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

SEMAINE DU 6 AU 13 DECEMBRE 2017  
 

 
MONUSCO :  

Attaque jeudi passé dans la soirée de la Base de la Compagnie opérationnelle de la Force de 
la MONUSCO à Semiliki dans le territoire de Beni, dans le Nord-Kivu : 

Des présumés éléments de l’ADF ont mené cette attaque qui a entrainé des affrontements prolongés 
entre ce groupe rebelle et la Force de la MONUSCO. 

Le bilan s’établit comme suit : 14 morts du côté des casques bleus, et 44 blessés.  

Dans un communiqué publié dès vendredi 8 décembre, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire 
général des Nations Unies en RDC, M. Maman Sambo Sidikou a transmis « ses  sincères condoléances 
aux familles des casques bleus qui ont perdu leurs vies ou ont été blessés au service de la paix en 
République démocratique du Congo». Il a condamné « avec la dernière énergie cette attaque mortelle 
contre les casques bleus des Nations Unies et les soldats des FARDC. Les attaques dirigées contre ceux 
qui œuvrent au service de la paix et la stabilité en République démocratique du Congo sont des attaques 
lâches et constituent de graves violations.  

La MONUSCO fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les auteurs de l’attaque soient traduits en 
justice et répondent de leurs actes ignobles”, a conclu Maman Sidikou. 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné avec la dernière énergie ces attaques contre les 
casques bleus tanzaniens à Semiliki. Les membres du conseil ont aussi présenté leurs condoléances aux 
familles éplorés, aux gouvernements de la Tanzanie et à la MONUSCO, et a souhaité une guérison 
rapide aux blesses.  

Le Conseil de sécurité a tenu à préciser que les attaques visant des casques bleus pourraient constituer  
des crimes de guerre selon la Loi internationale. Il ne pourrait y avoir d’impunité pour de tels actes.  

Les membres du Conseil ont appelé le Gouvernement de la République démocratique du Congo à tout 
faire pour emmener devant la justice les auteurs de ces actes. 

Enfin, le Conseil de sécurité a demandé à tous les groupes armés de cesser immédiatement toute forme 
de violence.  
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Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a de son côté déclaré que cette attaque 
était la pire de l’histoire récente des Nations Unies et que cela était inacceptable et constituait un crime 
de guerre. Ce jour est un jour triste pour la famille des Nations Unies, a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des Operations de maintien de la paix, Jean-
Pierre Lacroix sera en visite en RDC pour saluer la mémoire des casques bleus tanzaniens tombés sur 
le champ d’honneur. 

 
Droits de l’Homme : 
 
Lubumbashi,  12 décembre 2017, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme, en 
collaboration avec le Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement (MJDD), a célébré 
la Journée internationale des droits de l’homme marquant le 69ème anniversaire de l’adoption par 
l’Assemblée générale des Nations Unies de la déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 
décembre 1948.  
 
Environ 150 personnes ont participé à cette célébration dont des autorités administratives, judiciaires, policières 
et militaires et  les défenseurs des droits de l’homme de la province du Haut-Katanga. Trois exposés ont eu lieu 
et ont tourné autour de l’exercice des libertés publiques dans le cadre du processus électoral, le rôle de la justice 
dans la protection des libertés publiques et le rôle de la jeunesse pour un processus électoral apaisé. Ces 
différentes thématiques ont été présentées par un représentant du Parquet général de Lubumbashi, le président 
du MJDD et le président de l’Institut de Recherche en Droits Humains (IRDH).  
Un débat interactif a suivi les différentes interventions avec plusieurs questions sur les violations répétitives des 
libertés publiques notamment la liberté de manifestation dans la province du Haut-Katanga. Deux 
recommandations de ces échanges ont été formulées à savoir encourager les défenseurs des droits humains et 
acteurs politiques à utiliser toutes les voies de recours qu’offre la justice pour attaquer les décisions illégales qui 
entravent l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Constitution congolaise du 18 février 2006 et 
sensibiliser la jeunesse pour mettre fin aux actes de violence afin d’assurer un processus électoral apaisé. La 
cérémonie a pris fin avec un cocktail et une photo de groupe.     
 

