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

SEMAINE DU 23 AU 30 AOUT 2017  
  

 
 

Communiqué de presse du 29 août 2017 
LA MONUSCO CONDAMNE FERMEMENT L’INTRUSION DE MILITAIRES FARDC SUR 

SA BASE DE KANANGA 

 
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, 
Maman Sidikou, condamne fermement la violation de la propriété des Nations Unies à Kananga, province du 
Kasaï Central, le lundi 28 août, par des soldats de l’armée congolaise. 
 
Un groupe de soldats, sous les ordres du général Marcellin Assumani, commandant des opérations dans la 
région des Kasaï, a forcé l’entrée de la base de la MONUSCO au prétexte de poursuivre un journaliste venu s’y 
réfugier.  
 
Les Nations Unies sont préoccupées par ce très grave incident, d’autant plus que celui-ci s’est déroulé sous le 
commandement direct d’un officier supérieur. Les locaux de la MONUSCO sont inviolables en vertu de 
l'Accord sur le statut des Forces entre les Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique 
du Congo (SOFA), ainsi que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. 
 
Les Nations Unies demandent au gouvernement de la RDC de respecter ses obligations telles que prévues dans 
le SOFA et autres accords applicables. 
 
« Nous demandons également au gouvernement congolais de s’assurer que les responsables de cet incident 
répondent de leurs actes et de prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus », a indiqué 
M. Sidikou, chef de la MONUSCO. 
 
De plus, étant donné le contexte dans lequel s’est déroulé ce regrettable incident, le Représentant spécial 
voudrait saisir l’occasion pour rappeler, une nouvelle fois, la préoccupation des Nations Unies face à la 
restriction de l’espace dans lequel les journalistes peuvent exercer leur métier en RDC.  
  
« La liberté d’informer est un des piliers de la démocratie. Les tracasseries et menaces dont les journalistes sont 
de plus en plus souvent la cible témoignent d’une restriction de l’espace de la liberté d’expression qui ne va pas 
dans le sens de la décrispation attendue », a ajouté M. Sidikou. 
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Activités des composantes de la MONUSCO :  

 
 
Protection de l’enfant : 
 
Au cours de la semaine écoulée, 67 enfants (55 garçons et 12 filles) ont été victimes de violations graves 
de leurs droits fondamentaux dans les provinces des Kasaï et dans l’est du pays, selon un rapport de 
la section Protection de l’enfant de la MONUSCO. 

Ces violations concernent en majeure partie l’enlèvement, le recrutement et l’utilisation d’enfants. Au total 33 
enfants ont été recrutés et utilisés par la milice Kamuina Nsapu et des groupes armés. Près de la moitié d’entre 
eux, n’a pas encore atteint l’âge de 15 ans. Ceci constitue un crime de guerre.  

Durant la période en révision, 29 cas d’enlèvement d’enfants ont été documenté dans les localités de Kalemie, 
Bunia, Beni et Butembo, soit une augmentation considérable par rapport à la semaine précédente (un cas). 
Cela s’explique par la recrudescence des activités des groupes armés dans ces zones. De plus, la section 
Protection de l’enfant a enregistré deux meurtres (un garçon et une fille) et trois viols sur mineures. Les 
responsables sont des éléments de la milice Twa, des groupes armés Mayi-Mayi Mazembe, ADF et FRPI ainsi 
que des agents des forces de défenses congolaises. 

 

Dans les Kasaï, des affrontements entre la milice du Chef Mbayu et les FARDC ainsi que les exactions 
commises par éléments de la milice Bana Mura ont conduit à des violations graves commises contre les 
enfants, surtout ceux séparés de leurs parents après les attaques des villages. Des témoignages inquiétants 
indiquent que la milice soutenue par le chef Mbayu, serait en plein processus de recrutement et sème l’insécurité 
sur l’axe Kananga- Tshikapa. La MONUSCO enjoint instamment la milice de s’abstenir de recruter des enfants 
de ses rangs et de porter atteinte à l’intégrité physique de ceux-ci. 

 

Par ailleurs, la section Protection de l’enfant de la MONUSCO félicite le gouvernement congolais à travers ses 
instances judiciaires pour les mesures prises afin de lutter contre l’impunité des auteurs de violations des droits 
de l’enfant, même si certains auteurs sont leurs agents.  

