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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013 

 
 
 
Carlos Araujo : 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 

 

Mary Robinson, l’Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les Grands Lacs, 
arrive aujourd’hui en RDC, pour une visite de trois jours à Kinshasa et Goma. Ses entretiens 
en RDC porteront sur le Dialogue de Kampala, les progrès dans la mise en œuvre des 
recommandations issues des Concertations nationales récemment conclues, et l’appui au Mécanisme 
national de suivi établi dans le cadre de l’Accord-cadre pour la Paix, la Sécurité et la Coopération 
pour la RDC et la Région.  

« Les développements enregistrés au cours du mois dernier ont apporté un nouvel espoir aux populations dans l’Est de 
la RDC. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour faire en sorte que le pays soit débarrassé de toutes les forces 
négatives et que la sécurité soit rétablie de façon durable. Il est maintenant urgent de faire progresser également l’agenda 
politique global »,  a déclaré l’Envoyé Spécial du Secrétaire général de l’ONU. 

Le 30 novembre, Madame Robinson participera, à Kampala, au Sommet des Chefs d’Etats de la 
Communauté d’Afrique de l’Est. L’Envoyée spéciale entend mobiliser le soutien international en 
faveur des organisations régionales, dans le cadre de l’ensemble de l’agenda de l’Accord-cadre pour 
une intégration régionale accrue.   

Madame Mary Robinson entreprend une mission d’une semaine dans la région (qui a commencé ce 
lundi 25 novembre), afin d’y soutenir les efforts de paix. Mission pendant laquelle elle s’est rendue en 
Tanzanie, au Rwanda et au Congo-Brazzaville, et se rendra en Ouganda, après la République 
démocratique du Congo. 

    

Un communiqué de presse sur la visite de Madame Robinson vous sera distribué à la fin de cette 
conférence de presse.  
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 L’UNICEF et la MONUSCO sont alarmés par les allégations d’exécution extrajudiciaire de 
jeunes hommes et d’enfants à Kinshasa. 
 
La Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du 
Congo (MONUSCO) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ont reçu, au cours de 
ces derniers jours, des rapports préoccupants faisant état de la disparition et de l’assassinat de jeunes 
hommes et d’enfants dans certaines communes de Kinshasa. Ceci coïncide avec le début de 
l’opération Likofi « Coup de poing », lancée du 15 novembre 2013 au 15 février 2014 par les autorités 
congolaises, afin de juguler la délinquance urbaine.  
 
Selon les informations reçues qui sont en cours de vérification, au moins une vingtaine de personnes, 
dont 12 enfants, auraient été tuées.  
 
L’UNICEF et la MONUSCO demandent que des mesures immédiates soient prises par les autorités 
congolaises, afin de mettre fin à ces actes. Les deux organisations rappellent que l’Etat doit en toutes 
circonstances, faire respecter les droits humains, et assurer que les enfants bénéficient d’une 
protection particulière, selon la Loi congolaise et les traités et conventions internationales.  
 
Des enquêtes doivent être diligentées par les autorités judiciaires afin que les responsables de ces 
actes soient traduits en justice, conformément au Code pénal congolais. 
 
Les Nations Unies réitèrent leur volonté de soutenir le Gouvernement congolais dans la recherche de 
solutions durables aux problèmes de la réinsertion sociale des enfants et des jeunes. 
 
Un communiqué de presse vous sera distribué à la fin de la conférence. 
 
 
Activités des composantes de la MONUSCO 
 
Activités sur  la restauration de l'autorité de l'Etat dans l’Est de la RDC et l'appui de la 
MONUSCO : 
 
Tout d’abord, la MONUSCO salue la toute récente visite de la délégation gouvernementale menée 
par le Ministre de l’Intérieur, au Nord-Kivu, ainsi que les efforts des autorités congolaises pour 
appuyer la restauration de l’autorité de l’Etat dans les zones libérées des groupes armés. 
    

1.  Institutions de justice et de sécurité : 

 
Le 18 novembre a vu l’installation, lors d’une cérémonie solennelle dans le Bureau de 
l’Administration du Territoire ayant fait office de salle d’audience, du Tripaix de Rutshuru 
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par le Premier président de la Cour d’Appel du Nord-Kivu,  en présence du Ministre Provincial 
chargé de la Justice et des Droits humains. Ledit Tribunal est actuellement composé du Président, 
d’un juge et du Greffier titulaire. Il reste toutefois primordial que le reste du personnel judiciaire, à 
savoir les deux Substituts du Procureur près le Tripaix et  le secrétaire de parquets, soit déployé au 
plus vite pour une bonne marche de la justice dans la zone.  
 
