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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES  

DU MERCREDI 1er MARS 2017  
  

  

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  

   

Nous ouvrons cette conférence de presse des Nations Unies en RDC par un extrait de la déclaration 
faite à la presse par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en RDC. 

Les membres du Conseil de sécurité ont condamné fermement la violence observée dans la région du 
Kasaï au cours des derniers mois.  

Ils se sont déclarés gravement préoccupés par les informations récentes faisant état de violations graves du droit 
international humanitaire commises par les milices locales dans cette région, notamment le recrutement et 
l’utilisation illicite d’enfants soldats et le meurtre de civils par des membres des forces de sécurité de la 
République démocratique du Congo, qui pourraient constituer des crimes de guerre au regard du droit 
international.  

Les membres du Conseil se sont dits préoccupés par les incursions récentes d’ex-combattants du Mouvement 
du 23 mars en République démocratique du Congo et ont rappelé les engagements pris par tous les Etats de la 
région au titre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du 
Congo et la région.  

Les membres du Conseil ont réaffirmé leur plein appui à la médiation de la Conférence épiscopale nationale du 
Congo et la nécessité pour toutes les parties d’appuyer les efforts de médiation et d’y participer de manière 
constructive… 
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Activités des composantes de la MONUSCO  
 
Information publique: 
 
Au Kasaï Central, plus d’une centaine de mineurs incarcérés pour association au mouvement 
insurrectionnel Kamwina Nsapu ont été libérés. Cette libération, qui fait partie des efforts des 
autorités de la province du Kasaï Central pour pacifier la province en proie aux violences depuis plus 
de six mois, a également bénéficié de l’appui de la MONUSCO à travers sa Section Protection de 
l’enfant. 
 
C’est donc pour soutenir les efforts du gouvernement congolais à juguler la situation, que depuis décembre 
2016, la MONUSCO renforce sa présence militaire dans les Kasaïs. Ce renforcement s’est traduit par une 
présence notamment à Kananga au Kasaï Central et le déploiement de trois bases temporaires mobiles dans 
trois zones de cette province à Tshimbulu, Luiza et Kabeya Kamwanga pour la protection des populations 
civiles. 
 
La MONUSCO a aussi décidé de renforcer son effectif civil depuis 2017 en dépêchant une mission 
pluridisciplinaire d’évaluation de la situation sécuritaire avec les autorités du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, 
de Lomami et du Kasaï, sur les pistes de solution pour ramener le calme. 
 
 
En Ituri, il convient de noter que dans le cadre des « Projets de réduction de la violence 
communautaire » soutenus par la MONUSCO, impliquant la construction de marchés à Kagaba et 
Gety, ainsi que la réhabilitation d'une partie du réseau routier dans la collectivité de Walendu Bindi, environ 
240 ex-combattants du FRPI [Front de résistance Patriotique de l‘Ituri], démobilisés ont été engagés pour 
travailler sur le projet, aux côtés de 480 civils. 
 
 
Toujours en Ituri, les communautés Lesse Vonkutu et Yira du Nord-Kivu se sont réconciliés sous 
l’impulsion de la MONUSCO, à travers un dialogue intercommunautaire. Ces deux communautés ont 
ainsi signé un accord de Paix le 25 février 2017, en présence du Chef du bureau de la MONUSCO et 
du ministre provincial de l’Intérieur de l’Ituri. C’était à Ofay dans le territoire d’Irumu.  
 
Cet accord vient mettre fin au conflit né entre ces deux communautés depuis 2014. Après presque trois ans, les 
deux parties ont décidé de privilégier la voie de la paix et du dialogue grâce aux efforts consentis par la section 
des Affaires civiles de la MONUSCO de Bunia.  
 
En effet, l'équipe des Affaires civiles de la MONUSCO s’est concentrée durant ces derniers mois sur ce conflit 
en intensifiant les discussions entre les deux parties, sous les auspices du gouvernement provincial, dont le 
ministre de l'Intérieur dirige le Comité consultatif pour le dialogue intercommunautaire. Un comité mis en place 
avec le soutien actif de la MONUSCO. L'idée étant de transformer le conflit pour le résoudre et/ou prévenir 
des conflits violents. 
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Le Chef du bureau de la MONUSCO Bunia, M. Karna Soro, a pour sa part, rappelé, au nom du Représentant 
du Secrétaire général des Nations Unies en RDC : « la nécessité d’assurer l’avenir en apprenant aux enfants que 
les hommes doivent pouvoir résoudre leurs différends autrement que par la violence », ajoutant le besoin 
« d’enseigner cela aux enfants en montrant que cet accord est la manière pour les hommes de résoudre leur 
problème.» 
 
