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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 26 AOUT 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 Responsables de la MONUSCO 

 Activités des Composantes de la MONUSCO 

 Activités de l’Equipe-Pays 

 Situation militaire 
 
 
 
Activités des Responsables de la MONUSCO : 
 
Suite aux allégations d’abus sexuels portées contre des Casques bleus  en République 
Centrafricaine, Martin Kobler, le Représentant du Secrétaire général en RDC, a effectué une tournée 
de sensibilisation et d’information du personnel civil et militaire de la MONUSCO, qui l’a mené tour 
à tour à Kisangani, Bunia, Béni, Kamango, Bukavu, Mutarule et Goma… 

 
Lors de cette tournée entamée le samedi 22 août 2015, Martin Kobler était  accompagné du commandant de 
la Force de la MONUSCO, le Général Carlos Dos Santos Cruz, du chef de la police MONUSCO, le général 
Pascal Champion, et de son directeur de cabinet, Ian Sinclair. Il  a réaffirmé avec force, la mise en œuvre 
rigoureuse de la politique de tolérance zéro, conformément aux instructions du Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki Moon.  
 
Au cours de ses différents entretiens avec le personnel de la MONUSCO, Martin Kobler a rappelé les règles 
en vigueur au sein de l’organisation, et a convié le personnel à plus de responsabilité, pour préserver l’image 
des Nations Unies, mais aussi pour renforcer la confiance des populations civiles qu’ils sont censés protéger, 
conformément à leur mandat. 
 
Il a en outre eu des échanges fructueux avec le personnel, et a pris en compte leurs préoccupations 
respectives. Tout en leur assurant de son soutien constant, il a toutefois martelé, sa détermination à mettre en 
œuvre le concept de zéro tolérance - zéro complaisance - zéro impunité… 
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Activités des Composantes de la MONUSCO : 
 
Information publique : 

 
Après Kinshasa et Lubumbashi, Goma accueille depuis lundi 24 août dernier, l’exposition Photos 
itinérante de la MONUSCO. 
 
Cette activité se situe dans le cadre des 15 années de présence en RDC, et aussi des 70 ans des Nations Unies 
dans le monde. C’est le Représentant spécial du Secrétaire général lui-même, Martin Kobler, qui en a assuré le 
vernissage, en présence notamment du Vice- gouverneur de la province du Nord Kivu, Feller Lutahichirwa.  
 
Pour Martin Kobler, les photos sont un vecteur de choix en matière de communication, souvent plus 
parlantes que beaucoup de rapports. M. Kobler a déclaré que « Toutes les photos essayent de capter des 
moments intenses de la vie d’une nation (…) elles sont le témoin des efforts de la MONUSCO de vous 
soutenir, non seulement militairement, mais aussi pour la restauration de l’autorité de l’Etat et de garantir des 
services de base aux populations qui ont été torturées par les groupes armés ».   
 
La contribution de la MONUSCO à la paix en RDC fut également louée par le vice-gouverneur du Nord-
Kivu, qui a retracé les étapes et les progrès accomplis depuis l’arrivée de la MONUC en décembre 1999, sans 
oublier le chemin qui reste à parcourir afin de stabiliser durablement le pays.  
 
L’exposition se tiendra jusqu’au 31 août, dans l’enceinte de la Maison des Jeunes de Goma. Elle se rendra 
ensuite à Bukavu, avant de s’envoler pour New York et être montrée au siège de l’Organisation des Nations 
Unies.  

 
 
Genre : 
 
Du 20 au 22 août 2015, le Bureau Genre de la MONUSCO-Goma a pris part à un atelier de 
renforcement des capacités organisé par le ministère provincial du Genre, sur l’application de la 
Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la mise sur pied du comité de pilotage 
pour la mise en œuvre du Plan d’action national 1325 au Nord-Kivu. 
 
Financée par ONU Femmes, l’activité a connu la participation des 88 participants, dont 44 femmes de la 
société civile, des membres du  gouvernement provincial et du système des Nations Unies basés à Goma. 
 
Le 25 août 2015,  la Section Genre de Kisangani a, de son côté, facilité la réunion hebdomadaire du 
Cadre de Concertation des Femmes Congolaises (CAFCO) sur la participation politique des femmes 
leaders au processus électoral. 20 personnes, dont 17 femmes ont pris part à cette rencontre qui a été 
menée par le CAFCO avec l’appui du Bureau Genre de la MONUSCO. 
 
