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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 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. 
 

 Mission de monsieur Atul Khare, Secrétaire général adjoint des Nations Unies à l’Appui aux 
Missions 

 Situation  des personnes du Soudan du Sud dans le parc de la Garamba 
 Activités des Composantes de la MONUSCO 
 Activités de l’Equipe-pays 
 Situation militaire 

 

Mission de monsieur Atul Khare, Secrétaire général adjoint des Nations Unies à l’Appui aux 
Missions 

Monsieur Atul Khare, Secrétaire général adjoint des Nations Unies à l’Appui aux Missions, a visité la RDC du 
9 au 13 Septembre 2016. Pendant sa mission, Monsieur Khare a rencontré les hautes autorités congolaises y 
compris le Ministre de la Défense et le Président de la Commission électorale nationale indépendante 
(CENI), avec qui il a échangé notamment sur l’appui de la MONUSCO au processus d’enrôlement des 
électeurs, l’appui des forces de la MONUSCO à la protection des civils, et la coopération avec les Forces 
armées de la république démocratique du Congo (FARDC) pour la neutralisation des groupes armés. 

Monsieur Khare a également visité l’Est de la RDC, y compris Goma, Beni, Oicha, Mayimoya, Rwindi, et 
Kindu, où il s’est entretenu avec les forces de la MONUSCO et le personnel des Nations Unies. Il s’est 
familiarisé avec les difficultés logistiques, et s’est engagé à faciliter les appuis opérationnels pour améliorer 
l’effectivité des troupes sur le terrain. 

Monsieur Khare, avant son départ, a salué les progrès réalisés par la RDC et a encouragé le personnel des 
Nations Unies et les troupes de la MONUSCO à continuer leur engagement aux côtés des autorités et des 
populations congolaises, pour le retour de la paix durable en RDC. 

Situation  des personnes du Soudan du Sud dans le parc de la Garamba 

La MONUSCO poursuit ses opérations d’extraction des dernières personnes du  Soudan du Sud du Parc de 
la Garamba.  

Ces opérations se sont poursuivies le 12 septembre avec l’évacuation et l’assistance humanitaires aux 
personnes du Soudan du Sud  présentes dans le Parc de la Garamba.  118 personnes ont été extraites et 
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plusieurs d’entre eux avaient des blessures, certains présentaient des signes de malnutrition et d’autres étaient 
entre la vie et la mort.  

A la date du 8 septembre, il y avait 183 personnes dans des installations de deux sites de la MONUSCO. Des 
dispositifs sécuritaires ont été mis en en place dans ces sites. Ceux qui sont dans une situation qui nécessite 
une aide urgente, ont été extraits et reçoivent un traitement médical, ou sont en convalescence dans des 
installations de la MONUSCO.  

Cette opération  a pour objectif d’apporter de l’assistance aux personnes en état critique, mais aussi aux 
populations civiles qui pourraient en être victimes.   

Depuis le début de cette opération le 17 août dernier, 752 personnes ont été extraites et conduites vers quatre 
sites : Dungu, Munigi, Goma et Bunia. Plusieurs armes ont  été récupérées et gardées dans les locaux de la 
MONUSCO. Une dizaine de personnes sont encore dans le Parc et refusent d’être évacuées.  

Il faut noter que le 17 août 2016, à la demande du Gouvernement de la République démocratique du Congo 
et pour des raisons humanitaires, la MONUSCO a extrait l’ex- vice-Président du Soudan du Sud, monsieur 
Riek Machar, sa femme et son fils avec ses 10 collaborateurs de l’intérieur du parc national de la Garamba, 
province du Haut-Uélé, dans le nord-est de la RDC. Monsieur Machar avait traversé la frontière du Soudan 
du Sud vers la RDC, accompagné de plusieurs centaines de personnes, y compris des éléments armés et des 
civils. 

