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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES  

DU MERCREDI 10 MAI 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  

 
 

Protection du Dr Denis Mukwege : 
  
Contrairement à certaines informations parues dans la presse, la MONUSCO continue d’assurer la 
protection du Dr Denis Mukwege. 
  
La MONUSCO lui a par exemple fourni une escorte récemment au début du mois de mai jusqu’à la frontière 
rwandaise, alors lorsqu’il se rendait à Entebbe. Plusieurs autres escortes ont été accordées par la MONUSCO 
les mois précédents. 
  
Les patrouilles aux alentours de l’hôpital Panzi sont également maintenues ainsi que les escortes à l’intérieur du 
Sud-Kivu. 
 
Pour la MONUSCO, le travail du Dr Denis Mukwege est très important, et le mandat de la MONUSCO 
souligne la nécessité d’assurer la protection effective des personnes sous la menace de violence physique. 
  
 
 
Par ailleurs, suite à l’insécurité le long des routes du Kasaï Central, causée par l’activité de la présumée 
milice Kamuina Nsapu, l’appui de la MONUSCO avait été sollicité pour livrer les kits d’examens 
d’Etat afin de faciliter l’organisation des examens.  
  
La MONUSCO a acheminé le 29 avril 2017 par pont aérien plus de 250 tonnes de kits d’examens d’Etat de 
Kananga à Luiza, situé à 180 kms de Kananga, pour les distribuer dans la ville et par la suite dans plusieurs 
centres au-delà de Luiza.  
  
Le 2 mai, les examens d’Etat ont été lancés à travers la province, en dépit des troubles causés par la présumée 
milice. Selon les inspecteurs des Ecoles primaires, secondaires et professionnelles (EPSP), seulement 15 sur 72 
centres d’examens ont rapporté des incidents et n’ont pas pu organiser les examens d’Etat.  
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Activités des composantes de la MONUSCO  
 
Information publique : 

  
La Division de l’Information publique de la MONUSCO a lancé, le 4 mai 2017 à Kinshasa, une 
campagne de sensibilisation sur la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La 
séance d’ouverture de la campagne, qui va s’étendre dans les prochains jours sur l’ensemble du 
territoire de la République démocratique du Congo, a connu la participation de 300 personnes venues 
de la société civile, des institutions supérieures et universitaires et des organisations de jeunes. 
  
Les participants se sont imprégnés du contenu réel de la résolution 2348, du mandat de bons offices assigné à 
la MONUSCO par le Conseil de sécurité ainsi que de l’esprit et de la lettre de l’Accord du 31 décembre 2016. 
Le directeur de la Division des Affaires politiques de la MONUSCO, le Commandant adjoint de la Force, le 
directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme, le chef de la section Electorale et le 
Secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo(CENCO) ont animé une conférence-débat 
tenue à cette occasion. Ils ont éclairé toutes les zones d’ombre sur la Résolution 2348 et l’Accord du 31 
décembre 2016.  
  
«Il n’y a pas d’ambiguïtés entre la résolution 2348 du Conseil de sécurité, le travail de bons offices de la 
MONUSCO, et  l’esprit et la lettre de l’Accord du 31 décembre 2016. Il est essentiel que la MONUSCO fixe 
l’opinion sur le mandat d’appui et de soutien qu’elle a reçu. Il importe que toutes les parties prenantes à l’Accord 
du 31 décembre 2016 en République démocratique du Congo, y compris le Président Kabila, la majorité 
présidentielle et l’opposition respectent et mettent en œuvre  l’Accord du 31 décembre 2016, en toute bonne 
foi et dans son intégralité », ont conclu tous les orateurs, paraphrasant les membres du Conseil de sécurité des 
Nations Unies. 

                              
Affaires civiles: 

La MONUSCO, à travers sa section des Affaires civiles, organise, ce mercredi 10 mai à Kananga, un 
atelier de formation des membres de la commission consultative de règlement des conflits des 
pouvoirs coutumiers de tous les territoires de la province du Kasaï Central.  

