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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

DU MERCREDI 9 MARS 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 

 

Activités des Composantes de la MONUSCO 

Information publique/ Genre :  

En marge de la journée internationale de la femme, la Division de l’Information publique de la 
MONUSCO a appuyé l’organisation de la 5e édition du marathon féminin initié par l’ONG Free Box 
Initiative à Kinshasa, le dimanche 6 mars 2016. Des femmes issues de toutes les catégories sociales 
ont pris part à ce marathon qui a démarré sur le boulevard triomphal jusqu’au stade Vélodrome de 
Kintambo.   
 
Le marathon a été suivi d’un match de football qui a opposé l’équipe féminine de la MONUSCO  à celle des 
femmes des médias. Les femmes de la MONUSCO l’ont remporté sur un score de 4 buts à zéro.   

En commémorant la 41ème Journée internationale de la femme placée, cette année, sous le thème « Parité 50-
50 d'ici 2030: Franchissons le pas pour l'égalité des sexes », l’Organisation des Nations Unies a mis l’accent 
sur les moyens d'accélérer l'Agenda de 2030, sur la création d’un  élan  pour  la  mise  en  œuvre effective  des  
nouveaux  objectifs  de  développement  durable, des nouveaux engagements dans le cadre de l’initiative 
« Franchissons le pas » d’ONU- Femmes et d’autres engagements existants sur l'égalité des sexes, 
l'autonomisation des femmes et les droits des femmes. 

Des engagements qui vont dans le même sens que le thème national de cette journée en République 
démocratique du Congo : « Appliquons la parité hommes- femmes maintenant pour un développement 
durable. »  

 
A Goma, la Section Genre de la MONUSCO va célébrer l’édition 2016 de la Journée Internationale 
des Femmes, le samedi 12 mars, dans les locaux du Kivu Club, sous le même thème international 
précité et le thème national qui est : « Appliquons la parité homme-femme maintenant pour un 
développement durable ». 
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Cette journée sera organisée en synergie avec le ministère provincial du Genre, la Division du Genre, les 
agences du système des Nations Unies, la société civile et les ONG internationales et des partenaires privés. 
Le but est de dresser un bilan des progrès réalisés par les femmes, d’appeler à des changements et de célébrer 
les actes de courage et de détermination ainsi que les différentes réalisations accomplies par les femmes, aussi 
bien dans le secteur informel que formel.  

Et ce, compte tenu de la contribution des femmes et du rôle primordial qu’elles jouent dans le 
développement des nations, leur implication dans les processus de paix est sine qua non d’une paix et d’un 
développement durable dans le monde entier.  

Ainsi, la MONUSCO et ses partenaires travaillant dans le domaine, et l'ensemble de l'Organisation des 
Nations Unies sont déterminés à soutenir les initiatives des femmes pour le développement et la construction 
d’une paix durable en RDC. 

Au menu des activités marquant cette journée à Goma, figurent entre autres : une cérémonie officielle ; une 
table-ronde autour des derniers résultats de l’enquête sur les perceptions et attitudes envers la paix, la sécurité, 
et la justice ; une visite guidée des stands des organisations participant à la journée, l’occasion de découvrir les 
expositions d’art artisanal ainsi que la gastronomie locale, visant à démontrer les potentialités des Congolaises 
à promouvoir l’autonomisation économique des femmes. 

L’édition 2016 se clôturera par une activité de divertissement qui a pour but de sensibiliser tout un chacun sur 
l’importance et la nécessité de soutenir les femmes à tous les niveaux de développement.  

A Mutarule, dans la Plaine de la Ruzizi, les Sections de l’Information publique et des Affaires civiles 
de la MONUSCO-Uvira ont lancé hier mardi 8 mars, les activités liées au « Mois de la Femme », 
placées sous le signe de la protection des civils et de la consolidation de la paix.  Ces activités qui 
ont démarré par une rencontre inter-communautaire, se poursuivront tout au long de ce mois de 
mars.  

Des centaines de représentants des différentes communautés locales se sont ainsi retrouvées à Mutarule I à 
une quarantaine de kilomètres d’Uvira au Sud-Kivu, à l’invitation de la MONUSCO-Uvira. Il s’agit de 
Bafuliiru, Banyamulenge, Barundi et Batwa qui ont tous, le temps d’une journée, mis de côté leurs différences, 
leurs différends, pour « célébrer la Femme ».  