 
VIH/ SIDA : 
 
La MONUSCO se joint au reste du monde pour célèbre la 4eme journée consacrée à « Zéro 
Discrimination ».  
 
En effet, c’est ce 1er mars 2017 que le monde entier célèbre la Journée internationale « Zéro 
Discrimination ». En RDC, cette journée est l’occasion pour la MONUSCO, à travers sa Section 
VIH/SIDA,  de continuer sa campagne de sensibilisation contre la discrimination liée au VIH et au 
SIDA, dont le nombre de cas s’accroit chaque année, pas seulement en RDC, mais partout dans le 
monde. 
 
En synergie avec l’ONUSIDA, la MONUSCO entreprend des campagnes pour sensibiliser la population, afin 
de réduire le nombre de cas de ce phénomène qui reste l’un des obstacles majeurs dans la lutte contre le VIH. 
 
Ainsi : « Faites du bruit pour Zéro Discrimination » est le thème retenu cette année pour la célébration de cette 
4eme Journée de Zéro Discrimination consacrée à la lutte contre la discrimination. La stigmatisation et la 
discrimination les empêchent d’avoir accès aux services de conseils et aux traitements appropriés. 
 
Au terme de cette campagne médiatique de sensibilisation organisée du lundi 27 février au vendredi 3 mars 
2017, la MONUSCO espère également voir un changement de comportement positif envers les personnes 
vivant avec le VIH, une prise de conscience poussée, plus de tolérance, d’inclusion, et surtout d’encouragement 
au dépistage précoce qui reste l’un des moyens efficaces de prévention de cette épidémie mondiale.     
 
 
A l’occasion du mois de la lutte contre l’utilisation des enfants dans les conflits, la Section Protection 
de l’Enfant et le contingent des Casques bleus népalais de la MONUSCO de Beni ont organisé le 
vendredi 24 février 2017 une journée porte ouverte à l’intention d’une centaine d’enfants du Groupe 
scolaire Wabene-Chirac de Béni, afin de leur présenter la mission des Casques bleus de la MONUSCO.  
 
Très impressionnés, les enfants ont posé beaucoup de questions, y compris sur le processus DDRRR et le 
système judiciaire juvénile. 
 
 
Le jeudi  23 février 2017, la section des Affaires civiles, en partenariat avec le Conseil urbain de la 
Jeunesse de Beni, a mené une activité de sensibilisation sur la lutte contre le tatouage à laquelle 
environ 150 jeunes ont participé.  
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Cette activité a été marquée par la performance de chanteurs, musiciens et d’acteurs qui ont lancé à travers une 
chanson et une pièce de théâtre un message fort pour décourager les jeunes à se tatouer et à rejoindre des 
groupes d’auto-défenses. 
 

*********************************** 
 
 

Annonce de la MONUSCO à toute la population congolaise concernant les 
recrutements aux Nations Unies : 
  
Récemment, des employés de nos bureaux de Kinshasa et à travers le pays nous ont rapporté que des personnes 
inconnues ciblent des personnes désireuses de faire acte de candidatures à des postes à la MONUSCO, 
particulièrement les femmes, et leur extorquent des sommes d’argent en guise de supposés frais de candidatures. 
Ceci est une escroquerie flagrante et regrettable. D’autant plus que la MONUSCO et les NATIONS UNIES 
en général encouragent fortement les candidatures féminines qualifiées pour avancer sur le chemin de la 
parité dans leurs effectifs.  
  
Que les choses soient claires : les Nations Unies et la MONUSCO ne demandent jamais de l'argent aux 
candidats aux postes de recrutement pour le dépôt de leurs dossiers.  
  
J’aimerais donc prier tous les médias qui diffusent la note qui accompagne toute annonce de poste à l’ONU, 
de souligner ou d’insister sur la mention :  
  
L’ONU NE PERÇOIT DE FRAIS A AUCUN STADE DU RECRUTEMENT (DÉPÔT OU 
TRAITEMENT DE LA CANDIDATURE, ENTRETIEN, FORMATION, ETC.), ET ELLE NE 
DEMANDE AUCUNE INFORMATION BANCAIRE DES CANDIDATS. 
 

