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          CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 23 AVRIL 2014 

 
 
 
Charles Antoine Bambara : Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Membres de la presse, Auditeurs de Radio Okapi, 
Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. 
 
 

 Activités des Composantes de la MONUSCO 

 Activités de l’Equipe-pays 

 Situation militaire 
 

Activités des Composantes de la MONUSCO 

Droits de l’homme : 

 
Dans le cadre de son mandat tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Bureau 
Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) en République démocratique du 
Congo (RDC) assure une surveillance étroite de la situation des droits de l’homme à travers le 
territoire congolais et procède à des analyses des tendances relatives à la situation des droits de 
l’homme dans ce pays. Des informations sur ces tendances, qui sont régulièrement partagées avec 
les autorités congolaises afin qu’elles prennent les actions nécessaires en vue de traduire en justice 
les auteurs des violations des droits de l’homme documentées par le BCNUDH, sont présentées de 
manière mensuelle à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies.  

 
Au cours du mois de mars 2014, le BCNUDH a enregistré 189 violations des droits de l’homme sur le 
territoire de la RDC, ce qui représente une très légère hausse par rapport au mois de février 2014 au cours 
duquel 183 violations des droits de l’homme avaient été enregistrées par le BCNUDH. Le nombre de 
victimes qui ont résulté de ces violations a, par contre, connu une baisse d’environ 68% au cours du mois de 
mars 2014. Les types de violations des droits de l’homme les plus rapportés ont été les atteintes au droit à 
l’intégrité physique, suivies par les atteintes au droit à la liberté et sécurité de la personne, les atteintes au droit 
à la propriété et les atteintes au droit à la vie. Les provinces les plus touchées restent les provinces de l’est de 
la RDC, à savoir la province du Nord-Kivu suivie par la province Orientale et la province du Sud-Kivu. Plus 
de détails dans la note d’information y afférente. 

Protection de l’Enfant : 
 
Entre les 14 et 17 avril 2014, la Section Protection de l’Enfant a réuni des éléments de preuve au sujet 
de 30 enfants qui avaient été associés à des groupes armés.  

Le recrutement de ces enfants est attribuable principalement aux Mayi-Mayi Bakata-Katanga, suivi des FRPI, 
des Nyatura et des APCLS. Ils avaient été recrutés entre janvier 2011 et décembre 2013 au Katanga, en 
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Province Orientale, au Nord-Kivu et Sud-Kivu, alors qu’ils étaient âgés entre 10 et 16 ans. Onze d’entre eux 
avaient été recrutés alors qu’ils avaient moins de 15 ans, ce qui constitue un crime de guerre. Ils étaient utilisés 
comme combattants, escortes, cuisiniers, travailleurs domestiques et porteurs.   

La MONUSCO est préoccupée par de graves violations commises à l’encontre de la population de 
Rutshuru par un gang composé de 7 hommes armés dirigés par Fidele Bangamwabo, un ex-membre 
du Mouvement populaire d’autodéfense (MPA).  
 
Ce gang est responsable du meurtre d’un enfant et de la mutilation à la machette de deux autres enfants. Des 
membres de ce groupe ont commis 42 cas de viol, dont 27 à l’encontre de filles, certaines âgées de 12 ans. Ces 
violations ont été commises entre avril 2013 et avril 2014 dans les villages de  Nyondo, Kasseke, Bikondo, 
Buhuga, Karamba, Rumanarura, Burangui, Butgaro, Mutabo, Kabare, Katanga, Katanga, Gomero, Buhinda, 
Nyarukwagara et Kiringa, dans le territoire de Rutshuru. La MONUSCO engage les autorités compétentes à 
prendre les mesures appropriées pour neutraliser ce gang afin de protéger la population. 
 
 
Police MONUSCO : 
 
La session de formation des formateurs au profit de 55 apprenants dont 3 femmes s’est clôturée le 21 
avril 2014, au centre d'instruction de la Police Nationale Congolaise (PNC) de Mugunga à Goma.  
 
