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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 11 JUIN 2014 

 
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 

 
 
Activités des Composantes de la MONUSCO  
 
Information Publique: 
 
Comme annoncé la semaine dernière, dans le cadre de l’opération  dénommée « Mundial 
pour Tous »,  la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO) diffuse du 12 juin au 13 juillet 2014, les 
matchs de football de la Coupe du monde de Football – Brésil 2014. 
 
Cette initiative a pour but de faire participer les populations de Kinshasa à cet  important événement 
sportif mondial, mais aussi d’utiliser  ce créneau pour diffuser des messages de paix  et autres 
informations  sur divers aspects du travail de  la MONUSCO en RDC. Il est également prévu des  
jeux-concours et de l’animation musicale.  
 
Les projections publiques auront lieu simultanément dans deux sites dans la ville de Kinshasa à savoir 
: La Gare centrale, dans commune de la Gombe  et  la place dite « Echangeur »,  dans la Commune 
de Limete, en fonction du calendrier  des matchs de la Coupe du monde de football 2014. 
 
Activités de l’Equipe-pays  
 
Développement  
 
PNUD :  
 
Le PNUD appuie les organisations de la société civile dans le suivi des politiques publiques 
en RDC, pour renforcer la bonne gouvernance 
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Le Projet « Participation citoyenne /AIDOR » du PNUD vient d’organiser  à Kinshasa du 09 au 10 
juin 2014, un atelier sur l’identification des bonnes pratiques du Contrôle Citoyen de l’Action 
Publique (CCAP). Au total, 60 délégués de la société civile provenant des  organisations des jeunes 
(Conseils provinciaux des jeunes, Parlement des jeunes) et des médias, et représentant la ville de 
Kinshasa ainsi que les provinces du Nord-Kivu, du  Bas-Congo, du Kasaï Oriental et  de l’Équateur, 
y ont pris part. On a noté aussi la participation des administrateurs des territoires de Beni et Luozi. 
 
Cet atelier avait pour objectif l’élaboration d’une stratégie de contrôle citoyen de l’action publique 
assortie d’un plan opérationnel pour promouvoir la bonne gouvernance démocratique. Les travaux 
étaient essentiellement axés sur l’identification des bonnes pratiques de Contrôle Citoyen de 
l’Action Publique (CCAP). 
 
Les 60 participants ont également échangé sur les possibilités  d'améliorer la performance de leurs 
structures à travers la formulation d'une Stratégie de Contrôle Citoyen de l'Action  Publique 
(SCCAP) assortie d'un plan opérationnel au bénéfice des Organisations de la société civile. 
 
La promotion de la gouvernance démocratique est un enjeu crucial de développement humain 
durable. Il est essentiel que les organisations de la société civile  congolaise qui sont des partenaires 
du Gouvernement aident à assurer une meilleure responsabilisation de toutes les parties prenantes et 
décideurs  à travers le contrôle citoyen de l'action publique. 
 
 
UNESCO : 
 
Le Centre de Surveillance de la Biodiversité de l’Université de Kisangani en Province 
Orientale, dans l’est de la RDC, sera inauguré ce samedi14 juin 2014 à Kisangani, en présence 
d’une délégation de l’UNESCO conduite, par le Chef du Bureau et Représentant de l’UNESCO à 
Kinshasa, Abdourahamane Diallo.  
 
Fruit de la coopération agissante entre l’Université de Kisangani et trois institutions scientifiques 
belges, à savoir le Musée Royal de l’Afrique Centrale, l’Institut Royal des Sciences Naturelles et le 
Jardin Botanique National de Belgique, dans le cadre du Consortium Congo 2010,  le Centre de 
Surveillance de la Biodiversité de l‘Université de Kisangani pourra recevoir le soutien de l’UNESCO 
qui par le biais du programme MAB(Man and the biosphere1),  accompagne la recherche sur la 
biodiversité, au cœur des écosystèmes ou depuis l’espace, grâce aux technologies spatiales, pour 
surveiller les réserves de biosphères.  
 
Par ailleurs, la première Coupe de l'UNESCO a opposé, lundi 09 juin 2014, les joueurs légendaires de 
la Juventus et du Real Madrid lors d’un match à Turin, en Italie. Toutes les recettes de la rencontre 

                                                 
1 L’Homme et la Biosphère 
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seront versées pour le soutien des enfants soldats touchés par les conflits au Mali et la République 
centrafricaine, et elles financeront également un programme mondial de recherche sur le problème 
du racisme et de la discrimination dans le sport. 
 
