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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015 

 
 
 
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 

 Situation militaire 
 
 
 

Activités des Composantes de la MONUSCO 
 
Dans le cadre de ses activités de sensibilisation, la Division de l’Information Publique de la 
MONUSCO  organise ce vendredi 25 septembre un forum d’échanges avec les jeunes de partis 
politiques, d’anciens ambassadeurs et des juristes congolais. Les discussions vont être centrées sur 
le thème ‘’Le rôle des Nations Unies dans la promotion et la protection de la souveraineté des Etats. 
Cas de la République démocratique du Congo, de 1960 à ce jour.’’  
 
Plusieurs personnalités de la MONUSCO, notamment le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général 
des Nations Unies pour la RDC ainsi que de la société savante prendront part à ce forum unique qui permet 
aux jeunes membres des partis politiques de se faire une autre perspective sur les fondamentaux des Nations 
Unies dans le monde, particulièrement en République démocratique du Congo. 
 
L’Organisation des Nations Unies célèbre cette année  ses 70 ans d’existence.  Son histoire politique offre 
l’occasion  de  reconnaitre  l’inestimable contribution au maintien de la paix  et de  réaffirmer  son  
engagement  de  rendre  son  rôle  encore   plus  efficace  à  l’avenir. 
 
 
 

Situation militaire 

 
(Par le Commandant JEAN-MARIE JOSEPH GONCALVES, Porte-parole militaire a.i) 
 
L’environnement sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République 
Démocratique du Congo, notamment Kinshasa, a été jugé calme durant la semaine écoulée. 
 
En Province Orientale, les troupes de la Force de la MONUSCO et celles des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) poursuivent la traque des rebelles réfractaires de l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA), dans le but de neutraliser leur activisme dans les districts de Haut et de Bas-
Uélé. 
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En effet, la situation sécuritaire dans les districts de Haut et de Bas-Uélé demeure relativement calme, mais 
imprévisible. 
 
Des embuscades et des pillages liés aux activités négatives des éléments de la LRA et d’autres groupes armés 
non identifiés, continuent d’être perpétrés sur les axes Dungu-Duru, Ngilima-Bangadi, Bangadi-Doruma, 
Bangadi-Nambia et Ango-Banda.       
 
Selon des rapports concordants, du 13 au 14 septembre 2015, huit (08) individus, dont trois (03) filles, ont été 
kidnappés et des biens de valeur pillés dans plusieurs maisons par des éléments supposés appartenir à la LRA, 
au cours de deux (02) incursions faites dans la localité de Mabia, située à 160 kilomètres au Nord de Banda, 
dans le territoire d’Ango.     
 
Des éléments de la LRA ont également tendu pendant la même période, des embuscades à sept (07) 
motocyclistes en déplacement sur les axes Ango-Doruma et Dungu-Bangadi, et pillé leurs biens. 
 
Alertées, des unités de l’armée congolaise basées à Nambili sont intervenues promptement, dans le but de 
contrer l’attaque des assaillants. 
 
Le 16 septembre 2015, des populations civiles de la localité de Passi (180 kilomètres au Nord-est d’Ango, 
territoire d’Ango, district de Bas-Uélé), se sont déplacées vers la région de Banda, suite aux pillages perpétrés 
par treize (13) éléments supposés appartenir à la LRA dans cinq maisons. 
 
Les unités des FARDC, déterminées à mettre un terme aux activités négatives des éléments de la LRA basés 
dans ce district, ont engagé pendant la période sous examen des rebelles de ce groupe armé dans la localité  de 
Bassopio, située à 180 kilomètres au Nord-ouest d’Ango, et tué l’un (01) d’entre eux.     
 
Les Forces de Défense et de Sécurité congolaises sont également engagées dans la lutte contre l’activisme 
d’autres groupes armés dans cette province, afin de restaurer totalement l’ordre et la sécurité dans cette partie 
du pays, et d’assurer également une protection maximale des populations locales.   
 
