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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

DU MERCREDI 25 MAI 2016 

 
 
 
Charles Antoine Bambara : 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 : 
  
Ce dimanche 29 mai 2016 sera célébrée la Journée internationale des Casques bleus.  Cette année, les 
Nations Unies voudraient rendre hommage aux  héros, notamment plus d’un million d’hommes et 
de femmes qui ont servi sous les couleurs du drapeau des Nations Unies avec fierté, distinction et 
courage depuis le premier déploiement du personnel de maintien de la paix en 1948. Nous saluons 
avec gratitude la mémoire des plus de 3 400 Casques bleus qui depuis cette date ont trouvé la mort 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
A cette occasion, la  MONUSCO organise une série d’activités cette semaine à travers le pays. A Kinshasa, 
une séance de projection du film sur les Casques bleus en RDC, intitulé « Ces hommes et ces femmes 
dévoués à la paix » sera organisée ce mercredi 25 mai 2016, à 18h45, à Béatrice Hôtel.  
 
Cette projection sera suivie d’un débat autour du film, en présence du Représentant spécial adjoint de la 
MONUSCO, Coordonnateur humanitaire, Mamadou Diallo et du Commandant de la Force de la 
MONUSCO, le Général Derick Ngwebi. 
  
Par ailleurs, la cérémonie officielle commémorative de la Journée des Casques bleus sera organisée le vendredi 
27 mai 2016, de 9h à 12h, à la Place du 30 juin, dite « Place de la gare centrale », où une cérémonie de dépôt 
de gerbe de fleurs en l’honneur de tous les soldats de la paix tombés en RDC aura lieu, puis sera organisée 
une parade militaire conjointe des troupes de la MONUSCO, des Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC). Vous y êtes cordialement 
invités. 
  
Une Note d’information sera distribuée à la fin de cette conférence de presse.  
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Une délégation constituée notamment des délégués de la CIRGL, de la SADC, de l’Union Africaine 
et ceux de la MONUSCO conduite par l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
pour la Région des Grands Lacs africains. M. Said Djinnit, effectue actuellement une mission dans 
l’Est du pays, notamment au Nord-Kivu. 
 
Cette mission vise à venir rencontrer les autorités locales ainsi que la population pour exprimer la solidarité 
des institutions individuellement et collectivement qui sont affectées par les activités des forces négatives. 
C’est une mission qui a pour objet de sensibiliser toutes les parties concernées sur le fait que les forces 
négatives sévissent encore dans l’est de la RDC et que cela est inacceptable, et que nous devons mobiliser 
toutes parties pour renforcer les efforts pour qu’il y ait des actions décisives contre toutes les forces négatives.  
 
Selon monsieur Djinnit, en plus de la mobilisation des efforts pour la paix et la sécurité au Nord-Kivu, ils 
sont aussi venus exprimer leur solidarité avec les populations de cette province. Les garants de l’Accord-cadre 
d’Addis-Abeba sont engagés à remobiliser les efforts pour des actions décisives contre les forces et groupes 
armés qui insécurisent encore la province du Nord-Kivu.  
 
Notons que l’Envoyé spécial, Said Djinnit, est accompagné entre autres du Professeur Ntumba Luaba  pour 
le compte de la CIRGL, du Lt Col Wilbert Ibuge en charge de la Défense et planification au sein de la 
SADC ; du Professeur  Ibrahima Fall, Représentant spécial de l’Union Africaine pour la région des grands 
lacs et David Gressly, chef adjoint de la MONUSCO.  
 
 
A Beni, la même délégation s’est rendue au siège de la MONUSCO pour un briefing de la Brigade 
d’intervention  sur la situation dans la zone et les opérations conjointes (MONUSCO-FARDC) en 
cours, avant d’embarquer pour Eringeti, où  elle s’est rendue aux postes opérationnels des Malawites 
et des Népalais, et rencontrer le Général Mbangou, chef de l’opération « Sukola 1 », les autorités 
locales et la société civile d’Eringeti.  
  
Expliquant les raisons de sa visite dans cette partie du pays,  M. Djinit a déclaré qu’il s’agit de réactiver les 
efforts de la région des grands lacs dans la lutte contre les forces négatives, et soutenir la collaboration entre la 
Force de la MONUSCO et les FARDC, qui est effective. 
  
