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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 04 JUILLET   2012 

 
 
Madnodje Mounoubai: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Membres de la presse, Auditeurs de Radio Okapi, 
Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. 
 
- Activités du Représentant Spécial  
Activités des composantes de la MONUSCO 
- Activités de l’Equipe-pays   
- Situation militaire 
 
Activités du Représentant Spécial du Secrétaire Général 
 
Le Représentant Spécial du Secrétaire général de l’ONU, Roger Meece, est rentré à Kinshasa le 
dimanche 1er  juillet,  après un séjour à New York,  où il est allé participer aux discussions qui ont 
conduit au renouvellement du mandat de la MONUSCO pour une autre année qui va jusqu’au 30 
juin 2013. 

Le lendemain de son retour, le lundi 2 juillet, M. Meece  a accompagné à Goma, une délégation composée du  
Vice Premier-ministre et Ministre de la Défense, Alexandre Luba Ntambo  et de l’Ambassadeur du  Royaume 
des Pays-Bas, Robert van Embde. La délégation  s’est rendue dans la capitale du Sud-Kivu pour l’inauguration 
et la remise officielle au Gouvernement de la RDC, de deux camps militaires financés à hauteur de 11, 

02 millions de dollars par le Royaume des Pays-Bas. 

Les camps Nyamunyunyi et Saio, ont respectivement une capacité d’accueil d’environ 670 hommes et 2700 
dépendants et d’environ 700 hommes et 2500 dépendants. Ces deux camps comprennent également trois 
écoles, deux marchés, deux dispensaires et trois centres communautaires pour les militaires et les populations 
environnantes. 

 
Activités des composantes de la MONUSCO 
 
Affaires civiles : 
 
La Section des Affaires Civiles de la MONUSCO continue son effort en vue de contribuer au 
renforcement de la protection des civils. A Goma, les 19 et 20 Juin,  35 formateurs ont participé à 
un  atelier visant à les outiller pour évaluer les forces et faiblesses des outils de protection de la 
MONUSCO.  
 
A Goma, Bunia et Bukavu,  se sont tenus les 26 et 27 juin,   trois ateliers de formation pour améliorer 
les missions conjointes de protection sur le terrain qui comprennent aussi bien des civils que des 
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militaires. L’objectif de ces formations pour le personnel de la MONUSCO était de renforcer la 
coordination entre la Force et le personnel civil, ainsi que l’analyse sur le terrain du contexte et des 
plans de protection à mettre en œuvre pour les populations dans les zones à risques. Ce fut 
également l’occasion d’évaluer la capacité de la MONUSCO d’ouvrir ou non des nouveaux sites sur 
le terrain. 
 
Police MONUSCO :  
 
La  Police de la MONUSCO continue ses différentes formations au profit de la Police 
Nationale Congolaise au centre d’instruction de Mugunga à Goma. 

 
La formation  spécialisée en technique d’audition  en matière de violences sexuelles, organisée par 
DFID à Matadi au profit de  20 OPJ- PNC dont 1 personnel féminin, qui a débuté  le  14 mai 2012, 
s’est clôturée le 30 Juin 2012. L'autre formation qui concerne la Police Technique et Scientifique 
(PTS) Spécialistes dans la Lutte contre les Violences Sexuelles en Ituri qui  a débuté le 26 Juin 2012, 
prendra fin le 11 Juillet 2012. 
 
Activités de l’Equipe-pays  
 
Développement  
 
PNUD : 
 
12 millions de dollars américains pour la mise en œuvre de 6 projets de soutien à la 

stabilisation dans le Nord et le Sud-Kivu, c’est un engagement qui sera concrétisé demain 

jeudi 05 juillet,  avec la signature à Kinshasa d’une lettre d’intention entre les Pays-Bas et le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 
 

Ce programme d’une durée de deux ans (août 2012-juillet 2014) sera mené de façon conjointe par le 

PNUD mais aussi la MONUSCO, la FAO, l’UNICEF, UN-Habitat et les ONG « International 

 Alert, Norwegian Refugee Council » et « Life & Peace Institute ». 

Ses domaines d’intervention sont les suivants :  

1) Renforcer les cadres de concertation intercommunautaires dans le Sud-Kivu (territoires 

d’Uvira et de Fizi),  afin de contribuer à la solution des conflits fonciers entre agriculteurs et 

éleveurs et à la réduction des tensions interethniques ; 
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2) Permettre à des populations de Masisi et Rutshuru au Nord-Kivu soumises à un conflit 

foncier, de bénéficier de droits d’accès à la terre durablement sécurisés et relancer ainsi le 

secteur agricole ; 

3) Promouvoir des solutions durables (logement, emploi), pour des personnes déplacées 

vulnérables, les rapatriés et les réfugiés dans les Kivus ; 

4) Améliorer la bonne gouvernance au niveau communautaire dans plusieurs communautés au 

Nord-Kivu ; 

5) Soutenir la stabilisation dans les zones de retour situées sur l’axe Miti-Hombo au Sud-Kivu 

(relance économique et agricole, amélioration de l’accès aux services sociaux) ; 

6) Mettre en œuvre des activités de DDRRR (désarmement, démobilisation, rapatriement, 

réinstallation et réintégration des groupes armés étrangers). 