*********************************** 
 
 

 
Point sur le soutien des Nations Unies aux opérations de révision du fichier électoral en République 
démocratique du Congo : 
 
Le soutien des Nations Unies à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se 
poursuit dans le cadre des opérations de révision du fichier électoral. 
 
Au total, ce sont 2 000 tonnes de matériel électoral composé de kits bureautiques, kits d’enregistrement, cartes 
d’électeurs et générateurs qui ont déjà été transportées par des avions cargos Iliouchine 76 et C-130 Hercules 
de la MONUSCO sur près de 130 vols. 
 

Par ailleurs des hélicoptères MI-8 ont déjà effectué plus de 240 rotations entre les hubs et les antennes afin de 

livrer le matériel dans des zones difficiles d’accès. 
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Depuis le 22 février 2017, les avions cargos de la MONUSCO acheminent 11 500 générateurs en provenance 
de Chine de Mombasa (Kenya) vers les hubs de Dungu, Isiro, Kananga, Kinshasa, Kisangani, Kindu et Mbuji 
Mayi.  
 
A ce jour, 10 vols ont été effectués. Les opérations devraient s’étaler sur trois semaines pour un poids total de 
966 tonnes. 
Les générateurs seront ensuite déployés par les hélicoptères de la MONUSCO vers les antennes difficiles 
d’accès. 
 
Le déploiement du matériel de révision du fichier électoral se poursuit, par hélicoptère et par la route, dans 
l’aire opérationnelle numéro 4 qui regroupe les provinces du Kongo central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et 
Kinshasa.  
 
Les Nations Unies, et notamment la MONUSCO, sont plus particulièrement chargées d’assurer le transport 
aérien du matériel de révision du fichier électoral depuis Kinshasa vers 16 hubs (ce qui représente 2 410 tonnes) 
et vers les antennes particulièrement difficiles d’accès (ce qui représente 1 904 tonnes), soit la moitié des 215 
antennes réparties sur l’ensemble du territoire congolais. 
 
A ce jour, la MONUSCO a déployé l’intégralité des équipements mis à sa disposition par la CENI à Bukavu, 
Bunia, Gemena, Kalemie, Kamina, Lubumbashi et Mbandaka.  
 

Les Nations Unies mettent également à la disposition de la CENI des entrepôts de stockage ainsi que des 

équipes et matériels de manutention pour les opérations aéroportuaires à Kinshasa et dans les provinces. 

Le soutien de l’Organisation des Nations Unies au processus électoral est décrit dans la Résolution 2277 du 
Conseil de sécurité. Il s’agit, d’une part, d’apporter une assistance technique et un soutien logistique aux 
opérations de révision du fichier électoral actuellement en cours, et d’autre part, de promouvoir un processus 
électoral inclusif, crédible et transparent via les bons offices du Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies en RDC.  
 
 
Activités de l’Equipe-pays  
 
UNICEF : Programmes humanitaires au Sud-Kivu et ailleurs  
 
L’UNICEF - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - a organisé cette semaine, dans le cadre de 
son programme « Réponse aux Mouvements de Populations » avec son partenaire AVSI, une foire 
d’Articles Ménagers Essentiels (Non Food Items) en faveur de 1 165 ménages déplacés à Kamituga 
dans le territoire de Mwenga, dans la province du Sud-Kivu.  
 
L’UNICEF a également apporté un appui à l’éducation des enfants par la réintégration à l’école de plus de 700 
enfants en dehors du système scolaire et par la distribution de kits scolaires à 4 063 élèves issus des 
communautés des déplacés, des autochtones vulnérables et des familles d’accueil.  
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Le programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Populations est un des programmes que l’UNICEF 
met en œuvre avec ses partenaires pour venir en aide aux populations en besoins humanitaires en République 
démocratique du Congo. En 2016 l’UNICEF a pu apporter un appui à plus de 1,2 million de personnes 
déplacées en RDC dans le cadre de ce programme.  
 
La République démocratique du Congo (RDC) fait face à des défis humanitaires graves. Le pays compte 
aujourd’hui plus de 2,2 millions de personnes déplacées. Les récents conflits dans les Kasaï et Tanganyika ont, 
à eux seuls, déplacé plus de 300 000 personnes en moins de six mois. 60% de personnes déplacées sont des 
enfants. La RDC accueille plus de 430 000 réfugiés. Des épidémies de choléra et de rougeole continuent de 
menacer la survie des enfants.  
 
