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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES  

DU MERCREDI 15 MARS 2017  
  

  

Charles Antoine Bambara : Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditeurs de Radio Okapi, 
bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies.  

  

  

 Activités des composantes de la MONUSCO 

 Activités de l’Equipe-pays   

 Situation militaire  

 
   

Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation 
en République démocratique du Congo : 

Nous vous proposons une synthèse du récent rapport du Secrétaire général des Nations Unies. 

Ce rapport fait  le point de la situation politique en RDC en rappelant les faits majeurs de derniers mois depuis 
décembre 2016. Le rapport évoque aussi la situation sécuritaire dans le pays, notamment dans l’Est de la RDC, 
et il parle également des nouvelles zones de violences  en RDC notamment dans les provinces du Tanganyika 
et du Kasaï,  et de l’effort de la MONUSCO pour faire face à ce nouveau défi. 

Le Secrétaire général parle ensuite de l’évolution de la situation au niveau régional, et aussi de la situation des 
droits de l’Homme notamment en 2016 qui, par rapport à l’année précédente 2015, a vu une augmentation du 
nombre de violations des droits de l’Homme de 30%.  

Antonio Guterres a aussi dans ce rapport évoqué l’effort entrepris dans le domaine de la protection de l’enfant 
et aussi contre les violences sexuelles. Ensuite, il a fait des propositions d’aménagement de la MONUSCO avec, 
entre autres, le transfert de certains employés de Goma vers Kinshasa. 

Mr Guterres a aussi parlé de la Force de la MONUSCO qui continue à adopter des modalités plus souples, 
mobiles et dynamiques pour appuyer le principal objectif stratégique de la Mission ce qui permettra de 
concentrer ses forces là où elles sont le plus nécessaires pour protéger les civils menacés  de violences physiques. 

Pour ce qui concerne la composante police, le Secrétaire général des Nations Unies dit entre autres  que « Vue 
la menace croissante des violences liées aux élections ou à la situation politique, deux autres unités de police 
constituées seraient nécessaires pour Lubumbashi et Kananga. Cela permettrait à la Mission de mieux protéger 
les civils  ainsi que le personnel et les locaux des Nations Unies en cas de violences… Et en plus 36  nouveaux 
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véhicules blindés de transport de troupes seront nécessaires pour améliorer la mobilité des unités de police 
constituées existantes ou nouvelles.  

Le Secrétaire général précise dans son rapport que cela n’entrainera aucune augmentation du nombre de 
contingent sur le terrain… 

C’est fort de l’analyse fait dans ce rapport que M. Guterres recommande au Conseil de Sécurité des Nations 
Unies une prorogation du mandat de la MONUSCO pour un an jusqu’au 31 mars 2018. 

 
Nous restons à New-York ou le Secrétaire général des Nations Unies a présenté sa nouvelle stratégie 
de lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles lancée  dans un  rapport le 9 mars 2017 sur « Les 
mesures spéciales pour la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles :  

Cette nouvelle stratégie du Secrétaire général des Nations Unies contient des recommandations dans quatre 
domaines à savoir : « faire des droits et de la dignité des victimes notre priorité ; s’attacher à mettre fin à 
l’impunité des coupables de crimes et d’agressions ; s’appuyer sur l’expérience et l’avis des victimes, de la société 
civile, des populations locales et d’autres acteurs concernés pour renforcer et améliorer notre action ; et : 
informer et partager les bonnes pratiques pour mettre fin à ce fléau », précise-t-il. 

Selon Monsieur Guterres, de nouveaux mécanismes seront mis en place pour faire respecter la politique des 
lanceurs d’alerte et pour protéger les membres du personnel qui rendront compte de cas d’exploitation et 
d’atteintes sexuelles. Les hauts responsables recevront des instructions, dans l’ensemble du système, pour faire 
parvenir des lettres formelles à leurs organes directeurs, assurant que toutes les allégations ont été rapportées 
et que des actions appropriées ont été prises.  

Ainsi, des mécanismes initiaux de vérification préalable au recrutement et à l’extension de contrats existants 
seront renforcés et un système sera mis en place pour s’assurer que les individus dont les contrats auront été 
rompus dans une entité du système du fait d’allégations démontrées d’exploitation et d’atteintes sexuelles, ne 
seront pas employés à nouveau par une autre entité du système des Nations Unies. 

Vous aurez plus d’information dans le document qui vous sera remis à la fin de la conférence de presse. 
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Activités des composantes de la MONUSCO  
 
Appui à la Justice et à l’Administration pénitentiaire : 

 
La section d’Appui à la Justice et à l’Administration pénitentiaire de la MONUSCO-Kalemie a apporté 
un appui technique et logistique à la CENI, afin que l’opération d’enrôlement des détenus se déroule 
convenablement, une opération d’appui du 13 au 15 mars.  
 
