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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES  

DU MERCREDI 26 OCTOBRE 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 : 

Pour rappel, c’est dans sa résolution 168 du 31 octobre 1947, que l’Assemblée générale, consciente de la 
nécessité de souligner la valeur des buts et principes de la Charte des Nations Unies, a déclaré le 24 octobre, 
jour anniversaire de la Charte des Nations Unies. En proclamant cette journée, l’Assemblée estimait que le jour 
de la création de l’Organisation des Nations Unies devrait être l’occasion pour les gouvernements et les peuples, 
de réaffirmer leur foi dans les buts et principes de la charte. 
 
C’est dans cette optique que la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO) et l’ensemble de l’équipe de pays des Nations 
Unies ont célébré avec faste le lundi 24 octobre 2016 la Journée consacrée aux Nations Unies. Ce jour 
est, depuis 1947 l’occasion de faire connaître les buts et les réalisations de l’Organisation des Nations 
Unies aux peuples du monde et à gagner leur appui à son œuvre. 
 
A Kinshasa, quatre grandes activités ont été programmées à cette occasion, notamment la participation, le 21 
octobre, d’une centaine de jeunes à un grand débat sur cet agenda  d’intérêt capital pour les 193 pays Membres 
signataires, parmi lesquels la République démocratique du Congo, au cours d’une émission publique réalisée 
par Radio Okapi au collège Boboto de la Gombe. 
 
Le samedi 22 octobre, une  rencontre sportive a été organisée au stade vélodrome de Kintambo entre l’équipe  
des Nations Unies et celle du ministère des Affaires étrangères de la RDC qui a remporté le match amical entre 
les deux institutions, par un score de 3 buts à 1. 
 
Le lundi 24 octobre a eu lieu, au complexe Losonia, la cérémonie officielle de la Journée des Nations Unies.  A 
cet effet, de nombreux invités parmi lesquels des personnalités civiles, diplomatiques, politiques et  militaires 
aussi bien de l’ONU, du gouvernement de la RDC que de la société civile y ont pris part.  
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« Les Nations Unies demeurent un partenaire clé et essentiel de la République démocratique du Congo », a 
déclaré le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU et  coordonnateur du système des 
Nations Unies, Dr Mamadou Diallo, réaffirmant, entre autres,  la détermination des Nations Unies à soutenir 
le programme de la RDC en matière des Objectifs de développement durable.  
 
C’était ici l’occasion, pour le Gouvernement de la RDC représenté par Mme Pascaline Ngberebo, chargée du 
desk des organisations internationales au Ministère des Affaires étrangères, de remercier spécialement les 
Nations Unies et son Secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour le soutien constant apporté à la RDC. 

 
A Uvira, c’était essentiellement des femmes issues des différentes couches sociales de la Cité d’Uvira 
et des étudiantes membres des « Clubs des Amis de la MONUSCO » qui ont pris part à la célébration 
de la Journée des Nations Unies.  

Des filles-mères, veuves, femmes vendeuses de sable, femmes politiques, femmes en uniformes, étudiantes, 
etc., avaient été invitées par les Nations Unies pour un échange sur les stratégies de lutte contre les violences 
basées sur le Genre. On retiendra de cette discussion que les principales recommandations ont tourné autour 
de deux mots : dénonciation et collaboration. 

Car selon le Chef du Sous-bureau de la MONUSCO-Uvira, « les femmes et les différentes associations qui 
luttent pour la justice et la promotion des droits humains doivent développer la culture de la plainte », en 
dénonçant systématiquement toute violence basée sur le Genre. Or, en se taisant, leur a-t-il lancé, « vous faites 
le lit à l’impunité » et donc à la persistance de ce fléau. Il a également informé l’assistance que bientôt, la 
MONUSCO va doter la Police d’Uvira de deux numéros verts ou gratuits que la population pourra appeler 
pour signaler tout fait délictueux. 
 

 
A Bukavu, plusieurs autorités civiles et en uniforme, des membres de la Société Civile et des élèves se 
sont joints à l’Equipe Pays des Nations Unies à Bukavu et la MONUSCO pour célébrer la Journée 
des Nations Unies le lundi 24 octobre 2016.  
 
Parade militaire, chants et danses, démonstrations d’arts martiaux, poèmes, projections vidéos ont ponctué les 
manifestations organisées à cette occasion pour mettre en exergue les 17 objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030. 