Les deux parties ont séduit le public dans un face à face qui fut à la hauteur de la victoire. La seconde 
mi-temps a marqué le jeu avec l’exceptionnelle reprise de volée de Clarence Seedorf. Les deux 
équipes ont regagné les vestiaires sur un score de 5 à 1 pour le Real Madrid. 
 
 
Humanitaire 

Des centaines d’enfants privés de scolarité dans plusieurs territoires du Katanga  
 
Plusieurs centaines d’enfants d’une soixantaine d’écoles sont privés de scolarité dans les 
zones comprises entre Malemba Nkulu, Manono, Mitwaba, Nyunzu et Pweto, dans la 
Province du Katanga. En fin de 2013, plus de 42 000 enfants dont l’âge varie entre 6 et 11 ans, dont 
50% sont des enfants déplacés et retournés, ont été répertoriés dans ces territoires. Selon les 
évaluations multisectorielles, près de 70% des enfants déplacés ne fréquentent pas l’école pour 
diverses raisons dont le manque de moyens financiers et l’instabilité sécuritaire. Par ailleurs, plusieurs 
établissements scolaires ont été soit incendiés par des groupes armés ou lors des conflits 
intercommunautaires, soit endommagés par l’occupation massive par des ménages déplacés. En 
outre, les déplacements cycliques des populations fuyant l’insécurité ne permet pas aux élèves de 
suivre les cours. Selon les experts de l’éducation du Katanga, 49 écoles ont été incendiées entre juillet 
2013 et mai 2014, soit une moyenne de 4 écoles incendiées par mois.  
En 2013, plus 900 000 dollars américains avaient été alloués au Katanga pour le secteur de 
l’éducation par divers acteurs notamment le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) et le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Cette enveloppe a permis de scolariser des enfants, 
construire des écoles, distribuer des manuels scolaires et mener d’autres activités en rapport avec 
l’éducation de ces enfants vulnérables. Cependant, des besoins persistent dans ce secteur, car 
l’insécurité dans la province contraint les parents à vivre dans un cycle de déplacement continu. 

  

58% des ménages ruraux en RDC affectés par l’insécurité alimentaire 
 
28 millions de personnes (58% des ménages ruraux) sont affectées par l’insécurité 
alimentaire en République Démocratique du Congo, selon une étude menée pendant deux 
ans auprès de 25 000 ménages ruraux dans toutes les provinces du pays à l’exception de 
Kinshasa. Cette étude menée par le Programme alimentaire mondial, en partenariat avec le 
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Gouvernement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), devrait permettre 
d’élaborer des stratégies pour répondre aux besoins des personnes affectées. Elle montre par ailleurs 
que près de la moitié (48%) de la population rurale en RDC a une consommation alimentaire 
inadéquate, c’est-à-dire pauvre et limitée. Beaucoup de territoires du pays affichent des taux de 
malnutrition aigüe globale, au-dessus de 10%. 
 
 
Situation militaire 
 
Durant la semaine écoulée, le climat sécuritaire dans les provinces situées à l’Ouest de la 
République Démocratique du Congo a été jugé relativement calme. 
 
En Province Orientale, les Forces onusienne et congolaise engagées dans les opérations conjointes 
dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la 
Paix », continuent d’exercer une forte pression sur les éléments résiduels de l’Armée de Résistance 
du Seigneur (LRA), dans le but de mettre un terme à leurs activités négatives dans les districts de 
Haut et de Bas-Uélé. 
 
En effet, ces opérations visent à mettre fin aux menaces récurrentes des rebelles ougandais sur les 
populations civiles et les inciter également à faire reddition, afin de rejoindre le processus 
d’intégration dans la vie civile.  
 
Dans le cadre de l’opération conjointe « Bienvenue à la Paix », les militaires onusiens basés au 
poste opérationnel de Duru, ont escorté des Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO 
engagés dans la campagne de sensibilisation à la reddition volontaire des éléments de la LRA, de 
Duru jusqu’à Nabiapay.  
 
Les Casques bleus du poste opérationnel du bataillon Marocain déployé dans la région de Dungu, 
continuent d’assurer jusqu’à la fin des travaux, la sécurité des éléments du génie du contingent 
Indonésien de la Force onusienne, engagés dans la réhabilitation de la route Dungu-Faradje et de 
protéger les populations civiles riveraines. 
 
En Ituri, l’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit ses opérations contre 
les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), auteurs de graves exactions récentes 
contre les populations civiles dans certaines localités situées au Sud du territoire d’Irumu. 
 
