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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 28 OCTOBRE 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 

 Activités de l’Equipe-pays 

 Situation militaire 

  

Activités des Composantes de la MONUSCO 

VIH/SIDA : 
 
Un atelier de formation de cinq jours des pairs éducateurs VIH a eu lieu du 13 au 17 octobre au 
quartier général de bataillon népalais dans la ville de Beni, au Nord-Kivu.  
 
Organisé par la Section VIH/SIDA de la MONUSCO en collaboration avec la cellule militaire de formation, 
cet atelier de formation concernait des Casques bleus sélectionnés au sein des bataillons Népalais, Malawite et 
Tanzanien de la MONUSCO basés à Beni. 
 
Pendant cinq jours, les participants ont été formés sur divers sujets, notamment les connaissances de base du 
VIH, son impact sur l'humanité, les mesures de prévention et des infections sexuellement transmissibles et 
l'importance de l'utilisation correcte et systématique du préservatif, l'évaluation des risques de contamination 
et comment organiser un atelier de formation. 
 
Il convient de noter que la formation des pairs éducateurs est l'un des moyens les plus efficaces de prévention 
durable du VIH. La formation des pairs éducateurs VIH a aussi un fort impact sur la lutte contre cette 
pandémie dans la mesure où elle apporte de réels changements dans le comportement et l'attitude des soldats 
de la paix. 
 
 
Genre : 
 
Dans le cadre du 15eme anniversaire de la résolution 1325 sur Femmes, Paix et Sécurité du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies, la section Genre de la MONUSCO en collaboration avec les 
organisations de Femmes de la société civile de Goma organise une journée d’échange sur l’état des lieux de 
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ladite résolution en RDC en général et au Nord Kivu en particulier et les perspectives d’avenir pour sa mise 
en œuvre. 
 
 
Police MONUSCO : 
 
La Police MONUSCO renforce sa présence à Kinshasa, suite à la réouverture du Secteur UNPOL et 
le démarrage des activités opérationnelles depuis hier 27 octobre 2015.  
 
Réduite à une antenne après la reconfiguration à l’Est, les autorités de la Composante Police renforcent, avec 
l’accord de la Mission, la présence des policiers dans la capitale, dans le cadre d’un rééquilibrage de ses 
effectifs sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. 
 
Toujours hier 27 Octobre 2015, l’Adjoint au Chef de la Composante Police MONUSCO, le Colonel 
Tabasky Diouf, a procédé à la remise de la médaille des Nations Unies à 134 personnels de L’Unité 
de Police Constituée Indienne (INDFPU-2) basée à Beni. 
 
La cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités administrative, de la Police Nationale Congolaise et 
de la MONUSCO de la ville de Beni, témoigne de la reconnaissance des Nations unies à la contribution de 
ces policiers à la paix à Beni en particulier et en RDC.   
 
Durant la semaine, 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 trente et une (31) interventions qui ont donné 
lieu à dix-huit (18) interpellations pour diverses infractions de droit commun.  

Au cours de la même semaine, les différentes Unités de Police Constituées ont poursuivi leurs missions de 
protection des populations. Ainsi, trois cent quatre-vingt-dix-neuf (399) patrouilles de sécurisation dont cent 
vingt-sept (127) conjointes avec la PNC ont été effectuées. Par ailleurs, vingt-deux (22) escortes de hautes 
personnalités ont été réalisées par ces unités.  
 
 

 
Activités de l’Equipe-pays 
 
Lancement du site web de l’ONU en RDC : 

Le site web de l’ONU en RDC accessible à l’adresse http://cd.one.un.org/ a été lancé le vendredi 23 octobre 
2015 en marge des célébrations de la journée des Nations Unies et du 70e anniversaire de l’Organisation. Le 
site est une plateforme d’informations sur les Nations Unies en RDC, sa mission de maintien de la paix et ses 
22 agences, fonds et programmes. On y trouve des communiqués de presse, des articles, photos, vidéos ainsi 
que de nombreuses informations institutionnelles.  
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PAM : Foire alimentaire dans le camp de réfugiés de Lusenda 

Du 22 au 26 octobre 2015, le Programme alimentaire mondial (PAM), en collaboration avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et African Initiatives for Relief & 
Development (AIRD), a organisé une foire alimentaire dans le camp de réfugiés burundais à 
Lusenda (territoire de Fizi) en faveur de 9 500 réfugiés vivant dans ce camp.  

 

Grâce à des bons d’achat alimentaires, les bénéficiaires ont pu acquérir les vivres de leur choix dans un 
marché ouvert (foire) à cet effet, où plus de 20 commerçants avaient étalé leurs marchandises. La ration 
alimentaire par bénéficiaire est de 45 jours, soit l’équivalent de 23 USD par personne. Le PAM assiste les 
réfugiés burundais et leurs familles d’accueil depuis leur arrivée au Sud Kivu. A ce jour, plus de 700 tonnes de 
vivres ont déjà été distribuées. 