La MONUSCO  et le siège des Nations Unies à New York poursuivent les discussions avec le Gouvernement 
de la RDC et  les organisations sous régionales, afin qu’une issue favorable  soit trouvée  à  cette situation qui 
pourrait devenir une menace pour la paix en RDC et dans la sous-région.   

Activités des Composantes de la MONUSCO 

Information Publique  
 
Ce mercredi 21 septembre 2016 sera célébrée la Journée internationale de la paix. Pour 2016, le thème choisi 
est le suivant : « Les objectifs de développement durable, composantes de la paix.»  Il s’agit, pour les 
193 Etats Membres de l’ONU de se remémorer les 17 objectifs de développement durable qu’ils ont adoptés 
à l’unanimité lors d’un sommet historique qui a réuni les dirigeants internationaux à New York en septembre 
2015. 

A cette occasion commémorative, la MONUSCO organise plusieurs activités aussi bien à Kinshasa que dans 
les provinces du pays. Une conférence–débat sera tenue le mardi 20 septembre à l’Hôtel Béatrice de la 
Gombe. Et le mercredi 21 septembre interviendra la cérémonie officielle de la Journée qui se déroulera à 
l’immeuble Losonia, siège des Nations Unies, à laquelle prendront part  les  membres du Gouvernement de la 
RDC, les membres du corps diplomatique, des représentants de la société civile, ainsi que le personnel des 
Nations Unies. 

Une note d’informations vous sera distribuée à la fin de cette conférence de presse. 



 

                                                                      
                                                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

Police de la MONUSCO (UNPOL) 
 
Le Chef de la composante Police MONUSCO, le Commissaire Awale Abdounasir a présidé le samedi 10 
septembre 2016, au camp de l’Unité de Police constituée indienne Madiba à Beni, une cérémonie de remise de 
médailles, en présence du chef de bureau de la MONUSCO, Warner Ten Kate, du commandant de l’Unité de 
Police Constituée indienne, du commandant de la Brigade d’intervention (FIB) de la Force militaire, du  
Commissaire provincial de la Police Nationale Congolaise (PNC)  du Nord-Kivu, le général Awachango Vital 
;  du chef de la PNC de Beni, du maire de la ville de Beni, ainsi que de plusieurs autres personnalités civiles et 
militaires et du personnel de la MONUSCO. 
 
146 récipiendaires, parmi lesquels, 140 éléments de l’Unité de Police Constituée indienne (INDFPU, sigle en 
anglais) et 06 Policiers individuels des Nations Unies ont reçu leurs médailles qui récompensent le travail 
accompli. 
 
Dans leurs interventions respectives, le Commandant de INDFPU, le chef de bureau de la MONUSCO et le 
chef de la composante police de la MONUSCO ont tous insisté sur le professionnalisme et le dévouement 
des récipiendaires qui ont été d’un appui considérable à la Police de Beni, contribuant ainsi à lutter 
efficacement contre la criminalité en ville. 
 
En marge de la dite cérémonie, le chef de la Composante Police de la MONUSCO a remis au Commissaire 
provincial de la PNC du Nord-Kivu, un lot de matériels constitué de bâtons de protection, de boucliers et de 
casques de maintien de l’ordre, offert par l’Unité de Police constitués de l’Inde. 
 

• Remise de médaille des Nations Unies à Beni 
 
Dans la même lancée, le mercredi 7 septembre 2016, la cérémonie de remise des médailles de l’ONU à 140 
éléments de l’Unité de Police Constituée égyptienne (EGYFPU) et 10 officiers individuels de la Police des 
Nations Unies (UNPOL), s’est tenue à Bukavu. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, l’adjoint au chef 
de la Composante Police, le Général Tabasky DIOUF, et d’autres officiels de la province y ont pris part. 
 