En effet, depuis le 22 août dernier, le tribunal militaire de Bunia conduit des audiences foraines à Mambasa. 
Parmi les cas à traiter, on compte 11 cas de viols de mineures âgées de 13 à 17 ans commis par des agents des 
FARDC et de la PNC. 
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Police MONUSCO : 

 
Le chef de la Police MONUSCO (UNPOL), le Général Awalé Abdounasir, a eu une séance de travail 
lundi 28 août avec le Commissaire Général de la Police nationale congolaise (PNC), Le Lieutenant 
Général Dieudonné Amuli Bahigwa. 
 
Au cours de cette rencontre, le Commissaire Général de la PNC a d’abord exprimé sa reconnaissance pour 
l’appui de qualité apporté par la Police MONUSCO à la PNC depuis de longues années avant de manifester le 
désir de voir se poursuivre et s’accroitre ces appuis, eu égard aux nombreux besoins de la PNC sur les plans 
opérationnel et de la formation. 
 
Le Commissaire Général de la PNC a indiqué faire de l’organisation des formations au profit du personnel de 
la PNC son cheval de bataille. Il a aussi sollicité la poursuite des recyclages, notamment en sécurisation 
électorale au profit des unités territoriales, mais surtout les recyclages des unités d’intervention que sont la 
Légion nationale d’intervention (LNI) et le Groupe mobile d’intervention (GMI) en cette période pré-électorale. 
 
Le chef de la Police MONUSCO a pour sa part présenté le bilan des activités menées au profit de la PNC par 
sa structure de 2015 à nos jours.  
 
Il s’agit notamment de  

 73 sessions de formation en faveur de 4 210 éléments, dont 262 femmes, 6 sessions en cours avec 1 064 éléments, 

parmi lesquelles 121 femmes  

 Appui logistique avec 78 projets, dont 9 en cours, d’une valeur estimée à 7,3 millions de dollars  

 Stratégies opérationnelles de lutte contre l’insécurité dans 8 localités, Beni, Oicha, Goma, Uvira, Bunia, Kalemie, 

Bukavu et Dungu 

 40 projets à impacts rapide dont le coût est estimé à 2,3 millions de dollars. 

 
Le Général Awalé Abdounasir a également rencontré la semaine dernière l’administrateur du territoire et le 
maire de la ville de Beni afin d’échanger sur la situation sécuritaire et l’apport de la collaboration MONUSCO-
PNC dans la sécurisation des civils et de leurs biens dans cette partie du pays. 
 

Le chef de la Police MONUSCO a aussi discuté avec les autorités de l’impact des stratégies SOLIO (Stratégie 
de Lutte contre l’Insécurité à Oicha) et SOLIB (Stratégie de Lutte contre l’Insécurité à Beni), dans la lutte contre 
la criminalité. 
 
Par ailleurs, grâce à des exercices simulés, il a pu apprécier les techniques enseignées par UNPOL lors des 
ateliers de formation pour renforcer les capacités de réponse aux numéros verts et d’intervention rapide sur le 
terrain de la Police nationale congolaise. 
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Il s’est également adressé aux nouvelles  recrues de la police nationale en les exhortant de servir le drapeau avec 
persévérance, éthique et sens du sacrifice au service de la population. 
 

Le Général Awalé Abdounasir a enfin participé à une patrouille nocturne conjointe PNC-MONUSCO dans la 
commune Bungulu et Mulekera, qui connait actuellement une augmentation de la criminalité. La patrouille 
conjointe s’est arrêté à Kanzulinzuli afin d’échanger avec la population de cette zone qui a manifesté ses 
préoccupations face à la recrudescence de la criminalité impliquant des hommes en uniformes. 
 

 

Activités de l’Equipe-pays : 
 
 
OCHA : 9 provinces de la RDC touchées désormais par la crise dans la région du Kasaï 
 
L’agence de développement du gouvernement américain, USAID, vient d’annoncer un financement 
de plus de 8 millions de dollars américains (USD) pour la réponse à la crise dans le Kasaï. Avec cette 
nouvelle promesse de fonds, le montant total des financements annoncés s’élève à 26,1 millions de 
dollars américains, soit 40 % des 64,5 millions de dollars requis dans l’appel éclair lancé en avril 
dernier.  
 
La mise à disposition rapide des fonds annoncés reste prioritaire pour permettre une mise en œuvre rapide 
d’activités visant à soulager les populations en attente d’assistance. 
Selon le dernier rapport sur la situation humanitaire dans la région, neuf provinces sont désormais affectées par 
les déplacements liés aux conflits dans la région du Kasaï, une première vague de 2 000 déplacés ayant été 
signalée dans la province du Kwango. Au total, on enregistre 1,4 million de personnes déplacées internes et 
plus de 33 000 réfugiés congolais en Angola. 
 