C’était dans le but de contribuer à la jouissance par les détenus de la prison de Kalemie de leurs des droits 
civiques et politiques en général et du droit d’élire et d’être élu en particulier, et en application des dispositions 
de l’article 5 de la loi électorale en vigueur en RDC qui énumère les conditions à remplir pour devenir électeur. 
Cette section de la MONUSCO a ainsi proposé  à la CENI de procéder à l’enrôlement par catégorie de détenus, 
en commençant par les femmes, les mineurs âgés de 16 et 17 ans, ensuite les malades et les handicapés, et puis 
les détenus préventifs et les condamnés.  
 
Le 14 mars dernier, elle a poursuivi son appui en recommandant à la CENI de procéder au toilettage de la liste 
des détenus pour en élaguer les personnes frappées d’incompatibilité notamment les étrangers, les militaires et 
les policiers.  
 
 
Information publique/ Affaires civiles : 
 
La section des Affaires civiles de la MONUSCO-Kalemie installe ce mercredi 15 mars 2017 à Kaseya, 
localité située à 32 km au Sud de Kongolo, dans le secteur Baluba, une commission de réconciliation 
et cohabitation pacifique « Baraza ». Ce Baraza, comme tous les autres Barazas, sont constitués de 
manière paritaire (7 Lubas et 7 Batwa) dans une  contrée ou les communautés s’engagent 
volontairement à reconstruire la paix à travers une cohabitation pacifique. 
 
Plusieurs visites préliminaires et de sensibilisation ont été nécessaires avant d’arriver au résultat de l’installation 
de ce Baraza. 
 
Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’appui aux efforts des autorités territoriales et provinciales, la 
MONUSCO voudrait accompagner le processus de création et installation des Baraza dans tous les territoires 
du Tanganyika. Un appui en  termes de matériel  de mobilité pour la sensibilisation et de renforcement de 
capacité sur la protection et la résolution des conflits est prévu pour chacun des Barazas 
 
Le Baraza de Kaseya est le septième après les 5 de Manono en 2015 et celui tout récemment de Lemba en 
Janvier 2017 dans le même territoire de Kongolo.  
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Point sur le soutien des Nations Unies aux opérations de révision du fichier électoral en République 
démocratique du Congo : 
 
Le soutien des Nations Unies à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans le 
cadre des opérations de révision du fichier électoral entre dans sa dernière ligne droite en ce qui 
concerne la partie logistique.  
 
Une cérémonie, réunissant notamment le Vice-Ministre des Affaires étrangères, le Président de la CENI et le 
Représentant spécial du Secrétaire général en République démocratique du Congo (RDC), a été organisée mardi 
14 mars 2017 à l’aéroport de N’djili (Kinshasa) à l’occasion de l’arrivée des derniers vols MONUSCO chargés 
de transporter 11 500 générateurs entre Mombasa (Kenya) et la RDC afin d’accélérer l’arrivée sur le territoire 
congolais des équipements achetés en Chine par la CENI. Trois semaines de transport ont ainsi pu être gagnées 
par rapport aux prévisions initiales de livraison au port de Matadi. L’opération a duré 23 jours au total et 49 
vols ont été effectués vers Dungu, Isiro, Kindu, Kisangani, Kananga, Mbuji Mayi et Kinshasa pour un poids 
total de 970 tonnes. 
 
Selon la répartition des tâches entre la MONUSCO et la CENI, il était prévu que la MONUSCO assure le 
transport aérien du matériel de révision du fichier électoral depuis Kinshasa vers 16 hubs (Bandundu, Bukavu, 
Bunia, Dungu, Gemena, Goma, Isiro, Kalemie, Kamina, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka 
et Mbuji Mayi), ce qui a été entièrement réalisé à l’exception du hub de Kananga qui sera finalisé d’ici au vendredi 
17 mars 2017. 
 
Le déploiement du matériel dans les antennes particulièrement difficiles d’accès, soit la moitié des 215 antennes 
réparties sur l’ensemble du territoire congolais, continue à travers les vols quotidiens de 12 hélicoptères au 
départ des hubs de Bandundu, Kananga et Kinshasa. Il est prévu que les opérations soient terminées d’ici au 
31 mars 2017. 
 
Par ailleurs, la MONUSCO dessert actuellement, à la demande de la CENI, des antennes supplémentaires dont 
l’accès est devenu difficile en raison de la dégradation des axes routiers en cette saison des pluies et/ou de 
l’insécurité. Il s’agit d’Isangi au départ de Kisangani, Bakamba, Mwetshi, Luebo, Mweka au départ de Kananga 
et Feshi depuis Kinshasa. 
 