 
Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie internationale d'appui en matière de sécurité et de 
stabilisation (ISSSS) qui est le soutien de la communauté internationale au Programme national de 
stabilisation et de reconstruction des zones sortant de conflits armés (STAREC). 
 
Humanitaire  
 
OMS : 

En Province Orientale, plus de 120 cas suspects de rougeole dont 36 avec des complications ont 
été rapportés dans la deuxième quinzaine du mois de juin dans la Zone de santé de Yalimbongo. La 
situation est d’autant plus inquiétante que cette zone de santé est en rupture des stocks de 
médicaments. Des échantillons prélevés sur des enfants affectés ont été envoyés à l’Institut national 
de recherches biomédicales (INRB) pour confirmation de l’épidémie. Par ailleurs, une campagne de 
vaccination contre la rougeole est programmée en août dans la province. Cette campagne vise 11  
zones de santé qui ont confirmées des cas de rougeole par laboratoire.  
La RDC fait face à une résurgence de l’épidémie de rougeole depuis 2010. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 47 zones de santé sont actuellement en épidémie de rougeole et 10 
autres en alerte. Plus de 20 000 cas de rougeole et 389 décès ont été rapportés en RDC depuis le 
début de cette année. En 2011, plus de 134 000 cas et 1 652 décès avaient été rapportés, ce qui avait 
conduit à l’organisation des campagnes de vaccination de riposte et de routine. 

Situation militaire  
 
La situation sécuritaire sur toute l’étendue de la partie Occidentale de la République 
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Démocratique du Congo, a été calme la semaine dernière. 
 
Depuis 26 juin 2012, la Force de la MONUSCO a lancé la deuxième phase de la formation relative au 
renforcement des capacités de vingt-un (21) éléments des Forces armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) au camp Kokolo à Kinshasa, qui arrivera à son terme le 19 juillet 
2012. 
 
Le 28 juin 2012, la MONUSCO a financé à hauteur de dix-neuf mille huit cents cinquante dollars 
américains (19,850 USD), les travaux destinés à la réhabilitation du bâtiment administratif du district 
du Sud-Oubangui à Gemena, dans le cadre des Projets à Impact Rapide. 
 
En Province Orientale, un calme relatif a été observé dans le triangle Bangadi-Ngilima-Niangara. 
Toutefois, la situation sécuritaire quoique jugée stable durant la semaine écoulée, demeure 
imprévisible compte tenu de la présence d’éléments de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) 
dans certaines zones. 
 
La Force de la MONUSCO et les FARDC ont poursuivi entre le 24 et le 30 juin 2012 dans les 
régions de Dungu et Bangadi, les opérations conjointes « Bienvenue à la paix » et « Chuma 
Ngumi » (Poing d’acier), dont les objectifs respectifs sont d’une part, faciliter la reddition 
volontaire des éléments de la LRA ; et  d’ autre part, évaluer la situation sécuritaire dans la zone, à 
travers la conduite de patrouilles de reconnaissance. 
 
Les 28 et 29 juin 2012, le bataillon Marocain de la Force de la MONUSCO a escorté le personnel du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) durant leur mission de travail de Dungu vers Ngilima, et à 
leur retour de Ngilima vers Dungu. 
 
En Ituri, la présence des miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) continue 
d’être rapportée dans certaines localités au Sud du territoire d’Irumu, notamment à Gety, Aveba, 
Kagaba, Bukiringi, Chekele, Kagoro et Nyamavi. 
 
Du 24 au 30 juin 2012, la Force de la MONUSCO a conjointement poursuivi avec les FARDC la 
phase de sensibilisation de l’opération « Eagle Claw » (Les Serres de l’aigle) au Sud du territoire 
d’Irumu, dans le but de convaincre les civils à ne pas rejoindre les rangs du FRPI, mais aussi de 
dissuader la commission par les miliciens du groupe armé précité d’actes préjudiciables à la sécurité 
des populations civiles. 
 
Le 26 juin 2012, la patrouille aérienne d’évaluation conduite par la Force de la MONUSCO au-dessus 
de la région d’Epulu, a fait état d’une situation sécuritaire calme et d’un retour progressif à la vie 
normale à l’intérieur du parc. 
 