 
 
OMS : Réunion de haut niveau sur la lutte anti-tabac 

Pour accélérer la mise en œuvre de la Convention-Cadre de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) pour la lutte antitabac, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique organise du 28 au 30 
octobre 2015 à Kinshasa, en étroite collaboration avec le Gouvernement de la République 
démocratique du Congo (RDC), une réunion de haut niveau en vue de faciliter les discussions entre 
les différentes délégations gouvernementales sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
CCLAT ainsi que sur les défis à relever. 
 
23 pays de la région africaine, représentés au niveau ministériel ont été invités à cette manifestation. La 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) est le premier traité de santé publique négocié 
sous les auspices de l’OMS. Il a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée mondiale de la santé le 21 mai 2003 
et il est entré en vigueur le 27 février 2005. Depuis lors, elle est devenue l’un des traités les plus largement 
acceptés de l’histoire des Nations Unies, avec 180 Parties représentant environ 90% de la population 
mondiale - dans la Région africaine, 43 des 47 Etats Membres l’ont aussi adopté.  
 
Principal instrument de l’OMS pour la lutte antitabac, la CCLAT s’inscrit résolument dans la promotion de la 
santé publique. Il s’agit d’un traité fondé sur des bases factuelles qui réaffirme le droit de tout être humain à 
bénéficier du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre, fournissant un cadre juridique pour la 
coopération sanitaire internationale et fixant également des normes exigeantes en matière d’application. Le 
Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO) a soutenu les Etats Membres de la Région à mettre en 
œuvre la CCLAT à travers les politiques nationales, les lois et règlementations. Les progrès dans la mise en 
œuvre de la CCLAT ont été prometteurs, mais des défis majeurs persistent. 
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Situation militaire 

(Par le Lieutenant-colonel AMOUZOUN CODJO MARTIN, Porte-parole militaire) 

 
L’environnement sécuritaire à Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale 
de la République Démocratique du Congo, a été jugé stable durant la semaine écoulée. 
 
En Province Orientale, les Forces onusienne et congolaise continuent à exercer la pression militaire sur les 
éléments résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), dans le but de neutraliser leurs activités 
négatives perpétrées contre les populations civiles dans les districts de Haut et de Bas-Uélé. 
 
En Ituri, la Force de la MONUSCO, en coordination avec l’armée congolaise, poursuit les activités militaires 
contre le Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), dont les éléments réfractaires continuent à 
perpétrer des exactions contre les populations civiles et des Organisations Non Gouvernementales (ONG), 
dans les localités du Sud du territoire d’Irumu. 
 
Le 21 octobre 2015, les troupes de l’armée congolaise ont riposté et repoussé des éléments réfractaires du 
FRPI, ayant lancé une attaque contre le poste de contrôle des Forces Armées de la République Démocratique 
du Congo (FARDC) basé à Kagoro, situé à 33 kilomètres à l’Est d’Aveba. 
 
Le 24 octobre 2015, trois (03) femmes ayant résisté aux pillages de leurs biens domestiques, ont été violées 
par des éléments du FRPI dans les localités de Songoja et Fomvo, situées à 8 kilomètres au Nord-est de 
Bukiringi. 
 
Le 25 octobre 2015, des troupes des FARDC ont combattu des éléments du FRPI dans la région du marché 
de Bukiringi, située à 61 kilomètres au Sud-est de Bunia, et tué l’un (01) d’entre eux.  
 
 
Au chapitre des redditions dans cette partie du pays, le 25 octobre 2015, un (01) élément du FRPI s’est rendu 
volontairement avec une (01) arme AK-47 et des munitions, à la Force de la MONUSCO à Tchey, situé à 29 
kilomètres à l’Ouest d’Aveba.             
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est marquée par des activités militaires de la Force de la MONUSCO, 
menées en coordination avec l’armée congolaise, visant à lutter contre la recrudescence de l’activisme des 
groupes armés dans les territoires de cette province, notamment Beni. 
 
Dans le territoire de Beni, le 26 octobre 2015, quatre (04) éléments de l’ADF ont été tués par l’armée 
congolaise, au cours d’une attaque lancée contre le poste de commandement des FARDC situé à Jeriko, à 15 
kilomètres d’Eringeti.  
 
Le 24 octobre 2015, des éléments de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) ont kidnappé une (01) 
femme dans la région de Kainama, à environ 50 kilomètres au Nord-est d’Eringeti.   
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La Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO a placé en alerte maximale toutes ses troupes 
déployées dans la région.  
 
