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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES  

DU MERCREDI 3 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  

 
 

Message du Secrétaire général des Nations Unies à l’occasion de la Journée mondiale  
de la liberté de la presse ce 3 mai 2017 

 
Les journalistes se rendent dans les endroits les plus dangereux pour prêter leur voix à ceux qui n’en ont 
pas. 
 
Les professionnels des médias sont confrontés à la diffamation, aux agressions sexuelles, aux 
emprisonnements, aux coups et blessures et même à la mort. 
 
Nous avons besoin de personnalités fortes pour défendre la liberté des médias. C’est là une exigence 
primordiale pour faire barrage à la désinformation ambiante.  
 
Et chacun d’entre nous doit se battre pour défendre le droit à la vérité. 
 
En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, je lance un appel pour que cessent toutes les formes 
de répression à l’encontre des journalistes - parce qu’une presse libre fait progresser la paix et la justice 
pour tous. 
 
Protégeons les journalistes, car leurs mots et leurs images peuvent changer le monde.  
 
 
Activités des composantes de la MONUSCO  
 
Information publique : 
 
A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai, les sections 
Information publique de la MONUSCO et le Bureau Conjoint de Nation Unies au Droit de l’Homme/ 
Kalemie organisent une rencontre avec les journalistes de Kalemie autour du thème de la Journée : 
« le rôle des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives ».  
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A ces échanges, sont aussi associés des journalistes, des magistrats, les responsables des corporations de 
journalistes et de l’Université de Kalemie. 40 Journalistes de Kalemie prennent part à cette rencontre au quartier 
général de la MONUSCO.  
 
 
La Division de l’Information publique de la MONUSCO organise ce jeudi 4 mai 2017 au siège 
administratif de la Mission situé au complexe Utex Africa, à Kinshasa/ Gombe, une grande 
conférence publique, à l’occasion du lancement de la campagne d’information et de sensibilisation 
sur la Résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies.  
 
Plusieurs officiels de la Mission, des membres de partis politiques, des représentants des organisations de  la 
société civile ainsi que des organisations structurelles des jeunes prendront part à cette conférence placée sous 
le thème suivant : ‘’La Résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Accord politique 
du 31 décembre 2016.’’   
 
Il s’agira, au cours de cette conférence, d’expliquer aux leaders d’opinion congolais   les messages clés de la 
Résolution 2348 ainsi que le mandat des bons offices assigné à la MONUSCO ;  les recommandations du 
Conseil de sécurité sur les droits de l’Homme, la sécurité des  populations civiles comme priorité stratégique de 
la MONUSCO, l’esprit et la lettre de l’accord du 31 décembre 2016, le processus électoral.   
 
Les principaux orateurs, notamment le commandant adjoint de la Force de la MONUSCO, le Directeur de la 
Division des Affaires politiques, le Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies  aux droits de l’Homme, le 
Directeur de la section Electorale de la MONUSCO, le Secrétaire général de la CENCO vont entretenir le 
public de tous ces sujets d’actualité et répondre aux questions fréquemment posées. 

 
Du 27 au 29 avril 2017, la MONUSCO, à travers sa Section des Affaires civiles, a appuyé l’organisation 
d’un atelier de formation des Comités locaux de sécurité et acteurs communautaires en gouvernance 
sécuritaire.  

Trois jours durant, 25 participants issus du Comité territorial de sécurité et de la société civile ont pris part à 
cette activité qui vient en appui à d’autres initiatives telles que la SOLIUV ou Stratégie opérationnelle de lutte 
contre l’Insécurité à Uvira, les CAN ou Réseaux d’Alertes Communautaires, les LPC ou Comités locaux de 
protection et bien d’autres initiatives en matière de protection des civils et de Stabilisation. L’atelier était 
organisé par le ministère congolais de l’Intérieur et le Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de la 
justice (RRSSJ) ; toutefois, il a pu bénéficier de l’appui de certains partenaires, dont la MONUSCO.  