La MONUSCO continue ses efforts pour appuyer le retour de l’autorité judiciaire dans les territoires 
de Rutshuru et Nyiragongo. Le Ministre provincial de la Justice a redéployé deux juges et du 
personnel judiciaire pour le tribunal de paix de Rutshuru. 
 
Sur le plan de son soutien à l’administration pénitentiaire, la MONUSCO a eu une séance de travail 
avec les cadres de la prison de Rutshuru, afin d’établir un état des besoins dont le besoin urgent du 
redéploiement du personnel pénitentiaire.  
 
Pour ce qui est de la police, la MONUSCO salue la visite du Commissaire général de la Police 
Nationale Congolaise, le Général Charles Bisengimana, qui a visité Goma et Rutshuru le 17 
novembre, pour superviser le déploiement de la PNC et de la LNI (Légion nationale d’intervention). 
 
Par ailleurs, le 24 novembre 2013, la Police nationale congolaise au Nord-Kivu, appuyée par la Police 
MONUSCO, a procédé au redéploiement du détachement de la LNI, arrivé de Kinshasa 
respectivement les 17 et 19 novembre,  vers les territoires de NYIRAGONGO et de RUTSHURU. 
Ces éléments de la LNI sont déployés sur différents axes à Kibumba, Rubare, Kiwanja, Bunagana et 
Rutshuru centre. Ces officiers déployés sont tous dotés du matériel du Maintien et de Rétablissement 
de l’Ordre Public (MROP),  ainsi que de matériel létal. 
 
De plus, et afin d’appuyer efficacement ce processus, UNPOL s’active à créer des nouveaux sous-
secteurs dans la zone. Pour ce faire, le nouveau sous-secteur de Rutshuru verra le jour bientôt, suivi 
progressivement par ceux de Masisi et de Walikale. 
 
 

2. Appui de la MONUSCO à la Société civile : 

 
La MONUSCO, à travers sa section des Affaires civiles, a mené un nombre d’activités de 
communication auprès des populations de l’Est. Par exemple : plus de 100 groupes de 
discussions, représentant 4000 personnes, se sont tenus depuis août 2013, sur le mandat de la 
MONUSCO et l’Accord-cadre. Ces activités ont été menées le 21 novembre à Kiwanja, dans le 
territoire de Ruthsuru, et le 22 novembre à Beni. 
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Bureau Genre :  
 
Dans le cadre du programme d’appui aux institutions du territoire de Rutshuru pour le 
rétablissement de l’autorité de l’Etat, le Bureau de la MONUSCO Goma a effectué depuis le 
31 octobre dernier à nos jours, trois missions conjointes  dans les cités de Rutshuru et 
Kiwanja. 
 
La présente mission qui a démarré hier 26 Novembre 2013, est la quatrième du genre qui  s’inscrit 
dans cette dynamique et son but principal est de faire le suivi des recommandations des précédentes 
missions qui sont centrées entre autres sur : Staff appui à la justice ; compléter le Joint Mission 
Team(JMT); formation aux chefs de service sur la résolution 2098 et l’Accord-cadre ; organiser des 
séances de sensibilisation (et de vulgarisation) du Code de la famille et continuer le plaidoyer pour les 
patrouilles mixtes avec la COB à Rutshuru et Kiwanja. 
 
 
Police MONUSCO :  
 
 
Formation :  
 
Le 30 juillet 2013 au Centre militaire à Kinshasa, a débuté la 3ème  session de formation des 
Inspecteurs d’Audit de la Police Nationale Congolaise, au profit de 111 éléments de la PNC, 
dont 30 femmes. Elle est financée par la Coopération Allemande, et les cours sont dispensés par les 
formateurs UNPOL et PNC. La formation prend fin le 29 novembre 2013. 
 
Aussi, le 07 octobre 2013, à l’école de Police de Kapalata à Kisangani,  a débuté la formation 
de base de longue durée, en Police de proximité, au profit de 260 nouvelles recrues , dont 26 
femmes. Financés par le PNUD, les cours sont dispensés conjointement par les formateurs UNPOL 
et PNC. La formation  durera 12 mois. 
 