 
Police MONUSCO: 
 
Le Commissaire Awale Abdounasir, nouveau Chef de la composante Police MONUSCO, a pris ses 
fonctions le 21 février 2016.   
 
Titulaire d'un Master en Droit et en Politique de la Sécurité de l'université de Lyon III et d'un Master en 
Biochimie de l'université de Rennes, le nouveau Chef de la Police MONUSCO a été professeur avant 
d'intégrer les forces de Police de son pays Djibouti. Diplômé de l'École Nationale Supérieure de Police de 
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Saint-CYR au Mont d'OR, le Commissaire Awale a suivi plusieurs formations dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme et la gestion des crises aux États-Unis. 
 
Le Commissaire Awale a également servi à divers postes de responsabilité au Djibouti, notamment celui de 
Directeur du Laboratoire de la Police technique et scientifique, Directeur de l'École de police, Conseiller et 
Chef de cabinet au Ministère de l'intérieur. 
 
Avec plus de 15 années d'expérience dans la Police,  le Commissaire Awale a servi au sein de l'ONUCI  
durant cinq ans et a occupé les postes suivants: Officier de Patrouille, Chef d'équipe, Assistant spécial  du 
Chef de la  Police , Chef de la section Réforme et Restructuration, Adjoint au Chef de la Police et  enfin Chef 
de la Police par interim.  De 2013 à 2015, il a servi comme Chef de la Police des Nations Unies au sein de la 
MINUSMA, poste qu'il a occupé lors des trente derniers mois avant d'être affecté à la MONUSCO.  
 

 

Activités de l’Equipe-Pays 
 

Journée internationale de la femme : Invitée spéciale Françoise Ngendahayo, Représentante ONU-
Femmes en RDC 

La célébration de la Journée internationale de la femme de cette année est la première dans le nouvel 
agenda 2030 pour le développement durable. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et 
des filles sont, de toute évidence, intrinsèques dans le processus de développement. 

La Journée internationale des femmes reste aujourd’hui d’une actualité brûlante car tant que l’égalité entre les 
hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. 

C’est en 1975 que les Nations Unies ont commencé à commémorer la Journée internationale de la femme 
tous les 8 mars. Deux ans plus tard, en décembre 1977, l’Assemblée générale adoptait une résolution 
proclamant qu’une Journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale devait être 
célébrée par les États membres un jour quelconque de l’année, selon leurs traditions historiques et nationales. 

La Journée internationale de la femme trouve son origine dans les mouvements ouvriers du tournant du XXe 
siècle en Amérique du Nord et dans toute l’Europe. Depuis lors, cette Journée a pris une nouvelle dimension 
mondiale pour les femmes des pays développés comme pour celles des pays en développement. Le 
mouvement international croissant en faveur des femmes, qui a été renforcé par les quatre conférences 
mondiales des Nations Unies sur les femmes, a contribué à faire de cette commémoration un point de 
ralliement pour mobiliser le soutien en faveur des droits des femmes et de la participation de ces dernières à la 
vie politique et économique. 

Cette année, le thème international est le suivant : « Pour un monde 50-50 en 2030 : Franchissons le pas pour 
l'égalité des sexes ». Ce thème s’inscrit dans l’optique des objectifs de développement durable « ODD » avec 
une ambition noble d’un monde égalitaire, complémentaire et lancé sur la voie de la parité. 
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En RDC, le thème national communiqué par le Gouvernement est : « Appliquons la parité homme-femme ; 
maintenant dans la paix pour un développement durable d’ici 2030 ». 

Pour parvenir à monde paritaire, nous avons besoin de politiques publiques positives, de cadres juridiques 
acquis à cette vision 50-50, d’une volonté politique ambitieuse, de l’adhésion de l’homme dans la promotion 
et la défense de droits des femmes (voir la campagne He For She) et de la détermination et l’engagement 
continu des femmes à faire avancer l’agenda de la parité.  

Traditionnellement les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les 
victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes. Les 
agences du système des Nations Unies accompagnent ces organisations dans l’organisation des activités du 
mois de la femme. 

 
A la Prison Centrale de Makala, 20 détenues terminent leur formation en coupe-couture : 

Le 8 mars, date de la célébration de la Journée Internationale de la femme, a coïncidé avec la clôture 
de la formation en coupe et couture de la première promotion des femmes détenues de la Prison 
Centrale de Makala. Au total 19 lauréates ont reçu leurs brevets après trois mois de formation à la 
coupe et couture.  

