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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

DU MERCRE 2 DECEMBRE 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 

Police MONUSCO : 

A Bunia, les premières sessions de recyclages en sécurisation du processus électoral et en Police de 
la circulation routière ont pris fin le 24 novembre 2015. A Uvira, on a assisté au lancement de la 
deuxième session  en sécurisation du processus électoral. Quant à la première session de la même 
formation à Lubero, elle se poursuit normalement, contrairement à Kitchanga où les cours sont 
provisoirement arrêtés à cause des mauvaises conditions dues à l’impraticabilité des routes.  

Initiées par UNPOL, en collaboration avec la Police Nationale Congolaise, sous la supervision de la 
Coordination de la Formation, lesdites sessions sont animées conjointement par les formateurs UNPOL, de 
la PNC, de la CENI et du Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l’Homme.   

Toujours dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de la PNC, l’Unité de Police 
Constituée Indienne (INDFPU-1) a organisé deux sessions de formation d’une semaine sur la 
sécurisation des élections à l’école de Police de Bunia.   

De même, l’Unité de Police Constituée Sénégalaise (SENFPU-1) a continué la session de formation en 
collaboration avec le GMI à Goma en  préparation des prochaines échéances  électorales.  

Le Coordinateur  de la Formation a eu une séance de travail avec le Commandant en second de la Légion 
Nationale d’Intervention, en compagnie de deux formateurs MROP du secteur de Kinshasa. Les échanges 
ont porté sur le partage d’informations relatives au projet de formation des commandants  des bataillons LNI 
et des Commandants des GMI, initié par la Composante Police MONUSCO. 
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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, cinquante-six (56) appels ont été reçus sur les numéros verts pour trente-deux (32) interventions qui 

ont donné lieu à treize (13) interpellations pour diverses infractions de droit commun.  

Durant la même semaine, les différentes unités FPU ont poursuivi leurs missions de protection des 
populations. Ainsi, cinq cent sept (507) patrouilles de sécurisation dont cent quatre -vingt (180) conjointes 
avec la PNC, treize (13) check-points et vingt-quatre (24) escortes de hautes personnalités ont été réalisées par 
ces unités.  

 
Activités de l’Equipe-pays 

ONUSIDA : 
 
Hier mardi, c’était le 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida. En collaboration avec 
les organisateurs de la 21ème Conférence internationale sur le Sida qui se déroulera en Afrique du Sud 
en juillet 2016, l’ONUSIDA et ses partenaires de la société civile lancent conjointement et 
mondialement, un appel à candidatures pour le Prix du Ruban Rouge 2016.  
 
Ce prix rend hommage aux organisations communautaires pour leurs contributions à la riposte au Sida. En 
effet, les organisations communautaires ont joué un rôle déterminant dans l’accomplissement des progrès 
enregistrés à ce jour pour combattre l’épidémie de Sida. Depuis 2000, le nombre de nouvelles infections à 
VIH a diminué de 35 % et, depuis son pic de 2004, le nombre de décès liés au Sida a chuté de 42 %. En 
outre, 15,8 millions de personnes vivant avec le VIH ont désormais accès au traitement antirétroviral. 
 
Ce prix du Ruban rouge est distribué tous les deux ans à 10 organisations qui ont fait preuve de leadership et 
d’une action communautaire exceptionnels contre le VIH. Les cinq catégories  du prix sont bonne santé et 
bien-être (ODD 3) ; égalité entre les sexes (ODD 5) ; réduction des inégalités (ODD 10) ; des sociétés justes, 
pacifiques et inclusives (ODD 16) ; partenariat mondial (ODD 17). 
 
Chaque lauréat recevra 10 000 dollars. Vous trouverez les infos complémentaires dans le communiqué de 
presse qui sera distribué tout à l’heure. 
 
 
Journée internationale des Volontaires 2015 : 
 
Chaque année, le programme des Volontaires des Nations Unies en RDC participe à la Journée 
Internationale des Volontaires (JIV) célébrée le 5 décembre à travers le monde.  
 