Le même jour, les Casques bleus et les FARDC ont mené conjointement plusieurs opérations  de 
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bouclage et de ratissage dans le parc d’Epulu, mais aucune activité des groupes armés n’a été 
répertoriée.   
 
Le 27 juin 2012, la Force de la MONUSCO a déployé une patrouille aérienne de reconnaissance au-
dessus de la région du parc d’Epulu, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire et de délivrer au 
profit des populations locales, des médicaments destinés au traitement de diverses pathologies 
sévissant dans la zone. Les rapports ont signalé à la même date, l’établissement le 24 juin 2012 par la 
Force onusienne, d’un poste opérationnel à Mambasa, dans le but de dominer par sa présence   la 
région d’Epulu, et de protéger les populations civiles. 
 
Suite à l’attaque perpétrée par les miliciens de Morgan dans le parc d’Epulu, une Equipe Conjointe de 
Protection en mission d’évaluation des problèmes liés à la protection des populations civiles a été 
déployée le 2 juillet 2012 sous escorte de la Force de la MONUSCO, dans la région d’Epulu.  
 
Au chapitre des redditions, deux (02) miliciens du FRPI se sont rendus aux FARDC avec une (01) 
arme AK-47, respectivement les 24 et 26 juin 2012, à Lakpa et à Nyamavi. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est demeurée tendue la semaine dernière. Les rebelles du M23 
continuent d’occuper les localités de Runyoni, Tshanzu et Mbuzi.  
 
Par ailleurs, des redditions ont également été enregistrées au sein des rebelles du M23 pendant la 
période sous examen. En effet, les 26 et 28 juin 2012, quatre (04) éléments du M23 se sont rendus 
aux postes opérationnels de la Force de la MONUSCO de ‘’Belgian Hill’’ et de Rugai, qui les ont 
remis au bureau de la Section DDRRR de Kiwanja  pour leur prise en compte.  
 
Un (01) combattant des Forces de Défense Nationale (FDN) s’est aussi rendu le 26 juin 2012, au 
poste opérationnel de Walikale. 
 
En outre, la Force de la MONUSCO continue de maintenir sa présence dans les régions affectées, 
affichant ainsi sa ferme détermination à accomplir sans désemparer son mandat de protection des 
populations civiles. 
 
Le 1er juillet 2012, suite à l’attaque menée par une coalition de groupes armés contre une position 
FARDC, les Casques bleus basés au poste opérationnel de Loufu sont rapidement intervenus et 
permis l’évacuation diligente par la Force vers un hôpital proche, de deux (02) civils blessés après 
l’attaque lancée par les éléments du ‘’Colonel’’ Kahasha contre une position FARDC située dans la 
région. 
 
Le 2 juillet 2012, les Mayi-Mayi Patriotes Résistants Congolais (PARECO) ont ouvert le feu sur une 
patrouille de Casques bleus à Nyange situé à 5 kilomètres à l’Ouest de Mpati, qui ont vigoureusement 
riposté et provoqué le repli des assaillants. Le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de 
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Mpati est demeuré en alerte maximale et continue de mener des patrouilles intensives dans le but de 
dissuader les activités des groupes armés, et de protéger les populations civiles dans le secteur. 
 
Mieux, entre le 24 juin et le 3 juillet 2012 la Force de la MONUSCO a poursuivi la conduite de ses 
opérations unilatérales dans la province, dans le but de prévenir les effets collatéraux sur les 
populations civiles qui pourraient résulter des combats opposant les FARDC aux mutins. 
 
Concernant l’opération « Amani Kurejesha » (Restaurer la paix), ses postes opérationnels de 
Remeka et de Katoyi continuent de dominer le terrain dans les régions où ils sont établis. 
 
L’opération « Strong presence » (Forte présence) maintien le même dispositif et se poursuit à 
Bunyampuli. 
 
Les opérations « Instill confidence » (Inspirer la confiance) et « Strong flank » (Flanc rigide) 
sont en cours et demeurent actives respectivement à Lubero et à Runyoni. 
 
Le 1er juillet 2012, des échanges de tirs à l’arme lourde initiés par les troupes FARDC basées à 
Ntamugenga contre les positions du M23 sur la colline de Mbuzi ont été rapportés. 
 
Le 2 juillet 2012, les FARDC ont à nouveau pilonné les positions du M23 à Mbuzi et déployé deux 
(02) hélicoptères d’attaque contre les mêmes positions des rebelles du M23. Face à cette situation, la 
Force de la MONUSCO a intensifié ses activités par des patrouilles robustes destinées à dissuader 
toute menace à la sécurité des populations civiles et d’assurer leur protection. 
 
