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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

DU MERCREDI 18 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 
� Notre invité c’est monsieur Koffi Edem WOGOMEBOU, en charge de l’Unité protection au 
Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme de la MONUSCO. Il intervient à partir de Goma 
pour présenter le rapport mensuel de la situation des Droits de l’Homme en RDC.   

Activités des Composantes de la MONUSCO 

Information publique/ Uvira : 
 
Visite à Uvira ce lundi 16 mai 2016 du Commissaire général Awalé Abdounasir, Chef de la Police 
MONUSCO. Il s’agit d’une première visite dans ce secteur après  sa prise de fonction le 22 février 2016. Sur 
place il est allé s’enquérir des conditions de travail de la Police MONUSCO-Uvira, mais également voir 
« comment appuyer la Police Nationale Congolaise dans son travail de sécurisation des biens et des 
personnes, surtout l’Unité commise à la protection du camp des réfugiés burundais de Lusenda où vivent près 
de 17,000 réfugiés actuellement. 
 
 A Uvira toujours : 
 
La Division de l’Information publique de la MONUSCO/ Uvira,  démarre ce mercredi 18 mai 2016 la 
formation d’une trentaine de professionnels des médias des territoires d’Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. Ils sont 
exactement 25, dont 10 femmes, venus de Minembwe, Kamanyola, Fizi et Uvira, à prendre part à cette 
formation. Celle-ci  a pour but de renforcer les capacités de ces journalistes qui travaillent dans une zone 
sensible et dans des conditions particulièrement difficiles. Trois jours durant, les participants vont revisiter 
pour les uns et découvrir pour les autres certains principes fondamentaux qui régissent l’exercice du métier de 
journalistes : le code de déontologie et éthique du journalisme, les limites à la liberté de presse, les différents 
types de formats journalistiques, le traitement de l’information en zone de conflit…ou encore des exercices 
pratiques d’écriture journalistique, sont les matières qui seront développées au cours de cette formation.  
 
Police Monusco (UNPOL) : 
 
Clôture le 11 mai dernier des sessions de formation de 100 agents de la police nationale congolaise de 
Mambasa à Bunia. Les enseignements qui ont duré 6 semaines ont porté sur les techniques  pour une 
meilleure sécurisation du processus électoral qui pointe à l’horizon dont le Maintien et Rétablissement de 
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l’Ordre public, des Gestes et Techniques Professionnels d’Intervention, des Droits de l’Homme,  du 
Secourisme et des Violences Sexuelles basées sur le Genre  ainsi que  la  Protection de l’Enfant. 
 
Les policiers formés seront déployés dans trois commissariats de la police qui viennent d’être construits à 
Mambasa, Nia Nia et Epulu. Ces trois commissariats seront remis à la PNC les 19, 20 et 21 mai 2016. La 
construction de ces ouvrages a été exécutée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) dans 
le cadre d’un projet conjoint des Nations Unies de stabilisation de l’Est de la RDC financé par le Fonds pour 
la consolidation de la paix et la Norvège. 
 
La mise en place de commissariats fonctionnels a pour objectif de soutenir le déploiement de l’autorité de 
l’état au sein de toutes les communautés et sur l’ensemble du territoire de la RDC.  
 
Au total ce sont 36. 000 personnes qui seront des bénéficiaires directs des trois commissariats, environ 10. 
000 à Mambasa Ville, 5.000 à Epulu et 11.000 à Nia Nia, ce qui couvre le tiers du territoire de Mambasa. 
 
 
UNPOL encore ; 
 
La MONUSCO bureau de Dungu a remis officiellement le bâtiment  du Sous-Commissariat  de GANGALA-
NABODIO à la PNC le 16 mai 2016. C’est l’Administrateur du Territoire de DUNGU qui a réceptionné les 
clés de ce nouveau bâtiment. Il a  été  construit dans le cadre de projet à impact rapide pour la stabilisation et 
la restauration de l’autorité de l’Etat dans cette partie du pays. L’édifice comporte 04 bureaux équipés en 
mobiliers, 04 cachots, plus 02 toilettes externes qui ont coûté 30.000 dollars américains, financement sollicité 
par  l’unité de la police de la MONUSCO, UNPOL. 
 