Financés par l’Organisation Internationale de Migration (OIM), les cours de cette formation ont été 
conjointement dispensés par les formateurs Police MONUSCO/PNC. 
 
Toujours au centre d'instruction de Mugunga à Goma, la Police MONUSCO a participé au lancement officiel 
des formations spécialisées en police de mines, police de proximité et lutte violences sexuelles et basées sur le 
genre.  
 
 

Activités de l’Equipe-pays 

 
Développement 
 
PNUD : 
 
Le PNUD, dans le cadre de l’appui qu’il apporte aux institutions, a organisé deux activités à 
Lubumbashi la semaine dernière et cette semaine : 

Du 16 au 18 avril 2014, un séminaire sur la LÉGISTIQUE (la rédaction des lois et édits de qualité) à 
l’intention des membres de l’Exécutif provincial du Katanga. Des ministres et leurs conseillers, des 
députés provinciaux, le personnel administratif de l’Assemblée provinciale, quelque chefs de division, ainsi 
que les acteurs de la société civile ont participé à ce séminaire. L’objectif étant de permettre à ces différents 
acteurs d’avoir des connaissances de base sur la rédaction des textes de lois de qualité répondant aux 



 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  

 

 
Contacts : 
MONUSCO : Charles Bambara, Porte-parole :bambara@un.org : tél. +243 81 890 5202 ; mobile : +243 997 06 88 76 

    Lt-Col Félix Prosper Basse, Porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org : +243 997 06 8873 
    Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tel. +243 81 890 7706 

Equipe-Pays des Nations Unies : Yvon Edoumou, Porte-parole OCHA : edoumou@un.org- tél +243 97 000 3750  (Humanitaire);  
                                                         Joseph Poto Poto, Chargé de programme Communication et Information: j.poto-poto@unesco.org. Tél +243 99 99 22917 (Développement) 

 

3 

standards internationaux et respectant la Constitution. Leurs capacités renforcées dans ce domaine 
permettront d’accroître la production législative de la province. 

Du 21 au 22 avril 2014, l’atelier d’évaluation de l’application de la loi portant protection de l’enfant et 
élaboration des textes provinciaux avec le ministère provincial des Sports, des Loisirs, du Genre, de 
la Femme, des Enfants, de la Culture et des Arts. Cet atelier qui réunit les membres de cabinet de ce 
ministère et les acteurs de la société civile, membres des groupes de travail thématique,  a pour objectif d’aider 
la province à se doter d’un texte portant mesures d’application de la loi sur la protection de l’enfant prise au 
niveau national. Cet atelier a été organisé avec la collaboration de l’UNICEF Katanga. 

UNESCO : 

Dans le cadre du projet ‘’BEAR’’,  Better Education for Africa’s Rise (une meilleure éducation pour 
l’essor de l’Afrique), l’UNESCO organise à  compter de ce mercredi 23 avril 2014, un atelier de 12  
jours destiné à  la production des profils des matières pour des curricula de construction métallique 
et électricité Bâtiment (cycle professionnel de deux ans).  

Ces travaux regrouperont les inspecteurs d’enseignement, la direction de programmes et  matériels 
didactiques  du Ministère de  l’Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel et quelques professionnels 
des entreprises des secteurs électricité, bâtiment et construction matérielle. Rappelons que le projet BEAR qui 
est financé par la République de Corée, vise à renforcer les capacités pédagogiques, matérielles et 
organisationnelles de deux établissements de formation professionnelle situés dans la ville province de 
Kinshasa et qui interviennent  dans le domaine de l’agriculture (Institut Technique Agro-vivrière de N’Sele) et 
celui des Travaux Publics et du Bâtiment (l’Institut Technique Professionnel Bumbu). 

