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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES  

DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2016  
  

  

Félix Prosper Basse : 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  

  
 
Monsieur Maman Sambo Sidikou, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et 
chef de la MONUSCO, a exprimé sa profonde inquiétude face à la vague d'arrestations et de 
détentions rapportées au cours des trois derniers jours sur toute l’étendue de la République 
démocratique du Congo.  
 
Il déplore le caractère arbitraire de certaines de ces arrestations. Depuis le 16 décembre, l'Organisation des 
Nations Unies a recensé 113 arrestations dans le pays, dont des dirigeants et des sympathisants de l'opposition, 
des activistes de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme, des professionnels des médias, ainsi 
que d'autres personnes. La plupart de ces arrestations ont été effectuées par la Police Nationale Congolaise 
(PNC), l'Agence Nationale de Renseignement (ANR) et la Garde Républicaine, et ont eu lieu à Goma, Kinshasa 
et Bukavu, Lubumbashi et Matadi. Les Nations Unies n'ont pas été systématiquement autorisées à avoir accès 
aux lieux de détention afin de vérifier les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus.  
 
 
Par ailleurs, Maman Sidikou, le Représentant spécial du Secrétaire général de Nations Unies en RDC 
et chef de la MONUSCO, à l’instar du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a 
condamné fermement les attaques d’une milice Maï-Maï à Butembo, dans le territoire de Beni, dans 
la province du Nord-Kivu le 19 décembre. 
  
L’attaque a fait plusieurs morts parmi lesquels un membre de la Police nationale congolaise et un casque bleu 
de la MONUSCO. Deux autres casques bleus ont été blessés.   
  
Maman Sidikou a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées ainsi qu’aux 
gouvernements de la RDC et de l’Afrique du Sud. Il souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. 
Soulignant que ceux qui ont commis ces attaques contre les casques bleus seront entièrement tenus pour 
responsables, Maman Sidikou a réaffirmé que les attaques n’entameront pas l’engagement et la détermination 
de la MONUSCO à remplir pleinement son mandat de protection des civils et de neutralisation des groupes 
armés, en soutien aux forces de sécurité de la RDC.   
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Activités des Composantes de la MONUSCO : 
 
Information publique : 
 
La MONUSCO a procédé, le 21 décembre 2016, à Shabunda centre, à l’inauguration de la radio 
communautaire « Mutula » dont les travaux ont été initiés en janvier 2014.  
 
Ce projet à impact rapide (Qips) a été financé par la MONUSCO pour un montant total d’environ 
99.000 dollars américains et mis en œuvre par l’Association des femmes des médias du Sud-Kivu, avec 
le soutien de l’Observatoire médiatique « Justice et paix » et de l’autorité locale. 
 
A travers cette réalisation, la MONUSCO contribue ainsi au désenclavement et au développement socio-
économique de la localité de Shabunda et permet aux bénéficiaires d’accéder à l’information audio crédible, 
objective, indépendante et impartiale. 
 
Techniquement, cette initiative met à la disposition de la population de la ville de Shabunda et des territoires 
environnants, une radio communautaire équipée d’un système complet de qualité pour la production, l’émission 
et la réception. 

 
 
Information publique/ Affaires civiles : 

 
A Dungu, les Sections des Affaires civiles et de l’Information publique de la  MONUSCO, en 
partenariat avec le Forum des Jeunes pour le Développement (FOJED), ont organisé le 15 décembre 
2016, une séance de sensibilisation autour du thème: « Contribution des jeunes à la construction de 
l’édifice démocratique».  
 
Près de 300 jeunes, dont 90 filles, issus des différentes associations de Dungu, Ndedu, Ngilima et Niangara ont 
participé à cette rencontre dont l’objectif principal était d’inviter les jeunes à un comportement responsable et 
civique avant, pendant et après les échéances électorales. Il s’agissait également de les amener à s’approprier le 
processus électoral en RD Congo et une prise de conscience pour la gestion des affaires publiques.  
 
A cette occasion, l’Administrateur du territoire, Christophe Ikando Mutalambuka, a surtout insisté sur la 
collaboration étroite qui doit exister entre l’autorité établie et la jeunesse de Dungu, exhortant les uns et les 
autres à œuvrer dans un climat qui favorise la consolidation de la paix sociale et le bien-être de la population de 
ce territoire. 
 
Les animateurs de cet espace de communication se mettent à l’apprentissage de la gestion des débats touchant 
tous les aspects de la vie politique et sociale du territoire et s’engagent à mener des actions fédératrices 
susceptibles de renforcer la cohésion sociale à Dungu et ses hinterlands. 
 