Son objectif était double : d’abord, renforcer les capacités des membres des Comités locaux de sécurité et des 
autres services de sécurité ; puis, outiller les participants sur les règles de collaboration entre les différents 
Services de sécurité territoriale et les Comités locaux de sécurité. Ces Comités locaux de sécurité sont appelés 
à ne pas se substituer aux services étatiques compétents de sécurité tels que l’Administration publique, la Police, 
la Justice, etc. A noter que cette activité sera suivie par des séances de sensibilisation communautaires au niveau 
des chefferies, groupements, quartiers et villages. 
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Le Commandant de la Force de la MONUSCO, le Général Mgwebi Mbuyiselo a séjourné à 
Lubumbashi  du 1er au 3 mai dans le cadre de sa première visite officielle dans la province du Haut-
Katanga.  
 
Dans la capitale du cuivre,  il a rencontré les autorités politiques et militaires  avec lesquelles il a évoqué le travail 
des casques bleus sur le terrain. Parlant de la collaboration entre les casques bleus et les Forces armées de la 
République démocratique du Congo, le Général  Mgwebi Mbuyiselo estime que cette collaboration se fait 
aussi  sur le plan des échanges des informations et dans le respect des engagements passés entre la RDC et les 
Nations Unies.  
 
 
Dans le cadre de la protection des civils, notez que trente-cinq Officiers de la Police nationale 
congolaise (PNC), de l’armée régulière (FARDC) et de la Justice militaire congolaise ont pris part le 
jeudi 27 avril à une Journée de réflexion sur la sécurité et la protection des femmes à Uvira. 
Organisée  par la Section Genre de la MONUSCO Sud-Kivu, l'activité a bénéficié de l'appui entre 
autres du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme de la MONUSCO-Uvira.  
 
Nul ne peut ignorer que les violences sexuelles et basées sur le Genre persistantes compromettent le relèvement 
et la reconstruction des Nations.  
 
Cette Journée de réflexion avait donc pour but d’amener la PNC, les FARDC et les autorités politico-
administratives à intérioriser et à mettre en pratique les notions de protection ; mais également de les amener à 
comprendre leurs rôles dans la protection des femmes.  
 
Dans le fond, il s’agissait de sensibiliser les participants sur le phénomène des violences sexuelles en vue d’une 
prise de conscience des droits des femmes, leur sécurité et protection, et de s’impliquer davantage dans la lutte 
contre ce fléau par une répression des auteurs conformément aux lois en vigueur. Un point positif de ce 
séminaire est la mise en place des points focaux « Protection des Femmes » dans chaque structure (PNC, 
FARDC, Justice militaire et Administration publique) afin de pérenniser les bénéfices dudit séminaire. Ces 
points focaux seront chargés de veiller à ce que les dispositions discriminatoires qui entravent la protection et 
la sécurité des femmes ne puissent exister. 
 
 
Police MONUSCO : 

Dans le cadre de la protection des civils, la Police MONUSCO sensibilise les populations  d’Uvira 
sur l’intérêt des numéros verts. 

Lancée il y a 5 mois par la MONUSCO, avec l’appui de la Police nationale congolaise (PNC), la Stratégie 
Opérationnelle de Lutte contre l’Insécurité à Uvira, SOLIUV, fait ses preuves, à en juger par les résultats salués 
aussi bien par les populations, la Police congolaise que par la MONUSCO.  
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Cette initiative qui rentre dans le cadre de la protection des civils, visait à lutter contre l’insécurité alors 
grandissante dans cette cité du Sud-Kivu. Pour rendre cette stratégie opérationnelle, la MONUSCO avait 
d’abord doté la PNC de trois containeurs équipés en mobiliers (chaises et bureaux notamment) ; ensuite, une 
trentaine de motos « Yamaha DT 175 » avaient été offertes pour un montant de plus de 100 000 dollars 
américains, pour la mobilité des équipes d’intervention de la PNC. Chaque semaine, la MONUSCO livre à la 
Police congolaise plus de 140 litres de gazole pour les véhicules et 40 litres d’essence pour les motos. En plus 
des rations alimentaires offertes mensuellement et composées de riz, sardines, macaroni, etc...  

Enfin, pour compléter ce dispositif, la MONUSCO a mis à la disposition de la population via la Police 
congolaise deux numéros verts (Airtel 09700 386 24 et Vodacom 08 110 500 12) que les habitants de la Cité d’Uvira 
peuvent appeler gratuitement, bien qu’à charge de la Mission onusienne.  