Concernant le projet « Education en urgence » qu’elle exécute avec l’appui du Japon, l’UNESCO vient de 
finaliser les outils pédagogiques pour l’éducation à la paix dans la province du Nord-Kivu (situation post-
conflit). Le consultant international a recruté à cette fin présentera les  outils élaborés au cours d’un atelier de 
validation qui se tiendra à Goma dans les tout prochains jours. Outre la réhabilitation de salles de classe dans 
les écoles situées aux alentours des camps de Mungunga III, de Kanyaruchinya et du Lac Vert, l’équipement 
des salles de classes en bancs-pupitres ainsi que la fourniture de manuels scolaires aux écoles ciblées, le  projet 
Education en urgence s’intéresse également à la formation des enseignants et du personnel de la Division 
provinciale de l’éducation qui assureront, sur le terrain, le suivi de la mise en œuvre du projet, en son volet 
éducation à la paix. 

Humanitaire 

Plus de 71 000 personnes déplacées vont bénéficier des distributions alimentaires du PAM : 
 
Le 14 avril 2014, le Programme alimentaire mondial a entamé des distributions alimentaires dans les 
sites de déplacés se trouvant autour de Goma en faveur des déplacés internes identifiés comme très 
vulnérables suite à une récente enquête sur la sécurité alimentaire.  



 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  

 

 
Contacts : 
MONUSCO : Charles Bambara, Porte-parole :bambara@un.org : tél. +243 81 890 5202 ; mobile : +243 997 06 88 76 

    Lt-Col Félix Prosper Basse, Porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org : +243 997 06 8873 
    Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tel. +243 81 890 7706 

Equipe-Pays des Nations Unies : Yvon Edoumou, Porte-parole OCHA : edoumou@un.org- tél +243 97 000 3750  (Humanitaire);  
                                                         Joseph Poto Poto, Chargé de programme Communication et Information: j.poto-poto@unesco.org. Tél +243 99 99 22917 (Développement) 

 

4 

Selon les résultats, 27% des personnes déplacées (71 300 individus) sur 33 sites évalués se trouvent en 
situation de vulnérabilité alimentaire « élevée ». L’enquête a été initiée afin de trouver de nouvelles stratégies 
d’assistance alimentaire dans les sites de déplacés dans un contexte où les ressources financières se font de 
plus en plus rares et où l’assistance alimentaire fournie, depuis plus de 5 ans sous forme de distributions 
générales de vivres, n’apporte pas de solutions durables aux besoins réels des déplacés de longue durée. Le 
PAM et ses partenaires prévoient de distribuer au total 200 tonnes de vivres aux personnes déplacées 
vulnérables sur les 33 sites sous forme de demi-ration mensuelle pendant une période de trois mois. 

Les opérations militaires limitent les retours de population. 

A la suite de l’amélioration de la situation sécuritaire dans le Territoire de Beni, des retours des 
populations sont signalés sur l’axe Mbau – Kamango. Selon les autorités locales, 60% des habitants 
de la région seraient  déjà revenus mais des cas d’enlèvement et d’assassinat des civils fin mars-
début avril ont poussé certaines personnes retournées à se déplacer de nouveau.  

Selon un partenaire humanitaire sur place, sur les 428 ménages – environ 2 150 personnes – retournés dans la 
zone depuis le début du mois de mars, 320 ménages viennent de repartir vers Mabu et Oicha à cause de 
l’insécurité et des opérations militaires en cours contre les ADF. De nombreux rapports font état de graves 
exactions commises par les forces et groupes armés à l’encontre des populations civiles. Par ailleurs, depuis la 
mi-février, les opérations militaires menées par les FARDC contre les APCLS au nord-ouest de Masisi centre 
ont poussé plus de 30 000 personnes à fuir leurs habitations. Le Territoire de Masisi regroupe le plus grand 
nombre de personnes déplacées internes dans la province (329,857 PDI à la fin mars). 