L’ordre du jour était focalisé sur le Plan d’action de campagne de la femme candidate  par circonscription 
électorale ; le plan médiatique de chaque femme leader ; le langage politique et le comportement de la femme 
en tant que leader en public. 
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Les femmes ont  ainsi présenté leur plan d’action qui se résume à toutes activités qu’elles auront à mener 
durant la campagne, c’est-à-dire : les stratégies pour contourner la problématique de demande de fonds,  le 
langage politique, le comportement et les techniques de communication en public, et l’identification des états-
majors et des personnes ressources qui font la gouvernance du management de la femme, surtout de la 
femme candidate. 
 

 
Police MONUSCO : 
 
Le 25 août 2015 à Goma, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en 
République Démocratique du Congo, Martin Kobler, a présidé la cérémonie d’ouverture du 
séminaire de trois jours organisé par la Composante Police de la MONUSCO sur la sécurisation des 
élections, en présence du Chef  de la dite Composante, le Général Pascal Champion, du Commandant de la 
Force MONUSCO, le Général Santos Cruz, du Commissaire provincial du Nord-Kivu, le Général Vital 
Awachango, des Chefs des Sections substantives de la MONUSCO et de l’ensemble des Responsables 
UNPOL et Unités de Police Constituées.  
 
Les équipes conjointes pour la mise en œuvre de la Stratégie Opérationnelle intégrée de Lutte contre 
l’Insécurité à Beni/Oicha, ont poursuivi leurs patrouilles régulières de sécurisation.  
 
Au total, cent deux (102) appels ont été reçus sur les numéros verts pour vingt-trois (23) interventions qui ont 

donné lieu à dix-huit (18) interpellations pour diverses infractions de droit commun.Responsables 
 
Activités de l’Equipe-pays 

Le Coordonnateur de l’action humanitaire en République Démocratique du Congo, M. Mamadou 
Diallo, est depuis hier mardi en visite dans l’Est du pays. Une visite de prise de contact après la prise 
de ses fonctions mais aussi visite de travail.  

Hier à Goma, M. Diallo a rencontré la communauté humanitaire du Nord-Kivu pour évoquer les enjeux de la 
crise humanitaire dans cette province. Les humanitaires ont exprimé leurs inquiétudes concernant la montée 
de la violence et la baisse des financements pour répondre aux besoins des milliers de personnes vulnérables. 
Le Programme alimentaire mondial par exemple est actuellement à la recherche de 20 millions de dollars 
américains d’ici septembre pour la poursuite de ses interventions.  

De façon globale, le financement humanitaire en RDC souffre de la multiplication des crises humanitaires 
dans le monde. A ce jour, le financement du Plan d’action humanitaire pour la RDC – estimé à 692 millions 
de dollars américains – n’a reçu des contributions que de l’ordre de 44% des attentes.  

Depuis hier soir, le Coordonnateur de l’action humanitaire séjourne dans le Territoire de Beni où il visite 
aujourd’hui plusieurs localités avant de rencontrer demain jeudi à Beni la communauté humanitaire locale.  

A son arrivée hier à Goma, M. Mamadou Diallo s’est entretenu avec les autorités provinciales sur les 
préoccupations humanitaires.  
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Situation militaire 

 
(Par le Commandant JEAN-MARIE JOSEPH GONCALVES, Porte-parole militaire a.i) 
 
La situation sécuritaire dans les provinces situées dans l’Ouest de la République Démocratique du Congo 
(RDC), y compris Kinshasa, est demeurée stable durant la semaine écoulée. 
 
En Province Orientale, la pression militaire est maintenue par les troupes des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) et celles de la Force de la MONUSCO sur les éléments 
réfractaires de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), dans le but de mettre un terme à leur activisme  
rapporté dans les localités situées dans les districts de Haut et de Bas-Uélé. 
 
Des unités de l’armée congolaise ont à cet effet engagé le 20 août 2015 dans le district de Haut-Uélé, vingt 
(20) rebelles de la LRA, dans le but de contrer leurs exactions perpétrées près de la région de Nasumba, située 
à 10 kilomètres au Sud de Duru.  
 