Le 12 septembre 2015, deux (02) éléments appartenant au groupe Mayi-Mayi faction ‘’Thom’’ ont été tués et 
quatre (04) autres capturés, au cours d’accrochages avec des militaires des FARDC déployés sur l’axe 
Kisangani-Opala, dans la région de Lowa, située à 204 kilomètres au Sud-ouest de Kisangani. 
En Ituri, les troupes de l’armée congolaise, soutenues par les Casques bleus de la Force de la MONUSCO, 
continuent d’exercer une forte pression militaire sur les éléments réfractaires du Front de Résistance 
Patriotique de l’Ituri (FRPI), dans le but d’interdire leurs activités négatives contre les populations civiles 
vivant dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu. 
 
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2015, un (01) homme a été tué, deux (02) autres kidnappés et trois (03) 
femmes violées ainsi que des maisons pillées, au cours d’attaque lancée par des éléments du FRPI contre la 
localité de Mulangi, située à 12 kilomètres au Nord-Est de Gety. 
 
Une attaque similaire par des miliciens du FRPI a été menée pendant la même période dans le camp des 
déplacés de Gangala, au cours de laquelle le meurtre ciblé d’un (01) homme de 45 ans a été commis, et des 
attaques à la machette ayant causé des blessures sur un (01) homme de 47 ans, rapportées. 
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Les rapports concordants ont également fait état pendant la période sous examen, du meurtre d’un (01) 
homme et d’une (01) femme dans la localité de Mombu (20 kilomètres au Nord d’Aveba), ainsi que des 
pillages perpétrés dans plusieurs maisons situées dans les localités d’Ozoba (7 kilomètres à l’Ouest d’Aveba) 
et de Mombu, par des éléments supposés appartenir au FRPI. 
 
Les 17 et 18 septembre 2015, des présumés éléments du FRPI ont tué par balle le chef de l’Association des 
chasseurs basé à Gety (60 kilomètres au Sud de Bunia), attaqué et pillé des maisons dans la localité de 
Mudogo, située à 6 kilomètres au Nord-ouest d’Aveba.       
 
Des équipes de la Section des Droits de l’Homme de la MONUSCO mènent des investigations sur ces 
incidents, et des unités de la Force onusienne ont accru la conduite de patrouilles intensives de domination de 
terrain dans les zones affectées et les régions vulnérables, dans le but de dissuader d’autres attaques contre les 
populations civiles et d’assurer également leur protection. 
 
L’armée congolaise poursuit avec détermination la lutte contre les activités négatives des éléments du FRPI. 
 
 A cet effet, elle a lancée depuis le 13 septembre 2015, des opérations unilatérales visant à la neutralisation des 
insurgés du FRPI dans la région de Bakoka, située à 11 kilomètres au Nord de Bukiringi. 
 
Par ailleurs, des troupes de l’armée gouvernementale ont au cours de leurs patrouilles de bouclage et de 
ratissage menées le 14 septembre 2015 dans la région d’Abaka, située à environ 2 kilomètres à l’Ouest de 
Gety, récupéré une (01) arme AK-47.  
 
L’armée congolaise poursuit la traque des éléments du FRPI dans cette région, et les troupes de la Force de la 
MONUSCO surveillent étroitement la situation sécuritaire dans la contrée. 
 
Dans le territoire de Mambasa, la recrudescence des activités négatives des éléments Mayi-Mayi Simba a été 
rapportée pendant la période sous examen. 
 
Le 13 septembre 2015, dix-sept (17) femmes ont été violées, un (01) homme kidnappé et des biens de valeur 
pillés, au cours d’une incursion de quatorze (14) éléments du groupe Mayi-Mayi Simba dans la localité de 
Souma, située à 150 kilomètres à l’Ouest de Mambasa-centre. 
Les troupes des Forces onusienne et congolaise déployées dans la zone surveillent étroitement la situation 
sécuritaire dans la région concernée et poursuivent la conduite d’opérations vigoureuses, dans le but de mettre 
un terme à ces exactions, et à protéger les populations civiles.   
 
Un (01) milicien du groupe Mayi-Mayi Simba, faction ‘’Manu’’ a été capturé à cet effet par des troupes 
d’intervention rapide des FARDC, au cours d’opérations menées le 16 septembre 2015 dans la localité de 
Lwemba, située à 35 kilomètres au Sud de Mambasa-centre. 
 