Dans le territoire de Masisi, l’armée gouvernementale a mené une opération contre les éléments de l’Alliance 
des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS), dont la récurrence de l’activisme a été rapportée 
pendant la période sous examen. 
 
Des exactions perpétrées par des éléments des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) 
contre les populations civiles, ont également été rapportées.   
 
Le 26 octobre 2015, trois (03) éléments des FDLR ont fait incursion dans le camp des déplacés situé près de 
Kalembe (29 kilomètres au Nord de Kitchanga), et tué un (01) garçon de 15 ans.        
 
Le 23 octobre 2015, quatre (04) éléments de l’APCLS ont attaqué la localité de Biriba, située à 42 kilomètres 
au Sud-ouest de Buleusa. Ils ont torturé des civils et kidnappé deux (02) garçons. 
 
Dans les territoires de Rutshuru et de Butembo, la situation sécuritaire a de nouveau été perturbée par des 
exactions des éléments des FDLR, perpétrées contre les populations civiles. 
 
La Force de la MONUSCO en coordination avec les FARDC, poursuit les activités militaires contre les 
éléments des groupes armés dans le territoire de Butembo, dans le but de neutraliser leurs activités négatives. 
 
Dans le territoire de Walikale, des affrontements réguliers entre des éléments du groupe Mayi-Mayi Nduma 
Défense du Congo-Rénové (NDC-R) et ceux des FDLR, provoquent des déplacements massifs des 
populations civiles.   
 
Le 22 octobre 2015, une (01) femme a été tuée au cours d’accrochages entre des éléments du NDC-R et ceux 
des FDLR dans la localité de Mpeti, située à 14 kilomètres à l’Est de Pinga. 
 
Par ailleurs, le 26 octobre 2015, des éléments armés non identifiés ont attaqué le dépôt d’armement des 
FARDC situé à Walikale-centre et emporté seize (16) armes, dont quinze (15) de type AK-47. 
 
Les troupes de la Force de la MONUSCO déployées dans la région sont placées en alerte maximale, dans le 
but d’interdire des incidents similaires et de contrer toute exaction contre les populations civiles dans la 
région. 
 
Dans le territoire de Lubero, la Force de la MONUSCO en coordination avec les FARDC, mènent des 
activités militaires visant à mettre un terme aux attaques armées rapportées dans certaines localités, ainsi qu’à 
Lubero-centre. 
      
Les 22 et 23 octobre 2015, quatre (04) éléments ayant tendu des embuscades contre des populations civiles au 
pont Biena, dans la localité de Kimbulu, environ 17 kilomètres au Nord de Lubero-centre, ont été 
appréhendés par l’armée congolaise.  
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Au chapitre des redditions dans la province, du 21 octobre 2015 à ce jour, quatre (04) éléments en 
provenance des groupes armés, se sont rendus aux troupes des Force onusienne et congolaise déployées dans 
la province.   
 
Il s’agit de : Trois (03) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et un (01) de  
groupe Mayi-Mayi. 
 
Au Sud-Kivu, la situation sécuritaire a été marquée par l’activisme des éléments des FDLR.  
 
La Force de la MONUSCO en coordination avec l’armée congolaise, poursuit ses activités militaires contre 
les différents groupes armés dans cette province. 
 
Des rapports concordants ont fait état le 20 octobre 2015, de la recrudescence des activités négatives des 
FDLR dans cette province, qui recrutent activement des villageois dans les localités situées dans le territoire 
de Mwenga, et commettent également des violations des droits de l’Homme. 
 
Le 21 octobre 2015, trois (03) individus ont été kidnappés par des éléments des FDLR, au cours d’une 
incursion dans la localité de Kigogo, située dans la chefferie de Lwindi, à 176 kilomètres au Sud-ouest de 
Bukavu-centre. 
 
Par ailleurs, la Force de la MONUSCO en coordination avec l’armée congolaise, poursuit sans relâche ses 
activités militaires contre les groupes armés encore actifs dans les différents territoires de cette province. 
 
Au Katanga, l’environnement sécuritaire a été jugé globalement stable.    
 
Toutefois, il demeure volatile dans la région de Nyange, située à 22 kilomètres au Nord-ouest de Bendera, et 
ce, après la récente infiltration des éléments du groupe Mayi-Mayi Yakutumba. 
 
La Force de la MONUSCO mène des patrouilles dans la région concernée, dans le but de dissuader les 
activités négatives des éléments du groupe Mayi-Mayi, de neutraliser les groupes armés et de protéger les 
populations civiles.   
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1236 patrouilles armées, dont 349 nocturnes, et fourni 80 escortes 
pendant la période sous examen.   
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