Puis, le 16 septembre 2013,  à l’école de Police de Kasapa à Lubumbashi a débuté la 
formation initiale de base de longue durée, au profit de 500 apprenants,  dont 30 femmes. Elle 
est financée par la Coopération japonaise (JICA). Les cours de cette formation de 6 mois sont 
dispensés par des formateurs UNPOL et PNC. 
 
 
Opération :   
 
Le 24 Novembre, dans le cadre de la coordination et monitoring du déploiement de la LNI dans les 
territoires de Nyiragongo et de Rutshuru, UNPOL a participé à la mission de répartition et au 
décompte des 176 éléments dans les unités. Pour l’instant,  35 éléments ont été déployés dans le 
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territoire du NYRAGONGO, pour sécuriser l’axe Munigi/Rumangabo/Katale et Kibumba/Gasizi 
et 141 dans le territoire de RUTSHURU, pour sécuriser Rutshuru-Centre, Rubare, Kiwandja et 
BUNAGANA.  
 
C’est au total 176 éléments de la LNI qui ont été ainsi redéployés ce Dimanche 24 Novembre, dans 
le cadre du renforcement des unités de Police territoriale précédemment déployées avec un effectif 
de 674 sur 1210 prévus, pour la sécurisation des personnes et des biens dans les territoires de 
Nyragongo et de Rutshuru libérés. 
 
 
Activités de l’Equipe-pays 
 
 
Développement 
 
Volontaires des Nations Unies : 
 
Les 22 et 23 novembre, en prélude à la Journée Internationale des Volontaires (JIV), les 
associations de volontaires de Goma, en collaboration avec le programme des Volontaires 
des Nations Unies (VNU), ont organisé un concours de dessin sur le thème "Moi, je suis 
Volontaire".  
Au total, 85 enfants et adolescents entre 8 et 20 ans ont pris part à la compétition.  
L'objectif du concours était d'engager les enfants et les jeunes à partager leurs idées et leurs 
expériences en matière de volontariat, de participation et de soutien à la communauté.   
Les manifestations relatives à la Journée Internationale des Volontaires se poursuivront à Goma ce 
Samedi 30 novembre. Au programme sont prévus une série d’actions de promotion du volontariat, 
dont le nettoyage de rue, la plantation d’arbres, une peinture murale sur le thème du volontariat, un 
concert pour la paix et le volontariat, et une exposition photo. 
 
A Goma toujours, demain Jeudi 28 novembre 2013, le Secrétariat National du Volontariat, en 
collaboration avec le programme VNU, organise, à la Salle Mary Robinson de l’Association 
des Volontaires du Congo (ASVOCO), un atelier  de renforcement des capacités pour la 
promotion du volontariat. Tout au long de la matinée, 35 représentants d’associations de 
volontaires réfléchiront sur le rôle de leadership et l’impact des associations de volontaires pour 
développement local et le relèvement communautaire en RDC. Cet atelier fait suite aux ateliers 
organisés à Kinshasa les 4 et 5 novembre 2013. 
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PNUD :  
 
Mardi 26 novembre 2013,  a eu lieu le lancement officiel du « Dialogue national sur les lois, 
les droits humains et le VIH/Sida en RDC »,  pour réviser le cadre législatif portant 
protection des droits des Personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH) et Personnes 
Affectées (PA); lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont elles souffrent; échanger et 
adopter les textes des mesures d’application de la loi sur les droits des PVVIH ; identifier les 
manques programmatiques lésant l’accès aux services de dépistage, de prévention, des soins et 
traitements aux antirétroviraux pour les populations à haut risque et infectées par le VIH.  
 
Ce dialogue national se déroule sous les auspices du Ministère de la Justice et des Droits Humains. Le 
PNUD, à travers l’Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH (UCOP+),  
appuie aussi ce « Dialogue national » tout comme le  Programme National Multisectoriel de Lutte 
contre le Sida et l’ONUSIDA.  
 
 
UNESCO : 

Du  27 au 28 novembre 2013, a lieu  le 6-me Forum de dialogue politique de l'Équipe Spéciale 
Internationale sur les Enseignants pour ‘‘l'Education Pour Tous’’,  sous le thème, « La gestion 
de la formation des enseignants : Politiques et pratiques en cours : Qu’est ce qui marche, pourquoi, et 
pour qui ? ». Le Forum, qui rassemble plus de 200 participants nationaux et internationaux, devra 
élaborer des recommandations sur les manières efficaces de gérer la formation des enseignants, en 
particulier pour les groupes défavorisés. 
 