« Cette formation en coupe-couture a permis aux bénéficiaires non seulement de s’occuper pendant leur 
séjour en prison mais aussi d’acquérir une formation qualifiante qui leur permettra, une fois libérées, de se 
réinsérer plus facilement dans la vie sociale et professionnelle. En outre, cet apprentissage leur permettra 
d’avoir une autonomie financière et ainsi éviter par la même occasion l’éventualité d’une récidive » a dit 
Oumar Diallo du PNUD.  

Ce projet de formation s’est concrétisé dans le cadre de la mise en œuvre du volet renforcement des capacités 
de l’administration pénitentiaire du programme pluriannuel d’appui à la justice du PNUD et de la 
MONUSCO en collaboration avec le Ministère de la Justice et des Droits Humains.  

Le programme pluriannuel d’appui à la justice a fourni à la prison centrale de Makala des machines à coudre, 
tables et les accessoires nécessaires pour donner une possibilité de réinsertion sociale et économique aux 
détenues après avoir purgé leur peine. 

 
Les experts de la FAO des pays membres du bassin du Congo évaluent la gestion durable de la 
faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale : 
 
Environ 20 experts, membres de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) venus 
du Congo, du Gabon, de la République Centrafricaine et de la RD Congo ont évalué les progrès 
réalisés en 2015 par le projet « Gestion Durable de la Faune Sauvage et du Secteur de la Viande de 
Brousse en Afrique Centrale ». 
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Pendant deux jours, du 4 au 5 mars 2016, ces experts, membres du Comité de pilotage du projet, ont analysé 
toutes les activités menées et les progrès enregistrés en 2015 tant en RDC que dans d’autres pays du bassin du 
Congo. Les participants ont également réfléchi sur l’après projet, notamment sur la façon de capitaliser ses 
acquis et améliorer sa mise en œuvre. Sur la base de ces avancées, ils ont adopté le plan de travail et le budget 
prévisionnel de l’année 2016 en vue de rendre la chasse communautaire durable. 
 
Financé par le Fond Mondial pour l’Environnement (GEF), ce projet qui est mis en œuvre par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans les quatre pays du bassin du Congo, vise à 
démontrer que la gestion participative de la faune sauvage peut être une stratégie viable pour conserver la 
fonction, l’intégrité et la biodiversité de l’écosystème forestier dans le bassin du Congo. Outre renforcer la 
bonne gouvernance, ce projet régional compte assurer le partage équitable des coûts et des avantages, en 
conférant aux communautés les compétences de gérer leurs ressources en faune sauvage, afin de satisfaire 
leurs besoins en viande de brousse. Car celle-ci constitue une importante source de protéines pour les 
populations. 
 
 
Lancement à Goma de la campagne de dépistage des hommes en uniformes au VIH/sida : 
 
L’ONUSIDA a lancé le 2 mars dernier une campagne de dépistage mobile chez les hommes en 
uniforme et leurs dépendants dans la ville de Goma. Cette campagne fait partie intégrante des 
activités de lutte contre le VIH/sida pilotées conjointement par l’ONUSIDA, l’UNFPA et la 
MONUSCO.  
 
Cette phase bénéficie de l'appui financier et technique de l'ONUSIDA qui prend en charge le paiement des 
primes des prestataires, le suivi et la supervision du projet ainsi que la collecte et le traitement journalier des 
données. L’UNFPA se charge de la logistique et de la distribution des préservatifs. Les ONG AFEMED et 
CORDAID ont fourni des tentes pour le dépistage, des tests et autres intrants.  
 
A ce jour, 1500 personnes ont été dépistées et connaissent  leur statut sérologique. La campagne se poursuit  
jusqu’au jeudi 10 mars 2016. 
 
Le Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida (PNMLS), le Programme de l’Armée pour la 
lutte contre le Sida (PALS) et le Programme du Ministère de l’Intérieur de lutte contre le Sida (PMILS) sont 
activement impliqués dans la préparation et la mise en œuvre de cette campagne.  
Cette intervention est le prolongement de la Campagne de lutte contre la discrimination et la stigmatisation 
« Connais tes droits », lancée par l’ONUSIDA en 2015 à Goma dans le Nord-Kivu. 