La JIV donne l’occasion aux volontaires et organisations de volontaires, de promouvoir leurs contributions à 
la paix et au développement durable. Le slogan de la campagne 2015 est « Le monde bouge, et toi? 

mailto:bambara@un.org
mailto:bassef@un.org
mailto:monusco-hq-mpiochief@un.org
mailto:lukokiikola@un.org
mailto:marchalf@un.org-


 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  

 

 
Contacts : 
MONUSCO : Charles Bambara, Directeur de l’Information publique :bambara@un.org : tél. +243 81 890 5202 ; mobile : +243 997 06 88 76 

    Félix Prosper Basse, Porte-parole : bassef@un.org : tél. +243 81 890 60 24 ; mobile : +243 997 06 8873 
Lieutenant-colonel Amouzoun Codjo Martin, porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org: tél. +243 81 890 31 78 ; mobile +243 81 533 85 63 
    Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tel. +243 81 890 7706 

Equipe-Pays des Nations Unies : Florence Marchal, Coordonnatrice du Groupe de Communication des Nations Unies : marchalf@un.org- tél +243 997 06 88 04   

 

3 

Deviens volontaire ! ».  Il met chacune et chacun d’entre nous au défi de participer à la mise en œuvre des 
objectifs mondiaux de développement durables (ODD) adoptés en septembre dernier à New York. 
À cette occasion, des Volontaires de l’ONU organisent des activités dans huit (8) régions à travers la RDC, en 
partenariat avec des associations et ONG locales : à Goma, un tournoi amical de football, une expo photos et 
un « village de volontaires » avec des stands tenus par des associations locales seront organisés en partenariat 
avec la Plateforme des Volontaires de Goma ; à Kinshasa, une foire des volontaires ainsi qu’une cérémonie 
officielle seront organisés en partenariat avec le Secrétariat National du Volontariat (SNV), France 
Volontaires et CUSO International ; à Gbadolite, une campagne de sensibilisation et de nettoyage au sein 
d’un camp de réfugiés a été mise en place par deux Volontaires de l’ONU ; et à Kisangani, un atelier de 
promotion de l’entreprenariat social des jeunes est prévu, en partenariat avec l’association Nouvelle Vie.  
 
Ces activités sont organisées par le programme des Volontaires des Nations Unies, en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la MONUSCO.  
Pour rappel : Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) en RDC est composé de presque 500 
Volontaires Internationaux et Nationaux qui appuient la MONUSCO et les Agences du Système des Nations 
Unies.  
 
Un communiqué de presse est également disponible. 
 
 
UNICEF : 
 
Le Gouvernement de la RDC et l’UNICEF organisent la Revue à mi-parcours de leur Programme de 
Coopération 2013-2017 du 1er au 02 décembre 2015 à Kinshasa. Cette Revue couvre la période 2013-
2017, mais analyse les trois premières années de mise en œuvre. C’est pour cela qu’on parle de revue 
à mi-parcours.   
 
Le Programme de Coopération du Gouvernement de la RDC et de l’UNICEF veut que chaque enfant en 
RDC naisse et grandisse dans un environnement favorable à la réalisation de ses droits. Il contient cinq 
composantes, à savoir : la survie des enfants ; l’éducation primaire de qualité pour tous ; la gouvernance pour 
la Protection des enfants ; l’environnement favorable aux droits des enfants et la préparation à l’urgence et 
transition.  
 
La Revue à mi-parcours est  aussi l’occasion d’examiner l’état d’avancement du Programme sur la base des 
résultats obtenus, de dresser un inventaire de ses acquis et faiblesses et de proposer, le cas échéant, des 
mesures correctives en vue d’une mise en œuvre plus efficiente du Programme pour le reste du cycle. Elle 
constitue une étape préliminaire importante en vue de l’élaboration du prochain Programme de Coopération 
entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et l’UNICEF qui couvrira la période de 
2018 à 2022. 
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PNUD :   
 
À Bunia, Province de l’Ituri, la construction de deux sous-commissariats de police a été lancée le 25 
novembre dans les quartiers Simbilyabo et Oho. 
 
De 1999 à 2004, l’ancien District de l’Ituri a connu un très grave conflit communautaire causé par des 
facteurs externes et internes.  
 
En appuyant  le projet de Police de Proximité, initié en 2013, le PNUD (Programme des Nations Unies pour 
le développement) contribue à l’amélioration de la sécurisation des personnes et de leurs biens, à la formation 
des policiers ainsi qu’à la restauration de l’autorité de l’État dans une dynamique communautaire.  
 
Pour la ville de Bunia, cette intervention a débuté dans cinq quartiers : Mudzipela, Lembabo, Kindia, Sukisa et 
Bankoko. Et aujourd’hui elle s’étend donc à deux nouveaux quartiers qui sont : Simbilyabo et Oho. La 
construction de ces 2 nouveaux sous-commissariats coûtera près de 200.000 USD.  
 