Le commandant de l’EGYFPU, le colonel Mohamed Azzam, a estimé que « c’est un grand honneur que de 
servir sous le drapeau des Nations Unies… de porter les casques bleus… d’être les gardiens de la paix… » . Il 
a indiqué que la vraie valeur de leur travail, c’est ce qu’ils ont pu offrir à l’humanité, particulièrement aux 
populations  de l’Est de la République démocratique du Congo qui en ont le plus besoin. 
 
Quant à Monsieur Charles Frisby, Chef de Bureau de la MONUSCO, il a loué la participation de l’Egypte 
dans les efforts de maintien de la paix en RDC, rappelant sa première contribution dans ce cadre déjà en 
1960. Monsieur Frisby a fait savoir que, « depuis lors, les soldats de paix égyptiens ont sacrifié le confort de 
leurs maisons et familles pour voyager à travers le globe pour soutenir l’engagement international à la paix et à 
la stabilité. »  
 
Leurs mérites ont été reconnus également par l’Adjoint au Chef de la Composante Police, le Général Tabasky 
Diouf. Dans son adresse il s’est appesanti sur l’esprit d’équipe unissant les policiers individuels des Nations 
Unies et EGYFPU, qui a permis de grandes réalisations dans le cadre de la protection des civils.  
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• Sessions de formation à travers la RDC 
 

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des capacités de la Police Nationale Congolaise (PNC), la 
MONUSCO a ouvert plusieurs sessions de formations à travers la République Démocratique du Congo. Ces 
différentes sessions portent sur la police des mines à Mbuji-Mayi ; la police de proximité à Lubumbashi et 
Mbuji-Mayi, et la sécurisation des armes à feu à Bukavu. En outre des  sessions de formation en Maintien et 
Rétablissement de l’Ordre Public, en Gestes et Techniques Professionnels d’Intervention et en Droits de 
l’Homme (MROP-GTPI-DH) se poursuivent à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Bunia, à Kalemie et à 
Kinshasa. 
 
Les formations et recyclages en police des mines et en police de proximité en cours dans les provinces du 
Kasaï Oriental et du Haut-Katanga, organisées dans le cadre des projets de formation INL/OIM se 
poursuivent normalement, sous la conduite des formateurs d’UNPOL et de la PNC. Financés par les 
gouvernements américain et canadien, ces formations sont supervisées par la Direction Générale des Ecoles 
et Formations (DGEF) de la Police Nationale Congolaise en collaboration avec la cellule de Coordination de 
la Formation de la Composante Police de la MONUSCO.  
 
La formation sur l’enregistrement, le marquage et le traçage des armes à feu, lancée depuis le lundi 22 août 
2016 se poursuit. Cette deuxième session de formation, au profit de dix (10) policiers du Sud-Kivu dont une 
(01) femme, formateurs et spécialistes en armement, se poursuit normalement à l’école Jules MOKE de 
Bukavu.  
 
En outre, les sessions de formations en MROP-GPTI-DH,  au profit de 459 cadres et agents des 
Groupement Mobile d’Intervention de Bunia, Bukavu, Goma, Kalemie, Kinshasa et Lubumbashi, démarré le 
lundi 05 septembre 2016, se déroulent normalement. Elles se tiennent dans les écoles de police de Bunia, de 
Jules MOKE  à Bukavu, de Mugunga à Goma, de Kasapa à Lubumbashi, de Kasangulu non loin de Kinshasa 
et au centre de formation de Kalemie, sous la conduite des formateurs UNPOL assistés de leurs collègues de 
la PNC.  
 
Enfin le stage pratique concernant 366 apprenants en Police de proximité à Mbuji-Mayi lancé, le jeudi 1er 
septembre 2016 dans les unités territoriales de la PNC de la ville, continue pour une durée d’un mois.  
 

• Protection des civiles, des personnels et des installations des Nations Unies 
 

Dans le cadre de l’exécution de ses missions de protection des civils, UNPOL a effectué durant la période 
concernée: 21 missions dans 21  localités. A l’analyse de ces missions, il apparait que la situation sécuritaire 
générale reste fragile du fait de l’activisme des groupes armés, des conflits intercommunautaires, du 
banditisme classique et de la situation socio-économique des populations. 
  
Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre les Stratégies Opérationnelles Intégrées de 
Lutte contre l’Insécurité à BENI/OICHA et à Goma, ont poursuivi leurs patrouilles régulières de 
sécurisation. Au total, 94 appels ont été reçus sur les numéros verts. 34 interventions ont été effectuées et 14 
individus ont été interpelés pour diverses infractions de droit commun.  
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Durant la même semaine, les différentes Unités de Police Constituées (FPU) ont poursuivi leurs missions de 
protection des populations. Ainsi, 306 patrouilles de sécurisation dont 31 conjointes avec la Police Nationale 
Congolaise ont été effectuées. Par ailleurs, 7 Check points et 15 escortes de hautes personnalités ont été 
réalisés par ces Unités.   
 
Activités de l’Equipe-Pays 

Cérémonie de lancement de l’étude sur le coût de la faim en République démocratique du Congo : 
conséquences socio-économiques de la sous-nutrition infantile  
  
Le coût de la faim en Afrique (COHA) est un projet de la Commission de l'Union Africaine (CUA), soutenu 
par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et la Commission économique pour 
l'Amérique Latine et les Caraïbes (ECLAC). L'étude multi-pays se propose de chiffrer les coûts qu’entraîne la 
sous-nutrition infantile pour le secteur de la santé, l'éducation et la productivité, et d’illustrer le manque à 
gagner lié au sous-investissement dans la nutrition – jusqu’ à 16,5% du PIB dans certains Etats africains.  
 
En République démocratique du Congo, l’étude permettra de mieux comprendre les effets de la sous-
nutrition et, a contrario, le rôle que la nutrition correcte de l'enfant est appelée à jouer dans le développement 
du pays. Elle sera menée par une équipe nationale de mise en œuvre, réunissant tous les services techniques 
centraux actifs dans le domaine de la nutrition, la réalisation des statistiques nationales et les programmes de 
développement. Les données seront recueillies et analysées avec l’appui du Bureau du PAM à Addis-Abeba et 
de l’ECLAC au Chili, avec l’orientation technique de la CUA. 
 
Le gouvernement de la République démocratique du Congo organise le lancement officiel de cette étude ce 
mercredi 14 septembre 2016. Il s’agira d’en présenter les objectifs et de s’assurer que tous les acteurs 
concernés puissent y participer pleinement, ainsi que de passer en revue les actions politiques à mener dans 
différents secteurs pour réduire la sous-nutrition en général et les retards de croissance en particulier.  
 
A l’occasion du démarrage en République démocratique du Congo de la campagne porte à porte, 
l’UNICEF rappelle que la scolarisation des enfants est la responsabilité de tous 
 
Deux semaines après la rentrée scolaire, l’UNICEF apporte son appui au gouvernement de la République 
démocratique du Congo dans l’organisation de la campagne porte à porte. Cette campagne a pour but de 
mobiliser au sein des ménages les parents à inscrire leurs enfants à l’école primaire. La campagne est pour 
l’UNICEF l’occasion de rappeler la responsabilité de chacun pour la scolarisation qui est un droit pour 
chaque enfant. 
     