Nonobstant un environnement volatile et imprévisible, la situation sécuritaire est toutefois demeurée 
sous contrôle au Sud-Kivu pendant la période sous examen.  
 
A cause du vide sécuritaire dû au redéploiement des unités FARDC au Nord-Kivu, une 
recrudescence d’activités de certains groupes armés a été notée dans la province. Les éléments des 
Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), les Rahiya Mutomboki et les Mayi-Mayi 
Yakutumba continuent de mener leurs activités dans les territoires de Kalehe, Shabunda, Uvira et 
Fizi. 
 
Par ailleurs, malgré la suspension temporaire de l’opération « Amani Kamilifu » (La paix 
renforcée), la Force de la MONUSCO continue de mener des patrouilles intensives à travers trois 
(03) postes de commandement conjoints établis à Bunyakiri, Walungu, Mwenga ; et différents postes 
opérationnels; dans le but de combler le vide sécuritaire existant et d’assurer la protection des 
populations civiles. 
 
Le 27 juin 2012, à l’issue d’un ‘’Café de presse’’ organisé par le Bureau et la Brigade de la 
MONUSCO du Sud-Kivu sur la situation sécuritaire, opérationnelle et les activités civilo-militaires, 
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les journalistes conviés à cette rencontre ont exprimé leur satisfaction concernant les efforts fournis 
par la MONUSCO pour assurer la protection des populations civiles dans la province. 
 
Dans la nuit du 30 juin 2012, deux (02) combattants FDLR et un (01) civil ont été tués au cours des 
accrochages entre les FARDC et les FDLR au village Kitindi, situé à 98 kilomètres au Nord-ouest de 
Shabunda. 
 
Le 30 juin 2012, deux (02) éléments du Front National de Libération (FNL) ont été tués et trois (03) 
Mayi-Mayi arrêtés par les FARDC, lors d’une opération menée contre leur position située au village 
Kitundu, à 12 kilomètres au Nord-ouest de Kavimvira. Les FARDC ont également récupéré cinq 
(05) mitrailleuses et un (01) Motorola talkie-walkie. 
 
Le même jour, quatre (04) membres des familles FDLR se sont rendus au chef du village Luntukulu, 
situé à 25 kilomètres au Sud-ouest de Walungu. Ce dernier a informé la Section DDRRR pour leur 
prise en compte. 
 
A la même date, dans le cadre des activités visant le bien-être et l’épanouissement des populations 
civiles, la Brigade du Sud-Kivu a sécurisé les lieux en coordination avec les FARDC et la Police 
Nationale Congolaise (PNC), mais a aussi apporté un soutien logistique à l’organisation d’une soirée 
cinématographique et culturelle en faveur des populations de la localité de Sange.  
 
Du 23 au 30 juin 2012, la Force de la MONUSCO et les FARDC ont dans le cadre de l’opération 
conjointe « Safari Majini » (Safe Sail) (Navigation sûre), conduit des patrouilles intensives au port 
de Kalundu et dans la périphérie d’Uvira.  
 
Le 30 juin 2012, la Compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale (URPAC) de la Force de la 
MONUSCO, a aussi conduit, une patrouille entre la péninsule d’Amssar, l’île d’Iwanja et Bukavu, 
pour surveiller cet axe navigable et dissuader toute activité des groupes armés.  
 
En outre, la Force de la MONUSCO mène  depuis le 25 juin 2012, des opérations unilatérales dans la 
province, notamment l’opération « Kimbilio Salama » (Refuge sûr) dans le territoire de Walungu, 
« Mkesha » (Protecteur) dans le territoire de Fizi, « Amani ya kudumu » (Paix durable) dans le 
territoire de Kabare, « Kuwamacho 1 » (Vigilance 1) dans le territoire de Kabare. Les Casques 
bleus mènent des patrouilles intensives de domination de terrain à partir des bases déployées dans ce 
territoire pour rayonner dans la zone et sécuriser les populations civiles. 
 
La situation sécuritaire au Katanga est demeurée relativement calme, mais reste volatile, à cause des 
activités menées par les groupes armés, dont notamment les Mayi-Mayi ‘’Jeunesse Katangaise’’ et les 
Mayi-Mayi Gédéon. La Force de la MONUSCO continue de surveiller étroitement leurs activités 
pour prévenir sans délais toute menace contre les populations civiles. 
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Dans le Secteur 2, la situation sécuritaire est demeurée relativement calme et aucune activité des 
groupes armés n’a été rapportée. 
 
Enfin, concernant les statistiques des patrouilles, la Force de la MONUSCO a mené 1362 
patrouilles armées, dont 611 nocturnes, et fourni 64 escortes, pendant que 318 autres patrouilles ont 
été menées par les Observateurs Militaires de la Force.                  
      
 
 