. 
Plus de 5 000 personnes sans abris suite aux intempéries : 

A Kalemie, quelque 5 000 personnes sont sans abris à la suite des pluies qui se sont abattues ce 
week-end dans la ville. Les quartiers Kamukolobondo et de la Paix ainsi que le camp militaire 
Mahito sont les plus affectés par des inondations.  

Plusieurs habitations et infrastructures publiques ont été détruites. Les personnes se retrouvent pour la 
plupart dans des familles d’accueil. Une mission humanitaire d’évaluation est prévue ce mercredi pour 
déterminer les besoins de ces personnes. 

Depuis le début de ce mois d’avril, la Province du Katanga est frappée par des inondations. Dans les 
territoires de Bukama et de Mitwaba, 14 000 personnes sons abris depuis la pluie torrentielle du 8 avril. 

Ces situations rappellent la nécessité d’avoir dans un bref délai un plan de préparation et de réponse aux 
inondations et autres catastrophes naturelles au Katanga. 
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Situation militaire 
 
Durant la semaine écoulée, l’évaluation de la situation sécuritaire à l’Ouest de la République 
Démocratique du Congo, fait état d’une accalmie relative observée dans cette partie du pays. 
 
En Province Orientale, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et la Force 
de la MONUSCO continue d’exercer la pression sur les éléments résiduels de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA), par la poursuite de leurs opérations conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), 
« Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la Paix », menées notamment dans les districts des 
Haut et Bas-Uélé. 
 
Le but de ces opérations conjointes consiste d’une part à mettre un terme aux menaces récurrentes de ces 
rebelles ougandais sur les populations civiles, et d’autre part, à les encourager à faire reddition et rejoindre le 
processus d’intégration dans la vie civile.  
 
Le 17 avril 2014, les soldats de la paix du contingent Marocain déployés au poste opérationnel de la 
MONUSCO de Duru, ont ; dans le cadre de l’opération conjointe dénommée « Bienvenue à la Paix », 
escorté des Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO en mission de sensibilisation à la reddition 
volontaire des rebelles de la LRA, de Duru à Bitima.   
 
 
Le 19 avril 2014, les Casques bleus du bataillon Marocain de la Force de la MONUSCO basés à Dungu ont 
aussi escorté des équipes appartenant aux sections des Affaires Civiles et de DDRRR (Désarmement, 
Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion et Réintégration)  de la MONUSCO, en mission d’investigation et 
de sensibilisation à la reddition volontaire des éléments résiduels de la LRA, de Dungu à Ngilima.  
 
La situation sécuritaire en Ituri a été marquée par la poursuite des opérations de l’armée gouvernementale, 
soutenue par la Force de la MONUSCO, contre les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri 
(FRPI), dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu. 
 
En effet, le 18 avril 2014, après le renforcement de leurs unités déployées dans la localité de Kabona par des 
troupes en provenance d’Aveba, les militaires congolais soutenus par la Force onusienne, ont lancé des 
opérations de grande envergure contre les miliciens résiduels du FRPI encore actifs dans la région, et conquis 
leurs positions.   
 
Le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO d’Aveba a reçu et protégé les déplacés fuyant ces 
accrochages, qui sont retournés dans leurs villages respectifs lorsque la situation sécuritaire s’est normalisée 
dans le secteur.    
 
Le 1er bataillon Bangladais et les Forces Guatémaltèques de la Force de la MONUSCO soutiennent les 
troupes gouvernementales en campagne contre les miliciens du FRPI dans le cadre de l’opération « Iron 
Shield » (Bouclier de fer), par la conduite des patrouilles robustes de domination de terrain. 
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Des postes opérationnels de la MONUSCO déployés dans le secteur, notamment à Tshabi et Idohu, mènent 
aussi des patrouilles intensives dans leurs zones de responsabilité, dans le but d’interdire toute incursion de 
rebelles de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) au Sud d’Ituri, empêcher tout repli stratégique aux 
éléments du FRPI en débandade, soutenir les opérations des FARDC et protéger les populations civiles. 
 