Activités de la stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l’insécurité à Beni/Oicha 
 
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, 
193 appels ont été reçus sur les numéros verts pour 50 interventions qui ont donné lieu à 17 interpellations, 
dont un présumé milicien pour diverses infractions de droit commun. 
 
Activités des FPU 
 
Durant la même semaine, les différentes Unités de Police Constituées (FPU/MONUSCO) ont poursuivi 
leurs missions de protection des populations. Ainsi, 380 patrouilles de sécurisation dont 148 conjointes avec 
la PNC ont été effectuées. Par ailleurs, 10 Check points et 3 escortes de hautes personnalités ont été réalisés 
par ces Unités. Les FPU ont fait 3 services de maintien de l’Ordre public.  
 
Activités de l’Equipe-Pays avec Florence Marchal 
 
Le Japon s’engage activement auprès de l’UNMAS dans le contrôle des armes et munitions en RDC. 
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Grâce au soutien du Gouvernement du Japon, UNMAS, le Service de Lutte Antimines des Nations Unies, 
travaille sur le renforcement des capacités de la République démocratique du Congo (RDC) en offrant un 
appui technique dans le domaine de la sécurisation des armes et munitions. Par l’intermédiaire du Fonds de 
Contributions Volontaires (VTF) des Nations Unies, le Japon est l’acteur financier principal de l’UNMAS 
pour l’assistance en matière de déminage depuis 2009. Sensible aux autres enjeux auxquels l’UNMAS doit 
faire face pour créer un environnement sans danger et protéger la communauté, le Japon s’est aussi engagé 
dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions et les problèmes de sécurité qui y sont liés.  
 
C’est dans ce contexte que l’UNMAS, avec le soutien financier du Japon, a récemment formé près de 80 
officiers(e)s et sous-officier(e)s de la PNC de Kinshasa et Goma à gérer leurs armes et munitions. Les 
participants ont notamment acquis des compétences relatives à la sécurité, au marquage et l’enregistrement 
des armes ainsi qu’à la construction et la gestion des armureries.  
 
Grâce à l’appui du Japon, UNMAS a aussi récemment équipé la Commission Nationale de Contrôle des 
Armes Légères et de Petits Calibres (CNC-ALPC) de manuels de formation contenant des messages de 
sensibilisation à la sécurité dans le maniement des armes à feu. Ces projets s’ajoutent aux activités de 
déminage, d’éducation aux risques des mines et restes explosifs de guerre (REG) et d’amélioration des 
capacités du Centre National Congolais de Lutte Antimines (CCLAM) aussi financées par le peuple japonais. 
 
La sécurisation inadéquate des armes et munitions en RDC, notamment à l’est du pays, reste une 
préoccupation aux niveaux national et international, comme mentionné dans la Résolution 2277 du Conseil 
de Sécurité. Peu de locaux de stockage des institutions nationales de sécurité se conforment aux directives 
techniques internationales sur les munitions (IATG) et aux normes internationales sur le contrôle des armes 
légères (ISACS). À ce jour, la Police Nationale Congolaise (PNC) ne dispose pas de la capacité nécessaire à 
gérer les armes en toute sécurité. En l’absence d’une solution alternative, les armes sont entreposées dans 
certaines installations des Forces Armées de la RDC, ou, plus communément, dans des résidences privées. 
Cette absence de règlementation et de contrôle, aussi suivie de près par le Groupe d’Experts et le Comité des 
Sanctions du Conseil de Sécurité, affecte non seulement la capacité de la PNC à tenir son rôle de sécurité 
publique, mais contribue aussi à la prolifération d’armes au sein des groupes armés illégaux.  
 
Situation militaire 
 
(Par le Lieutenant-colonel AMOUZOUN CODJO MARTIN, Porte-parole militaire) 

Les rapports liés à la situation sécuritaire ayant prévalu la semaine dernière dans la ville-province de 
Kinshasa, et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la République 
Démocratique du Congo, ont fait état d’une accalmie observée dans cette partie du pays. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, une recrudescence d’activités négatives perpétrées par des 
éléments résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), a été observée dans les régions situées dans 
les parties septentrionales de ces deux provinces.  
 



