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

A LA DATE DU 13 FEVRIER 2019 

 
 
MONUSCO :  
 
(La conférence de presse a été animée par MATHIAS GILLMANN, porte-parole par intérim) 
 
Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres a rencontré ce weekend le Président Félix 
Tshisekedi, à Addis Abeba en marge du Sommet de l’Union africaine : le Secrétaire général et le Président 
ont échangé sur les priorités pour le partenariat entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies, 
notamment la MONUSCO.   
 
Concernant l’actualité de la MONUSCO, dans le Kasaï Central, une commission conjointe de la 
Mission et du Gouvernement provincial a été lancée pour l’enregistrement de membres de milices qui 
ont manifesté leur volonté d’être démobilisés. 64 adultes et 14 enfants, dont trois filles, ont été enregistrés lundi 
et mardi. 
 
 
Dans le Nord-Kivu, les Affaires civiles, la Protection de l’enfant, le Bureau conjoint des Nations Unies 
aux droits de l’homme, les programmes DDR et la Police des Nations Unies ont effectué cette semaine 
une mission dans la zone de Sake et Kimoka, en territoire de Masisi. 
  
L’objet de cette mission conjointe était d’évaluer la situation de protection des populations civiles dans la zone 
de Sake, à la suite d’incursions répétées de bandits armés et de la multiplication d’incidents de protection contre 
la population civile. 
 
A noter également, toujours dans le Nord-Kivu, que 10 greffiers et 10 secrétaires de parquet issus des 
territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi sont actuellement en session de formation à Goma, en 
collaboration avec la Cour d’Appel du Nord-Kivu et le Parquet général. Cette formation est réalisée par la 
section d’Appui à la Justice de la MONUSCO. 
 
Aujourd’hui, 13 février, est célébrée la 8ème édition de la Journée mondiale de la radio. Cette année, la 
Journée est placée sous le thème : « Dialogue, tolérance et paix ».  

Pour commémorer cette Journée, la MONUSCO et l’UNESCO organisent aujourd’hui même à Kinshasa un 
atelier de renforcement des capacités pour plus de 100 journalistes et communicateurs ; l’enregistrement d’une 
émission publique ‘’Okapi Service’’ avec Radio Okapi, le vendredi 15 février à l’Institut Facultaire des Sciences 
de l’Information et de la Communication (IFASIC) ; et la diffusion, toute cette semaine sur Radio Okapi de 
l’émission ‘’Invité du jour’’ avec le Représentant de l’UNESCO en RDC. 
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Equipe de pays : 
 
Concernant l’épidémie d’Ebola, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) signale que le total de cas 
cumulés à la date du 10 février est de 755 cas confirmés et 61 cas probables, dont 513 décès. Le taux de 
létalité demeure très élevé autour de 63%. La zone de santé de Katwa reste le principal point chaud de l’épidémie 
avec 64% des nouveaux cas confirmés au cours des 21 derniers jours. L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) souligne que les défis à venir sont triples. 
 
Il s’agit entre autres de : maintenir la réponse à la vitesse supérieure à Butembo et Katwa, où le nombre de cas 
augmente sans cesse ; rester vigilant pour protéger les acquis de Mangina, Beni, Komanda et Oicha, Tchomia 
ainsi que d'autres villes ; et maintenir les investissements en matière de préparation dans les zones et provinces 
à risque. 
 
 
Également dans le domaine de la santé, deux épidémies dont on parle un peu moins mais qui sont 
aussi très préoccupantes et meurtrières : le choléra et la rougeole. 
 
La coordination humanitaire indique que ces deux épidémies qui sévissent dans plusieurs provinces de la RDC 
depuis août 2018 se sont étendues à d’autres régions en ce début d’année. Dans les provinces du Haut-Katanga, 
Haut-Lomami et au Tanganyika, le choléra a fait plusieurs victimes depuis le mois de janvier. 
 
Entre le 1er janvier et le 6 février, ces trois provinces ont enregistré un total de 1 936 cas avec plus de 50 décès. 
La situation semble plus alarmante dans le Haut-Katanga, avec 926 cas et 24 décès. Un nouveau foyer de choléra 
vient en outre de s’ouvrir, au début de ce mois de février, dans la zone de santé de Mpiana (territoire de 
Manono), alors que durant toute l’année 2018, cette région n’avait notifié aucun cas.  
 
La réponse actuellement en cours sur le terrain dans les foyers de choléra est estimée à environ 10% des besoins, 
qui s’élèvent à 5 millions de dollars.  
 
Les difficultés de maîtrise de l’épidémie sont liées, entre autres, à la faible disponibilité de l’eau potable, 
l’insuffisance de la prise en charge médicale et des infrastructures d’hygiène et assainissement, y compris la 
résistance aux bonnes pratiques d’hygiène par les populations affectées.  
 
Concernant la rougeole, ce sont deux flambées qui ont lieu en ce moment dans le Haut-Lomami et le Lualaba. 
Ces deux provinces du sud ont enregistré pour le seul mois de janvier, 7 175 cas de rougeole avec au moins 137 
décès. Les autorités provinciales en charge de la santé indiquent que plus de 8 décès sur 10 sont des enfants de 
moins de 5 ans. 
 