Il s’agit d’une formation qui concerne  les chefs coutumiers élus par leurs pairs et quelques membres de la 
Société civile. Pour la MONUSCO, il s’agit de venir en appui aux autorités tant nationales que provinciales ainsi 
qu’aux structures officielles pour des efforts de prévention et de gestion pacifique des conflits. 

 
Police MONUSCO : 

La Police MONUSCO vient d’achever à Uvira au Sud-Kivu une série de six formations à l’intention 
de la Police nationale congolaise (PNC).  
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A raison d’un module par semaine (soit donc 6 semaines de formation), la Police MONUSCO a formé quelque 
129 agents de la PNC de ce territoire sur la police judiciaire (notions de droit pénal et procédure pénale), police 
de proximité, police de circulation routière, violences sexuelles et basées sur le genre, renseignements généraux 
et formation des formateurs.  

L’objectif visé par cette formation était de faire de la Police congolaise une institution professionnelle et 
performante, capable de répondre à la demande sociale en matière de sécurité en bannissant toute forme de 
violation des droits et libertés de la personne humaine, cela, conformément à la résolution 2348 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies sur la RD Congo. 

Notez également que d’autres activités de suivi des formations et recyclages se sont déroulées dans plusieurs  
secteurs et sous-secteurs de la Police MONUSCO au profit des agents de la PNC. C’est notamment 
à Lubumbashi, avec une formation initiale au profit de 372 agents et une autre en Police de proximité au profit 
128 agents ; à Kalemie, 21 agents ont suivi une session de recyclage thématique en Police de circulation routière 
(PCR). 
 
A Matadi, une session de recyclage thématique en police de circulation routière (PCR) a été organisée à 
l’intention de  26 agents ; et enfin à Masisi, 47 agents ont bénéficié d’une session de recyclage thématique en 
police judiciaire. 

 
Appui à la Justice et à l’Administration pénitentiaire : 

Toujours à Uvira, dans le cadre de protection des civils, la Section d’Appui à la Justice et à 
l’Administration pénitentiaire apporte son appui aux prisonniers d’Uvira.  

Dans le domaine de l’éducation, cette section a créé une « école » au sein de la prison d’Uvira où des prisonniers 
peuvent apprendre l’informatique, le français, le Swahili et même l’anglais… La première promotion de ces 
« élèves » quelque peu particuliers est sortie récemment avec 15 prisonniers qui ont satisfait aux tests de français, 
15 autres aux tests d’anglais et 14 à ceux du Swahili.  

Dans un autre domaine concernant notamment la santé des détenus, les conseillers pénitentiaires de la 
MONUSCO-Uvira ont plaidé auprès du Programme provincial de lutte contre la tuberculose en vue de 
procéder à un dépistage des pensionnaires de la prison d’Uvira les 13 et 14 mai 2017. 

 
Genre : 

La Section Genre de la MONUSCO est toujours engagée à contribuer à la protection et à la promotion 
de l’égalité du genre à l’intérieur de la Mission, en accompagnant les composantes de la MONUSCO 
à prendre en considération les besoins et les contributions aussi bien des femmes que des hommes 
dans les opérations de stabilisation et maintien de la paix. 
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C’est dans ce contexte, que la Section Genre de la MONUSCO/ Goma a organisé en date du 27 avril 2017 à 
Oicha/ Beni Territoire, un atelier de renforcement des capacités des femmes politiques et potentielles 
candidates aux élections provinciales. 
 
L’atelier avait pour objectif  d’appuyer la Section des Affaires politiques de la MONUSCO/ Beni à renforcer 
les capacités de 80 femmes membres des partis politiques et potentielles candidates aux prochaines élections 
provinciales et locales, afin de partager avec elles les stratégies à utiliser pour promouvoir la participation 
politique des  femmes, et aussi renforcer leurs connaissances sur les différents instruments juridiques nationaux 
et internationaux sur lesquels elles s’appuieront toujours pour plaider pour leurs droits de participer à la gestion 
de la chose publique et au processus de paix. 
 