Au Nord-Kivu, l’environnement sécuritaire a été jugé globalement calme, mais volatile, surtout dans le 
territoire de Beni, où les éléments réfractaires de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) poursuivent des 
attaques contre les unités de l’armée congolaise.  
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La lutte de l’armée gouvernementale contre l’activisme d’autres groupes armés rapporté dans les différents 
territoires de cette province, a également marqué la situation sécuritaire dans cette partie du pays pendant la 
période sous examen. 
 
Dans le territoire de Beni, l’armée congolaise, soutenue par les Casques bleus de la Force de la MONUSCO 
dans le cadre de l’opération « Sukola 1 » (Nettoyage 1), visant l’éradication totale de l’ADF, poursuit sans 
relâche la traque des éléments résiduels de ce groupe armé, auteurs d’embuscades contre les troupes loyalistes. 
 
Le 18 septembre 2015, des unités des FARDC ont réagi vigoureusement et repoussé les assaillants vers la 
jungle, au cours d’une embuscade tendue par des éléments de l’ADF à Atokaka, situé à environ 4 kilomètres à 
l’Est de Kokola et 9 kilomètres au Sud-est d’Eringeti ; près de la région de Mutare, bastion de l’ADF. 
 
Cet endroit est situé dans la ‘’Région du Triangle’’, qui est une zone comprise entre les localités de Bilimani-
Abialose-Parking-Mapobu-Madina et Makoyova, à partir de laquelle l’ADF planifie plusieurs de ses activités 
négatives. 
 
Le 21 septembre 2015, des éléments de l’ADF ont tendu une embuscade à un (01) véhicule transportant des 
denrées alimentaires de Beni vers Eringeti, dans la région située entre les localités de Kokola (4 kilomètres au 
Nord de Mayi-Moya) et d’Opira et tué un (01) homme et une (01) femme. La femme a été  grièvement 
blessée et  est décédée à l’hôpital après son évacuation.   
 
Au cours du pillage des produits alimentaires contenus dans le véhicule, les assaillants ont été engagés par des 
troupes d’intervention rapide des FARDC, et se sont retirés dans la jungle. 
 
Des Casques bleus de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO ont été promptement projetés 
sur les lieux de l’incident, dans le but d’appuyer l’action des FARDC contre les assaillants et de sécuriser la 
zone.   
 
Des efforts significatifs sont fournis par l’armée congolaise, avec le soutien de la Force de la MONUSCO, 
pour nettoyer cette région de toute présence d’éléments réfractaires de l’ADF, par la conduite d’opérations 
vigoureuses de bouclage et de ratissage, visant la récupération de cette zone et le redéploiement des unités 
spéciales, afin de restaurer l’autorité de l’Etat et de protéger efficacement les populations civiles.  
 
Un (01) élément de l’ADF a été appréhendé à cet effet par des unités spécialisées de l’armée congolaise 
engagées dans l’opération « Sukola1 » (Nettoyage 1) et une (01) arme récupérée, au cours d’opérations 
menées le 13 septembre 2015 dans les localités de Ngadi et de Muranzi, située à environ 22 kilomètres à l’Est 
de Beni. 
 
La situation sécuritaire a également été marquée la semaine écoulée dans les différents territoires de cette 
province, par l’activisme des groupes armés, spécialement les Forces Démocratiques de Libération du 
Rwanda (FDLR), dont les éléments ont perpétré plusieurs exactions contre les populations civiles. 
Un (01) individu a été tué pendant la période sous examen, au cours d’une attaque lancée par des éléments 
des FDLR sur l’axe Goma-Sake. 
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Le 15 septembre 2015, des présumés rebelles des FDLR ont attaqué un convoi de sept (07) véhicules à Kibati 
(12 kilomètres au Nord de Goma), et blessé trois (03) passagers, qui ont été évacués vers un hôpital de Goma. 
 
Du 17 au 19 septembre 2015, les éléments des FDLR ont tué  deux (02) civils à Matenge, kidnappé un (01) 
civil à Katwiguru et pillé des biens de valeur sur l’axe Kalembe-Malemo. 
 