La campagne d’inscription en République démocratique du Congo en 1ère année primaire des enfants de 6 et 
7 ans pour l’année scolaire 2016-2017 a été officiellement lancée le jeudi 11 août 2016 à Kinshasa. Cette 
dernière, vise l’inscription de deux millions d’enfants par la mise en œuvre d’un ensemble de stratégies dont la 
distribution de fournitures scolaires aux enfants les plus vulnérables. La campagne porte à porte va pouvoir 
identifier à la fois les enfants non-inscrits mais également les mesures de protection sociale pour les maintenir 
à l’école. En ce sens, elle constitue une étape significative vers une Education pour toutes les filles et tous les 
garçons en RD Congo ainsi que vers l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD 4) pour une 
éducation de qualité d’ici à 2030. 
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Après l’appel initial du 11 août fait aux parents de scolariser tous les enfants, le moment est venu d’aller dans 
les ménages pour identifier ceux qui ne sont pas encore inscrits et les emmener vers les écoles. L’opération 
porte à porte, activité phare devant contribuer à la réduction du nombre d’enfants non scolarisés et à 
l’inscription de tous les enfants à l’école à l’âge légal, est conduite deux semaines après la rentrée des classes et 
prévoit la visite d’au moins cent ménages autour de chaque école primaire pour identifier les enfants non 
encore inscrits et sensibiliser leurs parents ou tuteurs en vue de leur inscription dans l’établissement scolaire le 
plus indiqué.  
 
L’UNICEF lance un appel à tous les acteurs éducatifs à s’impliquer, à partir du lundi 19 septembre 2016, dans 
la conduite de cette campagne porte à porte qui a démontré ses effets dans le passé en contribuant 
significativement à inscrire à l’école à l’âge légal de centaines des milliers d’enfants non scolarisés.  
 
Formation des gestionnaires des sites internet des Assemblées provinciales 
   
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) organise du 15 au 16 septembre 2016, 
une formation sur la gestion des sites internet en faveur des Assemblées provinciales du Kwilu, Tshopo et 
Kasaï Oriental. L’objectif de cette formation est de fournir les informations nécessaires à la gestion des sites 
mis à la disposition de ces Assemblées Provinciales pour leur visibilité et leur interaction avec les 
communautés locales.   
 
Cette formation assurée par l’agence IKA Conseil/ France s’adresse aux hommes et femmes responsables de 
communication qui sont chargés de l’administration quotidienne et de la mise à jour de ces sites internet. Une 
fois formés, ils devront être autonomes et capables de faire des mises à jour des portails de leurs assemblées 
provinciales respectives. 
 
Cette activité s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui aux Institutions Démocratiques et de la Société Civile 
(PAIDS) lancé depuis le mois de juillet 2015 avec le financement du Royaume de Belgique. Ce projet apporte 
son appui à l’amélioration de la gouvernance démocratique au niveau provincial. Il renforce les capacités des 
élu(e)s provinciaux ainsi que du personnel administratif dans leurs fonctions de législation et de contrôle. Les 
communautés locales rassemblées dans les organisations de la société civile  sont également formées pour une 
participation plus accrue dans le suivi des politiques publiques et le contrôle citoyen.  

Situation militaire 
 
(Par le Capitaine Yassine Kasim, Porte-parole militaire par intérim) 

La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la 
partie occidentale de la République Démocratique du Congo, a été rapportée calme durant la semaine 
écoulée. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, l’environnement sécuritaire est demeuré relativement calme et 
a été caractérisé par une baisse significative d’activisme des groupes armés, notamment l’Armée de Résistance 
du Seigneur (LRA), mais également par la libération de civils kidnappés, suite aux activités militaires menées 
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dans le cadre de l’opération dénommée « Red Kite » (Cerf-volant rouge), par l’armée congolaise, avec le 
soutien de la Force de la MONUSCO. 
 
A cet effet, dans la province de Bas-Uélé, le 7 septembre 2016, huit (08) individus kidnappés par des éléments 
de la LRA le 1er septembre 2016 dans la localité  de Nambala, située à 60 kilomètres au Nord-est d’Anginda, 
ont été libérés. 
 
Toutefois, dans la province de Haut-Uélé, les rapports concordants ont fait état d’une attaque lancée le 10 
septembre 2016 contre une patrouille des FARDC dans la localité de Bangalu, située à 15 kilomètres au 
Nord-est de Duma. 
 
Les sources attribuent cette attaque à certains éléments résiduels de la LRA, ou à ceux d’une faction dissidente 
des rebelles Sud-Soudanais présents dans le secteur.                 
 