Il a, tout comme il y a quelques jours, avec monsieur Gressly, prôné une approche multidimensionnelle pour 
la résolution de cette crise. Il a certes reconnu l’importance des opérations militaires, qui selon lui doivent être 
accompagnées d’une approche économique, sociale et politique. 
  
  
Par ailleurs, dans un communiqué publié le 23 mai 2016, le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations unies et chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO), Maman Sidikou, s’est dit profondément 
préoccupé par les tensions politiques croissantes en RDC.  
 
Il a noté, à cet égard, que la multiplication des procédures judiciaires, ainsi que tous autres actes ayant pour 
effet de rétrécir l'espace politique, ne feront qu'exacerber ces tensions et rendre encore plus difficile la tenue 
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du dialogue politique que le Président de la République appelle de ses vœux. Il en a appellé au respect 
scrupuleux de l'état de droit et des libertés fondamentales garanties par la Constitution.  
 
Dans un autre communiqué publié le 23 mai, monsieur Maman Sidikou, a encore une fois exprimé 
sa vive préoccupation face à la recrudescence des tueries dans le territoire de Beni et adresse ses 
condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes innocentes de ces actes de 
barbarie. « Mon adjoint était à Beni et Eringeti cette semaine pour examiner la situation et s’assurer 
que la MONUSCO fasse tous les efforts possibles pour protéger les civils, ce qui reste notre 
première priorité », a-t-il dit.  
 
En coopération continue avec le gouvernement, la MONUSCO soutient activement et participe à l'opération 
en cours, "Usalama", y compris par la reconnaissance aérienne, le soutien logistique et les actions sur le 
terrain. Au cours de cette opération, la MONUSCO a mené de nombreuses missions d’appui en feu aérien et 
d’appui au transport par hélicoptère dans la zone d’opérations, ainsi que des missions d’évacuation des 
blessés.  
 
Vous aurez l’intégralité de ces deux communiqués à la fin de cette conférence de presse. 

 
Appui à la stabilisation : 

Au Sud-Kivu, dans le cadre du Projet Intégré de Stabilisation du Nord-Kalehe, financé par le Fonds 
pour la Consolidation de la Paix (PBSO), 45 agents de l’administration publique de Minova, Numbi 
et Ziralo sont formés à Minova, du 23 mai au 1er juin 2016. 

Cette formation vise l’amélioration de la qualité des services fournis par ces agents, afin de renforcer l’autorité 
de l’Etat et accroître la confiance des populations dans leurs institutions sur l’axe Minova-Numbi-Ziralo en 
territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Ce projet mis en œuvre par le PNUD, l’OIM et l’UNHABITAT, reçoit le 
concours de l’Unité d’Appui à la Stabilisation de la MONUSCO. Les sections des Affaires civiles, du Genre, 
des Droits de l’Homme de la MONUSCO, participent aussi activement dans cette formation.  

Ce projet s’inscrit dans la nouvelle stratégie internationale d’appui à la sécurité et à la stabilisation (ISSSS) qui 
entend adresser les dynamiques des conflits à la base, pour mener de véritables actions de transformation du 
contexte pour une paix durable d’une part et d’autre part, du plan pour la Stabilisation et Reconstruction des 
zones sortant des conflits armés (STAREC) du Gouvernement congolais. 

 
Police MONUSCO : 

Dans le cadre de renforcement des capacités de la Police nationale, la Police  MONUSCO participe au 
projet ALCOTT initié par l'Ambassade de France en République démocratique du Congo, à travers son Unité 
d’Appui à la Lutte contre le Crime organisé en assistant monsieur Damien Ramelet, policier français de la 
Police technique et Scientifique (PTS) de Dijon en tant que formateur. 
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Ce stage, se déroule du 23 au 27 mai 2016, à Kinshasa et rentre dans le cadre de la consolidation des 
connaissances en PTS. Il concerne les membres de la Police nationale congolaise et de l'auditorat militaire qui 
ont déjà bénéficié d'une formation initiale en cette matière. Il vise à parfaire et approfondir les connaissances 
de base d'une part, mais également à sensibiliser les policiers congolais aux nouvelles techniques et 
technologies en police scientifique.  
 