En effet, le 3 juin 2014, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont 
lancé une offensive contre les miliciens du FRPI retranchés dans la réserve du mont Hoyo, après des 
attaques menées par ces insurgés dans la nuit du 2 au 3 juin 2014 dans les villages situés dans la 
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région d’Ofay (20 kilomètres au Sud de Komanda), où ils ont pillé un (01) magasin, tué un (01) 
motocycliste et blessé deux (02) individus.  
 
Huit (08) éléments du FRPI et un (01) soldat des FARDC ont été tués au cours de cette opération 
soutenue par les Casques bleus basés au poste opérationnel de Komanda. Trois (03) armes AK-47 
ont également été récupérées.  
 
Les FARDC ont démantelé les camps des miliciens du FRPI établis dans cette montagne ainsi que 
dans d’autres régions, en l’occurrence celui de Kpouma (approximativement 37 kilomètres à l’Est de 
Komanda), considérés comme les bastions des éléments réfractaires du FRPI dans la collectivité de 
Walendu Bindi, obligeant les insurgés à fuir le secteur et à se disperser dans plusieurs directions.  
 
L’armée gouvernementale a aussi établi un (01) poste opérationnel temporaire à Ofay, d’où elle a 
mené conjointement avec le 1er bataillon Bangladais de la MONUSCO, des patrouilles intensives de 
contrôle de la zone, dans le but de nettoyer la région de toute présence d’insurgés du FRPI. 
Des soldats de la paix du 1er bataillon Bangladais de la Force onusienne surveillent étroitement la 
situation sécuritaire dans ce secteur et mènent également des patrouilles robustes de domination de 
terrain dans la zone, afin de dissuader d’autres exactions contre les populations civiles, les rassurer et 
assurer également leur protection. 
 
Toujours le 3 juin 2014, les troupes congolaises ont initié des opérations contre les positions du FRPI 
situées à Bouma (6 kilomètres à l’Ouest de Matafu et près de Mataratara) et Sorodo (5 kilomètres au 
Nord-est de Bukiringi), à partir desquelles les miliciens attaquaient le village Nyaigo (18 kilomètres à 
l’Est de Bukiringi), et harcelaient les déplacés implantés à Mangala, Sorodo et Matafu. 
 
Les FARDC ont délogé, repoussé les miliciens vers Mukato (10 kilomètres à l’Ouest de Matafu) et 
récupéré un (01) mortier 60 mm. 
 
Ces opérations ont été menées en coordination avec la Force de la MONUSCO, et des troupes du 1er 
bataillon Bangladais dominaient la région par la conduite d’intenses patrouilles robustes, dans le but 
d’interdire toute activité négative des éléments du FRPI et de protéger les populations civiles. 
 
Les 4 et 7 juin 2014, à l’issue des opérations des FARDC contre les insurgés du FRPI à Sorodo, les 
soldats de la paix de la Force de la MONUSCO basés au poste opérationnel de Bukiringi, ont mené 
des patrouilles intensives de domination de terrain dans la localité précitée et à Matafu (7 kilomètres 
au Nord-est de Bukiringi). L’objectif était d’évaluer la situation sécuritaire, d’interagir avec les 
autorités ainsi que les populations locales, de les rassurer, et d’assurer également leur protection. 

Le 6 juin 2014, les miliciens du FRPI ont attaqué le village Luga 2 (appelé également Chai), situé à 25 
et 6 kilomètres respectivement au Nord-est et au Sud-est de Marabo et de Bunia, pillé le village et tué 
deux (02) individus pour non-collaboration avec les assaillants. 



 

                                                                      
                                                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) 
 

6

Les Casques bleus du 1er bataillon Bangladais et les FARDC ont immédiatement déployé dans la 
région des patrouilles conjointes de vérification, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, interdire 
les activités négatives des assaillants, rassurer et protéger les populations civiles. 

A la même date, les FARDC ont lancé une opération contre les positions du FRPI situées à Ngasu (7 
kilomètres au Sud-ouest de Kagaba), tué trois (03) miliciens et appréhendé un (01) ‘’Lieutenant-
colonel’’. 

Les Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés au poste opérationnel de Bogoro ont mené 
des patrouilles intensives dans la région de Kagaba et les zones environnantes, dans le but d’interdire 
toute présence des miliciens du FRPI, de rassurer et de protéger les populations civiles. 