 
A Kalemie, la Journée des Nations Unies a été marquée par l’inauguration d’un mémorial dans 
l’enceinte du quartier général de la MONUSCO-Kalemie, en présence des autorités provinciales, des 
membres de l’Assemblée provinciale, des haut responsables militaires et de la police, des diverses associations 
de la société civile, des représentants des  partis politiques et le personnel des Nations Unies.   
 
Après la vulgarisation de la Charte des Nations Unies auprès des leaders religieux, la célébration se poursuivra 
par la participation de la MONUSCO-Kalemie à un forum sur l’entreprenariat et l’emploi des jeunes qui aura 
lieu le samedi 29 octobre 2016, organisé par l’ONG « International Training Center ».  
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A Kisangani, le Bureau de l’Information publique a, pour célébrer les 71 ans des Nations Unies, 
organisé le vendredi 21 octobre 2016 la 2ème édition du jeu concours interscolaire baptisé : « Je connais 
les Nations Unies ».  

15 établissements scolaires secondaires de Kisangani ont participé à ce concours pour lequel chaque école avait 
envoyé son meilleur élève pour la représenter. Le questionnaire était constitué de questions ayant trait à 
l’historique et l’actualité des Nations Unies. 

 
Sur un tout autre chapitre, toujours dans la province du Haut-Uélé, plusieurs professionnels des 
médias de Faradje ont bénéficié, grâce à l’appui du bureau de l’Information publique de la 
MONUSCO à Dungu, d’une formation axée sur « le rôle des médias en période électorale », en marge 
d’une mission conjointe menée le 18 octobre 2016.  

Il s’agissait principalement d’édifier les participants et de relever leur niveau de connaissance sur les formats 
journalistiques, la tenue d’une conférence de rédaction et les techniques de reportage. 

Les professionnels des médias de Faradje ont été également entretenus sur le respect des règles éthiques dans 
le traitement de l’information, surtout en période électorale.  

 
Affaires civiles : 
 
La section des Affaires Civile de la MONUSCO de Beni, en collaboration avec la division provinciale 
du Budget du Nord-Kivu et le bureau territorial de la décentralisation et affaires coutumières du 
territoire de Beni, ont organisé et facilité du 21 au 23 octobre 2016, un atelier sur le renforcement des 
capacités des autorités territoriales et locales de l’Entité Territoriale Décentralisée (ETD) Watalinga, 
concernant la gestion des finances publiques et l’élaboration participative du budget 2017. 
 
35 agents de l’administration publique et agents de la  chefferie de Watalinga, des membres de la société civile 
locale ainsi que les autorités locales ont pris part à cette formation.  
 
Au cours de cet atelier qui est une composante du projet d’accélération d’une gouvernance et d’un 
développement local participatif, inclusif et durable dans les zones stabilisées au Nord-Kivu, une activité du 
projet conjoint  du PNUD-UNCDF-MONUSCO/Affaires civiles, les participants se sont vus ont été initiés 
aux règles d’élaboration, d’exécution et de contrôle du budget. Ils ont également été sensibilisés sur l’élaboration 
du budget participatif, et ont été encouragés à la promotion du dialogue entre les populations et les autorités 
locales sur la gestion financière de l’ETD Watalinga pour ainsi, contribuer à une culture de transparence et de 
recevabilité au sein de ladite entité. 
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Police MONUSCO : 
 
Une session de recyclage de 34 cadres et agents de la Police nationale congolaise (PNC) des territoires 
de Dungu et Niangara, dont deux femmes, a été clôturée le 22 octobre 2016 à l’esplanade de 
l’administration du territoire de Dungu, province du Haut-Uélé, en présence des autorités politico 
administratives et policières de la province et celles de la MONUSCO.  
 
Initiée par la Police MONUSCO, cette session avait été lancée le 10 octobre 2016, pour former ces éléments 
de la PNC, à la sécurisation du processus électoral, l’éthique et la déontologie professionnelle,  les notions 
relatives aux droits de l’Homme et à la mission de la police, ainsi que les gestes et techniques professionnels 
d’intervention (GTPI). 

 
 
 

Activités de l’Equipe-pays  
 
Epidémie de rougeole dans la province du Tanganyika : 
 
Les zones de santé de Nyunzu et de Kongolo, dans la Province du Tanganyika, sont en épidémie de 
rougeole. La déclaration officielle a été faite ce mardi 25 octobre 2016. Sur plus de 2 000 cas de rougeole 
dont 55 décès enregistrés dans toute la province en 2016, plus de la moitié des cas vient de Nyunzu et 
de Kongolo.  
 