La pénurie d'enseignants bien formés et motivés est très préoccupante en Afrique. Au cours de ces 
assises, une séance plénière sera consacrée à la gestion de la formation des enseignants en République 
démocratique du Congo. La  RDC compte actuellement 345 486 enseignants du primaire dont 323 
188  sont formés. Si la croissance actuelle du nombre d'enseignants se poursuit, il est prévu que RDC 
comblera son déficit d’enseignants d’ici à 2015. 
 
 
CPI :  

La première comparution d’Aimé Kilolo Musamba, de Fidèle Babala Wandu et de Jean-
Pierre Bemba Gombo devant le juge unique de la Chambre préliminaire II de la Cour pénale 
internationale (CPI), M. le Juge Cuno Tarfusser, aura lieu ce mercredi 27 novembre 2013, à 
15h00 (heure locale de La Haye). 
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Au cours de l’audience de première comparution, le juge unique vérifiera l’identité des suspects et la 
langue dans laquelle ils pourront suivre les procédures. Les suspects seront informés des charges 
portées à leur encontre.  

Fidèle Babala Wandu et Aimé Kilolo Musamba ont été transférés au quartier pénitentiaire de la CPI 
le 25 novembre 2013. Jean-Jacques Mangenda Kabongo et Narcisse Arido seront remis à la CPI 
ultérieurement, conformément aux procédures judiciaires applicables aux Pays-Bas et en France. 

 

UNMACC : 

Le 20 novembre 2013, UNMACC a organisé à Goma, en collaboration avec la section 
DDRRR de la MONUSCO, une cérémonie de destruction d’armes collectées auprès des 
combattants démobilisés.  

La cérémonie a été présidée par les Représentants Spéciaux du Secrétaire Général, Mr. Martin Kobler 
et Mme. Leila Zerrougui. Etaient également présents : le Gouverneur du Nord-Kivu, le Vice-ministre 
des Affaires étrangères ainsi qu’une importante délégation du corps diplomatique (Belgique, France, 
Brésil, Suède, Allemagne) et  de nombreux responsables de la MONUSCO, notamment de la Force 
(le Commandant de la Force et le Commandant adjoint de la Force, etc.). Lors de cette cérémonie, 
près de 1.000 armes et 40.000 munitions de petits calibres ont été détruites. 

Depuis quelques semaines, UNMACC poursuit de manière intensive ses opérations de nettoyage 
d’engins non explosés et abandonnés suite aux affrontements avec le M23, dans les territoires de 
Rutshuru et Nyiragongo,  au Nord-Kivu. Depuis l’arrêt des hostilités, plus  de 1.400 Restes Explosifs 
de Guerre ont été ramassés et évacués pour destruction ultérieure.  

Ces opérations de nettoyage vont faciliter le retour des populations déplacées dans leur région 
d’origine ainsi que l’accès à ces zones par les organisations humanitaires.   

 
 
Situation militaire 
 
L’examen de la situation sécuritaire dans les provinces situées à l’Ouest de la République 
Démocratique du Congo (RDC), fait état d’une stabilité relative observée dans cette partie du 
pays, notamment à Kinshasa et dans les deux provinces du Kasaï.  
 
A l’Equateur, la Brigade de l’Ouest de la Force de la MONUSCO continue d’apporter son soutien à 
l’armée congolaise engagée dans l’opération « Western Thrust » (Attaque à l’Ouest), par la 



 

                                                                      
                                                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) 
 

8

conduite de patrouilles conjointes et de missions à caractère  humanitaire dans les différentes localités 
de cette province, dans le but de dissuader les activités des groupes armés, combattre la résurgence de 
l’insécurité, assister et protéger les populations civiles. 
 
 
En Province Orientale, la situation sécuritaire est globalement sous le contrôle de la Force de la 
MONUSCO et des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). 
 
Elles poursuivent à cet effet, la conduite de leurs opérations conjointes dénommées « Rudia II » 
(Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la Paix », initiées dans les 
districts des Haut et Bas-Uélé. 
 
Depuis le 27 avril 2009, la Force onusienne et l’armée congolaise ont en effet lancé l’opération 
conjointe « Rudia II » (Retour II) dans les districts des Haut et Bas-Uélé, dans le but d’assurer la 
protection des populations civiles contre les menaces récurrentes des éléments de l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA) et de neutraliser ce groupe armé. 
 