Toujours à Bunia, s’est tenu le Forum de l’emploi, le 25 novembre dernier. En Ituri, et dans la ville de 
Bunia en particulier, le chômage des jeunes est un problème socioéconomique majeur. En l’absence de 
statistiques fiables, on estime toutefois que le taux de chômage atteindrait près de 80% de la population active 
et près de 90% des jeunes. Le revenu moyen serait de l’ordre de 30 dollars par mois par ménage, soit 1 dollar 
par jour…  
 
Le Forum de l’emploi s’est concentré sur les domaines économiques prioritaires pour la province, 
susceptibles d’accélérer la création d’emplois et de revenus, tels que : le secteur agricole et agro-alimentaire 
(l’agriculture, la pêche, l’élevage et la transformation des produits) ; le secteur des infrastructures et 
manufacture, notamment la construction et la mécanique; le secteur des services (l’hôtellerie-restauration et 
l’informatique) ; et le secteur des mines et hydrocarbures. 
 
Pour promouvoir le changement, et réaliser de véritables opportunités économiques visant la croissance 
inclusive et le développement durable, il est également nécessaire de mettre en valeur les atouts de la nouvelle 
province de l’Ituri, notamment ses ressources naturelles (l’or, le bois, la terre), et ses ressources humaines, 
surtout les jeunes qui représentent la force vive de la société, et les femmes, qui sont souvent non employées 
ou sous-employées dans le marché du travail formel.  
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Situation militaire 

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

La situation sécuritaire à Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la 
République Démocratique du Congo, a été jugée calme durant la semaine écoulée. 
 
L’environnement sécuritaire dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé a été marqué par la poursuite des 
activités militaires menées par la Force de la MONUSCO en coordination avec l’armée congolaise, contre les 
exactions des éléments réfractaires de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA). 
 
Dans la province de Haut-Uélé, le 22 novembre 2015, quatre (04) chasseurs ont été kidnappés par des 
présumés éléments de la LRA dans la région située à 30 kilomètres à l’Est de la localité de Masombo, située à 
65 kilomètres au Nord-est de Doruma. 
 
Le 23 novembre 2015, un groupe d’éléments supposés appartenir à la LRA, a tendu une embuscade à deux 
(02) motocyclistes dans la région située près de Tomati, à 30 kilomètres au Sud-est de Sambia (136 kilomètres 
au Sud-est de Dungu), dans le territoire de Faradje, et pillé tous leurs biens. 
 
Le 25 novembre 2015, des éléments de la LRA, actifs sur l’axe Nambia-Niangara-Bangadi, ont tendu une 
embuscade à dix (10) individus dans la localité de Mabadabada, située à 23 kilomètres au Nord de Niangara, 
et pillé de l’argent, des denrées alimentaires, ainsi que d’autres biens de valeur. 
 
Les unités de la Force de la MONUSCO déployées au poste opérationnel de Nagero, situé à 
approximativement 23 kilomètres à l’Ouest de Faradje, poursuivent conjointement avec les troupes des 
Forces Armées de la République du Congo (FARDC), la lutte contre l’activisme des éléments de la LRA, dans 
le but d’assurer une protection optimale des populations civiles vivant dans les provinces de Haut et de Bas-
Uélé.  
Le 27 novembre 2015, une patrouille conjointe d’intervention rapide MONUSCO-FARDC, a fait avorter le 
kidnapping d’une fille de 13 ans par trois (03) éléments de la LRA dans la localité de Nakale, située à 12 
kilomètres à l’Est de Duru, dans le territoire de Dungu.  
 
En Ituri, cinq (05) incidents majeurs liés à l’activisme des éléments du Front de Résistance Patriotique de 
l’Ituri (FRPI) contre les populations civiles, ont été rapportés dans les localités situées au Sud du territoire 
d’Irumu, notamment Aveluma, Bahura, Nyasona (respectivement 23, 17, et 20 kilomètres au Nord-ouest, 
Nord et Nord-ouest d’Aveba), Androzo et Kaengelo. 
 
La Force de la MONUSCO, en coordination avec l’armée congolaise, mène des activités militaires destinées à 
contrer les activités négatives des éléments du FRPI.  
 
En effet, dans la nuit du 25 novembre 2015, des éléments supposés appartenir au FRPI ont fait incursion 
dans la localité d’Androzo, située dans le groupement de Bavi, tué une (01) femme et blessé deux (02) autres 
individus. 
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Un site minier a également été attaqué par des miliciens du FRPI pendant la période sous examen. 
 
Le 26 novembre 2015, des insurgés du FRPI ont investi la zone d’exploitation minière dénommée ‘’Grâce à 
Dieu’’, située à environ 77 kilomètres au Sud de Bunia, et pillé une importante quantité d’or et des biens 
domestiques.        
 