La Police MONUSCO va aussi participer à la formation initiale en Police technique et scientifique organisée 
par l'ambassade de France, du 30 mai au 10 juin 2016. 
 
 
Par ailleurs, le Général Tabasky Diouf adjoint au chef de la Composante Police de la MONUSCO, a 
procédé, le 24 mai 2016, à l’ouverture d’une session de formation des points focaux genre UNPOL à 
Goma.  
 
Saluant la concrétisation de ce projet, vieux d’un an et demi, le Général Diouf a rappelé la nécessité d’avoir 
des connaissances spécifiques pour ne pas dire pointues pour la prise en compte de la problématique 
hommes-femmes. Pour lui, le besoin de formation est donc évident « si nous voulons que les officiers de 
police des secteurs et sous-secteurs contribuent plus exactement à l’exécution du mandat de protection des 
civils et assurent le renforcement des capacités des partenaires de la PNC ». Ce séminaire prendra fin le 26 
mai 2016. 
 
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, 147 appels ont été reçus sur les numéros verts pour 42 interventions qui ont donné 
lieu à 19 interpellations dont un présumé milicien pour diverses infractions de droit commun. 
 
Concernant les activités de différentes Unités de Police Constituées (FPU) au cours de la même 
semaine, plusieurs missions de protection des populations ont été menées. Ainsi, 368 patrouilles de 
sécurisation dont 132 conjointes avec la PNC ont été effectuées. Par ailleurs, 8 Check points et 17 escortes de 
hautes personnalités ont été réalisés par ces Unités. Les FPUs ont fait 1 service de maintien de l’Ordre public.  
 

 
 
Activités de l’Equipe-Pays 
 
UNICEF : 
 
Lancement de trois initiatives au cours du Somment humanitaire mondial : 
 
Le monde assiste à la plus grande demande en aide humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour la 
première fois en soixante-dix ans de l’histoire de l’ONU, le Secrétaire général, Ban Ki-Moon, a organisé le 
Sommet humanitaire mondial à Istanbul les 24 et 25 mai 2016 en présence de 173 Etats Membres, 55 chefs 
d’Etat et de Gouvernement, 350 représentants du secteur privé et des milliers de représentants de la société 
civile. 
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Le Secrétaire général a proposé un Agenda pour l’humanité en appelant les dirigeants internationaux à 
s’engager à agir et à réduire les souffrances humaines en mettant en œuvre des solutions durables. Il a rappelé 
que l’action humanitaire était au cœur de la charte des Nations Unies. 
 
L’UNICEF a lancé trois initiatives au cours de ce Somment humanitaire mondial.  
 

Favoriser l’accès à l’éducation dans les situations d’urgence : 

 
La première initiative concerne le lancement d’un nouveau fonds avec ses partenaires, « Education Can not 
Wait / L’éducation ne peut pas attendre », afin de donner accès à l’enseignement aux enfants ayant besoin 
d’aide dans les situations d’urgence. Près d’un quart des enfants de la planète en âge d’être scolarisés - 462 
millions – vivent aujourd’hui dans des pays touchés par une crise. Dans le monde, environ un enfant sur six – 
soit 75 millions - dont l’âge varie de celui du préscolaire à celui du second cycle de l’enseignement secondaire 
(3-18 ans) ont un besoin urgent d’un soutien éducatif durant des crises humanitaires. En République 
démocratique du Congo, près de quatre millions d’enfants sont touchés par les conflits, particulièrement dans 
les provinces de l'est du pays. Depuis près de vingt ans, les conflits sont récurrents en RDC et ont eu des 
conséquences sur la scolarité des enfants. Le programme « Education dans les Urgences » – mis en œuvre par 
le Gouvernement avec l’appui entre autres de l’UNICEF - vise à atteindre 200 000 filles et garçons touchés 
par les conflits ou les catastrophes naturelles et leur fournir une éducation de qualité et des activités 
psychologiques.  
 