Les autorités sanitaires provinciales annoncent l’organisation d’une campagne de vaccination dès le mois de 
novembre dans 11 zones de santé avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Dans neuf zones de santé, la campagne de vaccination ne visera que 
les enfants de 6 à 59 mois tandis que, dans les zones de santé de Nyunzu et Kongolo qui sont en épidémie, elle 
ciblera exceptionnellement les enfants de 6 mois à 14 ans, étant donné que cette tranche d’âge présente des 
signes cliniques de la rougeole.  
 
Il s’agira de la deuxième campagne de vaccination organisée en l’espace d’une année dans les mêmes zones de 
santé. Pour les experts, la résurgence de l’épidémie de rougeole est due notamment au refus de certains parents 
de faire vacciner leurs enfants à cause de certaines croyances et à la faible couverture vaccinale suite aux 
mouvements de population. Les experts étudient les facteurs qui affectent la qualité des campagnes de 
vaccination afin de proposer des stratégies efficaces. 
 
 
Insécurité dans le territoire d’Irumu : 
 
La protection des civils demeure une préoccupation majeure dans le sud du territoire d’Irumu 
(province de l’Ituri) où depuis le début de l’année des milliers de personnes, et par ricochet des 
travailleurs humanitaires, font face à un climat sécuritaire délétère.  
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Le weekend dernier, un travailleur humanitaire a été grièvement blessé lors d’une embuscade tendue par des 
hommes armés qui visaient principalement des commerçants. Bien qu’il semble que ce travailleur humanitaire 
n’ait pas été ciblé, c’est néanmoins le dixième incident qui touche les travailleurs humanitaires dans le Territoire 
d’Irumu depuis le début de l’année.  

 
 
Situation militaire  

  

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

  

Aucun incident majeur susceptible de perturber significativement la situation sécuritaire dans la ville-province 
de Kinshasa, ainsi que dans les autres provinces situées dans l’Ouest de la République Démocratique 
du Congo (RDC), n’a été rapporté durant la semaine écoulée. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, 
poursuit dans le cadre de l’opération « Red Kite » (Cerf-volant rouge), les activités militaires contre les 
éléments résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), dans le but de mettre un terme aux exactions 
perpétrées contre les populations civiles. 
 
Car en effet, dans la province de Haut-Uélé, le 17 octobre 2016, des sources concordantes ont rapporté 
l’embuscade tendue par onze (11) éléments de la LRA à deux (02) chasseurs dans la région située à 7 kilomètres 
au  Nord-ouest de Nambia-Nagbangala et à proximité de la localité de Doruma, à 165 kilomètres au Nord-
ouest de Dungu. 
 
Cependant, des troupes des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et celles de la 
Force de la MONUSCO déployées dans  le secteur, demeurent en alerte maximale et surveillent étroitement la 
situation sécuritaire dans ces deux provinces, dans le but de contrer toute activité négative initiée par les groupes 
armés, notamment la LRA. 
 
En Ituri, les Forces congolaise et onusienne maintiennent la pression militaire sur les éléments des groupes 
armés, dans le but de lutter efficacement contre leurs activités négatives et d’assurer une protection optimale 
des populations civiles.   
 
Dans le territoire d’Irumu, des incidents liés aux meurtres, pillages, traitements inhumains et viols, perpétrés 
par des éléments réfractaires du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) contre les populations civiles, 
ont été rapportés pendant la période sous examen. 
 
L’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, a mené des activités militaires vigoureuses dans 
le but de contrer l’activisme des éléments du groupe armé précité.    
 
Le 18 octobre 2016, des éléments supposés appartenir au FRPI ont attaqué la localité de Wangolo, située à 8 
kilomètres au Nord-ouest d’Aveba, tué un (01) homme, pillé de l’argent ainsi que d’autres biens de valeur. 
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Le même jour, des accrochages ont eu lieu entre des présumés éléments du FRPI et des troupes des FARDC 
dans la localité de Mukiro-A, située à 11 kilomètres au Nord-est de Gety, au cours desquels un (01) milicien a 
été tué.          
 
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2016, des présumés éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité de 
Kaguma, située à 7 kilomètres à l’Ouest de Gety, et tué un (01) homme. 
 
Sitôt informé, le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO d’Aveba a promptement projeté des Casques 
bleus dans les deux localités précitées. Ceux-ci ont interagi avec les populations locales et mené des patrouilles 
robustes de domination de terrain, dans le but d’interdire toute autre incursion des éléments du FRPI, de 
rassurer et de protéger les civils.     
 