A cet effet, le 19 avril 2014, les troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO déployées aux 
postes opérationnels de Tshabi et de Idohu, ont mené des patrouilles de domination de terrain et motorisées, 
dans le but d’interdire toute incursion en Ituri des éléments de l’ADF en débandade, de soutenir les 
opérations des FARDC et de protéger les populations civiles, notamment sur l’axe Idohu-Komanda. 
 
Au cours de la même période, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés à Ndoromo et à Idohu, 
ont également mené des patrouilles intensives de longue portée et fait jonction sur l’axe reliant les deux 
positions de la Force onusienne, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, de rassurer et de protéger les 
populations civiles riveraines.  
 
Trois (03) autres opérations conjointes dénommées « Iron Stone » (Pierre d’acier), « Eagle claw » (les 
serres de l’aigle) et « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre), initiées respectivement le 21 octobre 
2013, le 23 décembre 2013 et le 30 avril 2012, sont également menées dans ce district par les Forces 
onusienne et congolaise.  
 
Les postes opérationnels des bataillons Marocain et Bangladais mènent à cet effet de jour comme de nuit 
dans leurs zones de responsabilité, des patrouilles motorisées et à pied, dans le but d’interdire toute activité 
négative des groupes armés contre les populations civiles.   
Quatre (04) patrouilles intensives sont aussi menées dans le cadre des opérations susmentionnées par les 
soldats de la paix du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO à Bunia et dans les régions 
environnantes, dans le but de dominer le terrain, dissuader toute infiltration des groupes armés dans le 
district, notamment l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), et protéger les populations civiles. 
 
Le 18 avril 2014, les éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’Morgan’’ ont attaqué deux (02) villages nommés ‘’5’’ et 
‘’12’’ kilomètres situés autour de la localité de Salate, en territoire de Mambasa, pillé l’or, les téléphones 
portables et d’autres objets de valeur appartenant aux populations locales. Ils ont également violé quatre (04) 
femmes et kidnappé un nombre indéterminé d’hommes pour travailler dans les carrières minières, mais aussi 
comme porteurs. 
 
Cet incident a provoqué une nouvelle vague de mouvement des populations locales, surtout celles de 
Bandengaido, Salate, Zalanabangu et implantées dans les zones minières. 
 
Un (01) poste opérationnel a déjà été déployé à Epulu, situé respectivement à 167 et 70 kilomètres à l’Ouest 
de Komanda et de Mambasa, dans le but de protéger les populations civiles dans la région.  
 
Les 18, 19, 20 et 21 avril 2014, le 2ème bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO a mené 
conformément aux objectifs de l’opération conjointe « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre), cinq (05) 
patrouilles motorisées dans la région de Pamduru, Kuku, Ariwara, Rodo, Nioro, Tadoa et Esebi dans le but 
d’évaluer la situation sécuritaire, dominer le terrain et protéger les populations civiles. 
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Par ailleurs, la Force de la MONUSCO a pris des mesures proactives dans le but d’éviter la dégradation du 
climat sécuritaire dans les localités situées dans le territoire de Mambasa, suite aux récents événements ayant 
entouré la reddition des éléments Mayi-Mayi Simba, du chef rebelle Paul Sadala, alias ‘’Morgan’’. 
 
A cet effet, le 21 avril 2014, dans la cadre de l’opération conjointe  « Iron Stone » (Pierre d’acier), les 
Commandant et officiers du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO ont mené à partir de 
Bunia, des patrouilles aériennes de démonstration de force au-dessus de la région de Mambasa, dans le but 
d’évaluer la situation sécuritaire prévalant dans la zone, dissuader toute action négative de groupes armés 
contre les populations locales, rassurer et protéger les populations civiles. 
 
Le même jour, la Force de la MONUSCO a établi conformément aux objectifs de l’opération conjointe 
« Eagle claw » (les serres de l’aigle), un poste opérationnel à Epulu, situé respectivement à 167 et 70 
kilomètres à l’Ouest de Komanda et de Mambasa, dans le but de contrôler le terrain, faciliter le travail de 
sections substantives de la MONUSCO, dissuader toute activité négative de groupes armés, rassurer et 
protéger les populations civiles. 
 