Garantir la protection des enfants dans les écoles et les hôpitaux : 

 
La deuxième initiative est un autre appel à l’action, cette fois-ci pour garantir que les enfants se trouvent en 
sécurité et soient protégés dans les écoles et les hôpitaux. Une nouvelle analyse montre que, chaque jour, 
quatre écoles ou hôpitaux sont attaqués ou investis par des forces ou des groupes armés. Les gouvernements 
et les divers intervenants doivent prendre de toute urgence des mesures pour protéger les écoles et les 
hôpitaux en faisant respecter le droit humanitaire international et le droit international des droits de l’homme. 
En République démocratique du Congo, 824 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits de 
mars 2015 à mars 2016 suite aux conflits. 
 

Financer les actions humanitaires en faveur des enfants : 

 
Enfin, la troisième initiative concerne un nouvel accord pour mettre fin à la souffrance des enfants causée par 
le fait que la planète ne donne pas assez d’argent pour financer les interventions humanitaires.  
Seul un quart de l’appel humanitaire mondial de l’UNICEF pour 2016 est financé. Le « Grand Compromis » 
est conçu pour dégager des ressources en rendant les systèmes plus efficaces et en assurant un engagement à 
long terme de la part des donateurs. En 2015, l’appel humanitaire en faveur de l’enfant a permis de mobiliser 
51 millions de dollars américains (à peine 40 % des besoins) en RDC et ainsi à apporter une assistance à 1 
million de personnes. Les besoins pour la mise en œuvre du plan humanitaire de 2016 en faveur de l’enfant 
en République démocratique du Congo sont estimés à plus de 130 millions de dollars. 
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PNUD : 

Lutte contre l’impunité des crimes graves : 

Un nouveau projet pilote dans le domaine de la lutte contre l’impunité des crimes graves va être mis 
en œuvre en République démocratique du Congo. Financé conjointement par l’Union européenne 
avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce projet contribue à la lutte 
contre l’impunité des crimes internationaux à l’est de la RDC. 

Lancé à l’initiative du Parlement européen, il est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et l’ONG Track Impunity Always (TRIAL).  

Ce projet vise à renforcer l’accès à la justice et la réponse judiciaire aux niveaux national, régional et 
international à travers des initiatives innovantes. Au niveau national, l'action permettra, entre autres, d’élargir 
aux juridictions civiles la connaissance et l’expertise en matière de justice internationale pénale. Au niveau 
international, elle contribuera à améliorer l’accès des victimes des crimes graves aux mécanismes 
internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme.  

La cérémonie et l'atelier de lancement ont lieu ce mercredi 24 mai 22016, à l'hôtel Kempinski de Kinshasa.  

 
Promotion de l’égalité des sexes et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre au sein 
de la PNC : 

La Police Nationale Congolaise (PNC) organise avec l’appui du Programme des Nations-Unies 
pour le développement (PNUD), ONU-FEMMES et l'agence de coopération internationale 
allemande pour le développement (GIZ) l’atelier de finalisation et de validation de la Stratégie de 
promotion de l’égalité des sexes et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre su sein de la PNC. 
Cet atelier aura lieu du 31 mai au 2 juin 2016 à la salle des réunions DRH PNC, Commissariat général de la 
PNC. 
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Situation militaire 
 

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

Les rapports liés à la situation sécuritaire ayant prévalu durant la semaine écoulée dans la ville-province de 
Kinshasa et dans les autres provinces situées dans l’Ouest de la République Démocratique du 
Congo, n’ont fait état d’aucun incident majeur susceptible de perturber la paix dans cette partie du pays. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, le nombre d’incidents perpétrés par des éléments résiduels de 
l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) à l’intérieur et autour du parc national de la Garamba pendant la 
période sous examen, a sensiblement baissé comparativement au passé. 
 
Et ce, grâce à des opérations conjointement menées par la Force Régionale d’Intervention, les Forces Armée 
de la République Démocratique du Congo (FARDC), et des gardes forestiers de l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature (ICCN), lancées depuis le 1er mai 2016.  
 