Le 21 août 2015, des éléments supposés appartenir à la LRA ont tendu une embuscade et kidnappé quatre 
(04) pêcheurs sur la rivière Nambia, dans la région située à 6 kilomètres de Kiliwa, à 45 kilomètres au Nord de 
Dungu. 
 
Le 22 août 2015, suite à la pression militaire exercée par les opérations conjointes FARDC-MONUSCO sur 
les rebelles réfractaires de la LRA, un groupe d’éléments appartenant à cette force négative a libéré et remis à 
des pêcheurs basés à Kpaika, huit (08) individus, dont cinq (05) femmes et trois (03) enfants. 
 
Le 23 août 2015, la Force de la MONUSCO a assuré la protection de ces personnes, qui ont été remises en 
toute sécurité au camp de transit de Dungu, pour leur prise en compte.     
 
En Ituri, les troupes de l’armée congolaise, soutenues par les Casques bleus de la Force de la MONUSCO, 
poursuivent avec détermination les opérations vigoureuses visant à la neutralisation des éléments du Front de 
Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), auteurs de nouvelles exactions contre les populations civiles vivant 
dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu. 
 
Le 19 août 2015, un (01) membre du Réseau Communautaire de la Protection de l’Enfant (RECOPE), a été 
tué au cours d’une incursion des éléments du FRPI armés d’AK-47, au village Ngongi, situé à 2 kilomètres au 
Sud-ouest d’Aveba. 
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC ont été promptement déployées sur les lieux, dans le but de 
contrer l’attaque des assaillants. 
 
Des Casques bleus basés dans la région, y ont aussi mené des patrouilles vigoureuses de domination de 
terrain, afin d’interdire toute nouvelle atrocité contre les populations locales, de les rassurer et d’assurer 
également leur protection. 
 
Le 20 août 2015, un (01) garçon de 17 ans a été tué par des éléments du FRPI, au cours de leur incursion dans 
la localité d’Olungya, située à 12 kilomètres au Nord d’Aveba. 
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Le 21 août 2015, un (01) individu a été tué, un (01) autre grièvement blessé et plusieurs biens de valeur pillés, 
par des miliciens du FRPI ayant attaqué le village Kelege, situé dans le groupement de Baviba, à 35 kilomètres 
au Nord-est d’Aveba. 
 
Les troupes du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO ont accru le nombre des patrouilles 
robustes de domination de terrain dans les localités situées dans la région d’Aveba, afin d’y assurer une 
surveillance étroite de la situation sécuritaire et de prévenir des attaques des éléments du FRPI contre les 
populations civiles.   
 
Le 22 août 2015, des éléments supposés appartenir au FRPI ont attaqué les localités de Musungu Ndoru, 
Muno et Adirodo Tsanda (8 kilomètres au Nord de Gety-Etat) et pillé des biens de valeur appartenant aux 
populations locales, avant de se retirer en direction de Ruzinga Mukubwa. 
 
Les unités de l’armée congolaise soutenues par la Force de la MONUSCO, poursuivent inlassablement les 
opérations militaires contre les miliciens réfractaires du FRPI, dans le but de mettre un terme à leur activisme 
dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, et permettre ainsi la restauration de l’autorité de l’état, 
de l’ordre et de la sécurité dans cette partie d’Ituri. 
 
Le 21 août 2015, des hélicoptères d’attaque de la Force de la MONUSCO ont engagé le camp ‘’Puppy’’ du 
FRPI, après avoir localisé environ quatorze (14) miliciens de ce groupe armé en mouvement à partir de cette 
position. 
 
Des troupes des Forces Spéciales FARDC-MONUSCO ont été redéployées au sol, dans le but d’évaluer la 
situation sur le terrain, de neutraliser tout milicien fugitif, d’interdire toute exaction contre les populations 
civiles riveraines et de protéger ces dernières.        
 
Le 22 août 2015, trois (03) miliciens du FRPI actifs dans la région de Kabona, ont été appréhendés par des 
unités des FARDC. 
 
A la même date, des troupes d’intervention rapide des FARDC déployées dans les régions de Nyarara et de 
Gety, y ont capturé six (06) éléments du FRPI. 
 
Par ailleurs, dans le territoire de Mambasa, les troupes des FARDC sont également engagées dans les 
opérations vigoureuses contre des miliciens actifs dans cette partie d’Ituri, dans le but de mettre un terme à 
leurs exactions contre les populations civiles. 
 