Le 28 novembre 2015, vingt (20) éléments du FRPI ont attaqué la localité de Kaengelo, et pillé deux 
magasins. 
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC déployées dans la région sont intervenues, et ont repoussé les 
assaillants. 
 
Des Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés au poste opérationnel d’Aveba ont été 
immédiatement projetés sur les lieux de l’incident, dans le but de dissuader de nouvelles attaques, de mener 
des patrouilles vigoureuses de domination de terrain, et d’assurer également la protection des populations 
civiles.  
Un (01) civil blessé suite à ces accrochages, a été évacué par les troupes de la Force de la MONUSCO vers 
l’hôpital d’Aveba pour des soins appropriés. 
 
Le 29 novembre 2015, suite aux combats entre les FARDC et les rebelles de l’ADF dans le territoire de Beni, 
un large mouvement des populations civiles a été observé dans la région du Sud Irumu, vers Luna, à 75 
kilomètres au Sud-ouest de Komanda et 150 kilomètres au Sud-ouest de Bunia, le long de l’axe Luna-
Komanda. 
 
Au Nord-Kivu, le climat sécuritaire a été marqué par la récurrence d’attaques menées par les éléments de 
l’Alliances des Forces Démocratiques (ADF) contre les positions des Forces onusienne, congolaise et les 
populations civiles basées dans le territoire de Beni ; mais également par l’activisme d’autres groupes armés 
rapporté dans les différents territoires de cette province. 
 
Dans le territoire de Beni, les rebelles de l’ADF ont accru leurs attaques contre les populations civiles, ainsi 
que les troupes des Forces onusienne et congolaise pendant la période sous examen. 
 
Le 24 novembre 2015, cinq (05) civils ont été tués, trois (03) autres et deux (02) enfants portés disparus, suite 
à l’attaque menée par les éléments de l’ADF dans la localité de Mukoko, située à environ 5 kilomètres au 
Nord-est d’Oicha. 
 
Le 26 novembre 2015, des éléments de l’ADF ont lancé deux attaques contre des positions des FARDC 
situées dans la région de Linzo, à 5 kilomètres au Sud d’Eringeti. 
 
Les troupes de l’armée congolaise ont riposté, repoussé les attaques, et tué deux (02) assaillants. 
 
La Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO a promptement déployé des troupes d’intervention 
rapide sur les lieux de l’incident, afin de soutenir les militaires congolais et de sécuriser la région. 
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Le 29 novembre 2015, les éléments de l’ADF ont lancé plusieurs attaques contre les positions de l’armée 
congolaise et celles de la Force onusienne situées dans les localités de Makembi (6 kilomètres au Sud-ouest 
d’Eringeti) et d’Eringeti (8 kilomètres au Nord d’Opira), pillé des biens de valeur à Eringeti-centre, incendié le 
poste de police et l’hôpital d’Eringeti. 
 
Des troupes de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO ont vigoureusement engagé à l’arme 
lourde les assaillants, qui ont lancé trois tentatives d’attaque contre les positions de la Force onusienne située 
à Eringeti, et perdu un (01) Casque bleu suite aux combats. 
 
Un (01) autre soldat de la paix a été blessé. 
 
Ces incidents ont provoqué le déplacement des populations civiles en direction du Nord, vers l’Ituri. 
 
D’autres civils ont cherché refuge autour du poste opérationnel de la Force de la MONUSCO du contingent 
Népalais. 
 
A ce jour, le bilan de ces combats fait état de seize (16) insurgés de l’ADF dont trois (03) femmes, quatre 
militaires des FARDC et huit (08) civils (cinq (05) à l’hôpital d’Eringeti et trois (03) à Eringeti-centre) tués. 
 
Quatre (04) militaires des FARDC ont également été blessés au cours de combats. 
 
Les Forces coalisées MONUSCO-FARDC ont aussi récupéré auprès des assaillants deux (02) obus de 
mortier de 82 mm, quatre (04) armes AK-47 et une (01) grenade. 
 
Le 1er décembre 2015 à 8 heures 15, suite aux informations rapportées par des engins sans pilotes (drones) de 
la MONUSCO confirmant la présence d’éléments de l’ADF, des hélicoptères d’attaque de la Force de la 
MONUSCO ont engagé des positions de l’ADF situées à 7 kilomètres au Sud-est. 
 
L’attaque des hélicoptères de combat de la Force de la MONUSCO a été suivie par des tirs d’artillerie contre 
les positions de l’ADF. 
 