Plusieurs patients souffrant de pathologies diverses ont été soignés à titre gracieux, au cours de la campagne 
médicale hebdomadaire organisée par l’hôpital de niveau 1 de la Force de la MONUSCO à Mahagi. 
 
La situation sécuritaire au Nord-Kivu est marquée par la poursuite des opérations de l’armée congolaise, 
soutenue par la Force de la MONUSCO, contre les groupes armés actifs, responsables de plusieurs exactions 
contre les populations civiles dans les différents territoires de la province. 
 
Le 15 avril 2014, les troupes gouvernementales engagées dans l’opération « Sukola 1 » ont conquis Médine, 
Camp Canada et le ‘’CIBG’’, qui furent jadis d’importantes bases de l’Alliance des Forces Démocratiques 
(ADF) dans le territoire de Beni. 
 
Le 17 avril 2014, les éléments des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) ont kidnappé le 
président de la société civile locale, membre de la ‘’Fédération des Entreprises du Congo’’ (FEC) à 
Mbwuavinyawa, situé à 32 kilomètres au Sud-est de Bunyatenge, pour avoir dénoncé au cours d’une émission 
radiodiffusée, les exactions des éléments de ce groupe armé.  
 
Une rançon de 2000 dollars américains a été demandée pour sa libération.        
 
Les 18 et 19 avril 2014, les FARDC ont attaqué et conquis les positions de rebelles des FDLR à Tchongo, 
situé dans le parc National de Virunga, en territoire de Rutshuru.  
.  
Le 20 Avril 2014, les Casques bleus de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO déployés au 
poste opérationnel de Kitchanga ont assuré la protection de cent trente-sept (137) individus, fuyant les 
accrochages opposant les FARDC aux éléments de l’APCLS dans la région. Un FARDC ont appréhendé un 
(01) ‘’Major’’ de ce groupe armé au cours des combats au village Muhanga.  
 
Le 21 avril 2014, le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de Kitchanga a reçu et protégé  cent 
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(100) individus fuyant des combats entre les FARDC engagées en opérations de bouclage et de ratissage, 
contre des éléments de l’APCLS retranchés dans la région.   
 
Des patrouilles motorisées robustes pour dominer le terrain, ont été déployées dans la région par les troupes 
d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO basées dans la zone, qui ont tiré six  obus (06) de 
mortiers, dans le but de dissuader les assaillants, soutenir les FARDC et protéger les populations civiles. 
 
Par ailleurs, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO a poursuivi sans relâche pendant la 
période sous examen, la conduite de ses différentes opérations unilatérales dénommées « Goma Usalama » 
(La paix à Goma), « Seema Suraksha » (Surveillance des régions frontalières), « Amani Kisiwa », 
« Rutshuru Amani » (La paix à Rutshuru), « Lushali », « Blue gaze » (Regard bleu), « Amani Mbau » 
(La paix à Mbau), « Usalama Pinga » (La paix à Pinga), « Chaukas », « Wide awake » (Réveil total), 
« Iron wall » (Mur de fer), « Silver bullet » (Balle d’argent), « Silent gun » (Arme silencieuse), « Blue 
shield » (Bouclier bleu), « Blue helmet » (Casque bleu), « Velvet fist » (Poing en velours) et « Vigil » 
(Surveillance). 
 
Les soldats de la paix de la MONUSCO mènent ces opérations dans le but de dominer le terrain, consolider 
les acquis de la débâcle de la rébellion du M23, interdire les activités des forces négatives, surveiller les 
frontières congolaises, soutenir les ‘’ilots de stabilité’’, collecter des informations sur les Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et les différents groupes Mayi-Mayi, mais également 
rassurer et protéger les populations civiles.  
     