 
Campagne de vaccination préventive contre la méningite dans l’est de la RDC : 

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) fait partie des 26 pays inclus dans la 
ceinture étendue de la Méningite (ceinture de LAPEYSONNIE), présentant un risque accru 
d’épidémies à méningocoque de type A, le pays organise avec le soutien de GAVI, et en étroite 
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collaboration avec d’autres partenaires (OMS, UNICEF) une campagne de vaccination préventive 
dans 149 Zones de santé des provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l’ex-province Orientale. 

Au Nord-Kivu, la campagne a été lancée officiellement le 22 février 2016 par le Ministre Provincial de la 
Santé représentant le Gouverneur de Province. Les activités de vaccination ont effectivement commencé les 
23 février et ont pris fin le 4 mars 2016. 

32 zones de santé sont concernées par cette campagne dont la population cible est estimée à 5 550 138 
personnes âgées de 1 à 29 ans. 

Dans le souci d’assurer un bon suivi des activités et de réaliser une campagne de bonne qualité, la Direction 
du Programme élargi de vaccination (PEV) a mis en place des postes de commandement (PC) dans les 
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu qui ont lancé la campagne. 

Le PC du Nord-Kivu basé Goma se réunit chaque jour et évalue les activités sur la base des rapports reçus de 
superviseurs déployés sur le terrain. Pour ce faire, le PC bénéficie de l’appui des superviseurs du niveau 
central, provincial et des partenaires.  

 

Situation militaire 
 

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

 
La situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie 
occidentale de la République Démocratique du Congo, a été jugée stable durant la semaine écoulée. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, une accalmie relative a été observée pendant la période sous 
examen.  
 
Toutefois, les troupes des Forces onusienne et congolaise engagées dans la lutte contre les éléments 
réfractaires de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), et ceux d’autres groupes armés actifs dans cette 
partie du pays, poursuivent leurs activités militaires contre ces forces négatives. 
 
En Ituri, l’armée congolaise appuyée par la Force de la MONUSCO poursuit les patrouilles intensives contre 
des éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) dans les localités du Sud du territoire 
d’Irumu, et ceux du groupe Mayi-Mayi Simba dans le territoire de Mambasa, afin de protéger les populations 
civiles. 
 
Le 2 mars 2016, environ quinze (15) éléments armés supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi, ont attaqué 
les gardes forestiers basés dans la zone minière de Bapela, située dans la région de Bandisende, et emporté 
selon des sources concordantes, trois (03) armes et d’autres équipements leur appartenant. 
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Les troupes des FARDC appuyées par la Force de la MONUSCO, effectuent des patrouilles dans la zone 
pour rechercher les assaillants et contrôler la zone.  
 
Le 4 mars 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’Manu’’, ont attaqué la société chinoise d’exploitation 
d’or basée dans la localité de Talisalokel, située à 160 kilomètres au Sud-ouest de Mambasa-centre. 
 
Des troupes des FARDC déployées dans le site ont riposté, engagé les assaillants et repoussé ces derniers. 
 
Les Casques bleu de la Force de la MONUSCO basés à Mambasa, ont en coordination avec l’administration 
locale et les FARDC, arrêté des mesures appropriées, dans le but d’interdire d’autres activités négatives des 
groupes armés dans le secteur.         
 
Au chapitre des redditions dans cette province, le 28 février 2016, un (01) élément du FRPI s’est rendu aux 
troupes des FARDC déployées à Kabona, située à 8 kilomètres d’Aveba. 
 
Au Nord-Kivu, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), appuyées par la 
Force de la MONUSCO, poursuivent les patrouilles  pour dominer le terrain et réduire les activités négatives 
des différents groupes armés dans la province.  
 
Dans le territoire de Beni, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit avec 
détermination la lutte contre les éléments réfractaires de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), 
notamment dans les localités de Lubirohya et de Mbutaba, situées respectivement à 60 et 7 kilomètres au Sud-
est et à l’Ouest de Beni et de Mangboko, où des mouvements des rebelles de ce groupe armé ont été 
observés.     
 
Par ailleurs, l’ampleur de la propagation du conflit interethnique sur l’étendue de la province du Nord-Kivu, a 
connu une accalmie relative mais elle reste une réelle préoccupation quant à la situation sécuritaire dans cette 
partie du pays.    
 
Dans le territoire de Masisi, l’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit sa lutte 
contre les groupes armés actifs, en vue de protéger les populations civiles. 
 
Toutefois, le 2 mars 2016, des éléments armés appartenant à une coalition des groupes Mayi-Mayi Nyatura-
Kasongo et des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), ont fait incursion dans la région de 
Kalembe, située à 44 kilomètres au Nord-est de Masisi-centre, attaqué des agriculteurs et blessé onze (11) 
d’entre eux. 
 