 

                                                                      

                                                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   

 

4 

Et ce, suite à l’incursion des éléments de ce groupe armé dans ces provinces, due à la pression militaire 
exercée par des opérations d’envergure menées en République Centrafricaine (RCA), dans le cadre de 
l’Initiative de Coopération Régionale pour l’Elimination de la LRA, de l’Union Africaine. 
 
Selon des sources des autorités locales, la multiplication d’attaques contre les populations civiles et les unités 
des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) par des éléments de la LRA, a été 
observée depuis le 21 avril 2016 sur les axes Dungu-Kpaika-Duru, Bangadi-Niangara, Bangadi-Doruma, 
Doruma-Banda et Dungu-Faradje. 
 
Conséquence, la menace sécuritaire jadis limitée dans le triangle ’’Niangara-Bangadi-Ngilima’’, s’est également 
étendue au triangle ‘’Doruma-Banda-Bangadi’’, aussi bien qu’au triangle ‘’Route Nationale N° 4-Sambia-
Zambaleke’’.      
 
Dans la province de Haut-Uélé, le 7 mai 2016, des éléments supposés appartenir à  la LRA ont tendu une 
embuscade et pillé deux (02) motocyclistes transportant des biens variés dans la localité de Diabio, située à 25 
kilomètres au Sud de Doruma, dans le territoire de Dungu. 
 
Le 8 mai 2016, des présumés éléments de la LRA ont tendu une embuscade et pillé un (01) motocycliste en 
déplacement sur l’axe Sambia-Dungu, à proximité de la Route Nationale N° 4, dans la région située à 104 
kilomètres de Dungu-centre.                 
 
Dans la province de Bas-Uélé, le 6 mai 2016, selon le point focal de protection des populations civiles de 
Banda (160 kilomètres à l’Ouest de Doruma), des éléments supposés appartenir à la LRA ont tué un chasseur 
dans la localité de Zangabay, située dans la zone frontalière avec la RCA (au Sud-ouest), à 135 kilomètres au 
Nord de Banda. 
 
Des unités déployées en RCA dans la cadre de l’Initiative de Coopération Régionale, ont traqué les assaillants 
et repoussé ces derniers. 
 
Des éléments supposés appartenir à la LRA ont également attaqué pendant la période sous examen,  deux 
(02) civils dans la région située à 49 kilomètres au Nord-est de Banda. 
 
Des mesures importantes visant à l’élimination de cette recrudescence des activités négatives par des éléments 
résiduels de la LRA dans les deux provinces concernées, ont été prises au cours d’une réunion entre la 
MONUSCO et le Comité territorial de la sécurité, tenue à Dungu-centre le 11 mai 2016. 
               
Et en réponse à cette augmentation des exactions perpétrées par des éléments résiduels de la LRA et ceux 
d’autres groupes armés dans cette partie du pays, le 12 mai 2016, la Force de la MONUSCO a mené 
conjointement avec des unités de l’armée congolaise, des patrouilles aériennes de reconnaissance de longue 
portée au-dessus de l’axe Dungu-Faradje et de la Réserve de chasse de Gangala- Na Bodio.  
 
Et ce, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, de localiser toute position des groupes armés, de dissuader 
leurs activités négatives, de faire une démonstration de force, et de rassurer les populations civiles riveraines. 
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De plus, dans le cadre de l’opération « Red Kite » (Cerf-volant Rouge), la Force de la MONUSCO 
continue de fournir un soutien logistique adéquat aux troupes des FARDC, engagées dans les activités 
militaires visant à la neutralisation des éléments de la LRA dans les régions isolées, et dans les zones habitées 
identifiées. 
 
En Ituri, les Forces congolaise et onusienne poursuivent leurs activités militaires destinées à contrer les 
exactions perpétrées par les éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), ainsi que ceux de 
l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, et dans les 
zones frontalières avec la province du Nord-Kivu. 
 
Plusieurs incidents liés aux attaques menées contre les populations civiles vivant dans les territoires situés au 
Sud du territoire d’Irumu par des éléments réfractaires du FRPI, ont été rapportés pendant la période sous 
examen. 
 
Dans la nuit du 7 au 8 mai 2016, des éléments du FRPI ont fait incursion dans une maison dans la localité de 
Nyarara, située à 9 kilomètres à l’Est d’Aveba, et emporté une importante somme d’argent. 
 