Avant de recommander vivement la réplication de cette rencontre dans les zones les plus reculées, où leurs 
pairs n’ont pas l’opportunité de recevoir ce genre d’information au quotidien, les jeunes ont apprécié la tenue 
de ces assises et promis de collaborer étroitement avec les différentes  autorités locales.   
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Genre : 
 
Une session de renforcement des capacités des femmes politiques et potentielles candidates de la ville 
de Beni pour leur engagement effectif au processus électoral en République démocratique du Congo 
a été organisé le 16 décembre 2016 par la Section Genre de la MONUSCO/ Goma. 
 
Organisé en collaboration avec les sections des Affaires politiques, des Droits de l’Homme et de l’Information 
publique de la MONUSCO/ Beni, cet atelier avait pour objectif de former et informer les femmes politiques 
et potentielles candidates sur leurs droits de participer à la gestion de la chose publique, d’éveiller leur 
conscience, afin qu’elles se mobilisent pour la protection et la promotion de leurs droits et les sensibiliser à 
participer effectivement au processus électoral. 
 
Parmi les différents thèmes abordés par les représentants des organisations de la société civile de Beni et le 
personnel de la MONUSCO figurent entre autre les conditions de participation des candidats, l’étude de cas 
sur la participation politique des femmes en RDC et les notions des droits de l’Homme : exercice des libertés 
publiques et la mobilisation sociale pour renforcer la participation politique de la femme. 
 
Toujours à Kisangani, la Section Genre de la MONUSCO, en appui à la police MONUSCO et la CENI, a 
récemment tenu une séance de sensibilisation de 96 éléments de la PNC dont 8 femmes à la promotion et 
sécurisation des femmes, des filles et des personnes vulnérables  au processus électoral.  
 

Le but était d’amener ces éléments de la PNC à mieux comprendre le rôle qu’ils vont jouer dans la protection 

des civils et en particulier les femmes et les filles durant le processus électoral, ainsi que sur l’aspect Genre et 

toutes les discriminations à l’égard des femmes, surtout en période électorale. 

 

Une activité similaire à l’intention des autorités locales et femmes de la société civile de Mambasa en 
Ituri a été organisée également par la Section Genre du bureau de Bunia pour sensibiliser les autorités 
locales et les organisations de la société civile à s’engager et à contribuer à l’éradication des violences 
à  l’égard des femmes et des filles compte tenu de la persistance des viols sur les femmes et les filles 
de la province. 
 
Les femmes demandent aux communautés de changer de comportement en dénonçant toute violence sexiste 
et aux hommes d’encourager leurs femmes et filles d’accéder aux formations qui facilitent leur autonomisation 
et participation à la prise de décisions en milieu communautaire. 
 
 
Police MONUSCO : 
 
La cérémonie de clôture de la session de formation de formateurs en prélèvements biologiques au 
profit de huit cadres de la Direction de la Police Technique et scientifique (DPTS) a eu lieu le 16 
décembre 2016.  
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Lancée le 12 décembre 2016, dans les locaux de la DPTS sis au quartier Ndolo à Kinshasa, cette formation, a 
permis aux agents de la DPTS d’acquérir de nouvelles connaissances dans les prélèvements des indices sur les 
scènes de crimes.  
 
Remerciant la Direction de la Police Technique et scientifique et surtout la police de la MONUSCO, les 
bénéficiaires de cette formation ont déclaré que c’est la première fois qu’ils suivent des cours sur l’ADN, lesquels 
leur seront d’un grand apport dans la gestion des scènes de crimes, ajoutant qu’ils sortent de cette formation 
avec une qualité de formateur qui leur permettra de partager plus facilement les connaissances reçues avec leurs 
collègues. 
 
 
Le 19 décembre 2016, s’est déroulée la cérémonie de fin de la formation de 500 agents de la  Police 
nationale congolaise à la « Place Indépendance » à Kananga.  
 
Elle a été présidée par le gouverneur du Kasaï Central en présence du Président adjoint de l’Assemblée 
provinciale  et plusieurs députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial. On a aussi noté la 
présence de plusieurs autorités militaires et paramilitaires provinciales. Les autorités civiles et policières qui ont 
pris la parole ont tous remerciés la MONUSCO et surtout sa Composante Police qui ne cesse d’accompagner 
la PNC qu’elle aide à rendre plus professionnelle, républicaine mais surtout respectueux des droits de l’Homme. 
Des exercices grandeur nature ont été faits devant les populations sorties nombreuses. 
 