A ce jour, ce sont au total 2 828 tonnes de matériel électoral composé de kits bureautiques, kits d’enregistrement, 
cartes d’électeurs et générateurs qui ont été transportées sur 185 vols cargos MONUSCO entre Kinshasa, 
Mombasa et les hubs alors que 16 hélicoptères MI-8 ont effectué 338 rotations entre les hubs et les antennes 
afin de livrer 686 tonnes de matériel dans des zones difficiles d’accès. 
Le soutien de l’Organisation des Nations Unies au processus électoral est décrit dans la Résolution 2277 du 
Conseil de sécurité.  
 
Outre le soutien logistique, il s’agit d’apporter une assistance technique aux opérations de révision du fichier 
électoral actuellement en cours et de promouvoir un processus électoral inclusif, crédible et transparent via les 
bons offices du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies. 
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Activités de l’Equipe-pays  
 
Le Coordonnateur humanitaire conduit une mission interagences dans le Tanganyika  
 
Ce mercredi 15 mars 2017, le Coordonnateur humanitaire, Dr Mamadou Diallo, commence une 
mission interagences de trois jours dans la province du Tanganyika. L’objectif de celle-ci est de 
s’enquérir de la situation humanitaire dans cette province secouée par les violences 
intercommunautaires entre les communautés Luba et Twa. Dr Diallo et de nombreux chefs d’agences 
visiteront des sites de personnes déplacées à Manono et Kalemie et s’entretiendront avec les autorités 
provinciales et les acteurs de la société civile.  
 
Le Tanganyika est le théâtre de violents affrontements qui ont fait plus de 370 000 personnes déplacées depuis 
plus de 9 mois. Cette mission intervient alors qu’une autre mission, conduite par OCHA, est en cours dans les 
territoires de Bukama et Malemba Nkulu de la province voisine du Haut-Lomami afin d’identifier les besoins 
humanitaires inhérents à la province ainsi que ceux liés à l’arrivée des milliers de personnes venant du 
Tanganyika.  
 
 
Foire en articles ménagers essentiels en faveur de plus de 15 000 déplacés dans le territoire de 
Walikale au Nord-Kivu : 
  
Entre les 6 et 10 mars 2017, l’ONG International Rescue Committee (IRC) a organisé une foire en 
articles ménagers essentiels en faveur de plus de 15 000 déplacés à Hombo, Territoire de Walikale, 
Province du Nord-Kivu.  
 
Chaque ménage de déplacés accueillis à Hombo Sud, Hombo Nord, Hombo-est et Chambucha ainsi que 
quelques ménages résidents vulnérables ont reçu un coupon d’une valeur de USD 75. Pour rappel, les localités 
précitées avaient accueilli entre décembre 2016 et début janvier 2017 des vagues de ménages déplacés en 
provenance du groupement Walowa Loanda en Territoire de Masisi qui fuyaient les affrontements entre deux 
factions du groupe armé Kifuafua. 
 
 
FAO : Clubs Dimitra, maintenir la dynamique d’échanges et pérenniser les activités de développement 
en faveur des communautés en RD Congo 
 
L’évaluation de l’impact de l’approche participative des clubs Dimitra dans le changement d’attitude, 
de comportement et des pratiques des ménages dans les communautés était au centre d’un forum 
d’échanges organisé du 3 au 7 mars 2017 à Kenge et Kikwit dans les provinces de Kwango et Kwilu. 
 
Une centaine de participants, parmi lesquels des membres des clubs, des radios communautaires, des autorités 
coutumières, des services de l’Etat et autres parties prenantes du développement, ont passé en revue les activités 
réalisées par les clubs de 2015 à ce jour. Ils ont constaté que les clubs Dimitra des deux provinces ont obtenu 
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des résultats dans des domaines très diversifiés, notamment dans l’amélioration de la production agricole et 
piscicole.  
 
Des activités en rapport avec les champs école paysans de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO), la lutte contre le changement climatique, la construction de salles de classe, 
l’aménagement de sources d’eau, la réhabilitation de pistes, l’assainissement communautaire et la construction 
de centres de santé ont été réalisées. Il est intéressant de noter que toutes ces réalisations ont concouru à 
l’amélioration du dialogue au sein des ménages et au niveau communautaire, à la cohésion sociale et à l’égalité 
hommes/femmes.  
 
Les participants se sont engagés à assurer la pérennisation des résultats des clubs obtenus à ce jour en soutenant 
le programme «Femmes et hommes, progressons ensemble ». 
 