Par ailleurs, les Forces onusienne et congolaise ont poursuivi à travers ce district, la conduite de 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). Elles ont été lancées 
respectivement le 21 octobre 2013, le 23 décembre 2013 et le 30 avril 2012. 
 
Les Casques bleus du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO engagés dans ces 
opérations mènent quotidiennement des patrouilles à Bunia et dans les régions environnantes. Elles 
ont pour but de dominer le terrain, dissuader toute infiltration de groupes armés dans le district, 
notamment l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), et protéger les populations civiles. 
 
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), deux (02) patrouilles motorisées 
de démonstration de force dans la région d’Aru, dont les rapports font état d’une accalmie réelle dans 
la zone. 
 
Des troupes de la Force de la MONUSCO déployées à Tshabi et Idohu conformément aux objectifs 
de l’opération conjointe « Iron Shield » « Bouclier de fer), mènent également 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, et protéger les populations civiles.  
 
Les 4 et 5 juin 2014, les soldats de la paix de la MONUSCO déployés à Tshabi, ont à cet effet mené 
des patrouilles motorisées robustes dans cette localité et les régions environnantes, dans le but 
d’évaluer la situation sécuritaire, interdire tout mouvement aux rebelles de l’ADF et protéger les 
populations civiles. 
 
Deux (02) autres patrouilles motorisées ont été menées pour le même but,par les Casques bleus du 
1er bataillon Bangladais de la MONUSCO déployés à Idohu, sur les axes Idohu-Luna et Idohu-
Komanda. 
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L’armée congolaise a également poursuivi la lutte contre les miliciens réfractaires du groupe Mayi-
Mayi Paul Sadala, alias ‘’Morgan’’, actifs dans les localités situées dans le territoire de Mambasa. 
 
A cet effet, le 3 juin 2014, deux (02) éléments supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi Simba affilié 
à Paul Sadala, alias ‘’Morgan’’, ont été appréhendés par les troupes des FARDC au village Bafwakoa, 
situé à 39 kilomètres à l’Est de Nia-Nia, puis transférés à Kisangani pour leur prise en compte. Deux 
(02) armes AK-47 ont été récupérées au cours de cette opération. 
 
Le climat sécuritaire au Nord-Kivu a été marqué par des attaques des groupes armés contre les 
troupes congolaises, ainsi que par des opérations de l’armée gouvernementale, soutenue par la Force 
de la MONUSCO, contre les forces négatives. 
 
Dans le territoire de Beni, les opérations contre les rebelles de l’Alliance des Forces Démocratiques 
(ADF) se poursuivent par le biais de l’Opération « Sukola 1», dans le but de  rassurer la population 
locale et neutraliser les éléments résiduels de l’ADF. Après la prise de la zone comprise entre la 
rivière Abya et Lesse, les FARDC soutenues par la MONUSCO, ont mené des opérations de 
ratissage dans la région, au cours desquelles six (06) rebelles de l’ADF se sont rendus aux forces 
gouvernementales à Kanyama.   
 
Dans le ‘’Petit Nord’’ en territoire de Masisi, le 5 juin 2014, selon les sources concordantes, les 
miliciens de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) ont tendu une 
embuscade aux troupes des FARDC à Kikamata II. Les soldats congolais ont repoussé les assaillants 
vers Matembe et appréhendé un (01) milicien. 
 
L’armée congolaise a ultérieurement lancé des opérations contre les miliciens de l’APCLS dans la 
région de Matembe, où les éléments de la Force de la MONUSCO et ceux de la Police Nationale 
Congolaise (PNC) mènent régulièrement en soutien à ces opérations, des patrouilles intensives 
robustes de domination de terrain, dans le but de neutraliser la présence des insurgés. 
 
 
Par ailleurs, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO a poursuivi avec détermination 
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). 
 
La Force onusienne mène 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. Ces opérations visent 
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également à surveiller les frontières congolaises, 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 soldats de la paix de la Force de la MONUSCO engagés dans ces opérations mènent des 
patrouilles aériennes, motorisées et à pied, de jour comme de nuit ; et ce, dans les quartiers de la ville 
de Goma, les territoires de Nyiragongo, Masisi, Rutshuru et Walikale. 
 
A cet effet, le bataillon Népalais et les Forces Spéciales Jordaniennes de la Force de la MONUSCO, 
ont mené dans le cadre de l’opération « Velvet fist » (Poing en velours), des patrouilles intensives à 
l’intérieur et autour de Beni, et de Mavivi jusqu’à Oicha (18 kilomètres au Nord de Mavivi).  
 