Dans la nuit du 23 au 24 août 2015, un groupe de miliciens Mayi-Mayi ‘’Werrason’’, a attaqué les zones 
minières de Lelesi et Wamba, situées respectivement à 93 et 95 kilomètres au Sud-ouest de Mambasa-centre, 
tué un (01) individu et violé deux (02) femmes. 
 
Cet incident a provoqué un déplacement significatif des populations locales vers la localité de Biakato, située à 
70 kilomètres au Sud de Mambasa-centre. 
 
Les troupes d’intervention rapide des FARDC ont été promptement déployées dans les régions attaquées, et 
tué deux (02) assaillants. 
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Des interactions visant à la restauration de l’ordre et de la sécurité dans ce secteur, ont eu lieu entre 
l’Administrateur du territoire de Mambasa et les troupes de la Force de la MONUSCO basées à Mambasa-
centre, qui surveillent étroitement la situation sécuritaire dans les zones affectées, dans le but de mettre un 
terme à l’activisme des groupes armés présents, notamment les différentes factions Mayi-Mayi (‘’Simba’’, 
‘’Manu’’, ‘’Werrason’’ et autres). 
 
Au Nord-Kivu, l’environnement sécuritaire est globalement stable, mais demeure volatile et imprévisible, 
particulièrement dans le territoire de Beni. 
 
Dans le territoire de Beni, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit dans le cadre 
de l’opération « Sukola 1 » (Nettoyage 1), la lutte contre les exactions des éléments de l’Alliance des Forces 
Démocratiques (ADF).  
 
Le 20 août 2015, des présumés rebelles de l’ADF ont tendu une embuscade à un véhicule commercial en 
déplacement sur l’axe Kamango-Mbau, dans la région située à 25 kilomètres de Mbau, blessé deux (02) 
individus et pillé des biens de valeur. 
 
Des troupes appartenant à une patrouille logistique de la Brigade d’Intervention de la Force de la 
MONUSCO ont été projetées sur les lieux de l’incident et dominé le terrain, pendant que les deux civils 
blessés ont été évacués pour leur prise en charge médicale, par des unités d’intervention rapide des FARDC, 
basées à Mamundioma. 
 
De plus, suite aux atrocités récurrentes perpétrées par les éléments de l’ADF dans la région de Mayimoya et 
les zones périphériques, la Force de la MONUSCO y a déployé le 22 août 2015 un (01) poste opérationnel 
chargé de contrôler par la conduite des patrouilles vigoureuses de domination de terrain, à pied et motorisées, 
de jour comme de nuit, la situation sécuritaire dans les localités de Mayimoya, Kisiki, Opira, Mambabio et 
Samboko ; mais d’assurer également une protection maximale des populations civiles implantées dans ces 
contrées. 
 
Ce déploiement permettra aussi à certaines agences onusiennes et humanitaires, de circuler et d’opérer en 
toute sécurité dans cette zone, jadis en proie à l’activisme des éléments réfractaires de l’ADF. 
 
Dans le territoire de Lubero, les rapports concordants ont fait état des exactions des rebelles des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) contre les populations civiles, durant la semaine écoulée.  
 
Le 18 août 2015, six (06) individus ont été kidnappés par des éléments des FDLR dans la région située entre 
Miriki et Buleusa, à 30 kilomètres à l’Ouest de Kanyabayonga, puis transférés au bastion de ce groupe armé à 
Buleusa, situé à approximativement 38 kilomètres à l’Ouest de Kanyabayonga. 
 
Le 19 août 2015, des biens de valeur ont été pillés par des rebelles des FDLR au cours de leur attaque menée 
contre la localité de Vusigha, située à 48 kilomètres au Sud-ouest de Lubero-centre. 
 
Dans le territoire de Masisi, d’autres exactions perpétrées par des éléments des FDLR contre les populations 
civiles, ont également été rapportées pendant la période sous examen. 
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Une (01) femme a été violée par sept (07) éléments des FDLR dans la localité de Malemo, située à 15 
kilomètres de Kalembe, dans le territoire de Masisi, pendant la période sous examen.  
 
Dans la région de Goma, des incidents liés aux activités négatives des rebelles des FDLR ont aussi été 
rapportés. 
 