Les clubs Dimitra sont une approche de la FAO qui vise l’autonomisation socio-économique des populations 

rurales, centrée sur les questions de genre, la mobilisation sociale, le leadership des femmes, la parole et l’action 

collective des hommes et des femmes en milieu rural. Ces clubs ont pour but d’améliorer les moyens d’existence, 

la sécurité alimentaire et l’égalité hommes-femmes. 

 
UNICEF: Femmes et hommes, progressons ensemble 
 
Le mois de mars marque le mois de la promotion de la femme. C’est pour l’UNICEF, le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, l’occasion de rappeler l’importance de travailler sur le changement de 
comportements relatifs à la question du genre.  
 
Les violences contre les filles et les femmes, ainsi que les garçons et les hommes, sont un problème de droits 
humains omniprésent en République démocratique du Congo (RDC). Elles sont commises dans les zones de 
conflit et de non-conflit. Les abus et exploitation sexuels, le harcèlement sexuel, la violence conjugale, le mariage 
d’enfants et les pratiques traditionnelles néfastes ont lieu dans les écoles, les foyers, les lieux de travail et dans 
les espaces publics à travers le pays. Rappelons dans ce contexte qu’en République démocratique du Congo, 43 
% des femmes sont en union avant 18 ans  et que 27 % des filles de 15-19 ans sont enceintes (Etude 
démographique et de santé 2013). 
 
Afin de lutter contre ces Violences Basées sur le Genre (VBG) et de promouvoir des relations plus 
harmonieuses entre femmes et hommes, l’UNICEF travaille notamment avec l’ONG « Arts en Action ». 
L’objectif recherché est de changer les perceptions d’inégalités et d’injustices par rapport aux statuts et aux 
opportunités respectives des femmes et des hommes.  
 
Cette semaine, « Arts en action » organise entre le 16 et 24 mars 2017 des spectacles de danse dans différentes 
écoles de Kinshasa pour promouvoir les relations harmonieuses entre femmes et hommes. « Arts en Action » 
propose une sensibilisation à travers plusieurs approches de communication, notamment les feuilletons 
radiophoniques, les séries télévisées, les shows radio et les théâtres participatifs. Ces activités s’inscrivent dans 
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le cadre du programme «Femmes et Hommes, progressons ensemble» mis en œuvre par le Gouvernement de 
la RDC dans les Provinces de Kinshasa, du Maniema et l’ancienne Province du Bandundu. Le programme est 
appuyé par l’Union européenne, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, qui cofinance 
le programme, et la Coopération allemande (GIZ).  
  
En 2016, grâce au théâtre participatif et à des campagnes médiatiques, le Gouvernement de la RDC, l’UNICEF, 
et leurs partenaires, ont sensibilisé 70 000 adultes et 31 000 enfants contre les VBG alors que 27 000 ménages 
ont bénéficié de microcrédits ou de financements inclusifs. 1 500 survivants de violences sexuelles et basées sur 
le genre ont également été pris en charge. Le programme «Femmes et Hommes, progressons ensemble» a 
permis de réaliser des avancées significatives sur les questions d’égalité et du genre avec l’adoption et la 
promulgation d’amendements au Code congolais de la famille qui consacre pour les enfants, l‘interdiction du 
mariage de mineurs, et par rapport au genre, entre autres, le remplacement de l’autorisation maritale par la 
concertation entre époux. 
 
 

Situation militaire  

 

(Par le Colonel Serge Haag, porte-parole militaire de la MONUSCO)  

 
La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces de l’Ouest de la 
République Démocratique du Congo a été jugée paisible, mais est demeurée tendue et volatile dans celles 
situées au Centre du pays, suite à l’activisme des miliciens rapporté pendant la période sous examen. 
 
Au Kasaï Central, la situation sécuritaire continue de se détériorer, suite aux meurtres, incendies et pillages 
perpétrés par des présumés miliciens Kamwina Nsapu, particulièrement dans les régions de Kalunga, 
Musambayi, Kamako, Kafuba, Kanyinganyinga, Konyi et Kananga.  
 
Les Casques bleus de la MONUSCO déployés dans cette province poursuivent les opérations visant à protéger 
les populations civiles, mettre un terme à l’activisme des miliciens et aider à restaurer l’autorité de l’Etat 
 
A cet effet, le 5 mars 2017, une alerte donnée par des Casques bleus de la MONUSCO a permis le déploiement 
préemptif de l’armée congolaise dans la localité de Bunkonde ce qui a permis de repousser une attaque planifiée 
contre cette région par environ quatre cents (400) miliciens Kamwina Nsapu. 
 