En Ituri, une forte pression militaire a été exercée par les Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC), soutenues par la Force onusienne, sur les éléments réfractaires du Front de Résistance 
Patriotique de l’Ituri (FRPI) et ceux d’autres groupes armés, dans le but de contrer leurs activités négatives 
perpétrées contre les populations civiles dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu et dans celui 
d’Aru. 
 
Dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, des éléments du FRPI ont attaqué dans la nuit du 4 au 
5 septembre 2016 la localité de Kombi, située à 21 kilomètres au Sud de Kasenyi.  
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC ont été promptement projetées sur les lieux, et repoussé les 
assaillants. 
 
Toujours dans la nuit du 4 au 5 septembre 2016, des troupes des FARDC ont été rapidement déployées dans 
la localité de Tsanda, située à 7 kilomètres au Nord-est de Gety, et repoussé des éléments du FRPI engagés 
dans la tentative d’investir cette zone. 
 
Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2016, une patrouille des FARDC a engagé des éléments du FRPI actifs dans 
la localité de Kamatsi, située à 10 kilomètres au Sud d’Aveba. 
 
Dans le territoire d’Aru, le 7 septembre 2016, un élément de l’Armée de Libération du Peuple Congolais 
(APLC), a été appréhendé par des troupes de l’armée congolaise et de la Police Nationale Congolaise (PNC) 
basées dans la région de Kengezi, située à 68 kilomètres au Nord d’Ariwara. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire a été jugée imprévisible et volatile, du fait d’attaques lancées contre les 
populations civiles et les unités de l’armée congolaise dans les territoires de cette province, notamment 
Butembo, Walikale et Lubero. 
 
Dans le territoire de Butembo, le 6 septembre 2016, des éléments armés ont attaqué la localité de Bulambo, 
située à 25 kilomètres au Nord-est de Butembo-centre, et tué le chef du groupement Isale-Bulambo, 
monsieur Muhindo Balikwisha Aziz. 
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Dans le territoire de Walikale, le 6 septembre 2016, des accrochages ont eu lieu entre des troupes des FARDC 
et des éléments du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki dans la localité de Mayuona, située à 40 kilomètres 
au Sud-ouest de Walikale-centre, faisant une victime chez les FARDC et des maisons incendiées. 
 
Dans le territoire de Lubero, une coalition Mayi-Mayi Mazembe-Nduma Défense du Congo (NDC)/ 
Guidon-Rahiya Mutomboki a attaqué le 4 septembre 2016 les positions des FARDC situées dans la localité de 
Kateku, à 20 kilomètres au Sud-ouest de Luofu, et fait quelques victimes chez les FARDC ainsi que les civils. 
 
L’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, maintient toutefois l’environnement sécuritaire 
sous contrôle, et ce, par la conduite des activités militaires vigoureuses contre les groupes armés actifs. 
 
A cet effet, dans le territoire de Lubero, le 7 septembre 2016, les troupes des FARDC ont lancé une attaque 
contre les positions des éléments du groupe Mayi-Mayi Mazembe, situées dans la localité de Chamboli, à 12 
kilomètres au Sud-ouest de Miriki. 
 
Dans le territoire de Walikale, le 6 septembre 2016, les FARDC ont renforcé leurs positions dans la région de 
Buleusa, afin de lutter efficacement contre l’activisme de groupes armés rapporté dans la zone. 
 
Dans le territoire de Rutshuru, des sources concordantes ont fait état le 8 septembre 2016, du retour dans les 
régions de Lusuli et de Bwalanda, de plusieurs familles appartenant principalement aux communautés Nande 
et Hunde, ayant quitté cette zone suite aux violences rapportées au cours du mois de juillet dernier, et ce, 
grâce au renforcement de positions des FARDC dans le secteur. 
 