Depuis le 5 mai 2013, la Force de la MONUSCO et l’armée gouvernementale ont également initié 
dans les districts cités supra, notamment dans la zone de responsabilité du bataillon Marocain de la 
Brigade d’Ituri de la Force de la MONUSCO ; l’opération « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) dont 
l’objectif principal est de traquer et neutraliser les éléments résiduels de la LRA, dont les activités 
négatives ont été rapportées dans des régions identifiées.  
 
L’opération conjointe dénommée « Bienvenue à la Paix », lancée depuis le 10 février 2012 par les 
Forces onusienne et congolaise dans les deux districts susmentionnés, notamment dans les régions de 
Duru, Faradje et Bangadi, vise à encourager par le biais de la sensibilisation (principalement menée 
par des patrouilles intensives du bataillon Marocain, les observateurs Militaires et le personnel de la 
Section DDRRR ) les éléments de la LRA encore actifs en vue de se rendre volontairement auprès 
des structures de la Section de DDRRR de la MONUSCO.  
 
Le 22 novembre 2013, des Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés aux postes 
opérationnels de Duru et de Bangadi ont escorté sans incident dans le cadre de cette opération, des 
Observateurs Militaires déployés en mission de sensibilisation des éléments résiduels de la LRA 
jusqu’au pont Yakuluku et Yamba, situés respectivement à 14 kilomètres, au Nord de Duru et au 
Sud-est de Bangadi. 
 
Par ailleurs, les militaires de la Force de la MONUSCO déployés dans cette province, sont toujours 
engagés dans les opérations d’escorte ou de protection des agences humanitaires et des éléments du 
génie des contingents onusiens déployés dans cette partie du pays.   
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C’est ainsi que durant la semaine écoulée, les soldats de la paix du bataillon Marocain basés aux 
postes opérationnels de Dungu et Faradje, ont assuré la protection des éléments du génie du 
contingent Indonésien engagés dans la réhabilitation de l’axe routier Dungu-Ngilima, mais également 
du pont Moke. 
Une équipe de la Section des Droits de l’Homme de la MONUSCO en mission de travail  de Watsa 
vers Faradje, a également été escortée en toute sécurité par les Casques bleus de la Force de la 
MONUSCO déployés au poste opérationnel de Faradje. 
 
En Ituri, l’environnement sécuritaire est demeuré volatile dans les régions situées au Sud du territoire 
d’Irumu, notamment celle de Gety, où des combats sporadiques entre les FARDC et les miliciens du 
Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) ont été rapportés.  
 
Depuis le 21 novembre 2013, l’armée congolaise a renforcé son dispositif militaire contre les 
éléments du FRPI autour de Batumbi, repoussé les insurgés et pris le contrôle des localités de 
Tchekele, Nyarara et Batumbi.  
 
A cet effet, la Force de la MONUSCO a mis tous ses postes opérationnels déployés dans ce secteur 
en alerte maximale, notamment celui d’Aveba qui domine la région par la conduite de patrouilles 
motorisées robustes, dans le but de dissuader toute exaction des miliciens du FRPI contre les 
populations civiles et d’assurer également leur protection. 
 
Le 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO qui apporte de manière effective tout le 
soutien nécessaire aux militaires congolais engagés dans ces opérations, assure également une 
surveillance étroite des conditions de vie des personnes déplacées à cause de ces affrontements, 
notamment dans les camps situés autour de la région de Gety, tout en facilitant leur accès à 
l’assistance humanitaire fournie par les Organisations Non Gouvernementales (ONG) basées dans 
cette région. 
 
Les Casques bleus basés au poste opérationnel de la Force onusienne d’Aveba ont déployé des 
patrouilles intensives robustes dans la région de Gety, afin de dominer le terrain et protéger les 
déplacés, notamment les plus vulnérables, à savoir les vieillards, femmes et enfants.    
     
La Force onusienne conduit également des patrouilles intensives dans les régions à forte 
concentration de déplacés, notamment en étroite coordination avec d’autres agences des Nations 
Unies ; afin d’évaluer leurs besoins, de dissuader toute activité négative des groupes armés contre eux 
et d’assurer leur protection.  
 