 
Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre des Stratégies opérationnelles 
intégrées de lutte contre l’insécurité à Beni, Oicha, Uvira et à Goma, ont poursuivi leurs patrouilles 
régulières de sécurisation. Au total, 249 appels ont été reçus sur les numéros verts pour 76 interventions qui 
ont donné lieu à 42 interpellations pour diverses infractions de droit commun. 
 
Durant la même semaine, les différentes Unités de police constituées (FPU) ont poursuivi leurs 
missions de protection des populations.  
 
Ainsi, 401 patrouilles de sécurisation dont 94 conjointes avec la Police Nationale Congolaise ont été effectuées. 
Par ailleurs, 10 check-points et 18 escortes de hautes personnalités ont été réalisés par ces Unités. 
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Activités de l’Equipe-pays  
 
Point sur le soutien des Nations Unies aux opérations de révision du fichier électoral : 
 
Le soutien des Nations Unies à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se 
poursuit. A ce jour, la plupart des hubs des zones opérationnelles 1 et 2 (provinces de l’Equateur, Sud-
Oubangui, Mongala, Tshuapa, Haut-Lomami, Lualaba, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Maniema et Tanganyika), auxquelles s’ajoute la province de l’Ituri, ont reçu les équipements attendus. 
 
Des avions cargos Iliouchine 76 et C-130 Hercules de la MONUSCO ont déjà effectué 67 vols au départ de 
Kinshasa et de Lubumbashi à destination de Gbadolite, Lubumbashi, Kamina, Gemena, Kalemie, Kindu, 
Goma, Kananga, Kisangani, Mbuji Mayi, Bukavu et Bunia avec à leur bord près de 1 050 tonnes de matériel 
électoral composé de kits bureautiques, kits d’enregistrement, cartes d’électeurs et générateurs. 
 

Des vols exceptionnels ont également été organisés afin d’acheminer sur le terrain des agents de la CENI et de 
la Police Nationale Congolaise d’une part et 14 camions de marque Kamaz et des véhicules tout terrain, ce qui 
représente 165 tonnes supplémentaires, d’autre part.  

Par ailleurs des hélicoptères MI-8 effectuent des rotations entre les hubs et les antennes afin de livrer le matériel 
dans des zones difficiles d’accès. 

Outre les aéronefs, les Nations Unies mettent à la disposition de la CENI des entrepôts de stockage ainsi que 
des équipes et matériels de manutention pour les opérations aéroportuaires à Kinshasa et dans les provinces. 

En réponse à une requête formulée par la CENI en décembre 2015, il est prévu que les Nations Unies et 
notamment la MONUSCO assurent le transport aérien du matériel de révision du fichier électoral depuis 
Kinshasa vers 16 hubs (2 400 tonnes) et 104 antennes particulièrement difficiles d’accès (1 200 tonnes), soit 
environ un peu moins de la moitié des antennes. 
 
Pour rappel, le soutien de l’Organisation des Nations Unies au processus électoral est décrit dans la Résolution 
2277 du Conseil de sécurité. Il s’agit d’apporter une assistance technique et un soutien logistique aux opérations 
de révision du fichier électoral actuellement en cours.  
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Situation militaire  

  

(Par le Capitaine Yassine Kasim, porte-parole militaire par intérim)  

  
La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa a été jugée volatile et imprévisible pendant la 
période sous examen, suite aux incidents rapportés au début de la semaine dans certaines communes de cette 
contrée.  
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, la situation sécuritaire a été caractérisée par la récurrence des 
exactions perpétrées par des éléments résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), et ceux d’autres 
groupes armés contre les populations civiles. 
 
Des exactions liées aux pillages, kidnappings et meurtres des civils par des éléments de la LRA, ont été rapportés 
dans les deux provinces. 
 
Toutefois, les troupes des Forces coalisées MONUSCO-FARDC (Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo) engagées dans l’opération dénommée « Red Kite » (Cerf-volant rouge), 
poursuivent avec détermination les activités militaires visant à la neutralisation de ces forces négatives. 
 
A cet effet, dans la province de Bas-Uélé, le 16 décembre 2016, cinq (05) éléments de la LRA armés d’AK-
47, ont fait incursion dans la région située à 10 kilomètres de la localité d’Api, à 40 kilomètres au Nord-ouest 
de Banda, et kidnappé huit (08) individus. 
 