 
A Uvira, au Sud-Kivu, la Section Genre de la MONUSCO/ Bukavu, a organisé le même jour, soit le 
27 avril 2017, ensemble avec la section des Droits de l’homme, une activité de sensibilisation et d’éveil 
de conscience des 35 Officiers des FARDC et de la PNC sur la sécurité et la protection des femmes 
de la Plaine de la Ruzizi, celle d’Uvira et celle de Fizi.  
 
L’activité avait pour objectif de sensibiliser et rappeler aux participants (dont 3 femmes en uniformes) leur 
devoir de protéger les droits de femmes et celui de prévenir et de lutter contre les violences sexuelles et basées 
sur le genre. 
 
Les participants ont pris un engagement solennel de protéger les femmes en général et surtout celles victimes 
des violences basées sur le genre et ont promis d’utiliser les outils et connaissances de genre mis à leur 
disposition pour instruire leurs éléments à agir de même. 
 
 
 
Activités de l’Equipe-pays  
 
OCHA : Détérioration de la situation humanitaire dans la région du Kasaï 
 
La situation humanitaire ne cesse de se détériorer dans la région du Kasaï du fait de la persistance des 
violences et de la complexification des dynamiques de conflits.  
 
Au cours de la semaine passée, la communauté humanitaire a déploré le déplacement de plus de 100 000 
nouvelles personnes portant à 1,27 million le nombre total de personnes déplacées internes dans la région du 
Kasaï. Cette dernière vague représente une augmentation de 23 % du nombre de déplacés en moins d’un mois 
et une moyenne de 8 000 nouveaux déplacés par jour.  
 
Les acteurs de la protection s’alarment des graves violences perpétrées contre les populations civiles victimes 
de tueries, de pillages et d’incendies. Face aux très nombreuses contraintes d’accès, la communauté humanitaire 
mène un plaidoyer auprès des autorités et des communautés à partir de Kananga où se trouve le siège 
opérationnel de la réponse, afin d’apporter une assistance plus rapide aux populations dans le besoin.  
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Le Chef du Bureau OCHA en RDC en mission de plaidoyer en Europe du 8 au 12 mai : 

Cette semaine, M. Rein Paulsen, Chef du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires en RDC, est en mission dans diverses capitales européennes afin d’alerter l’opinion sur 
la grave crise humanitaire qui sévit actuellement en RDC.  
 
L’objectif principal de cette mission est d’attirer l’attention sur les conséquences désastreuses de la violence 
croissante qui sévit depuis le mois d’août 2016 dans la région du Kasaï. Les affrontements de plus en plus 
violents qui opposent l’armée à un groupe de miliciens locaux ont fait quadrupler les besoins humanitaires des 
populations prises en étau dans la province du Kasaï Central.  
 
Rappelons que 1,5 million de personnes ont été nouvellement déplacées suite aux affrontements qui secouent 
la province du Kasaï Central depuis le mois d’août 2016 et qui se sont propagés aux quatre provinces limitrophes 
du Kasaï, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru.  
 
Avec ses 3,7 millions de déplacés, la République démocratique du Congo devient désormais le pays africain 
ayant le plus grand nombre de déplacés internes sur son territoire.  
 
Cette tournée des capitales européennes s’inscrit dans l’une des missions principales d’OCHA qui consiste à 
mener le plaidoyer nécessaire afin de mobiliser les donateurs de manière à sauver un maximum de vies.  
 
 
 
PAM : 16 000 personnes déplacées internes sans aucune assistance dans le territoire de Kapanga 
 
Selon la mission inter-agences déployée récemment dans le territoire de Kapanga dans la province du 
Lualaba, il y a plus de 16 000 personnes déplacées internes sans aucune assistance dans ce territoire 
qui est soumis à un mouvement continuel des populations fuyant les exactions au niveau du Kasaï.  
 
Un recensement exhaustif n’a pas pu être fait en raison de problèmes d’accessibilité à certaines localités qui 
seraient les zones opérationnelles des FARDC. Dans le même territoire, plus de 243 maisons ont été incendiées, 
deux couvents catholiques et deux écoles détruits pour le seul mois d’avril.  
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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, y compris dans les autres provinces situées 
dans la partie occidentale de la République Démocratique du Congo, a été jugée calme durant la semaine 
écoulée. 
 