Les Casques bleus de la Force de la MONUSCO mènent des patrouilles aériennes, motorisées et à pied, de 
jour comme de nuit au cours de ces différentes opérations ; et ce, dans les quartiers de la ville de Goma, les 
territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, et Walikale. 
 
Les bataillons Indiens (1er, 2ème et 3ème), Népalais et les Forces Spéciales Jordaniennes de la Force de la 
MONUSCO, ont mené à cet effet des patrouilles intensives à l’intérieur et autour de Goma ; à Kibumba, 
Ngora, Nyamilima, Kiwanja, Lushebere, Luvungi, Kasando, Mirangi et Oicha, dans le but de dominer le 
terrain et d’interdire toute présence des forces rebelles.     
 
Les Forces Spéciales Jordaniennes de la Force de la MONUSCO déployées à Nobili dans le cadre de 
l’opération unilatérale dénommée « Iron Wall » (Mur de fer et Surveillance des régions frontalières), 
mènent avec détermination de jour comme de nuit, des patrouilles intensives pour dominer le terrain dans les 
régions environnantes et celles situées le long de la frontière avec l’Ouganda, dans le but d’interdire tout 
mouvement des rebelles vers la frontière, mais aussi rassurer et protéger les populations civiles. 
 
Les troupes onusiennes déployées aux postes opérationnels de Nyabiondo et de Lukweti mènent dans le 
cadre de l’opération « Strong Wall » (Mur rigide), des patrouilles vigoureuses de sensibilisation dans les 
régions citées supra, dans le but d’encourager les éléments résiduels de l’APCLS à se rendre, à avoir confiance 
au processus de DDRRR et également de protéger les populations locales. 
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D’autre part, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO en soutien aux opérations des FARDC 
dénommées « Sukola 1 » et « Sukola 2 », ont mené pendant la période sous examen des patrouilles 
intensives de domination de terrain et d’évaluation de la situation sécuritaire respectivement sur les axes Beni-
Kyanzamba, Mavivi-Oicha, Erengeti-Beni, Butaya-Rwindi et Butaya-Kashalira. 
 
Le 16 avril 2014, des briefings exhaustifs sur la situation sécuritaire prévalant dans la région de Mavivi et les 
zones environnantes ont été livrés par le Commandant en second de la Brigade d’Intervention de la Force de 
la MONUSCO au Commandant de la Force de la MONUSCO, le Lieutenant-Général Carlos Alberto Dos 
Santos Cruz, au cours de sa visite opérationnelle dans la zone.  
 
Le Commandant de la Force de la MONUSCO a également effectué le 17 avril 2014 un déplacement dans la 
zone opérationnelle de l’opération « Sukola 1 », afin de mener une visite d’inspection sur l’axe Mbau-
Kamango, réhabilité par la compagnie de génie du contingent Népalais de la Force de la MONUSCO.  
 
Du 17 avril 2014 à ce jour, au total seize (16) éléments en provenance de différents groupes armés, se sont 
rendus aux troupes onusiennes et congolaises déployées dans la province, notamment à Lubero, Kiwanja, 
Rwindi et Kirumba. Il s’agit de dix (10) du groupe Mayi-Mayi ‘’UPCP’’, quatre (04) des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), un (01) du groupe armé ‘’FPP’’ et un (01) du 
groupe Mayi-Mayi ‘’FPC’’. 
 
L’environnement sécuritaire au Sud-Kivu demeure sous le contrôle de Forces onusienne et congolaise 
déployées dans la province. 
 
En effet, les soldats de la paix basés dans cette partie du pays, y ont poursuivi la conduite de leurs huit (08) 
opérations, dont sept (07) unilatérales et une (01) conjointe avec l’armée congolaise, dénommées « Kimbilio 
Salama III » (Safe refuge III, Refuge sûr III), « Safeguard III » (Protection III), « Mkesha II », 
« Outreach » (Longue portée), « Amani ya kudumu II »(La paix durable II), « Safe water III » (Eaux 
sûres III), « Safari majini » (Navigation sûre), et « South sailboard » (Navigation vers le Sud) ; menées 
dans le but de combler le vide sécuritaire créé par le redéploiement des unités FARDC au Nord-Kivu et 
protéger les populations civiles. 
 