L’UNICEF estime le nombre de personnes en besoin d’aide humanitaire en RDC à 7,3 millions. 4,4 millions 
sont des enfants. Afin de pouvoir répondre à ces besoins, l’UNICEF a lancé un appel de fonds de 119 millions 
de dollars américains, il y a un mois. A ce jour, seul le Gouvernement du Japon a répondu présent à l’appel de 
l’UNICEF. Ce dernier a libéré plus de 800 000 USD pour des programmes humanitaires de l’UNICEF. Plus 
de fonds seront nécessaires afin de poursuivre les programmes de réponse humanitaire telle que les foires 
d’Articles Ménagers Essentiels et des programmes d’éducation dans l’urgence mis en œuvre cette semaine dans 
la province du Sud-Kivu. 
 
 
OCHA : Nombreux cas de choléra et de rougeole au Sud-Kivu : 
 
Après une accalmie observée pendant trois mois dans la Province du Sud-Kivu, une nouvelle flambée 
inquiétante de choléra refait surface dans les zones de santé de Fizi, Nundu et Uvira où près de 230 cas, dont 
un décès à Fizi, ont été enregistrés ces deux dernières semaines. Les experts sanitaires suivent de très près la 
situation et continuent d’y apporter les réponses nécessaires, notamment en termes de bonnes pratiques 
d’hygiène, pour endiguer cette flambée. Cependant, le plus grand défi dans cette province endémique au choléra 
est l’accès à l’eau et à l’hygiène. La maladie est devenue un problème de santé publique majeur dans la province.  
 
En 2016, plus de 4 975 cas ont été enregistrés dont 28 décès. Les pluies qui s’abattent sur les nombreuses 
contrées contribuent à la propagation de la maladie.  
 
Dans le Territoire de Shabunda, on enregistre un nombre croissant de cas de rougeole. Selon les autorités 
sanitaires locales, dix nouveaux cas ont été enregistrés la semaine dernière, faisant passer le nombre de 20 à 30 
au cours des deux semaines passées. Une campagne de vaccination est en cours dans la zone de santé de Matili 
où ont été rapportés les premiers cas. Toutefois, le défi principal reste le manque de vaccins dans l’ensemble de 
la province. 
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Situation militaire  

(Par le Colonel Serge Haag, porte-parole militaire de la MONUSCO)  

 
La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa, ainsi que dans les autres provinces situées  dans 
les parties centrale et occidentale de la République Démocratique du Congo, a été jugée stable, mais 
volatile, durant la semaine écoulée. 
 
Au Kasaï Central, des accrochages entre les Forces de Défense et de Sécurité congolaises continuent d’être 
rapportés. 
 
La MONUSCO poursuit aux côtés des autorités gouvernementales locales et communautaires, ses efforts visant 
à restaurer la quiétude et à assurer la protection des populations civiles dans la région. 
 
A cet effet, le 22 février 2017, une mission conjointe de la MONUSCO a été déployée de Kananga à Tshibala, 
via Tshisuku (23 kilomètres au Sud de Bilomba) et Tshijiba (15 kilomètres à l’Est de Bilomba), en vue d’évaluer 
la situation sécuritaire liée aux activités négatives perpétrées dans cette partie du pays. 
 
De plus, suite aux tensions liées aux accrochages rapportés entre les Forces de Défense congolaises et les 
miliciens dans les régions de Tshimbulu (85 kilomètres à l’Ouest de Mwene Ditu) et de Luiza (105 kilomètres 
au Sud de Kananga), la Force de la MONUSCO y a déployé des troupes additionnelles du bataillon Uruguayen, 
dans le but de renforcer sa présence dans la zone et de protéger les civils.        
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, les Forces de Défense congolaises soutenues par la Force de la 
MONUSCO, fournissent les efforts nécessaires dans le but de mettre un terme à la résurgence d’activités 
négatives, perpétrées par des éléments de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) contre les populations 
civiles. 
En effet, des exactions liées aux pillages et kidnappings perpétrées par des éléments de la LRA ont été 
rapportées les 20, 22 et 23 février 2017 dans les localités de Bondo (105 kilomètres à l’Ouest d’Ango), de Mapedi 
(2 kilomètres de Doruma) et de Banda (94 kilomètres à l’Ouest de Bangadi).    
 
Les troupes des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) traquent avec le soutien 
de la Force de la MONUSCO, les rebelles de ce groupe armé, dans le but de les neutraliser.  
 