Dans les provinces situées au Centre de la République Démocratique du Congo, notamment le Kasaï et 
le Kasaï Central, elle a été jugée imprévisible et tendue, du fait de l’activisme des miliciens Kamuina Nsapu. 
 
Dans la province du Kasaï Central, la MONUSCO poursuit sans relâche dans le cadre de son mandat, ses 
activités visant à prévenir les violations des droits de l’homme et à mettre un terme à l’activisme des miliciens 
Kamuina Nsapu, qui cause des déplacements de populations locales. 
 
En effet, pendant la période sous examen, des attaques menées par la milice Kamuina Nsapu contre des 
Inspecteurs de l’enseignement et des chefs locaux, ont provoqué le déplacement de populations civiles. 
 
La MONUSCO,  dans le cadre de la lutte contre les violations des droits de l’homme dans cette province, a 
déployé le 4 mai 2017 une équipe conjointe composée de membres du Bureau Conjoint des Nations Unies aux 
Droits de l’Homme et ceux d’autres sections substantives, dans le but de vérifier les violations des droits de 
l’homme, de sensibiliser sur leur respect et celui des droits des mineurs. 
 
Par ailleurs, le 6 mai 2017, la Force de la MONUSCO a déployé un poste opérationnel dans la localité de 
Tshimbulu, située à 76 kilomètres au Sud-est de Kananga, dans le but d’assurer la protection des civils et de 
dissuader les milices qui menacent la paix. 
 
Ce déploiement des Casques bleus de la MONUSCO dans cette région a immédiatement produit un impact 
positif sur l’amélioration de la situation sécuritaire dans la zone, et a été favorablement accueilli par les membres 
de la société civile, qui ont exprimé leur gratitude à ce sujet. 
De plus, le 2 mai 2017, des examens d’Etat ont eu lieu dans les provinces du Kasaï Central et du Kasaï, en 
dépit de quelques perturbations liées à l’activisme des miliciens Kamuina Nsapu rapportées dans les régions de 
Dibaya, Kazumba et Kananga.  
 
Cette activité a été rendue possible grâce à l’action du Bureau de la MONUSCO-Kananga, qui a organisé le 
transport aérien du matériel des examens d’Etat de Kananga vers Luiza, pour être acheminé vers les centres 
respectifs par route. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, la situation sécuritaire a été rapportée relativement calme, 
principalement dans les zones frontalières avec le Soudan du Sud, situées dans la région de Duru.  
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Toutefois, le 3 mai 2017, des éléments réfractaires de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) ont tendu une 
embuscade et pillé deux (02) commerçants sur l’axe Nambiapay-Doruma, dans la région située à 28 kilomètres 
au Nord-ouest de Doruma. 
 
Aussi, différents accrochages entre des belligérants rapportés au Soudan du Sud et en République 
Centrafricaine, ont provoqué un afflux de réfugiés vers les localités de Sugba, Bangalu, Sahali, Yango et Bisango. 
 
Les troupes de la Force de la MONUSCO déployées dans ces provinces, poursuivent normalement leurs 
activités visant à soutenir les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), dans leurs 
efforts destinés à neutraliser tous les groupes armés actifs, et à protéger les populations civiles. 
 
En Ituri, les Forces de Défense et de Sécurité congolaises poursuivent avec le soutien de la Force de la 
MONUSCO, des actions d’envergure destinées à lutter contre la récurrence d’exactions liées aux viols, pillages 
et traitements inhumains, perpétrées par des éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) 
contre les civils implantés dans les localités de Ruzinga Mudogo, Djimo et Anyaga. 
 
L’intervention rapide des Forces MONUSCO-FARDC-PNC (Police Nationale Congolaise), projetées 
promptement sur le terrain, a repoussé avec succès les attaques lancées par des éléments du FRPI dans les 
localités de Kanyaro, Abaka  et Songosa. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire a été rapportée relativement calme, mais est demeurée imprévisible dans 
les territoires de Beni, Masisi et Rutshuru. 
 
Dans le territoire de Beni, une résurgence d’activités négatives menées par des éléments du groupe Mayi-
Mayi a été rapportée. 
 