La MONUSCO s’emploie à vulgariser ces deux numéros verts au sein de la population. Chaque jour, au cours 
de leurs sorties dans la cité, la Police MONUSCO va à la rencontre des cambistes (changeurs de monnaie), des 
pécheurs, élèves et étudiants, commerçants, etc., pour les sensibiliser sur l’intérêt de ces numéros verts qui 
peuvent et ont même déjà sauvé de nombreuses vies à Uvira. 

 
Par ailleurs, au cours de la semaine du 24 au 29 avril 2017, les activités de suivi des formations et 
recyclages dans les secteurs et sous-secteurs de la Police des Nations Unies (UNPOL) ont porté sur 
le déroulement de deux formations à Lubumbashi (Formations initiale et en Police de proximité); de 
9 sessions de recyclages thématiques dans les secteurs, sous-secteurs et antennes notamment à Bunia, 
Beni, Butembo, Lubero, Kalemie, Mbandaka, Kisangani, Matadi et Mambasa. 
 
Au cours de ces sessions, plusieurs thématiques ont été abordées à savoir la formation de formateurs, les 
violences sexuelles basées sur le genre, la Police judiciaire, Police de circulation routière, renseignements 
généraux et Police de proximité. 
 
Au total, 671 policiers (cadres et agents), dont 51 femmes, ont pris part à ces formations.  
 
 
Durant la même semaine, les différentes Unités de Police Constituées (FPU) ont poursuivi leurs 
missions de protection des populations.  
 
Ainsi, 401 patrouilles de sécurisation dont 94 conjointes avec la Police nationale congolaise ont été effectuées. 
Par ailleurs, 10 check-points et 18 escortes de hautes personnalités ont été réalisés par ces mêmes unités. 
 
 
Toujours concernant la Police MONUSCO, les femmes policières des Unités de Police Constituées 
ont effectué le 27 avril 2017, une visite au camp des déplacés de Mugunga 3 à Goma.  
 
L’objectif de cette visite consistait à remettre des dons (aliments et vêtements) en nature aux personnes 
vulnérables dudit camp. 
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Les dons offerts par les femmes de la Police MONUSCO étaient arrivés à point nommé compte tenu de la 
précarité dans laquelle vivent ces déplacés.  
 
Une séance de sensibilisation sur les violences sexuelles a été faite par les points focaux de la section chargée 
des cas d’abus et exploitation sexuels. 

 
 
Activités de l’Equipe-pays  
 
UNESCO : 
 
Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes 
fondamentaux de la liberté de la presse, d’évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre 
l’indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans 
l’exercice de leur profession. 
 
«Seuls l’indépendance, la force de caractère, l’objectivité et le discernement des journalistes et des médias 
permettront de surmonter les terribles menaces que le monde nouveau fait peser sur la liberté de l’information 
aux quatre coins du globe. » a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO Irina Bokova dans un message publié 
ce jour. Le texte intégral de son message vous sera distribué à la fin de la conférence de presse. 
 
A Kinshasa, L’Union Nationale de la Presse du Congo et Journaliste en danger organisent, en partenariat avec 
l’UNESCO, une cérémonie officielle de célébration de cette journée  ce  mercredi 3 mai 2017 au Centre des 
ressources pour les médias sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, Samy Badibanga Ntita. 
Le programme du jour prévoit une procession des journalistes de Kinshasa qui partira du siège de l’Union 
Nationale de la Presse du Congo sur l’avenue de la Presse, pour atteindre le Centre des ressources pour les 
médias. 
 
 
OCHA : Plus de 57 millions de dollars américains alloués par le Fonds humanitaire de la RDC en 2016  
 

En 2016, 66 projets ont bénéficié du Fonds humanitaire de la RDC, renseigne le rapport annuel rendu 
public en début de semaine. Le Fonds humanitaire de la RDC est un mécanisme sectoriel de 
financement créé en 2006 à l'initiative des donateurs humanitaires pour soutenir la réforme 
humanitaire en République démocratique du Congo. 

Les financements de 2016 ont couvert l’ensemble des provinces de la RDC dans tous les secteurs de 
l’intervention humanitaire, à savoir les articles ménagers essentiels et abris ; l’eau, hygiène et assainissement ; 
l’éducation ; la logistique ; la nutrition ; la protection ; la santé et la sécurité alimentaire.  