La participation active de la Force de la MONUSCO dans la conduite de ces opérations, notamment 
l’opération dénommée « Red Kite » (Cerf-volant Rouge), a également été très significative, et ce, en termes 
de soutien logistique aux troupes des FARDC, et de déploiement d’un poste opérationnel dans le parc 
national de la Garamba, chargé d’interdire les activités négatives des groupes armés et de renforcer la sécurité 
dans cette réserve.   
 
Un nombre relativement élevé d’incidents liés à l’activisme des groupes armés, notamment les kidnappings et 
les pillages, a par conséquent été rapporté, suite aux opérations anti-LRA menées par les Forces précitées 
dans les deux provinces. 
 
Ainsi, dans la province de Haut-Uélé, le 17 mai 2016, des éléments supposés appartenir à la LRA en 
mouvement avec plusieurs civils kidnappés, près de la zone d’exploitation d’or de Sambia, située à 135 
kilomètres au Sud-est de Dungu, ont tendu une embuscade à deux (02) motocyclistes, kidnappé ces derniers, 
pillé leurs biens et forcé ceux-ci à transporter les biens pillés à travers la brousse. 

Dans la province de Bas-Uélé, le 15 mai 2016, cinq (05) éléments supposés appartenir à la LRA armés 
d’AK-47, ont tendu une embuscade et pillé deux (02) pêcheurs dans la localité de Diagboo, située à quelques 
kilomètres de Banda, à 120 kilomètres à l’Ouest de Doruma, dans le territoire d’Ango. 

Les troupes militaires déployées dans ces deux provinces poursuivent leurs opérations, dans le but de mettre 
définitivement un terme à l’activisme des groupes armés, notamment la LRA. 
 
En Ituri, l’environnement sécuritaire a été marqué par la poursuite des activités militaires menées par l’armée 
congolaise avec le soutien de la Force de la MONUSCO, contre l’activisme des éléments réfractaires du Front 
de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) et du groupe Mayi-
Mayi Simba, rapporté respectivement dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, et dans celui de 
Mambasa. 
 

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   

 

8 

Dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, des éléments du FRPI, ont poursuivi des exactions 
contre les populations civiles pendant la période sous examen. 
 
Du 17 au 22 mai 2016, des éléments supposés appartenir au FRPI ont attaqué et pillé des maisons dans les 
localités de Burasi (30 kilomètres au Sud-est de Boga), Soke (47 kilomètres au Sud de Bunia), Gety (65 
kilomètres au Sud de Bunia) et Kolu (6 kilomètres au  Sud d’Aveba). 
 
Les troupes des FARDC sont rapidement intervenues, et ont repoussé les assaillants vers la brousse. 
 
L’activisme des éléments réfractaires de l’ADF, a également été signalé au Sud du territoire d’Irumu. 
 
Le 17 mai 2016, des éléments supposés appartenir à l’ADF ont kidnappé un (01) agriculteur dans la localité 
d’Otto Maber, située à 37 kilomètres au Sud de Komanda. 
 
Dans le territoire de Mambasa, des éléments du groupe Mayi-Mayi Simba harcèlent les populations civiles. 
 
En effet, le 19 mai 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi Simba, ont fait incursion dans un village situé 
dans la région de la localité de Teturi, à 45 kilomètres au Sud de Mambasa-centre, forcé chaque civil à payer 
une taxe-quittance de 5 000 Francs Congolais, puis pillé le village. 
 
Les troupes des Forces coalisées FARDC-MONUSCO déployées dans les territoires d’Irumu et de Mambasa, 
maintiennent la pression sur les différents groupes armés susmentionnés, afin de les neutraliser. 
 
La conduite de ces activités militaires, poussent des miliciens à faire reddition. 
 
A cet effet, le 21 mai 2016, un (01) élément du groupe Mayi-Mayi Simba faction ‘’Mangaribi’’, s’est rendu aux 
Forces de Sécurité onusiennes déployées à Mambasa-centre.    
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire a été dominée par des opérations menées par l’armée congolaise, avec 
le soutien de la Force de la MONUSCO, contre les groupes armés actifs dans les territoires de Beni, Masisi et 
Walikale.  
 