A la veille de la rentrée scolaire, les besoins humanitaires en éducation sont urgents, alors que 400 écoles ont 
été attaquées depuis le début de la crise et 260 d’entre elles ont été détruites.  
En outre, la saison des pluies pourrait exposer les personnes déplacées aux intempéries et risque de maladies 
hydriques et limiter l’accès humanitaire physique dans certaines zones, en raison du mauvais état des routes. 
 
 
Les acteurs humanitaires de l’Ituri lancent un plan de réponse à la catastrophe de Tara 
 
 
La communauté humanitaire de la province de l’Ituri vient de valider le plan de réponse humanitaire 
proposé par le bureau des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) en faveur des sinistrés de 
l’éboulement de terrain survenu dans la localité de Tara (territoire de Djugu).  
 
Les bénéficiaires de ce plan sont les 57 rescapés de l’éboulement, 280 enfants orphelins et leurs familles 
d’accueil. Le Programme alimentaire mondial (PAM) planifie de distribuer des vivres alors que l’UNICEF 
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compte également remettre des kits scolaires et de non vivres. Entre temps, la Croix-Rouge locale a finalisé la 
désinfection de la zone commencée le 25 août.  
 
 
UNESCO : Formations sur le rôle et le travail des correspondants locaux 
 
Du 28 août au 2 septembre 2017, l’UNESCO organise à Kolwezi (province du Lualaba) une série de 
formations sur le rôle et le travail des correspondants locaux. 
 
Les représentants de 20 organes de presse, dont la Radio Télévision Manika, diffusant dans la ville de Kolwezi 
participent à ces ateliers qui entrent dans le cadre du projet d’appui aux radios locales par les technologies de 
l’information et de la communication qu’exécute l’UNESCO avec l’appui du Royaume de Suède. 
 
Des formations similaires seront organisées dans la semaine du 4 au 9 septembre dans les villes de Beni dans le 
Nord-Kivu et de Gungu dans le Kwilu et se poursuivront dans la semaine du 11 au 16 septembre à Mbandaka, 
à Bunia et à Goma. 
 

Situation militaire 

 

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

 

Les principales informations de la semaine concernent la situation sécuritaire au Nord Kivu dans les territoires 
de Butembo, Lubero, et la Province du Tanganyika où les attaques récentes par des groupes armés ont conduit 
nos forces à des fréquents déploiements dans le but de protéger la population et d’intervenir en appui aux 
Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC). 

Ceci est conforme à notre mandat de protection des civils dans les zones caractérisées par un regain de violence 
avec un dispositif sécuritaire capable de répondre aux attaques et de maintenir une forte pression sur les 
éléments négatifs. 

Ainsi à Musingiri, les populations ayant fui les attaques menées par les présumés Mayi Mayi Mazembe le 26 
août 2017, ont rejoint leurs villages grâce aux opérations vigoureuses conduites par la Force d’Intervention de 
la Brigade (FIB) de la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité congolaises. 

S’agissant des zones où la MONUSCO s’est vue contrainte de fermer des bases, la Force a maintenu une 
présence régulière en menant depuis dix jours des opérations autour de Lubero et des villages de Kabalo, 
Kamandi  et Kimaka.  

De plus pour renforcer sa relation avec les communautés villageoises, la Force va chercher à déployer aussi 
souvent que possible des équipes de liaison féminines. Cela a été le cas dans les localités de Kabalo et Entoto. 

Cette opération visait à recueillir les préoccupations exprimées par les femmes au regard  de la situation 
sécuritaire et à rassurer la population civile de la présence de la MONUSCO. 
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Enfin, la MONUSCO condamne fermement l’attaque menées contre son personnel et l’entrave à la liberté de 
mouvement de la Force, le 23 août 2017 au Tanganyika, où un convoi des Casques bleus revenant d’une mission 
d’évaluation de la situation sécuritaire au Nord-ouest de Kalemie a été pris à partie dans la localité de Lambo-
Kilela par une milice Twa très hostile et armée d’arcs et de flèches qui ont entrainé un blessé dans nos rangs. 

Nous rappelons que ce genre de situation permet à nos soldats de faire usage de la force dans le cadre de la 
légitime défense et que, dans la circonstance, nos soldats ont fait preuve d’une grande discipline de feu. 

Pour conclure, conformément à son mandat prescrit par le Conseil de sécurité, la MONUSCO reste déterminée 
à prendre toutes les mesures nécessaires visant à protéger les civils.  

En liaison avec les autorités provinciales et les notables de la région, elle poursuivra les médiations et des 
réunions d'engagement communautaire en vue de soutenir les efforts pour ramener la paix dans les provinces 
troublées par la violence.  
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