Par ailleurs, la Force de la MONUSCO et l’armée congolaise poursuivent avec détermination dans ce 
district, la conduite des opérations conjointes dénommées « Iron Stone » (Pierre d’acier), « Eagle 
claw » (les serres de l’aigle) et « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre) initiées en Ituri le 20 
octobre 2007, le 30 avril et le 23 juillet 2013. Elles sont menées conformément à des objectifs 
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spécifiques, notamment celui de neutraliser les activités des miliciens du FRPI actifs dans la 
collectivité de Walendu Bindi, faciliter le redéploiement des troupes gouvernementales dans les 
régions situées au Sud du territoire d’Irumu, d’y étendre l’autorité de l’Etat, ainsi que de mettre un 
terme aux activités négatives des éléments armés présents dans le territoire d’Aru.        
 
Tous les postes opérationnels des bataillons Marocain et Bangladais déployés dans cette partie du 
pays mènent dans ce cadre de jour comme de nuit, des patrouilles motorisées et à pied dans leurs 
zones de  responsabilité ; dans le but d’interdire toute activité négative contre les populations locales.  
 
Le 23 novembre 2013, les Casques bleus de la MONUSCO basés au poste opérationnel de Marabo 
ont mené à cet effet des patrouilles spéciales à pied et motorisées jusqu’au marché de Marabo, à 
Nyakunde, Sirikani, et Potopoto, dans le but de dominer le terrain, dissuader les activités des groupes 
armés, notamment le FRPI, et protéger les populations civiles.           
 
Les Casques bleus du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO conduisent 
quotidiennement à Bunia ainsi que dans les régions environnantes, quatre (04) patrouilles intensives 
visant à dominer le terrain dans les zones susceptibles d’abriter des forces négatives, dissuader toute 
infiltration des groupes armés actifs dans d’autres régions du district d’Ituri et protéger les 
populations civiles. 
 
Le 20 novembre 2013, des médicaments et équipements médicaux spéciaux, notamment 
l’ophtalmoscope et le tonomètre, ont été remis par le contingent Bangladais de la Force de la 
MONUSCO déployé à Mahagi à la direction de la nouvelle Clinique Communautaire de cette localité. 
Cette activité s’est déroulée au cours d’une cérémonie spéciale organisée dans cette institution 
hospitalière en présence de l’Administrateur du territoire, des médecins de la clinique et d’une haute 
délégation de l’armée Bangladaise. Les bénéficiaires ont fortement apprécié cette action.  
 
Le même jour, deux cents quatre-vingts trois (283) patients de la région de Dembu, située à 6 
kilomètres au Sud-est de Mahagi, souffrant de pathologies diverses ont reçu des soins médicaux à 
titre gracieux, au cours d’une campagne médicale spéciale organisée dans cette région par l’équipe 
médicale du 2ème bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO. 
 
Le 23 novembre 2013, dans le cadre des activités civilo-militaires et de fraternisation avec les 
populations locales, le Commandant du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO a lors 
d’une visite de courtoisie rendue au siège de l’équipe de football dénommée ‘’Bangla-Eagle’’ (Aigle-
Bangla) situé à Bunia ; sollicité la collaboration de la population locale pour l’avènement d’une paix 
durable et de la prospérité au Congo. Il a aussi procédé à la remise des équipements sportifs aux 
joueurs.  
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Au Nord-Kivu, le climat sécuritaire s’améliore progressivement dans plusieurs régions jadis sous 
occupation des groupes armés, notamment le M23, et demeure sous le contrôle des Forces 
onusienne et congolaise. 
 
Par ailleurs, l’impact de la victoire militaire récemment acquise par les FARDC sur les rebelles du 
M23 dans le territoire de Rutshuru se traduit de manière concrète  par l’augmentation du taux de 
redditions des éléments en provenance des différents groupes armés encore actifs dans la province. 
 
La Brigade de la Force de la MONUSCO poursuit avec conscience et détermination la conduite de 
l’opération unilatérale dénommée « Blue Eagle » (Aigle bleu) ; dans le but de dominer le terrain et 
de dissuader toute activité des groupes armés.    
 
Des patrouilles aériennes ont été menées à partir du 19 novembre 2013, notamment dans le cadre des 
opérations unilatérales « Chaukas » et « Seema Suraksha », au-dessus de plusieurs régions situées 
dans cette partie du pays; dans le but de dissuader les groupes armés encore actifs et d’assurer une 
surveillance maximale de toutes les activités des forces négatives dans les régions frontalières.   
 