Dans le territoire de Walikale, des rebelles des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) ont, 
le 25 novembre 2015, en représailles aux récentes attaques menées par des éléments de la coalition des 
groupes armés dénommée ‘’L’Union Patriotique pour la Défense des Innocents’’ (UPDI), attaqué les localités 
de Bukumbirwa (28 kilomètres à l’Ouest de Buleusa et environ 37 kilomètres au Sud-ouest de Miriki) et de 
Lusamambo, du groupement d’Ikobo, et incendié au moins six cents cinquante (650) maisons. 
 
Ces insurgés ont également incendié le même jour des maisons dans la localité de Buleusa, tué deux (02) civils 
et blessé un (01) autre. 
 
Le 28 novembre 2015, approximativement 90 % de maisons de Buleusa ont été incendiés. 
 
Les équipements médicaux et les médicaments du centre hospitalier ont été détruits. 
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A la même date, des éléments supposés appartenir aux FDLR ont fait incursion dans les villages Kyambala et 
Misinga, situés dans le territoire de Walikale, et tué six (06) civils.  
 
Ces attaques et celles rapportées dans les localités situées au Sud du territoire de Lubero, ont provoqué le 
déplacement de nombreux civils vers la localité de Miriki. 
 
En effet, trois (03) civils ont été tués le 25 novembre 2015, au cours de combats entre les FDLR et les 
éléments du groupe Mayi-Mayi Nduma Défense du Congo (NDC) à Busimba et Kateku, situé à 18 kilomètres 
de Buleusa.   
 
Le 29 novembre 2015, une coalition de l’UPDI, composée d’éléments du groupe Mayi-Mayi faction ‘’Yira’’ et 
NDC-Rénové, ont attaqué les positions des FDLR à Mukebirwa, situé à 30 kilomètres à l’Ouest de Loufu. 
 
La récurrence d’affrontements entre les rebelles des FDLR et les éléments Mayi-Mayi de la coalition UPDI a 
donc provoqué des déplacements massifs des populations civiles, en provenance de Pitakongo et la région de 
Buleusa, vers les localités  de Mbughavinywa, Kanyatsi, Luofu et Miriki. 
 
Le nombre de civils déplacés, ayant à ce jour trouvé refuge au poste opérationnel de la Force de la 
MONUSCO déployé à Miriki, s’est accru à approximativement deux mille deux cents quatorze (2214) 
individus. 
 
La Force de la MONUSCO leur fournit au quotidien une assistance alimentaire, et assure également leur 
protection. 
 
Dans le territoire de Masisi, l’activisme des rebelles des FDLR contre les populations civiles a également été 
rapporté durant la semaine écoulée. 
 
Le 25 novembre 2015, treize (13) éléments des FDLR armés d’AK-47 et de machettes, ont attaqué la localité 
de Katahandwa, située à 30 kilomètres au Sud de Masisi-centre, kidnappé deux (02) individus et pillé des 
biens de valeur. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 25 novembre 2015 à ce jour, dix (10) éléments en provenance 
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), trois (03) du 
groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Ibanga’’, un (01) du groupe Mayi-Mayi Nduma 
Défense du Congo (NDC) et cinq (05) de divers groupes Mayi-Mayi. 
 
Au Sud-Kivu, l’environnement sécuritaire est resté sous le contrôle des Forces onusienne et congolaise 
pendant la période sous examen. 
 
Toutefois, la Section ‘’Riverine’’ de la Force de la MONUSCO a participé aux opérations de sauvetage de 
quarante-huit passagers d’un bateau qui a fait naufrage dans la région située près de l’ile d’Idjwi, sur le Lac-
Kivu. 
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Des hélicoptères spécialisés de la MONUSCO ont également participé à ces opérations de recherche de 
survivants. 
 
Vingt-cinq (25) survivants et un (01) corps sans vie ont été retrouvés à ce jour. 
 
Vingt-deux (22) personnes sont portées disparues. 
 
Au chapitre des redditions dans cette province, un (01) élément des FDLR s’est rendu volontairement le 27 
novembre 2015, aux troupes de la Force de la MONUSCO basées à Minova. 
 
Au Katanga, la situation sécuritaire demeure calme, mais volatile. 
 
Elle a été marquée par l’arrestation le 25 novembre 2015, d’un (01) élément du groupe Mayi-Mayi Bakata-
Katanga dans la zone d’exploitation d’or de Katonge, située dans le groupement de Mambwe, secteur de 
Luvua, à 178 kilomètres au Nord-est de Manono-centre. 
 
Quatre (04) autres éléments impliqués dans des activités négatives, ont été appréhendés le même jour par la 
Police Nationale Congolaise (PNC) à Kalemie-centre. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1208 patrouilles armées, dont 347 nocturnes, et fourni 72 escortes 
pendant la période sous examen. 
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