C’est également dans cette province que deux membres du Groupe d’experts des Nations Unies sont portés 
disparus depuis dimanche. Des opérations en vue de retrouver leur trace sont en cours. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, des actions militaires menées par des unités des Forces Armées 
de la République Démocratique du Congo (FARDC) avec l’appui de la MONUSCO, et celui de la Force 
Régionale d’Intervention (FRI), ont contribué à améliorer sensiblement la situation sécuritaire. 
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Dans ce secteur, le 9 mars 2017, trois (03) enfants congolais kidnappés en République Centrafricaine par des 
éléments de la LRA et qui se sont échappés, ont été transférés par la MONUSCO d’Entebbe vers Dungu, et 
remis  à la Division des Affaires Sociales de cette localité pour leur prise en charge.  
         
En Ituri, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO les activités militaires, dans 
le but de mettre un terme à l’activisme des éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) et ceux 
du groupe Mayi-Mayi, rapporté respectivement dans les territoires d’Irumu et de Mambasa. 
 
Dans le territoire d’Irumu, les forces armées congolaises et la MONUSCO sont engagées ensemble dans les 
opérations destinées à contrer les activités négatives perpétrées par les éléments réfractaires du FRPI contre les 
populations civiles. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, les 10 et 13 mars 2017, deux (02) éléments du FRPI et onze (11) 
du groupe Mayi-Mayi Luc, se sont rendus à Bukiringi et Balobe.              
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire reste fragile. 
 
Dans le territoire de Beni, une accalmie relative a été observée, suite aux operations militaires menées par 
l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, contre les éléments réfractaires de l’Alliance des 
Forces Démocratiques (ADF). 
 
Dans les territoires de Lubero et de Rutshuru, la situation sécuritaire a été marquée par des accrochages 
entre différents groupes armés actifs. Des affrontements ont été principalement rapportés dans les localités de 
Kasugho, Katanga, Vuyinga, Mozambique et Luhanga, provoquant le déplacement de populations civiles vers 
Luofu, Rutshuru-centre et Goma. 
 
En réponse contre cette menace sécuritaire dans la région de Luhanga, la Force a décidé de maintenir le 
détachement qui s’y trouve, dans le but permettre les négociations visant à la recherche d’une solution durable 
et de contrer toute attaque initiée par des éléments du groupe Mayi-Mayi Mazembe contre les populations 
civiles. 
 
De plus, la Force de la MONUSCO a déployé le 9 mars 2017, des patrouilles dans les localités de Kisheshe et 
de Bambo, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire et d’assurer la protection des six cents quatre-vingts 
(680) familles déplacées.  
 
Par ailleurs, dans la nuit du 9 mars 2017, des troupes motorisées de la Force de la MONUSCO ont été 
immédiatement déployées dans  la localité de Bwalanga, située à 10 kilomètres au Nord de Nyanzale, et engagé 
les positions des FDLR, y compris celles situées sur le Mont Mushweshwe, suite aux attaques contre les civils.   
 
Au chapitre des redditions dans cette province, du 8 mars 2017 à ce jour, deux (02) éléments en provenance 
des groupes armés, dont un (01) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), se sont 
rendus aux troupes des Forces congolaise et onusienne qui y sont déployées. 
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Au Sud-Kivu, les Forces congolaise et onusienne agissent ensemble pour maintenir la situation sécuritaire sous 
leur contrôle, en dépit de l’activisme de certains groupes Mayi-Mayi, notamment Mbulu-Bigaya, et le Front 
National de Libération (FNL), rapporté dans la localité de Ruhuru, située à 16 kilomètres au Nord-est de Sange. 
 
Au Tanganyika, la persistance des conflits interethniques entre les communautés Luba et Twa et les activités 
liées au banditisme rapportées dans la région de Kalemie restent les principaux facteurs d’une insécurité 
persistante. 
 
La MONUSCO poursuit avec les autorités locales et provinciales et avec les Forces de Défense et de Sécurité 
congolaises ses activités destinées à aider à la réconciliation des communautés susmentionnées et à leur 
cohabitation pacifique. 
 
Le 12 mars 2017, des Casques bleus du bataillon Béninois de la Force de la MONUSCO, déployés 
conjointement en patrouille avec des agents de la Police Nationale Congolaise (PNC) et ceux de la Police 
onusienne, ont engagé et repoussé des bandits dans la région de Kisebwe, à Kalemie. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a maintenu un très haut niveau de patrouilles armées, de jour comme de 
nuit, et a fourni plusieurs escortes soit pour évacuer des civils blesses, soit au bénéfice d’ONG, pendant la 
période sous examen.  
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