Affaires civiles : 
 
A Kolwezi, province du Lualaba, la section des Affaires civiles de la MONUSCO-Lubumbashi a 
organisé un atelier de renforcement des capacités pour 40 membres (dont 17 femmes) de la société 
civile de cette province.  
 
Cet atelier fait partie de son programme de sensibilisation élargi pour les acteurs de la société civile sur la 
prévention et la réduction de la violence liée au processus électoral.  
 
Ainsi, les acteurs ont renforcé leurs connaissances sur leur rôle dans la mobilisation de la population pour 
participer au processus électoral, l'éthique et la déontologie des animateurs de la société civile, la communication 
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non violente pour une culture de dialogue et de la paix communautaire, l’exercice des libertés publiques en 
période pré-électorale et électorale, les techniques de plaidoyer et le suivi des incidents liés au processus 
électoral, etc. 
 
Pendant la session, les participants ont travaillé en groupes pour établir les facteurs qui peuvent empêcher un 
processus électoral pacifique dans leur communauté, puis ils ont réfléchi sur chaque facteur ou défi afin 
d'identifier ce qui devrait être leur contribution avant d'élaborer un plan d’action reprenant les activités 
et  actions qui seront menées pour accompagner le processus électoral en cours. 
 
Les participants se sont mis d'accord sur un comité composé de 15 ONG locales, des volontaires de la société 
civile qui seront chargés de faire un suivi de ce plan d'action adopté. 

 

 

Protection de l’enfant : 
 
Un nombre important d’enfants continue de subir les répercussions violentes du conflit armé dans les 
régions du Kasaï, Kasaï Central, Nord-Kivu et Sud-Kivu.  
 
En effet, selon le rapport de la section Protection de l’enfant de la MONUSCO, 87 enfants ont été victimes de 
violations graves de leurs droits fondamentaux, au cours de la semaine dernière.  
 
Cela représente une augmentation de 57% en comparaison de son rapport précédent. Cette augmentation est 
le résultat d’une mission effectuée à Bukavu et qui a permis de documenter plusieurs cas de séparations 
d’enfants d’avec le groupe armé Rahiya Mutomboki. L’ensemble des violations documentées durant la période 
considérée concernent le recrutement et l’utilisation d’enfant (55 victimes dont plus de la moitié est âgée de 
moins 15 ans), le meurtre (16), la mutilation (2), le viol et autres violences sexuelles graves (11), les enlèvements 
(3) et une attaque contre un hôpital. Ces actes de cruauté et de violence contre les enfants sont en grande partie 
attribuables à Rahiya Mutomboki, Kamwina Nsapu, Mayi-Mayi Mazembe et FDLR CNRD. 
 
 
La section Protection de l’enfant de Tshikapa a reçu une alerte des plus inquiétantes le 5 décembre. 
Un élément de Bana Mura se faisant passer pour un pasteur aurait kidnappé 60 enfants (35 garçons, 
25 filles), tous anciennement otages de la milice Bana Mura. Le supposé pasteur échangerait la libération 
de ces enfants contre des rançons. La section et ses partenaires sont en train de recueillir les informations 
nécessaires auprès des familles et des enfants libérés pour documenter le cas, et initier des actions de plaidoyer 
et de protection nécessaires, pouvant aboutir à la libération des enfants toujours pris en otage. 
 
La MONUSCO se dit encouragée par l’engagement soutenu du gouvernement de la RDC à mettre fin à 
l’impunité des auteurs de violations graves des droits de l’enfant. Durant la période en examen, deux agents des 
FARDC ont été condamné par la Cour militaire pour le viol de deux filles mineures. Ils ont été punis à 10 et 
20 ans de prison ainsi qu’à des amendes de 550 et 650 dollars américains. Cela est un pas salutaire dans la lutte 
contre l’impunité. 
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Les 6 et 7 décembre dernier, le Groupe de Travail Technique Conjoint national sur les enfants et les 
conflits armés (GTTC) à travers la section Protection de l’enfant, l’UNICEF et l’UEPNDDR, a 
organisé un atelier de formation de deux jours sur les Procédures Opérationnelles Standards relatives 
à l'évaluation de l'âge.  
 