Le 23 août 2015, des éléments des FDLR ont tendu une embuscade à deux (02) véhicules en déplacement sur 
l’axe Goma-Rutshuru, dans la région de Kigati, située à 12 kilomètres au Nord de Goma, et blessé quatre (04) 
individus, qui ont été admis dans un centre hospitalier de Goma pour leur prise en charge médicale. 
 
Dans le territoire de Walikale, le commandant en second de la Force de la MONUSCO, le Général Jean 
Baillaud, a conduit une mission d’évaluation de la situation sécuritaire à Ntoto, après l’établissement d’un 
poste opérationnel, et interagi avec les notabilités locales, qui ont exprimé leur satisfaction et gratitude à la 
Force de la MONUSCO pour la présence des Casques bleus dans la région. 
 
En effet, près de 65 % des populations déplacées sont retournées vers leurs zones d’origine, malgré la 
présence dans le secteur, d’environ quatre cents (400) éléments du groupe Mayi-Mayi Kifuafua et ceux 
d’autres groupes armés. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 19 août à ce jour, vingt et un (21) éléments en provenance des 
groupes armés, se sont rendus aux troupes de la Force onusienne déployées dans la province.  
 
Il s’agit de : Huit (08) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), trois (03) du 
groupe Mayi-Mayi Simba, deux (02) du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Ngoa’’, trois 
(03) du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Shebi’’, trois (03) du groupe armé ‘’MAC’’ et 
trois (03) de divers groupes Mayi-Mayi.  
 
Au Sud-Kivu, les troupes de l’armée congolaise, soutenues par la Force de la MONUSCO, poursuivent les 
opérations visant à la neutralisation des groupes armés actifs dans cette province, malgré l’activisme de leurs 
membres. 
 
Dans le territoire de Shabunda, quatre (04) éléments du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki, faction 
‘’Pataule’’, ont été capturés le 21 août 2015, au cours d’opérations menées par les troupes des FARDC dans la 
forêt de Kikamba, située à 84 kilomètres au Sud de Shabunda-centre. 
 
Le 22 août 2015, un (01) élément du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Mabala’’ a été tué et des 
munitions récupérées, au cours d’accrochages avec des unités des FARDC dans la localité de Katako, située à 
7 kilomètres au Sud de Kigulube, dans le territoire de Shabunda. 
 
 
Le 23 août 2015, deux (02) miliciens du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Makombo’’ ont été 
tués, un (01) autre capturé et une (01) arme AK-47 récupérée par des militaires des FARDC, au cours de 
combats dans la région de Lubila, en territoire de Shabunda. 
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Au chapitre des redditions dans la province, dans le territoire d’Uvira, le 19 août 2015, un rebelle des FDLR a 
fait reddition auprès des troupes des FARDC déployées sur les collines de Bulaga. 
 
Un (01) autre élément des FDLR s’est rendu sans arme le 21 août 2015, au poste opérationnel de la Force de 
la MONUSCO de Kalehe, dans le territoire de Kalehe. 
 
Au Katanga, le climat sécuritaire a été jugé globalement calme dans les différents territoires de cette 
province. 
 
Des tensions interethniques ont cependant été rapportées dans la chefferie de Yambula, située à 16 kilomètres 
au Nord-est de Kongolo. 
 
Des troupes des FARDC et celles de la PNC (Police Nationale Congolaise) mènent régulièrement des 
patrouilles vigoureuses de domination de terrain dans la région concernée, dans le but de contrer toute 
exaction contre les populations civiles et de restaurer également l’ordre et la sécurité. 
 
Toutefois, la situation sécuritaire demeure sous le contrôle effectif des Forces onusienne et congolaise dans 
cette province.  
 
Par ailleurs, le Ministre Béninois de la Défense Nationale, monsieur Yarou Théophile, est arrivé le 20 août 
2015 à Lubumbashi, dans le cadre de sa visite opérationnelle en RDC. 
 
Dans son échange avec les troupes Béninoises déployées dans la province, il a remercié les Casques bleus du 
bataillon Béninois pour leurs efforts ayant contribué à la stabilité et au maintien de la paix en RDC, et les a 
également encouragés à demeurer fermes dans cette noble, mais difficile mission. 
 
L’environnement sécuritaire est calme dans le secteur 2. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1354 patrouilles armées, dont 421 nocturnes, et fourni 55 escortes 
pendant la période sous examen.   
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