Les spécialistes de santé attribuent la résurgence de l’épidémie à un ensemble de facteurs, entre autres : la faible 
couverture vaccinale ; la mobilité des personnes rallongeant ainsi la chaine de contamination de la maladie vers 
les zones non affectées ; l’inaccessibilité de certaines localités à cause de l'état des routes ; et la malnutrition 
chez les enfants de moins de 5 ans.  
 
Enfin, l'insécurité pousse des milliers de personnes à fuir leurs habitations, échappant aux différentes 
campagnes de vaccination.  
 

mailto:marchalf@un.org
mailto:lukokiikola@un.org
mailto:gillmann@un.org


 

    
                                             Organisation des Nations Unies 
  

 

Contacts : 
MONUSCO : Florence Marchal, Porte-parole : marchalf@un.org - tél. +243 81 890 44 89 ; mobile : +243 997 06 99 20 

Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tél. +243 81 890 77 06 
Equipe de Pays des Nations Unies : Mathias Gillmann, Coordonnateur du Groupe de Communication des Nations Unies : gillmann@un.org; tél +243 81 890 71 28 
 

 

3 

Autre situation de déplacement suivie de près : la situation à Yumbi. A ce sujet, la coordination 
humanitaire souligne que bien que quelques timides retours aient été constatés à Yumbi, la situation 
de déplacement risque de durer en raison de l’ampleur de la destruction, la perte des biens et moyens de 
subsistance des populations, et l’absence des services de l’Etat.   
Vu les tensions persistantes entre les communautés, un travail collectif et en parallèle avec la réponse 
humanitaire devra se faire dans le domaine du dialogue intercommunautaire et de la cohésion sociale. 
 
 
Le Haut-Commissariat aux Réfugiés informe de son côté une hausse du nombre d’arrivées de réfugiés 
en provenance du Soudan du Sud. Ces derniers jours, des milliers de personnes ont traversé la frontière 
pour fuir les combats et la violence contre les civils. 
 
Selon des chefs de village, 5 000 réfugiés seraient arrivés dans plusieurs villages frontaliers près de la ville 
d’Ingbokolo, dans la province de l’Ituri.  Ces zones sont difficiles d’accès, les routes et les ponts étant 
endommagés et en mauvais état. Le HCR a envoyé du personnel supplémentaire en Ituri pour enregistrer les 
réfugiés et aider à leur possible transfert. 
 
Et concernant ses différentes activités, le HCR a distribué une assistance monétaire à 1.055 ménages d’anciens 
déplacés en territoire de Kalemie, province du Tanganyika. Cette assistance vient compléter un projet d’abris 
du HCR, qui aide les plus vulnérables dans cette zone à reconstruire leurs maisons. Trois villages autour de 
Kalemie sont ciblés par ce projet pilote qui, s’il montre des résultats satisfaisants, sera répliqué dans d’autres 
villages de la province.  
 
Enfin, le HCR a procédé à la remise officielle d’un forage d’eau potable aménagé au marché central de 
Gbadolite, dans la province du Nord-Ubangi. D’autres forages ont également été réalisés dans certaines localités 
d’accueil de réfugiés centrafricains dans le Nord-Ubangi notamment à Limasa, Mobaye Mbongo, Gbogbo et 
Yakoma.    
 

Pour clôturer, ce vendredi 15 février à l’Hôtel Sultani à Kinshasa aura lieu la cérémonie de lancement 
officiel du projet « Consolidation de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo 
par la réduction des engins explosifs et de la violence armée ».  

Pour la période 2018-2019, la KOICA, qui est l'agence coréenne de coopération internationale, a apporté un 
soutien généreux à nos collègues du Service de Lutte Antimines des Nations Unies (UNMAS). 

Comme vous le savez, UNMAS accompagne depuis 2002 le Gouvernement de la RDC, par le biais du Centre 
congolais de lutte Antimines, dans sa responsabilité de coordination, de régulation et de planification des 
activités de lutte antimines pour rendre le pays libre de mines avant 2021.  
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Situation militaire : 
 
(Par le Commandant Nabil CHERKAOUI, porte-parole militaire de la MONUSCO)  
 
Les activités majeures de la Force ont été marquées par la conduite de l’opération 
‘‘ATLAS’’ du 7 au 9 février 2019 par la Brigade d’intervention de la Force (FIB) en direction de Kididwe pour 
neutraliser une base ADF repérée dans cette zone.  
 
Au cours de cette opération, un détachement ADF qui venait probablement renforcer cet objectif a été mis en 
déroute par les FARDC sur l’axe Mbau- Kamango. Une mitrailleuse a été saisie. Ainsi la complémentarité entre 
nos forces a une nouvelle fois été mise en évidence.  
 
Sur le plan opérationnel, les principales informations sur la situation sécuritaire de ces deux dernières 
semaines dans les différentes provinces sont telles que : 
 
Dans la province de l’Ituri, la Force de la MONUSCO poursuit ses missions de stabilisation. Ainsi du 1er au 
28 février 2019, une opération de grande envergure, baptisée opération ‘‘Stability for Djugu (PH-5)’’ est 
conduite dans cette zone. Elle est axée sur des déploiements tactiques et des patrouilles de domination de terrain 
dans les villages menacés par des actes de violence de la part de petits groupes armés non contrôlés. 