Au total, ce sont 53 agents des FARDC, de la PNC, d’ONG et des ministères provinciaux impliqués dans la 
protection de l’enfant qui ont bénéficié de cette formation visant à lutter contre le recrutement et l’utilisation 
des enfants. La thématique de lutte contre l’impunité des violences sexuelles était également l’un des points 
cruciaux de l’agenda.  
 
 
A Bunia, 12 membres de Groupe de Travail de l’Education ont bénéficié d’une formation dispensée 
par la section Protection de l’enfant. Un point spécifique sur la vérification des attaques contre écoles et 
hôpitaux a été inscrit à l’ordre du jour. 
 
 
Le 6 décembre, la section Protection de l’enfant et UNPOL (Police des Nations Unies) ont 
conjointement organisé une séance de sensibilisation sur la protection des civils à l’école de 
Bosangani (Butembo).  
 
Plus de 250 enfants et une quinzaine d’enseignants ont participé à cette activité. Du matériel scolaire et des 
dépliants de sensibilisation sur le recrutement des enfants et les autres violations graves des droits de l’enfant 
dans le contexte du conflit armé ont été distribués aux participants.   
 
Le 7 décembre 2017, la section Protection de l’enfant a été associée à la visite officielle du Représentant 
spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en RDC dans le Sud-Kivu et particulièrement 
dans les mines artisanales aurifères du groupement Luchiga (territoire de Mwenga) pour constater les 
conditions de travail difficiles, avec la présence d’enfants, ainsi que les conditions générales de vie des 
communautés de cette zone minière.  
 
La section y a relevé la présence de nombreux enfants (filles et garçons) âgés de 12 à 17 ans et effectuant des 
petits travaux pour gagner un peu d’argent afin de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. La Section 
se préoccupe profondément du sort de ces enfants et invite tous les partenaires à la protection de l’enfant à agir 
promptement de sorte à réduire considérablement le risque de recrutement auxquels ces enfants en situation 
d’extrême vulnérabilité sont exposés. 
 
Ces derniers jours, Radio Okapi diffuse un message de plaidoyer pour la libération de 33 enfants 
détenus dans la prison centrale de Kananga. Arrêtés pour leur association avec Kamuina Nsapu, ces 
enfants sont détenus – l’un d’entre eux depuis octobre 2016 –  dans les mêmes cachots que les adultes.  
 
Différents acteurs tels que les défenseurs des droits de l’homme, les autorités pénitentiaires et les acteurs de la 
protection de l’enfant ont été invités à se joindre au mouvement de plaidoyer pour la protection et la libération 
de ces enfants. Durant le mois de novembre, la section Protection de l’enfant a fait parvenir une lettre de 
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plaidoyer au Coordinateur général du Groupe de Travail Technique Conjoint sur les enfants et les conflits 
armés (GTTC). Par ailleurs, le chef du bureau de la MONUSCO à Kananga a également fait parvenir une lettre 
de plaidoyer aux autorités provinciales. La place de ces enfants n’est pas en prison. 
 

 
 
Equipe-pays : 
 
L’UKAID contribue à hauteur de 12 millions de livres sterling pour lutter contre la malnutrition en 
RDC : 

 
L’UNICEF RDC a signé un accord de contribution avec l’UKAID pour un montant de 12 millions de 
livres sterling afin de soutenir la réponse nutritionnelle dans le contexte de l'intervention d'urgence 
pour les enfants en République démocratique du Congo.  
 
Le but de cette contribution est d’augmenter la couverture des services de traitement de la malnutrition aiguë 
sévère (MAS) dans 10 provinces de la RDC. L’objectif attendu est d'atteindre 130 000 enfants âgés de 6 à 59 
mois avec des soins de qualité contre la malnutrition aiguë sévère. 
 
La malnutrition aigüe et la malnutrition chronique sont des problèmes largement répandus en République 
démocratique du Congo. Plus de 2 millions d’enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère sont attendus en 
2018. En RDC, 43 pourcent des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique, soit presque 
1 enfant sur 2 en RDC 
 
Les causes directes de la malnutrition sont liées à une alimentation insuffisante en quantité et en qualité (depuis 
l’allaitement maternel). Mais, elles sont aussi liées à certaines maladies, car il existe un cercle vicieux entre 
malnutrition et maladie. 
 