La Force onusienne a mené à cet effet plusieurs patrouilles aériennes, dans le but d’évaluer la 
situation sécuritaire, notamment au-dessus des axes Kiwanja-Nyamilima-Buganza et Goma-Kibati-
Kibumba-Karisimbi-Gasisi-Runyoni-Bunagana-Tchengerero.  
 
Dans la même période, des troupes de la Force de la MONUSCO agissant dans le cadre des 
opérations spéciales unilatérales de démonstration de force dénommées « Goma Usalama » (La paix à 
Goma), « Amani Kisiwa », « Rutshuru Amani » (La paix à Rutshuru), « Lushali », « Blue gaze » 
(Regard bleu), « Amani Mbau » (La paix à Mbau) et « Usalama Pinga » (La paix à Pinga) ont mené des 
patrouilles motorisées dans plusieurs régions, notamment les quartiers Mabanga, Ndosho ainsi que 
Katoyi (Goma) ; au village Losso, à Kiwanja, Rutshuru, Ngwenda, Nyamilima, Kashebere, 
Nyabiondo, Mpofi, Buniyampuli, Bukombo, Rwindi, Kanyabayonga, Nyanzale, Loufu, Kirumba, 
Bukumerwa, Hutwe, Bulindi, Kynstaba, Isala, Ngadi, Mbau, Bushimoo et Kibarizo, dans le but de 
dominer le terrain, consolider les acquis de la débâcle du M23, interdire les activités des groupes 
armés, rassurer et protéger les populations civiles.  
  
Le 20 novembre 2013, des troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO basées au 
poste opérationnel de Kashebere déployées promptement dans la région de Kikamata-II, située à 8 
kilomètres à l’Ouest de Kashebere, ont mis un terme à la collecte illégale de taxes par des éléments de 
l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS).  
 
A la même date, le déploiement rapide des troupes motorisées de la Force onusienne déployées au 
poste opérationnel de Kashebere, a permis la libération de sept (07) individus résidant au village 
Burutsi, situé à 6 kilomètres à l’Ouest de Kashebere, appréhendés par des éléments de l’APCLS pour 
avoir réclamé la comparution en justice d’un (01) combattant de ce groupe armé accusé de tentative 
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de viol sur mineure. La promptitude de l’intervention des Casques bleus a empêché l’exode de 
populations civiles et rassuré ces dernières. Le suspect a été remis aux troupes FARDC déployées 
dans la région pour des investigations.      
 
Le même jour, des unités de réaction rapide de la Force de la MONUSCO déployées aux postes 
opérationnels de Kashebere, ont assuré la sécurité de trois cents cinquante (350) individus, ayant pris 
part au marché hebdomadaire de la localité de Bululo, située à 1 kilomètre au Sud de Kashebere et de 
Nyabiondo.   
      
Du 19 novembre 2013 à ce jour, au total trois cents trois (303) éléments en provenance de différents 
groupes armés, se sont rendus aux troupes onusiennes, congolaises et aux différents bureaux de la 
Section DDRRR déployés dans la province, notamment à Kirumba, Masisi, Kitchanga, Nyamilima, 
Sake, Kashebere, Kashalira, Mambango et Pinga. Il s’agit de vingt-sept (27) du groupe Mayi-Mayi 
du Front Populaire Congolais (FPC) [avec vingt-trois (23) armes], Cent quatre (104) du groupe 
Mayi-Mayi Nyatura [avec trente-six (36) femmes, vingt-deux (22) enfants et dix-sept (17) armes], 
un (01) du M23 [avec une (01) arme AK-47 et des munitions], deux (02) de l’Alliance des 
Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) [avec deux (02) armes AK-47], huit (08) 
de divers groupes Mayi-Mayi [avec une (01) grenade], trois (03) du groupe armé Mouvement 
Populaire d’Autodéfense (MPA) [avec deux (02) armes AK-47 et des munitions], cinq (05) des 
Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), treize (13) du groupe Mayi-Mayi 
Shetani, et cent quarante (140) du groupe Mayi-Mayi Cheka-Nduma Défense du Congo 
(NDC) [avec un (01) mortier 81 mm {et treize (13) obus}, un (01) mortier 60 mm, une (01) 
mitrailleuse, huit (08) armes AK-47, deux (02) armes de type ‘’FAL’’, un (01) lance-roquettes et une 
importante quantité de munitions]. 
 