Le 6 mars 2016, des éléments supposés appartenir à l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et 
Souverain (APCLS), ont pillé les localités de Sangha et de Kyeshusha (23 kilomètres au Sud-ouest de 
Kitchanga), et provoqué la fuite des populations civiles dans la brousse.                  
 
Dans le territoire de Rutshuru, des exactions perpétrées par des éléments des FDLR contre les populations 
civiles, ont été rapportées durant la semaine écoulée. 
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Le 3 mars 2016, des éléments supposés appartenir aux FDLR ont kidnappé deux (02) individus dans la 
localité de Mabenga, située à 19 kilomètres au Nord-ouest de Kiwanja, et exigé une rançon de 1500 dollars 
américains pour leur libération.        
 
Par ailleurs, le 2 mars 2016, une patrouille intensive de domination de terrain du contingent de la Force de la 
MONUSCO basé à Katale, déployée rapidement dans la région de Knombe, située à 8 kilomètres au Sud-est 
de Katale, y a découvert une cache d’armes comprenant deux (02) armes AK-47, et une importante quantité 
de munitions. 
 
Dans le territoire de Walikale, des actes de violation des droits de l’Homme perpétrés par des éléments armés 
contre les populations civiles, ont été rapportés durant la semaine écoulée. 
 
Le 3 mars 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi Cheka Nduma Défense du Congo (NDC), ont fait 
incursion dans les localités de Bitumbi et Chobu, situées respectivement à 1 et 4 kilomètres au Sud-est de 
Bunyampuli, collecté des taxes illégales et pillé des biens domestiques ainsi que d’autres biens de valeur. 
 
Les troupes de la Force de la MONUSCO et celles des FARDC déployées dans la région, maintiennent la 
pression militaire sur les groupes armés actifs, dans le but de mettre un terme à leurs activités négatives et 
d’assurer une protection efficiente des populations civiles.                            
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 2 mars 2016 à ce jour, trois (03) 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), un (01) du groupe 
Mayi-Mayi de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) avec une (01) arme 
AK-47 et des munitions, et un (01) du groupe Mayi-Mayi ‘’Kifuafua’’.   
 
Au Sud-Kivu, les Forces onusienne et congolaise maintiennent sous leur contrôle l’environnement 
sécuritaire, par la conduite d’activités militaires vigoureuses, visant à l’éradication des groupes armés actifs 
dans cette province. 
 
Le 1er mars 2016, des troupes des FARDC et celles de la Force de la MONUSCO ont, au cours d’opérations 
coordonnées de bouclage et de ratissage menées dans la localité de Nyakabere, située à 74 kilomètres au Sud-
est de Bukavu, engagé et repoussé des éléments du groupe Mayi-Mayi qui pillaient et harcelaient les 
populations locales. 
 
Le même jour, quatre (04) éléments supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi faction ‘’Karakara’’, ont été 
appréhendés par des troupes des FARDC, au cours d’accrochages dans la localité de Nyakabere, située à 4 
kilomètres au Nord de Sange. 
 
Egalement le 1er mars 2016, deux (2) éléments armés supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi Yakutumba, 
en possession de deux (02) armes AK-47, ont été arrêtés par des troupes des FARDC dans la localité de 
Lubichako, située à approximativement 102 kilomètres au Sud de Baraka. 
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Au Tanganyika, la situation sécuritaire a été jugée calme durant la semaine écoulée. 
 
Par ailleurs, le vendredi 4 mars 2016, des Casques bleus de la MONUSCO ont  secouru 80 passagers d’une 
embarcation piégée dans les flots du Lac Tanganyika à Kalemie. 
Dans la province du Haut-Katanga, la situation sécuritaire jugée relativement calme, a été marquée par la 
reddition des éléments appartenant au groupe Mayi-Mayi Bakata-Katanga. 
 
En effet, le 5 mars 2016, trois (03) éléments du groupe Mayi-Mayi Bakata-Katanga actifs dans la région de 
Kyomombo, située à 205 kilomètres au Sud-est de Mitwaba, y compris le chef rebelle dénommé Ngombe, ont 
fait reddition auprès des troupes des FARDC basées à Kyubo, à 130 kilomètres au Sud-est de Mitwaba. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1021 patrouilles armées, dont 321 nocturnes, et fourni 64 escortes 
pendant la période sous examen.  
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