Des contributions comme celle d’UKAID visent à assurer une coordination des efforts des partenaires 
humanitaires et de développement pour la mise à l’échelle de soins de nutrition qui sont indispensables. 
 
 
Au moins 400 000 enfants sévèrement malnutris risquent de mourir dans la région instable du Kasaï 
en RD Congo : 

 
Au moins 400 000 enfants de moins de cinq ans dans la région du Kasaï en République démocratique 
du Congo souffrent de malnutrition aiguë sévère et pourraient mourir en 2018 s'ils ne sont pas assistés 
par des interventions sanitaires et nutritionnelles, a déclaré l'UNICEF. La situation désastreuse a été 
largement causée par la violence, les déplacements massifs et la réduction de la production agricole 
au cours des 18 derniers mois. 
 
Alors que la situation sécuritaire s'est stabilisée dans certaines parties de la région et que des populations 
déplacées ont commencé à regagner leurs communautés, les conditions humanitaires restent critiques. 25 zones 
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de santé dans la région du Kasaï sont actuellement en situation de crise nutritionnelle avec des seuils d'urgence 
en matière de nutrition dépassés. 
 
La violence et le déplacement de 1,4 million de personnes dans la région du Kasaï ont entraîné des pénuries 
alimentaires, les deux tiers des ménages étant incapables de travailler leur terre pour cultiver. L’insécurité 
alimentaire qui en découle, met en danger nutritionnel de plus en plus d’enfants. Depuis janvier 2017, l'UNICEF 
et ses partenaires ont fourni des soins nutritionnels thérapeutiques à 50 700 enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère, âgés de 6 à 59 mois, dans la région du Kasaï. Cependant, Le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance n'a reçu que 15 pour cent du financement nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels des 
enfants en 2017. 
 
 
La Belgique mobilise des ressources financières en faveur des populations vulnérables victimes des 
conflits en République démocratique du Congo : 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) en République démocratique du Congo ont reçu un financement 
d’environ 10 millions de dollars du Gouvernement belge en vue d’améliorer les conditions de vie et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de près de 18 000 ménages, soit plus de 111 000 personnes, de la 
région du Grand Kasaï.  
 
La FAO et le PAM ont développé une stratégie d’intervention conjointe afin de répondre aux besoins 
alimentaires et nutritionnels de ces 18 000 familles dans les provinces du Kasaï et du Kasaï Central, auparavant 
grandes productrices de maïs.   
Cette réponse conjointe adopte une double approche intégrée visant les mêmes ménages. A travers des 
distributions de vivres et de suppléments nutritionnels, le PAM fournit une assistance alimentaire et 
nutritionnelle d’urgence qui permettra aux familles de s’alimenter immédiatement. En complément de cette aide 
alimentaire, la FAO appuie la relance agricole grâce à des distributions de semences et d’outils aratoires, 
accompagnées de formations en techniques agricoles. En trois à quatre mois, la combinaison de l’aide 
alimentaire et agricole devrait permettre aux familles à la fois un accès durable à l’alimentation et la possibilité 
de dégager des revenus.  Elles auront ainsi la possibilité soit de s’intégrer dans la communauté d’accueil, soit de 
retourner dans leurs villages après l’accalmie. C’est en ce sens que l’agriculture joue un rôle clé dans la cohésion 
sociale. 
 
Les deux agences saluent ce financement de la Belgique qui permettra de mettre en œuvre des interventions 
fondamentales, mais rappellent que l’ampleur du drame que vivent les populations congolaises réclame une 
solidarité accrue.  
 
Elles plaident également pour une paix durable qui permette à chacun de cultiver sa propre nourriture, de 
reconstruire ses moyens d’existence et de garantir un avenir plus prospère à ses enfants. 
Ce projet sera mis en œuvre avec l’appui du Ministère de l’Agriculture et les ONG locales. 
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Lancement du Rapport sur la Situation de l’Enfant dans le Monde 2017 : 
 

L’UNICEF a procédé le 11 décembre 2017 au lancement de son rapport annuel sur la situation de 
l’enfant dans le monde. Le thème choisi cette année est : « Les enfants dans un monde numérique » 
Ce rapport analyse pour la première fois de manière exhaustive la manière dont la technologie 
numérique affecte la vie des enfants et les possibilités qui s'offrent à eux, identifiant à la fois les 
dangers et les opportunités. 
 