En Ituri, les activités militaires menées par la coalition FARDC-MONUSCO-PNC (Police Nationale 
Congolaise) contre l’activisme des éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) rapporté dans 
les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, ont engrangé des résultats significatifs durant la semaine 
écoulée. 
 
En effet, au Sud du territoire d’Irumu, du 20 au 21 février 2017, des miliciens du FRPI ont perpétré des activités 
négatives contre les populations civiles, et pillé des biens de valeur et du bétail dans les localités d’Aginzi, Mukiro 
et Rudjoko, situées à 12, 15 et 3 kilomètres au Nord et au Sud de Gety et de Kagaba. 
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En réaction à cet activisme des éléments du FRPI, du 22 au 25 février 2017, des troupes d’intervention rapide 
FARDC-MONUSCO ont été promptement déployées au cours de patrouilles robustes conjointes dans les 
régions d’Aveba-Gety-Bukiringi, tué dix-huit (18) éléments du FRPI et arrêté deux (02) d’entre eux. 
 
Trois (03) autres miliciens du FRPI se sont également rendus aux troupes coalisées au cours de ces activités 
militaires.  
 
Le 25 février 2017, des patrouilles conjointes FARDC-MONUSCO-PNC déployées rapidement dans la localité 
d’Abaka, située à 2 kilomètres au Nord de Gety, ont engagé et repoussé les éléments du FRPI. 
 
Le 26 février 2017, des troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO basées au poste opérationnel 
d’Aveba, projetées promptement en appui aux troupes des FARDC déployées dans la localité de Ruzinga, située 
à 6 kilomètres à l’Ouest d’Aveba, ont fait échouer et repoussé une tentative d’attaque des éléments du FRPI. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est demeurée globalement instable. 
 
Dans le territoire de Beni, une accalmie relative a été observée pendant la période sous examen, et ce, suite 
aux différentes activités militaires menées par les Forces coalisées FARDC-MONUSCO contre les éléments de 
l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF).   
 
Dans le territoire de Rutshuru, la situation sécuritaire a été marquée par des opérations menées par l’armée 
congolaise, avec le soutien de la Force de la MONUSCO, contre les éléments réfractaires des groupes armés. 
 
A cet effet, des patrouilles motorisées de la Force de la MONUSCO ont été déployées dans les régions de 
Rubare (5 kilomètres au Nord de Rutshuru-centre) et de Rugari (35 kilomètres au Nord de Goma), dans le but 
d’interdire toute infiltration par l’axe Goma-Rutshuru. 
 
Dans le cadre de la Mission de la stabilisation de la zone, des patrouilles intensives vigoureuses de la Force 
onusienne, ont également été déployées jusqu’à Kibumba (30 kilomètres au Nord de Goma), dans le but 
d’évaluer la situation sécuritaire et de contrer toute incursion des éléments armés.   
 
Des missions de reconnaissance aérienne de longue portée ont aussi été menées au-dessus des régions 
susmentionnées, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, et d’initier des réponses militaires appropriées. 
 
Par ailleurs, la Force de la MONUSCO a renforcé son dispositif sécuritaire dans la région de Bwalanda, dans 
le but de protéger les populations locales, de prévenir des activités de représailles contre elles, par des éléments 
du groupe Mayi-Mayi Nyatura, en réponse aux tueries des Hutu résidant à Kyahala. 
Au chapitre des redditions dans la province, du 22 février 2017 à ce jour, trois (03) éléments en provenance des 
groupes armés, se sont rendus aux troupes des Forces congolaise et onusienne déployées dans la province.  
 
Il s’agit de : un (01) du ‘’CNRD’’, un (01) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) 
et un (01) du groupe armé ‘’MAC’’. 
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Au Sud-Kivu, les Forces congolaise et onusienne maintiennent sous leur contrôle la situation sécuritaire, en 
dépit de l’activisme de quelques groupes armés réfractaires. 
 
Au Tanganyika, les Forces de Défense et de Sécurité congolaises continuent sans relâche avec le soutien de 
la Force de la MONUSCO, de fournir des efforts significatifs, visant à mettre un terme aux conflits 
interethniques entre les communautés Luba et Twa, et à favoriser la réconciliation de celles-ci. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené de nombreuses patrouilles armées, de jour comme de nuit, et fourni 
plusieurs escortes pendant la période sous examen. 
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