Dans la province du Nord-Kivu, les troupes onusiennes continuent de remplir leur mandat de protection des 
civils par une projection rapide des bases opérationnelles temporaires afin de contribuer à ramener la stabilité 
et prévenir la violence. C’est dans ce contexte que des opérations ont été menées par la Force de la MONUSCO, 
en l’occurrence l’opération ‘‘Ngungu’’, à 33 km au sud-ouest de la compagnie opérationnelle de New Sake, du 
31 janvier 2019 au 3 février 2019, et l’opération ‘‘Kanyatsi’’, à 24 km au sud-est de la compagnie opérationnelle 
de Kirumba du 3 au 8 février 2019. 
 
La Force a également répondu à la demande d’appui des autorités congolaises face aux déplacement des 
éléments FDLR et leurs dépendants de Mweso en territoire de Masisi dans le Nord-Kivu vers le Sud-Kivu. En 
ce sens, une présence plus importante a été déployée dans le territoire de Masisi, des reconnaissances aériennes 
régulières ont été conduites pour mieux identifier les axes de déplacement et la Force a appuyé l’action des 
autres bureaux de la MONUSCO afin d’encourager les combattants de ces groupes à déposer les armes et à 
rejoindre le processus DDRRR.  
 
Dans le territoire de Beni, outre l’opération « ATLAS » évoquée précédemment, la Force a déployé des 

éléments de réaction rapide à la suite des attaques contre les positions des FARDC le 2 février 2019, à Kasinga 

et le 8 février 2019, à Mbau-Kamango. 

  

Enfin, la Force de la MONUSCO a contribué à faciliter l’action des agences humanitaires en charge de la lutte 
contre Ebola dans la région de Beni par la sécurisation des déplacements des équipes de l’OMS et de leurs 
partenaires, jour et nuit, dans la région de Boikene, Butembo et Oicha. C’est dans ce cadre que la Brigade 
d’Intervention de la Force a déployé à compter du 1er février 2019, une base opérationnelle temporaire à Oicha, 
afin de protéger le groupe d'experts Ebola qui s'y est rendu pour dispenser un vaccin contre Ebola à la 
population locale. 
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Dans les Kasaï, les troupes de la MONUSCO continuent de participer à la sécurisation des camps des 
personnes refoulées d’Angola, particulièrement dans la localité de Kamako à l’ouest de Tshikapa. Le Bataillon 
de déploiement rapide marocain récemment arrivé, poursuit son installation à Kananga et Tshikapa. 
  
Au titre de la coopération civilo-militaire, la Force de la MONUSCO, à travers ses différents contingents, 
continue d’apporter des aides ciblées en fonction des demandes. Ainsi, du 30 janvier au 8 mars 2019, le bataillon 
indien de déploiement rapide a dispensé des cours d’informatique à Himbi, ce qui permettra à des jeunes de 
s’insérer plus aisément dans une vie professionnelle. Le même bataillon a accordé des séances de 
développement des compétences pour les sections locales, du 30 janvier au 8 mars 2019. Cette formation est 
axée sur les métiers de la menuiserie, de la mécanique automobile et de l’électricité.  
 
Le 7 février 2019 à Sake, a eu lieu la cérémonie de remise de l'école primaire Mutuza-II rénovée par les Forces 
spéciales guatémaltèques. Ce projet effectué par la Force de la MONUSCO consiste en la construction de trois 
nouvelles salles de classe bien équipées, un bloc sanitaire pour les élèves et l’approvisionnement et l’installation 
d’un réservoir d'eau de 5 000 litres. 
 
L’appui humanitaire est aussi une réalité de notre action. Ainsi, le bataillon marocain de déploiement rapide a 
fourni le 2 février 2019, 3 500 litres d’eau potable aux habitants de la commune Kabila Mucioko. Parallèlement, 
plusieurs campagnes médicales ont été effectuées à titre gracieux, soit par le bataillon tanzanien, le 26 janvier 
2019, à Ngadi soit par la Compagnie marocaine à Dungu, du 1er au 4 février 2019.    
 
Enfin, malgré la continuité des affrontements entre les groupes armés, la mission de protection par projection 
obtient des résultats encourageants. Ainsi, durant les mois de janvier et février 2019, 825 éléments appartenant 
à divers groupes armés parmi lesquels, 24 enfants soldats se sont rendus à la MONUSCO. Ils sont actuellement 
sous la charge du département Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réintégration et Réinsertion 
(DDRRR)de la Mission en vue de leur réinsertion. 
 
En guise de conclusion, la Force de la MONUSCO poursuivra sans relâche son action de protection de la 
population civile et de neutralisation des groupes armés. Nous appelons une fois encore les combattants 
irréguliers à déposer les armes et à s’engager dans un processus de retour à une vie paisible, pour eux, leurs 
enfants et les populations de ce pays. 
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