Au Sud-Kivu, les neuf (09) opérations unilatérales et conjointes menées la semaine dernière par les 
troupes onusiennes et congolaises, ont maintenu sous contrôle la situation sécuritaire dans cette 
province.  
 
Les Casques bleus ont en effet poursuivi dans cette partie du pays la conduite de leurs huit (08) 
opérations unilatérales pour renforcer la protection des populations civiles. 
 
Il s’agit des opérations: « 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) ; conduites dans le but de combler le vide 
sécuritaire créé par le redéploiement des unités FARDC au Nord-Kivu, mais également protéger les 
populations civiles. 
 
Les soldats de la paix ont également mené avec les FARDC dans le territoire d’Uvira une (01) 
opération conjointe dénommée « Kamilisha Usalama » (Renforcer la paix), lancée depuis le 18 
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août 2013, dans le but de neutraliser les groupes armés actifs dans cette région et protéger les 
populations civiles. 
 
Les troupes onusiennes du 1er bataillon Pakistanais de la Force de la MONUSCO ont poursuivi le 24 
novembre 2013, dans le cadre de l’opération « Kamilisha Usalama » (Renforcer la paix), le 
déploiement des postes opérationnels dans les localités de Runingo et Ebozi, situées respectivement à 
20 et 9  kilomètres au Sud-ouest et Sud-est de Sange et Kamanyola, dans le but de combler le vide 
sécuritaire créé par le redéploiement des troupes des FARDC au Nord-Kivu, évaluer la situation 
sécuritaire, dominer le terrain, interdire les activités des groupes armés, rassurer et protéger les 
populations civiles. 
 
Dans la même période, les Casques bleus de la compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale 
(URPAC) ont poursuivi avec les FARDC conformément aux objectifs de l’opération « Safe water 
III » (Eaux sûres III), des patrouilles de longue portée initiées depuis le 7 août 2013 sur le lac Kivu, 
dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, neutraliser le trafic illégal d’armes à feu, dissuader toute 
infiltration des forces négatives dans la province et rassurer les populations riveraines.  
 
Au chapitre des redditions dans la province, les 23 et 24 novembre 2013, ‘’Foka Mike’’ et Daniel 
Maheshe du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki se sont rendus au commandant du 1002ème 
régiment des FARDC déployé à Nazbira, situé à 40 kilomètres au Sud-ouest de Walungu, 
accompagnés de  quatorze (14) membres de leurs familles et quarante cinq (45) éléments. Ils ont 
également remis aux troupes gouvernementales trente et une (31) armes AK-47, trois (03) lance-
roquettes et huit (08) caisses de munitions.    
 
‘’Pasteur Elizer’’ des Mayi-Mayi Yakutumba, s’est également rendu avec seize (16) combattants,  et 
cinq (05) armes AK-47, aux troupes FARDC déployées à Kilombwe, situé à 6 kilomètres au Sud-est 
de Lulimba. Dix-huit (18) autres combattants du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki ‘’Mosumbu’’ 
se sont aussi rendus le même jour à l’Administrateur du territoire de Shabunda, à Shabunda-centre.   
 
Au Katanga, la situation sécuritaire dans plusieurs régions situées au Nord de la province a été jugée 
volatile et imprévisible durant la semaine écoulée, suite à l’existence de plusieurs foyers de tension, 
ainsi que de la résurgence des activités de différents groupes Mayi-Mayi. 
 
Le 20 novembre 2013, vingt-deux (22) éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga ont été tués au cours 
d’accrochages avec les troupes du 621ème bataillon FARDC au village Kishale, situé à 167 kilomètres 
au Sud-est de la ville de Manono. Trois (03) militaires congolais ont également été tués et trois (03) 
autres blessés.  
 
Le même jour, deux cents seize (216) Mayi-Mayi Bakata-Katanga affiliés à Totché se sont rendus sans 
armes devant l’Administrateur du territoire de Manono, au cours d’une cérémonie organisée par le 
Comité de Sécurité.    
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La situation sécuritaire dans le Secteur 2 est restée globalement stable et sous contrôle. 
 
Des rapports concordants ont toutefois signalé la présence des éléments de la LRA autour de la 
localité de Memelimbala, située à 2 kilomètres de Banda.  
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1348 patrouilles armées, dont 596 nocturnes, et fourni 41 
escortes, pendant que 306 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires.      
 
                                                                                                                                                              
 