Il faut préciser que 45,4 millions de dollars américains des fonds alloués aux projets humanitaires en 2016 ont 
été fournis par six bailleurs à savoir la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-
Uni. Leurs contributions ont représenté 65% des projections du Fonds humanitaire pour l’année passée qui 

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


 

                                                                      
                                                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. Bureau +243 81 890 60 24 ; mobile : +243 997 06 8873 
 Lt-Col Serge Haag, Porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org Tél. Bureau +243 81 890 31 78 ; Mobile : +243 81 890 71 60  
 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   

 

 

6 

s’élevaient à 70 millions de dollars. 24 projets ont été mis en œuvre par des organisations non gouvernementales 
(ONG) nationales, 34 par des ONG internationales et 8 par des agences des Nations Unies. En 2016, environ 
1,8 million de Congolais ont été assistés grâce aux projets financés par le Fonds humanitaire.  

Le fonds est sous la direction du Coordonnateur humanitaire et sous la cogestion d’OCHA et du PNUD. Il 
finance des projets humanitaires mis en œuvre par des ONG nationales et internationales et les agences des 
Nations Unies dont l’objectif visé est de sauver les vies. 

Entre 2006 et 2016, le Fonds humanitaire de la RDC a reçu 968 millions de dollars américains de la part de 12 
donateurs et en a alloué 950 millions de dollars. Ces différentes allocations ont permis d’assister plus de 70 
millions de Congolais à travers 1.316 projets.  

Le rapport est disponible en ligne sur le site humanitaire www.humanitarianresponse.info (en suivant le lien 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/drc-
humanitarian-fund-annual-report-2016). 

 
Programme Alimentaire Mondial : mission humanitaire au Tanganyika  
 
Une mission Food for Peace/PAM/USAID  se trouve présentement au Tanganyika pour évaluer la 
situation humanitaire dans le cadre de la crise Twa-Bantu qui frappe le Tanganyika. Cette mission 
d’une durée d’une semaine fait présentement le tour des sites de déplacés. 
 
Le village de Tabac Congo situé à environ 20 km de Kalemie a été attaqué par des Twa en fin de semaine 
dernière.  Du coup les sites de déplacés de Moni et Lukwangulo se sont vidés. Ces sites sont situés à mi-chemin 
entre Kalemie et le village de Tabac Congo. Ce mouvement a perturbé le programme de distribution qui était 
prévu pour le mardi 2 mai 2017. Cette distribution pourrait reprendre après l’évaluation du mouvement de 
retour des déplacés vers les sites.  

 

ONUFEMMES : Cérémonie de remise des brevets aux femmes ayant suivi la formation sur le 
coaching 

Le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO) en collaboration avec l’ONU 
Femmes, organise le vendredi 5 mai 2017 à l’hôtel Béatrice de Kinshasa une cérémonie de remise de 
brevets attestant la participation des femmes leaders politiques et sociales à l’atelier de renforcements 
des capacités sur huit modules en techniques d’accompagnement personnalisées des femmes leaders 
politiques et sociales.  
 
Plus de 100 femmes ayant suivi cette formation sur le coaching recevront leurs brevets. Durant  deux mois à 
savoir du 13 février au 24 mars 2017,  avec les appuis financier et technique de l’ONU FEMMES et du PNUD, 
CAFCO a initié une série de séances de renforcement de capacité  pour rendre les femmes plus compétitives 
et performantes  en vue d’augmenter le nombre de femmes élues et pouvant être nommées aux instances de 
prise de décisions. Malgré cela, la situation  de la participation politique des femmes aux instances de prise de 
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décisions reste encore critique en République démocratique du Congo. La participation féminine n’a jamais 
dépassé 10%. 
 
Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes 
fondamentaux de la liberté de la presse, d’évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre 
l’indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans 
l’exercice de leur profession. 
 
« Seuls l’indépendance, la force de caractère, l’objectivité et le discernement des journalistes et des médias permettront de surmonter 
les terribles menaces que le monde nouveau fait peser sur la liberté de l’information aux quatre coins du globe. » a déclaré la 
Directrice générale de l’UNESCO Irina Bokova dans un message publié ce jour. Le texte intégral de son 
message vous sera distribué à la fin de la conférence de presse. 
 