Dans la nuit du 8 au 9 mai 2016, des éléments armés ont agressé deux (02) civils et pillé des biens de valeur 
dans la localité de Kolu, située à 5 kilomètres au Sud d’Aveba. 
 
Le 9 mai 2016, un milicien armé a tendu à Munobi, une embuscade à un (01) civil et un employé d’une 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) en provenance de Gety vers Aveba, et pillé une caméra, des 
téléphones portables et de l’argent. 
 
Le 11 mai 2016, des éléments armés ont tendu une embuscade à un groupe de femmes dans la localité de 
Nyarara, pillé tous leurs biens et violé l’une d’entre elles. 
 
Dans la nuit du 11 au 12 mai 2016, des éléments armés ont fait incursion dans la localité de Kapalayi, située à 
12 kilomètres au Nord de Gety, pillé du bétail, des téléphones portables et de l’argent.        
 
L’activisme des éléments de l’ADF a également été rapporté dans les localités situées dans la zone frontalière 
avec la province du Nord-Kivu, pendant la période sous examen. 
 
Les attaques des éléments de l’ADF menées le 6 mai 2016 dans les localités de Biane et Ndalia situées au Sud 
du territoire d’Irumu, au cours desquelles neuf (09) civils ont été tués, ont provoqué le déplacement d’environ 
deux mille (2000) ménages vers les localités environnantes, notamment Bwanasura, Ofayi, Idohu et 
Komanda. 
 
Et même si la situation sécuritaire dans la région de Komanda demeure relativement calme, elle reste 
cependant tendue et volatile dans les localités situées dans la partie méridionale du territoire d’Irumu, où des 
attaques récentes de l’ADF ont été rapportées, notamment Biane, située à 62 kilomètres au Sud de Komanda. 
 
D’importantes mesures destinées à la neutralisation de l’ADF et à une sécurisation efficiente des populations 
civiles dans les zones touchées, ont par conséquent été prises. 
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Le 10 mai 2016, des Casques bleus du contingent Bangladais de la Force de la MONUSCO et des unités des 
FARDC, ont mené des patrouilles vigoureuses de domination de terrain dans les régions concernées. 
 
Ce contingent de la Force de la MONUSCO a également, dans le cadre du soutien logistique, facilité le 
transport des troupes de l’armée congolaise,  déployées dans les zones où sévit l’activisme de l’ADF, dans le 
but d’assurer la protection des populations civiles. 
 
Des mesures visant une bonne coordination de la couverture sécuritaire sur l’axe Ndalia-Luna-Komanda, ont 
également été prises, dans le but de contrer les activités négatives des groupes armés, et d’assurer la protection 
des populations civiles. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire demeure volatile et imprévisible dans les territoires de Beni, Walikale 
et Rutshuru, du fait de l’activisme des groupes armés, notamment l’Alliance des Forces Démocratiques 
(ADF), et les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). 
 
Dans le territoire de Beni, l’armée congolaise, poursuit avec le  soutien déterminant de la Force de la 
MONUSCO, les opérations visant à la neutralisation des éléments réfractaires de l’ADF, auteurs de nouvelles 
exactions pendant la période sous examen. 
 
Du 9 au 10 mai 2016, les éléments de l’ADF ont attaqué les positions des FARDC situées dans les localités de 
Ndimo, Mayisafi et Kanna (23, 11, et 9 kilomètres au Nord, Nord-est et Nord d’Eringeti). 
 
Les troupes loyalistes ont riposté et tué cinq (05) assaillants. Deux (02) soldats congolais ont également péri 
au cours de cet incident. 
 
Les troupes des FARDC ont poursuivi la conduite d’opérations contre l’ADF dans les régions 
susmentionnées. 
 
Le 12 mai 2016, trois (03) individus ont été tués par des éléments supposés appartenir à l’ADF dans le 
voisinage du quartier Supa-Kalau, situé à approximativement 8 kilomètres au Sud-est de Beni-centre. 
 
Le 14 mai 2016, des éléments de l’ADF ont attaqué la localité de Katabeye, tué sept (07) civils, kidnappé 
treize (13) autres, incendié cinquante-six (56) maisons et une (01) clinique. 
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC ont tué quatre (04) assaillants, et capturé un (01) autre.        
 