Dans la même nuit, une (01) femme a été battue et sa fille de 16 ans violée, au cours d’attaque lancée contre la 
localité de Tchekele, située à 8 kilomètres à l’Ouest de Gety, par des éléments supposés appartenir au FRPI. 
 
Le 19 octobre 2016, seize (16) éléments supposés appartenir au FRPI ont érigé des barricades sur la route située 
au Nord de Mangala, à 12 kilomètres au Sud-ouest d’Aveba, dans le but de piller les civils en provenance du 
marché d’Aveba. 
 
Alertées, des troupes des FARDC basées à Sorodho ont immédiatement mené des patrouilles robustes dans la 
zone concernée, délogé les insurgés et repoussé ces derniers vers la localité de Matafu. 
 
Le même jour, dix (10) éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité de Matafu, située à 13 kilomètres 
au Sud-ouest d’Aveba, violé une (01) fille de 17 ans, pillé une boutique, du bétail, ainsi que des biens 
domestiques dans onze (11) maisons. 
 
A la même date, cinq (01) éléments du FRPI ont investi la localité de Mukiro, à 11 kilomètres à l’Est de Gety, 
et tenté de piller un groupe de femmes en déplacement vers le marché situé près du lac Albert. 
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC ont immédiatement été projetées sur les lieux, engagé les 
assaillants, capturé l’un (01) d’entre eux, et récupéré trois (03) armes AK-47. 
 
Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2016, des éléments supposés appartenir au FRPI ont attaqué la localité de 
Nyarara, située à 12 kilomètres à l’Ouest de Gety, et pillé des biens domestiques dans plusieurs maisons. 
 
Le 21 octobre 2016, des troupes d’intervention rapide des FARDC ont été promptement déployées dans les 
localités de Votutu et de Makuno, situées respectivement à 30 et 45 kilomètres au Nord-est et au Sud-est 
d’Aveba et de Boga, et repoussé des éléments supposés appartenir au FRPI engagés dans la tentative de pillage 
de biens domestiques. 
 
Le 22 octobre 2016, des Casques bleus du contingent Bangladais de la Force de la MONUSCO et des militaires 
des FARDC, ont été rapidement projetés dans la localité de Tsede, située à 3 kilomètres au Nord-est de Gety.  
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Ils ont engagé et repoussé des éléments du FRPI ayant tendu une embuscade aux femmes en provenance du 
marché de Gety-Etat et blessé à la main gauche un (01) employé d’une Organisation Non Gouvernementale 
(ONG), dénommée ‘’Cooperazione Internazionale’’ (COOPI). 
 
Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2016, la présence d’un (01) élément supposé appartenir au FRPI a été rapportée 
dans  la localité de Tsede par les populations locales. Alertées, des troupes d’intervention rapide des FARDC 
ont été immédiatement déployées dans la région et appréhendé le milicien, qui a été transféré pour sa prise en 
compte à Gety. 
Dans le territoire de Mambasa, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO, ses 
opérations contre les éléments de différentes factions du groupe Mayi-Mayi, dans le but de les désarmer. 
 
A cet effet, le 21 octobre 2016, des sources de l’armée congolaise ont rapporté des accrochages survenus le 19 
octobre 2016 entre les troupes des FARDC et des éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’UPLC’’ dans la région située 
près de la localité de Makambama, au Sud-ouest de Mambasa-centre, entre le camp Libération et Pangoy, au 
cours desquels six (06) insurgés ont été tués et cinq (05) armes AK-47 récupérées. 
 
Le 22 octobre 2016, les troupes de l’armée congolaise basées dans la localité de Mabakumbo, située à 6 
kilomètres à l’Ouest de Biakatu, ont fait état d’attaque lancée le 16 octobre 2016 par les FARDC contre les 
éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’Yira’’ dans la localité de Kanyabuyibi, au cours de laquelle trois (03) miliciens 
ont été tués.       
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire a été jugée relativement calme. 
 
Dans le territoire de Beni, une baisse significative d’attaques menées par des éléments réfractaires de l’Alliance 
des Forces Démocratiques (ADF) contre les positions des FARDC ou les populations civiles, a été observée 
pendant la période sous examen. 
 
Et l’armée congolaise a initié avec le soutien de la Force de la MONUSCO, des opérations de bouclage et de 
ratissage dans la région située au Sud du ‘’Triangle’’, dans le but d’interdire toute présence des éléments de 
l’ADF.     
 