Dans le territoire de Beni, une coopération militaire effective est observée entre les FARDC et la Force de la 
MONUSCO dans la conduite de l’opération « Usalama » (Sécurité), lancée contre l’Alliance des Forces 
Démocratiques (ADF) depuis le 14 mai 2016, dans le but de neutraliser ce groupe armé, par la destruction de 
tous ses bastions et positions utilisés pour attaquer les civils ; et de sécuriser également les populations civiles. 
 
La MONUSCO a engagé dans cette grande campagne militaire contre l’ADF, plusieurs unités appartenant à 
sa Force, notamment la Brigade d’Intervention, la Brigade d’Ituri, les Forces Spéciales, et le détachement 
aérien composé d’hélicoptères de transport de troupes et d’attaque.        
 
Les deux Forces collaborent étroitement sur le terrain sur plusieurs aspects, notamment, dans les 
renseignements, dans le soutien médical et logistique, dans le soutien au sol avec l’artillerie, ainsi que dans le 
soutien aérien par l’appui feu fourni par les hélicoptères d’attaque.  
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A ce jour, les deux Forces coalisées mènent avec succès les opérations contre l’ADF dans le territoire de Beni, 
particulièrement dans et autour de la région dite ‘’Triangle’’, située au Sud-est d’Eringeti. 
 
Plusieurs camps de l’ADF ont été récupérés par les Forces congolaise et onusienne, et plusieurs rebelles de ce 
groupe armé ont également été tués. D’autres éléments de ce groupe armé ont aussi été capturés.  
 
Le détachement aérien de la Force de la MONUSCO, assure aussi au quotidien l’évacuation médicale des 
blessés de l’armée congolaise. 
 
Le 22 mai 2016, l’armée congolaise a renforcé ses positions sur l’axe Mbau-Kamango, dans le groupement 
Bambuba-Kisiki, dans le secteur de Beni-Mbau, suite à une embuscade tendue contre ses troupes par des 
éléments réfractaires de l’ADF.      
 
L’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit également ses opérations militaires, 
dans le but de neutraliser d’autres groupes armés actifs dans les territoires de Masisi et de Walikale. 
 
Il s’agit des éléments du groupe Mayi-Mayi factions ‘’Nduma Défense du Congo (NDC)’’, ‘’Nyatura’’, 
‘’Isangi’’ et ‘’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS)’’ ; mais aussi, ceux des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), auteurs de multiples exactions contre les populations 
civiles. 
 
Dans le territoire de Masisi, le 16 mai 2016, les FARDC ont repris le contrôle de la localité de Kahira, située à 
38 kilomètres au Sud-est de Kitchanga, au terme d’une opération militaire, menée rapidement contre la 
coalition Nyatura-APCLS-FDLR, au cours de laquelle un (01) élément de l’APCLS a été tué, et les autres 
repoussés. 
 
Dans le territoire de Walikale, le 16 mai 2016, les troupes de l’armée congolaise ont engagé des éléments du 
groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Isangi’’ dans la zone minière d’Idambo, située à 30 kilomètres 
au Sud de Walikale-centre, blessé un (01) insurgé et contrôlé la région. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 18 mai 2016 à ce jour, six (06) éléments de groupes armés, se 
sont rendus aux troupes de la Force onusienne déployées dans la province.    
 
Il s’agit de : deux (02) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), un (01) du 
groupe Mayi-Mayi Nduma Défense du Congo-Rénové (NDC-R), un (01) de l’Alliance des Patriotes 
pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) et deux (02) de divers groupes Mayi-Mayi. 
 
Au Sud-Kivu, les Forces onusienne et congolaise maintiennent la situation sécuritaire sous leur contrôle, et 
ce, en dépit de l’activisme de certains groupes armés rapporté dans cette province. 
 
La Force de la MONUSCO continue à cet effet de surveiller la situation sécuritaire autour du camp des 
réfugiés de Lusenda, situé à 53 kilomètres au Sud d’Uvira, dans le but de dissuader toute attaque des groupes 
armés et d’assurer une protection efficiente de ses habitants. 
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Au Tanganyika, la situation sécuritaire a été jugée relativement calme pendant la période sous examen. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1086 patrouilles armées, dont 363 nocturnes, et fourni 47 escortes 
pendant la période sous examen. 
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