La Force de la MONUSCO soutient activement, par ses Forces Spéciales et les unités de sa Brigade 
d’Intervention, les troupes des FARDC engagées dans les opérations contre les éléments de l’ADF. 
 
Le 12 mai 2016, des hélicoptères d’attaque de la Force de la MONUSCO ont engagé des positions de l’ADF 
situées à 12 kilomètres au Sud-est d’Eringeti. 
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Par ailleurs, la Brigade d’Intervention et les Forces Spéciales de la Force de la MONUSCO poursuivent 
conjointement avec les FARDC, la conduite de l’opération dénommée « Usalama » (Sécurité), lancée 
depuis le 14 mai 2016 contre les éléments réfractaires de l’ADF actifs dans le territoire de Beni. 
 
La Force de la MONUSCO soutient ces opérations par des troupes au sol, l’artillerie, les hélicoptères 
d’attaque et les renseignements. 
 
Dans les deux premiers jours, les troupes coalisées ont progressé normalement et capturé plusieurs positions 
appartenant à l’ADF.    
 
Cette opération de grande envergure, a pour but de neutraliser complètement l’ADF, par la destruction de 
tous ses bastions et positions utilisés par ce groupe armé pour attaquer les civils dans cette région, et de 
sécuriser les populations civiles. 
 
Dans le territoire de Walikale, les rapports font état  des exactions perpétrées par les éléments du groupe 
Mayi-Mayi Nduma Défense du Congo, de Cheka (NDC-Cheka).  
 
Le 9 mai 2016, des éléments du NDC-Cheka ont collecté des taxes illégales dans les localités de Misimba, 
Mituko, Chonde, Kailenge, Kaseke, Itondo et Kalambairo, situées entre 3 et 20 kilomètres au Sud de Pinga. 
Un (01) mineur a également été battu et blessé par ces assaillants au cours de ces incidents. 
 
Des exactions contre les populations civiles perpétrées par des éléments des Forces Démocratiques de 
Libération de Rwanda (FDLR), ont également été rapportées pendant la période sous examen, dans le 
territoire de Rutshuru.  
 
Dans la nuit du 9 au 10 mai 2016, des éléments supposés appartenir aux FDLR ont pillé une dizaine de 
maisons à Mushumba, situé à 30 kilomètres au Sud-est de Nyamilima, et emporté de l’argent, du bétail, et 
d’autres biens de valeur. 
 
Toutefois, les Forces coalisées, FARDC-MONUSCO, poursuivent dans les différents territoires de cette 
province, leurs activités militaires, dans le but de mettre un terme à l’activisme de divers groupes armés actifs. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 11 mai 2016 à ce jour, quatorze (14) éléments de groupes 
armés, se sont rendus aux troupes de la Force onusienne déployées dans la province.    
 
Il s’agit de : deux (02) du groupe Mayi-Mayi Simba, un (01) du groupe Mayi-Mayi Kifuafua, trois (03) 
des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et huit (08) de divers groupes Mayi-
Mayi. 
 
Au Sud-Kivu, l’armée congolaise et la Force de la MONUSCO maintiennent la pression sur les différents 
groupes armés actifs dans la province, en vue de leur éradication totale. 
 
Un (01) élément du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki, faction ‘’Kazimoto’’, s’est à cet effet rendu 
pendant la période sous examen, au poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de Shabunda. 
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Dans la province du Haut-Katanga, la situation sécuritaire a été jugée instable durant la période sous 
examen. 
 
En effet, le 14 mai 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi ont tendu une embuscade aux troupes des 
FARDC dans la localité de Tomombo, située à 466 kilomètres au Nord de Lubumbashi, et blessé un (01) 
soldat. Trois (03) autres militaires sont également portés disparus. 
 
Toutefois, les troupes des FARDC et celles de la Force de la MONUSCO déployées dans cette partie du 
pays, poursuivent sans relâche leurs activités militaires, dans le but de neutraliser les groupes armés encore 
actifs.   
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1338 patrouilles armées, dont 406 nocturnes, et fourni 51 escortes 
pendant la période sous examen. 
 

       

 

 