Le 18 avril 2014, un (01) élément Mayi-Mayi Nyatura a été tué, un (01) autre appréhendé et deux (02) armes 
AK-47 récupérées, au cours des accrochages avec les FARDC à Numbi. 
 
Le 19 avril 2014, deux (02) éléments FDLR se sont rendus avec trois (03) membres de leurs familles au poste 
opérationnel de la Force de la MONUSCO de Minova, en territoire de Kalehe, et remis à la section DDRRR 
pour leur prise en compte. 
 
La situation sécuritaire dans les localités situées au Nord de la province du Katanga est tendue, du fait des 
activités négatives des rebelles des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) rapportées dans 
cette partie du pays. 
 
En effet, pendant la période sous examen, un groupe de combattants FDLR armés de fusils AK-47, a attaqué, 



 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  

 

 
Contacts : 
MONUSCO : Charles Bambara, Porte-parole :bambara@un.org : tél. +243 81 890 5202 ; mobile : +243 997 06 88 76 

    Lt-Col Félix Prosper Basse, Porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org : +243 997 06 8873 
    Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tel. +243 81 890 7706 

Equipe-Pays des Nations Unies : Yvon Edoumou, Porte-parole OCHA : edoumou@un.org- tél +243 97 000 3750  (Humanitaire);  
                                                         Joseph Poto Poto, Chargé de programme Communication et Information: j.poto-poto@unesco.org. Tél +243 99 99 22917 (Développement) 

 

10 

pillé les zones minières de Mugungu et Kinyama (65 kilomètres au Sud-est de Bendera) et emporté de l’or et 
d’autres objets de valeur appartenant aux mineurs artisanaux. 
 
Vingt-sept (27) autres mineurs basés au site minier de Milonge ont également été kidnappés par des éléments 
armés des FDLR durant la semaine écoulée.  
 
Par ailleurs, la recrudescence de conflits entre les pygmées et les bantous dans le territoire de Nyunzu, 
provoque des déplacements massifs des civils bantous dans la région. 
 
Les miliciens appartenant au groupe ethnique de pygmées ont en effet attaqué pendant la période sous 
examen, le village Kyadia, situé à 190 kilomètres au Nord-est de la ville de Manono dans le groupement de 
Nsenga-Tshimbu et blessé quatre (04) personnes. Ils ont également attaqué le village Mbayo, situé à 112 
kilomètres au Nord-est de Manono. 
 
Les troupes des FARDC déployées dans le secteur les ont repoussés et appréhendé trois (03) assaillants.    
 
En outre, le phénomène Bakata-Katanga est encore apparu avec violence dans les localités situées au Sud-est 
du territoire de Pweto. 
 
Les miliciens Mayi-Mayi Bakata-Katanga répondant aux ordres du chef rebelle Mandrakwa Kilele, ont attaqué 
le village Musesha, situé à 150 kilomètres au Sud-ouest de la ville de Pweto, pillé et incendié 
approximativement cent (100) maisons. 
 
Le 17 avril 2014, trois (03) éléments armés d’AK-47 ont attaqué la procure de la mission catholique à 
Kongolo et kidnappé deux (02) prêtres. Les recherches menées dans la zone par les forces de défense et de 
sécurité congolaises ont permis de retrouver les deux prélats, abandonnés à environ 1 kilomètre de la procure, 
sur l’axe Kongolo-Kalemie. 
Un calme relatif a été observé la semaine dernière dans le Secteur 2. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1359 patrouilles armées dont 398 nocturnes, et fourni 39 escortes 
pendant la période sous examen.   

 
 
   
 
 
 

 