Toutefois, le 19 octobre 2016, des présumés éléments de l’ADF ont attaqué un camp des FARDC dans la 
localité de Kokola, située à environ 3 kilomètres au Sud-est d’Opira. Aucune victime n’a été rapportée. 
 
Le 22 octobre 2016, les éléments de l’ADF ont attaqué les positions des FARDC situées dans la localité de 
Kisiki, à 11 kilomètres au Sud-ouest d’Eringeti. Les militaires congolais ont riposté et repoussé les assaillants.      
 
Par ailleurs, la création d’un groupe Mayi-Mayi dans le secteur Beni-Butembo, formé dans le but de combattre 
les éléments de l’ADF, constitue une source de préoccupation majeure quant à la situation sécuritaire dans la 
région, où l’existence préalable de l’ADF a occasionné à ce jour, nombreuses victimes au sein des FARDC et 
parmi les populations civiles. 
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A cet effet, le 18 octobre 2016, un groupe d’éléments Mayi-Mayi à la traque des présumés rebelles de l’ADF, a 
fait incursion dans la région de Butembo et collecté pour son approvisionnement, des denrées alimentaires 
auprès des populations locales. 
 
Les troupes de l’armée congolaise et celles de la  Force de la MONUSCO déployées dans ce secteur, demeurent 
en alerte maximale et surveillent étroitement les insurgés de ce groupe Mayi-Mayi, dans le but de mettre 
rapidement un terme à leurs activités.  
 
Car, ceux-ci appartiennent à une force négative n’ayant aucun mandat de combattre d’autres groupes armés, 
cette mission n’étant reconnue qu’aux Forces congolaise et onusienne. 
Ainsi, l’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, a initié des opérations contre les éléments 
du groupe Mayi-Mayi dans la zone Beni-Butembo. 
 
A cet effet, le 20 octobre 2016, les FARDC ont engagé des miliciens Mayi-Mayi dans la localité de Kabasha, 
située à 17 kilomètres au Sud-ouest de Beni, et tué douze (12) insurgés. 
 
Le même jour, les FARDC ont mené des opérations et arrêté six (06) éléments du groupe Mayi-Mayi dans la 
région de Butembo, à 45 kilomètres au Sud-ouest de Beni. 
 
Dans le territoire de Rutshuru, l’armée congolaise poursuit  normalement avec le soutien de la Force de la 
MONUSCO dans le cadre de l’opération dénommée « Nyamulagira », les activités militaires contre les 
éléments des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR).  
 
Le 23 octobre 2016, l’armée congolaise a attaqué les positions des FDLR situées près de la localité de Kiwanja, 
à 4 kilomètres au Nord-ouest de Rutshuru-centre, tué quatre (04) insurgés et capturé deux (02) autres. 
 
Dans le territoire de Masisi, les FARDC poursuivent la traque des éléments des groupes armés. 
 
Le 19 octobre 2016, des troupes des FARDC assignées à la sécurité de la ferme ‘’Espoir’’, ont appréhendé deux 
(02) ex-rebelles du M23 impliqués dans l’attaque contre un véhicule dans la région, à Masisi-centre. 
 
Dans le cadre des activités civilo-militaires, les travaux de réhabilitation du pont de Mushake, situé à environ 
15 kilomètres de Sake vers Masisi et environ 4 kilomètres de Mushake-centre vers l’Est, initiés le 22 mars 2016 
par la compagnie de génie du contingent Bangladais de la Force de la MONUSCO, sont arrivés à leur terme le 
29 septembre 2016. 
 
Ce pont dont la cérémonie d’inauguration est fixée le 26 octobre 2016, est d’une grande importance dans les 
échanges économiques sur l’axe Sake-Masisi-Walikale.     
 
Au Sud-Kivu, les Forces congolaise et onusienne maintiennent sous leur contrôle l’environnement sécuritaire, 
par la conduite des opérations rigoureuses contre les groupes armés actifs. 
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Le 23 octobre 2016, des troupes d’intervention rapide des FARDC ont été promptement déployées dans la 
localité de Tulonge, située à 45 kilomètres à l’Est de Misisi, et tué un (01) assaillant du groupe Mayi-Mayi 
Nyatura. 
 
Au Tanganyika, la situation sécuritaire a été  jugée globalement calme, mais volatile dans la région de Kabalo. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 760 patrouilles armées, dont 232 nocturnes, et fourni 44 escortes 
pendant la période sous examen. 
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