Les unités des Forces coalisées FARDC-MONUSCO déployées dans ce territoire demeurent en alerte 
maximale, afin de mettre un terme aux exactions perpétrées par les miliciens.   
 
Dans le territoire de Masisi, la Force de la MONUSCO continue de soutenir les Forces de Défense 
congolaises dans la lutte contre l’activisme des groupes armés. 
 
Dans la nuit du 7 au 8 mai 2017, des patrouilles motorisées de la Force de la MONUSCO déployées rapidement 
dans la localité de Kahe, située à 2 kilomètres au Sud-est de Kitshanga, ont repoussé une attaque menée par 
une coalition des éléments des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et du groupe Mayi-
Mayi Nyatura. 
Dans le territoire de Rutshuru, la Force de la MONUSCO maintient son soutien aux Forces de Défense 
congolaises engagées dans les opérations contre les groupes armés. 
 
Le 6 mai 2017, des éléments supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi Nyatura ont lancé une attaque dans la 
localité de Kishishe, située à 39 kilomètres au Nord-ouest du poste opérationnel de Tongo, et blessé un (01) 
individu. Aussitôt alertées, les troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO basées à Rwindi ont 
été projetées sur les lieux, et évacué le blessé pour des soins appropriés. 
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Au chapitre des redditions dans la province, du 3 mai 2017 à ce jour, sept (07) éléments de différents groupes 
armés, se sont rendus aux troupes des Forces congolaise et onusienne déployées dans la province.   
 
Il s’agit de : un (01) du groupe Mayi-Mayi Nyatura, cinq (05) des Forces Démocratiques de Libération 
du Rwanda (FDLR) et un (01) du ‘’CNRD’’.  
 
Au Sud-Kivu, les Forces coalisées FARDC-MONUSCO maintiennent la situation sécuritaire sous leur 
contrôle. 
 
Ainsi, le 28 avril 2017, le chef rebelle du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki et deux (02) de ses éléments, 
ont été appréhendés au cours d’une opération militaire conjointe. 
 
Par ailleurs, le 5 mai 2017, des unités de la Force de la MONUSCO ont été déployées en appui aux Forces de 
Défense et de Sécurité congolaises dans la région de Tubimbi, située à 20 kilomètres au Sud de Walungu, et 
facilité la libération des membres des deux institutions kidnappés par des éléments du groupe Mayi-Mayi Rahiya 
Mutomboki. 
 
Au titre des redditions dans cette province, le 7 mai 2017, un (01) élément du groupe Mayi-Mayi Karakara s’est 
rendu avec une (01) arme AK-47 aux troupes de la Force de la MONUSCO déployées dans la localité de Sange. 
        
Au Tanganyika, la situation sécuritaire demeure dominée par les tensions interethniques entre les 
communautés Luba et Twa, qui provoquent des déplacements de populations civiles. 
 
Toutefois, la Force de la MONUSCO poursuit ses actions visant à mettre un terme à l’activisme des miliciens 
dans cette province, en vue d’y restaurer l’autorité de l’Etat, et d’assurer la protection des populations civiles.  
 
C’est ainsi que, le Commandant de la Force,  le Lieutenant-Général Derrick MGWEBI s’est rendu au 
Tanganyika du 3 au 5 mai 2017, où il a tenu une série de réunions avec différentes parties prenantes, y compris 
le Gouverneur, les FARDC et le personnel de l'ONU.  
 
Il a également visité Bendera, où il s'est entretenu avec des représentants des trois communautés impliquées 
dans le conflit (Banyamulenge, Twa et Bafuliro), afin de trouver des solutions durables au conflit. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a maintenu un très haut niveau de patrouilles armées, de jour comme de 
nuit, et a fourni plusieurs escortes, soit pour évacuer des civils blessés, soit au bénéfice d’Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), pendant la période sous examen. 
 
 
 
 

mailto:bambara@un.org
mailto:bassef@un.org
mailto:monusco-hq-mpiochief@un.org
mailto:lukokiikola@un.org
mailto:marchalf@un.org-