A Kinshasa, L’Union Nationale de la Presse du Congo et Journaliste en danger organisent, en partenariat avec 
l’UNESCO, une cérémonie officielle de célébration de cette journée  ce  mercredi 3 mai 2017 au Centre des 
ressources pour les médias sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, Samy Badibanga Ntita. 
 
Le programme du jour prévoit une procession des journalistes de Kinshasa qui partira du siège de l’Union 
Nationale de la Presse du Congo sur l’avenue de la Presse, pour atteindre le Centre des ressources pour les 
médias. 
 
 
 

Situation militaire  

 

(Par le Capitaine Adil Esserhir, porte-parole militaire par intérim de la MONUSCO)  
 
La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa, ainsi que 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 Kasaï 
Central et Kasaï, elle est restée tendue et imprévisible, du fait de l’activisme des miliciens Kamuina Nsapu. 
 
Dans la province du Kasaï Central, des accrochages ont été rapportés entre deux factions de la milice 
Kamuina Nsapu et contre des unités des Forces de Défense congolaises à Tshiaba, Kalamba Mbuji, Mashala 
et Kamitumbi. 
 
Dans la province du Kasaï, du 22 au 28 avril 2017, des accrochages entre des Forces de Défense et de Sécurité 
congolaises et des miliciens Kamuina Nsapu ; mais également entre des membres des communautés Pende et 
Lulua, ont été rapportés dans les localités de Mayi Munene, Ndekesha et Bakwa-Tunda. 
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En outre, un (01) religieux protestant a été tué, des biens détruits et une paroisse de la mission catholique à 
Dibinga, située à 20 kilomètres au Nord-ouest de Demba, incendiée au cours d’attaques initiées par des 
miliciens Kamuina Nsapu.   
 
La MONUSCO poursuit ses activités visant la restauration de l’autorité de l’Etat, et la protection des 
populations civiles dans les  provinces touchées.  
 
C’est ainsi  que le 25 avril 2017, une délégation onusienne en provenance du quartier général à New York, en 
compagnie du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies, monsieur David Gressly, 
a effectué une visite de travail à Kananga. 
 
Au cours de celle-ci, des interactions avec les autorités provinciales sur la situation sécuritaire et le processus 
électoral dans la région du Grand Kasaï, ont été entreprises.  
La délégation a également effectué une visite opérationnelle auprès des unités de la Force de la MONUSCO 
déployées dans la zone. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, la situation sécuritaire a été jugée relativement calme, et 
caractérisée par une diminution significative des activités négatives perpétrées par les éléments de l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA), et ce, suite aux actions de grande envergure menées dans la région par les Forces 
de Défense congolaises, soutenues par la Force de la MONUSCO. 
 
Toutefois, la lutte contre le braconnage et la possession d’armes à feu dans le parc national de la Garamba et 
les régions environnantes s’est poursuivie. 
 
A cet effet, le 26 avril 2017, un (01) braconnier actif dans le parc national de la Garamba a été appréhendé en 
possession d’une arme AK-47 dans la localité de Faranga, située à approximativement 1 kilomètre au Sud de 
Faradje, et remis aux autorités locales de Dungu pour d’autres investigations. 
 
Par ailleurs, la section de Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion et Réintégration (DDRRR), 
coordonne avec le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO déployé dans la région, le transfert vers le 
camp de  cette section basé à Duru, de deux (02) éléments qui se sont échappés des mains de leurs ravisseurs, 
après avoir été kidnappés en 2016 dans la localité de Banda par la LRA. 
 
Dans le cadre des activités civilo-militaires, le 28 avril 2017, le bureau de la MONUSCO-Dungu a organisé une 
cérémonie de remise aux autorités locales de Dungu, du ‘’Centre de Jeunes et de la presse de Dungu’’, dont la 
construction a été facilitée par la compagnie de génie du contingent Indonésien de la Force de la MONUSCO, 
dans le cadre des Projets à impact rapide. 
 