Le rapport sur la situation des enfants dans le monde souligne que les jeunes (15-24 ans) constituent le groupe 
d'âge le plus connecté et par ailleurs, qu'Internet accroît la vulnérabilité des enfants aux risques et dangers, 
notamment l’utilisation de leurs informations personnelles à mauvais escient et l’accès à des contenus nuisibles. 
 
L’UNICEF en République démocratique du Congo a spécifiquement contribué à ce rapport mondial en menant 
des ateliers de travail avec des adolescents qui ont pu s’exprimer sur les avantages et les risques que le numérique 
représente. 
 
En RDC, peu d'enfants et d’adolescents bénéficient de cette connectivité à cause du manque d’infrastructure 
et du coût des abonnements : 1 Gigabit de données mobiles coûte environ 10 US$, ce qui en fait un service de 
luxe. Pourtant cette technologie offre des opportunités inégalables pour les jeunes que ce soit par les outils de 
communication, l'accès à l'information instantanée et sans restriction ou encore les possibilités d'éducation et 
de formations. 
 
Pour l’UNICEF, qu’elle soit utilisée à bon ou à mauvais escient, la technologie numérique fait désormais partie 
intégrante de nos vies, et ce, de manière irréversible. 
Pour ce faire, l’UNICEF RDC, en appui au Gouvernement congolais, donne la parole aux enfants et 
adolescents - entre autres via les plateformes de communication numérique - pour qu'’ils défendent leurs droits 
et soient acteurs des décisions qui les concernent. Les Enfants Reporters sont formés afin qu’ils prennent 
conscience de leurs droits et qu’ils soient en mesure de livrer leur vision sur les problèmes qu’ils rencontrent. 
Ils ont, par la suite, l’occasion de diffuser leurs messages sur Pona Bana, le blog de l’UNICEF en RDC. 
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Situation militaire 

 

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

 
La principale information de la semaine concerne la situation sécuritaire dans le territoire de Beni, suite à 
l’attaque perpétrée par des présumés éléments des Forces démocratiques alliées (ADF) contre la base de la 
MONUSCO à Semiliki.  

En effet, le jeudi 7 décembre 2017, des présumés éléments ADF ont lancé une attaque contre la Compagnie 
opérationnelle de la Force de la MONUSCO à Semiliki.  

Cette attaque a été repoussée par la Force de la MONUSCO et dans laquelle quatorze (14) Casques bleus ont 
perdu la vie alors que quarante-quatre (44) autres ont été blessés. 
 
Aussitôt évacués par les moyens aériens de la Mission, vingt-sept (27) blessés reçoivent leur traitement à Goma, 
sept (07) à Beni et cinq (05) à Kinshasa. Cinq (05) autres blessés ont dû être  évacués à Kampala pour y recevoir 
des soins médicaux appropriés.  
 
Le lendemain de l'attaque, le Commandement de la Force s’est inséré dans le dispositif de Semiliki pour diriger 
et coordonner les opérations sur place. La base de Semiliki a été renforcée par la Brigade d'intervention de 
Force (FIB).  
 
Par ailleurs, une commission d’enquête se trouve actuellement sur les lieux pour mener les investigations 
nécessaires afin de recueillir et d’analyser les éléments d'information liés à cet incident. 
 
Il convient de rappeler que cette attaque lâche n’affecte en rien la détermination de la Force de la MONUSCO 
à combattre ce groupe négatif et elle prendra les mesures nécessaires et appropriées pour y répondre. 
 
La MONUSCO reste plus que jamais déterminée à poursuivre sa mission de sécurisation de la population civile 
et à soutenir la restauration et l'extension de l'autorité de l'Etat avec la rigueur nécessaire. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO réitère ses condoléances aux familles des soldats disparus et souhaite un 
prompt rétablissement aux casques bleus blessés. 
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