L’une des victimes est parvenue à s’échapper et à alerter les troupes des FARDC déployées dans la zone, qui 
ont immédiatement initié la traque de ces assaillants. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et de la protection des populations civiles dans 
la province de Haut-Uélé, la Force de la MONUSCO a déployé un poste opérationnel dans la localité de 
Doruma, située à 210 kilomètres au Nord-ouest de Dungu, qui à ce jour, a contribué sensiblement à 
l’amélioration de la situation sécuritaire dans la région, affectée par les activités négatives des éléments de la 
LRA et des rebelles Sud-soudanais. 
 
En Ituri, les troupes de l’armée congolaise, soutenues par la Force de la MONUSCO, poursuivent sans répit 
leurs opérations contre les éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), dans le but de mettre 
un terme aux exactions perpétrées contre les populations civiles vivant dans les localités situées au Sud du 
territoire d’Irumu. 
 
Le 14 décembre 2016, des éléments du FRPI ont attaqué les localités de Rozinga Modogo, Kanyoro (7 
kilomètres à l’Ouest d’Aveba), et pillé quelques maisons. 
 
Sitôt alertés, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO déployés dans la région ont rapidement été projetés 
sur les lieux, engagé et repoussé les assaillants. 
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Le 18 décembre 2016, des troupes d’intervention rapide des FARDC ont engagé des éléments du FRPI dans la 
localité de Muhani, située à 19 kilomètres au Nord de Gety, et tué l’un (01) d’entre eux. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire a été jugée globalement volatile. 
 
Elle a été marquée dans les territoires de Beni et de Butembo par des attaques lancées par des éléments des 
groupes armés contre les positions de l’armée congolaise et les populations civiles. 
 
Dans le territoire de Beni, le 16 décembre 2016, des éléments de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) 
ont attaqué le camp Garlic, situé dans la région du ‘’Triangle’’. 
 
Les FARDC ont riposté et tué sept (07) éléments de l’ADF. 
 
La MONUSCO a facilité l’évacuation de militaires de l’armée congolaise blessés au cours de ces accrochages. 
 
Le 18 décembre 2016, les éléments de l’ADF ont attaqué les positions des FARDC situées dans la localité de 
Tungudu, à 2 kilomètres au Nord d’Opira. 
 
D’autres éléments supposés appartenir à l’ADF ont attaqué la localité d’Englisi, située entre Makembi et Jéricho 
(20 kilomètres au Nord-est d’Oicha), sans faire des victimes. 
 
Des Casques bleus de la Force de la MONUSCO, basés à Opira, ont immédiatement été déployés dans les 
régions affectées, et répondu vigoureusement à ces activités négatives. 
 
Dans le territoire de Butembo, le 19 décembre 2016, une coalition des éléments Mayi-Mayi ‘’Simba’’, ‘’Kilalo’’ 
et ‘’Corps du christ’’, a attaqué plusieurs régions situées dans ce territoire. 
 
Les Casques bleus du bataillon Sud-africain de la Force de la MONUSCO ont immédiatement riposté à cette 
attaque. Un (01) soldat de la paix a été tué et deux (02) autres blessés au cours d’affrontements.  
 
Neuf (09) miliciens ont également été tués au cours de ces accrochages et un (01) autre capturé. 
 
La Force de la MONUSCO a renforcé ses positions dans les régions touchées, et mené des patrouilles aériennes 
au-dessus des zones affectées. 
 
La situation sécuritaire dans le secteur demeure tendue, cependant la Brigade d’Intervention de la Force de la 
MONUSCO y a fortement renforcé sa présence, dans le but de dissuader d’autres activités négatives des 
groupes armés et de protéger les populations civiles. 
 
Au Sud-Kivu, la situation sécuritaire demeure sous le contrôle des Forces onusienne et congolaise, qui 
maintiennent une forte pression militaire sur certains groupes armés encore actifs. 
Au Tanganyika, la situation sécuritaire demeure volatile suite à l’activisme des éléments des groupes Mayi-
Mayi Luba et pygmée. 
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Le 16 décembre 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi pygmée ont tendu l’embuscade à deux véhicules du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) en déplacement de Kalemie vers Manono, dans la région située à 35 
kilomètres de Kiambi (66 kilomètres à l’Ouest de Manono-centre). 
 
Ils ont également attaqué la localité de Mukuna, située à 18 kilomètres à l’Est de Manono-centre, tué une (01) 
femme et incendié presque toutes les maisons. 
 
Les troupes des Forces coalisées FARDC-MONUSCO déployées dans le secteur, demeurent engagées dans la 
lutte contre ces forces négatives.             
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