 
L’Administrateur du territoire et le représentant de jeunes de Dungu, ont au cours de leurs interventions 
respectives, exprimé leur gratitude à la MONUSCO, pour la réalisation de cette infrastructure de grande 
importance pour la jeunesse et la presse dans la région. 
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En Ituri, les troupes des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), soutenues par 
celles de la Force de la MONUSCO, ont maintenu une forte pression militaire sur les éléments réfractaires du 
Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), dans le but de mettre un terme aux exactions liées aux pillages 
et viols, perpétrées dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu. 
 
En effet, les 25, 26 et 27 avril 2017, des éléments supposés appartenir au FRPI, ont pillé des biens de valeur et 
violé des femmes dans les localités de Mudiro, Bavi, Koni et Ruzinga Mudogo, situées respectivement à 2, 
52, 8 et 7 kilomètres au Nord, Sud, Nord et Ouest d’Aveba, Bunia et d’Aveba. 
 
Les Forces congolaise et onusienne poursuivent sans relâche leurs activités visant la  neutralisation du FRPI 
dans cette province, et la protection des populations civiles. 
 
Des troupes d’intervention rapide FARDC-MONUSCO ont été à cet effet, projetées rapidement pendant la 
période sous examen dans la localité de Badzanga, située à 5 kilomètres au Sud-ouest d’Aveba, et repoussé 
des éléments du FRPI qui pillaient dans la région. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire a été rapportée relativement calme, mais a été marquée dans le territoire 
de Masisi par des affrontements liés aux rivalités entre les groupes armés ayant provoqué le déplacement de 
populations civiles, et dans celui de Rutshuru, par des manifestations initiées contre des troupes onusiennes. 
 
Dans le territoire de Masisi, le 26 avril 2017, des affrontements entre les éléments du groupe Mayi-Mayi 
Nyatura et ceux de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) dans les localités de 
Ngingwe, Lubula et Kibarizo, ont provoqué le déplacement de familles vers les régions de Butare et Kasura, 
situées respectivement à 12 et 28 kilomètres au Sud-ouest de Kitshanga. 

Dans le territoire de Rutshuru, le 28 avril 2017, des Casques bleus de la Force de la MONUSCO déployés 
en patrouille dans le quartier Berere de Kirumba, situé à 21 kilomètres au Nord-ouest de Rutshuru, dans le 
but de rechercher des informations au sujet du meurtre d’un civil par des éléments armés non identifiés, ont 
été pris à partie par deux cents (200) individus, les accusant de ne pas assurer leur protection face aux attaques 
des éléments armés, et leur fermant tout passage. 

Les soldats de la paix ont tiré des coups de sommation face à l’attaque de trente (30) manifestants armés de 
machettes, pierres et bâtons, dans le but de se dégager de cette zone. 

Six (06) individus blessés au cours de cet incident ont été évacués vers l’hôpital de Kirumba pour des soins 
appropriés, où leur état de santé a été stabilisé. 

La MONUSCO a déployé dans la région le 30 avril 2017, une Equipe conjointe d’évaluation, afin de rassembler 
les faits ayant entouré cet incident. 

Au chapitre des redditions dans la province, du 26 avril 2017 à ce jour, huit (08) éléments en provenance des 
groupes armés, se sont rendus aux troupes des Forces congolaise et onusienne déployées dans la province.  
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Il s’agit de : quatre (04) de la Force de Défense Congolaise (FDC), un (01) du groupe Mayi-Mayi 
Kifuafua, un (01) de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS), deux du 
‘’MAC’’ et deux (02) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). 
 
Au Sud-Kivu, hormis l’activisme des groupes armés rapporté dans les localités de Babengwa et de Simbi, 
situées respectivement à 60 et 14 kilomètres au Sud de Minembwe et au Sud-ouest de Katanga, la situation 
sécuritaire est globalement stable dans cette province. 
 
 
Au Tanganyika, une recrudescence d’accrochages entre des milices Twa et Luba a été rapportée pendant la 
période sous examen dans les zones situées autour de Kalemie, et provoqué le déplacement de populations 
civiles vers la ville susmentionnée. 
 
En réponse aux tensions rapportées dans cette région, la MONUSCO a initié une réunion d’urgence le 1er mai 
2017 avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), l’UNICEF et le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), afin d’arrêter 
ensemble avec les autorités provinciales, des mesures idoines visant à stabiliser le secteur. 
 
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. 
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