Le 9 septembre 2016, l’armée congolaise a lancé des opérations contre les éléments du groupe Mayi-Mayi 
Nyatura dans les localités situées dans la région de Lushuli (près de Tongo), notamment Kanyatsi, Rubwe 
Sud, Kojo, Buhimba, Mutanga, Muzi, Pemba et Kasesero.  
 
Ces opérations ont provoqué le déplacement de populations locales vers la localité de Kanaba, située à 20 
kilomètres au Sud de Tongo. 
 
Le même jour, les FARDC ont étendu leurs opérations à Kabizo, dans le but d’y déloger la nouvelle milice 
dénommée Rahiya Tujitegemee, composée d’environ cent (100) éléments, armés de cinquante (50) AK-47 et 
d’une importante quantité de munitions. 
 
A la même date, les FARDC ont lancé des opérations contre les éléments des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR) dans la région de Kibirizi, située à 8 kilomètres au Nord de Kilima, et capturé 
neuf (09) d’entre eux.                             
 
Dans le territoire de Masisi, les activités militaires menées par l’armée congolaise avec le soutien de la Force 
de la MONUSCO, poussent des miliciens à désarmer. 
 
A cet effet, le 8 septembre 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi Nyatura aux ordres des ‘’Colonels’’ 
Bigirabagabo et Kasongo, ont dans le cadre de l’Acte d’Engagement signé à Muhanga le 23 août 2016 avec 
l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS), rendu volontairement aux FARDC vingt 
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(20) armes, une (01) mitrailleuse et un (01) mortier, au cours d’une cérémonie organisée à Mweso, située à 17 
kilomètres au Nord de Kitshanga. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 7 septembre 2016 à ce jour, cinq (05) éléments en provenance 
des 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 Nyatura et trois (03) des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR). 
 
Au Sud-Kivu, des opérations menées par l’armée congolaise avec le soutien de la Force de la MONUSCO en 
vue de la neutralisation des groupes armés, se poursuivent normalement, et ce, malgré l’activisme de certaines 
milices rapporté pendant la période sous examen. 
 
Le 6 septembre 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi Nyatura ont pillé et tué un (01) éleveur dans la 
localité de Lumbishi, située à 45 kilomètres au Nord de Ziralo. 
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC ont traqué les assaillants, et tué cinq (05) d’entre eux. 
 
Le 9 septembre 2016, un (01) ‘’officier’’ d’origine burundaise impliquée dans des activités illégales de 
recrutement dans la localité d’Ake, située 25 kilomètres au Sud-est de Bendera, dans le territoire de Fizi, a été 
arrêté par des troupes des FARDC. 
 
Au Tanganyika, la situation sécuritaire est demeurée volatile durant la semaine écoulée. 
 
Elle a été jugée tendue et confuse dans la région de Nyunzu et dans la partie septentrionale du territoire de 
Kongolo, du fait des exactions contre les populations civiles, liées aux conflits interethniques entre les 
communautés Luba et pygmées, mais également, du déplacement de populations civiles dans la zone. 
 
En effet, entre les 5 et 9 septembre 2016, environ vingt-cinq mille (25000) déplacés ont trouvé refuge dans les 
territoires avoisinants. 
 
Des tueries, pillages et incendies des villages ont été rapportés.  
 
Le bilan qui reste à confirmer, rapporte entre douze (12) et cinquante (50) individus tués, et quinze (15) autres 
blessés, au cours de récentes violences dans cette partie de la province. 
 
Le 7 septembre 2016, la MONUSCO a déployé une mission d’évaluation sécuritaire dans la région de 
Nyunzu. 
 
Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette zone, la MONUSCO préconise une réponse 
vigoureuse coordonnée, avec les autorités provinciales, afin de mettre un terme aux violences y rapportées, 
commises par les milices Luba et pygmées contre les Forces de Défense congolaises, ainsi que les populations 
civiles.   
 



 

                                                                      
                                                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   
 

10

Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 988 patrouilles armées, dont 319 nocturnes, et fourni 56 escortes 
pendant la période sous examen.  
 

 