Le 19 septembre 2015, trois (03) civils ont été blessés au camp des déplacés de Mugunga III, par des éléments 
des FDLR basés à Rusayo.          
 
Les Forces de Défense et de Sécurité congolaise sont déterminées, avec le soutien de la Force de la 
MONUSCO, à mettre un terme à l’activisme des groupes armés dans les différents territoires de cette 
province. 
 
Dans le territoire de Rutshuru, deux (02) éléments des FDLR ont été tués et un (01) autre blessé le 14 
septembre 2015, au cours d’accrochages avec les unités des FARDC à Katwiguru, situé à 27 kilomètres au 
Nord-est de Rutshuru-centre. 
 
Deux (02) autres éléments des FDLR ont été tués pendant la période sous examen, au cours d’accrochages 
avec les troupes des FARDC dans la région de Makoka, située à 13 kilomètres au Sud-ouest de Nyamilima.    
 
Dans le territoire de Lubero, neuf (09) miliciens du groupe Mayi-Mayi ‘’Lafontaine’’ ont été appréhendés par 
des troupes des FARDC, au cours d’opérations menées le 14 septembre 2015 dans la région de Kalevia, située 
à 145 kilomètres au Sud-ouest de Lubero-centre. 
 
Le 16 septembre 2015, quinze (15) miliciens actifs dans la région de Kyambali, ont été appréhendés par des 
unités des FARDC. 
 
Le même jour, quatre (04) éléments des FDLR basés au village Miriki, situé approximativement à 30 
kilomètres à l’Ouest de Luofu, ont été appréhendés par des troupes des FARDC. 
Dans le territoire de Butembo, six (06) criminels, responsables de l’insécurité et des meurtres dans la ville de 
Butembo-centre, ont été appréhendés le 16 septembre 2015 par des services appartenant aux Forces de 
Défense et de Sécurité congolaises. 
 
Deux (02) autres miliciens du groupe Mayi-Mayi Simba se sont rendus à la même date aux troupes des 
FARDC basées à Mangurejipa, situé à approximativement 85 kilomètres à l’Ouest de Butembo-centre. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 16 septembre 2015 à ce jour, cinq (05) éléments des groupes 
armés se sont rendus aux troupes de la Force onusienne déployées dans la province. 
  
Il s’agit de : un (01) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et quatre (04) du 
groupe Mayi-Mayi Nyatura. 
Au Sud-Kivu, l’environnement sécuritaire a été dominé par des opérations vigoureuses menées par des 
troupes de l’armée congolaise contre les positions du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki, faction 
‘’Cynthia’’, et par des multiples redditions enregistrées suite à cette offensive. 
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Le 16 septembre 2015, des troupes des FARDC ont attaqué les positions du groupe Mayi-Mayi Rahiya 
Mutomboki, faction ‘’Cynthia’’, situées dans la localité de Kazozola, en territoire de Shabunda, et tué un (01) 
insurgé. 
 
Cette opération d’envergure a poussé le chef rebelle ‘’Cynthia Wabelindile’’, épouse du défunt chef rebelle 
‘’Sisawa’’, à faire reddition auprès des autorités locales basées à Shabunda-centre, avec six (06) éléments de 
son groupe armé et plusieurs armes. 
 
Sa reddition a provoqué celle d’autres éléments de sa milice et des différents groupes armés à Shabunda-
centre, situé à 170 kilomètres à l’Ouest de Bukavu.  
 
A ce jour, un total de soixante-quatre (64) redditions volontaires a été rapporté. 
 
Au Katanga, le climat sécuritaire demeure sous le contrôle des Forces onusienne et congolaise. 
Il a été jugé relativement calme dans le territoire de Nyunzu, où le site ‘’Cotanga’’, ayant hébergé des centaines 
des déplacés pygmées, surtout durant la crise du mois d’avril et de mai, est presque vidé de ses pensionnaires, 
suite à l’amélioration des conditions sécuritaires dans les localités d’origine des déplacés. 
 
La situation sécuritaire est calme dans le  Secteur 2. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1029 patrouilles armées, dont 307 nocturnes, et fourni 48 escortes 
pendant la période sous examen. 
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