Les Casques bleus de la MONUSCO déployés aux postes opérationnels de Nyabiondo et de Lukweti 
ont mené aussi dans le cadre de l’opération « Strong Wall » (Mur rigide), des patrouilles 
vigoureuses de sensibilisation dans les régions susmentionnées, dans le but d’encourager les éléments 
résiduels de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) à se rendre, à avoir 
confiance au processus de DDRRR et aussi de protéger les populations locales.  
 
Dans le cadre de la reddition massive en cours des rebelles appartenant aux Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR), la MONUSCO a fourni un appui logistique constitué de tentes, de 
rations, d’eau en bouteille, de sanitaires et d’assistance médicale au Désarmement, Démobilisation, 
Rapatriement, Réinsertion et Réintégration (DDRRR). Egalement, une base temporaire a été établie à 
Luofu par les éléments du Bataillon Uruguayen de la MONUSCO pour soutenir cette opération de 
DDRRR.   
 
Aussi,  l’équipe médicale de la Force de la MONUSCO déployée au camp DDRRR de 
Kanyabayonga, a organisé une campagne médicale au profit des ex-rebelles des FDLR ayant 
récemment fait reddition à Kateku (35 kilomètres au Sud-ouest de Luofu), et soigné à titre gracieux 
vingt-sept (27) patients souffrant de pathologies diverses. 
 
De plus, des armes et munitions cachées par des groupes armés dans certaines régions de la Province 
du Nord-Kivu, continuent d’être récupérées par les troupes de la Force de la MONUSCO déployées 
dans cette partie du pays.  
 
Ainsi, le 8 juin 2014, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés au poste opérationnel de 
Katale, ont au cours de leurs patrouilles de longue portée menées dans le village Biruma du 
groupement Bweja, récupéré deux (02) armes de type AK (une (01) arme AK-47 et une (01) autre 
AK-56) et des munitions. 
 
Du 5 juin 2014 à ce jour, au total quatre (04) éléments en provenance de différents groupes armés, se 
sont rendus aux troupes onusiennes déployées dans la province, notamment à Walikale. Il s’agit de 



 

                                                                      
                                                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) 
 

9

trois (03) du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki (factions Isangi et Ntoto) et un (01) du 
groupe armé M23. 
 
L’environnement sécuritaire demeure sous le contrôle des Forces onusienne et congolaise dans la 
province du Sud-Kivu. 
 
En effet, les Casques bleus déployés dans cette partie du pays, y ont poursuivi avec succès 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 des FARDC au Nord-Kivu et également protéger les 
populations civiles.  
 
Toutefois, dans la nuit du 6 au 7 juin 2014, suite au vol de bétail, de violents accrochages armés 
interethniques ont eu lieu au village Mutarule, situé à 15 kilomètres au Nord de Sange, entre les 
ressortissants de la communauté Banyamulenge et les Mayi-Mayi Karakara de la tribu Bafuliro, au 
cours desquels trente-quatre (34) individus et un (01) soldat des FARDC ont été tués. Vingt-deux 
(22) autres personnes ont été blessées. La MONUSCO exprime toute sa tristesse et sa compassion 
aux familles des victimes de cet horrible carnage, leur présente aussi ses profondes et sincères 
condoléances, mais condamne avec la dernière énergie de tels actes de violence barbares.   
 
Les troupes de la Force de la MONUSCO ont été déployées dans la localité de Mutarule avec 
l’établissement d’une base temporaire pour renforcer la sécurité, empêcher la reprise des violences et 
protéger la population. En coordination avec les FARDC, des patrouilles communes sont en cours 
depuis lors. De plus, avec le soutien logistique de la MONUSCO, les blessés ont été évacués à 
l’hôpital d’Uvira et de Bukavu, pour une meilleure prise en charge. 
 
Le 10 juin 2014, le Lieutenant-Général Santos Cruz, commandant de la Force de la MONUSCO, a 
effectué une visite opérationnelle à Mutarule, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire et 
transmettre ses  instructions aux Casques bleus déployés dans la région, dans le cadre du 
renforcement des mesures visant une meilleure protection des populations.     
 
Par ailleurs, le 9 juin 2014, quatre-vingt-trois (83) rebelles des Forces Démocratiques de Libération 
du Rwanda (FDLR) et deux cents trente-quatre (234) de leurs dépendants se sont rendus à Kigogo, 
territoire de Mwenga dans la province du Sud-Kivu. Ils ont déposé soixante-quinze (75) armes 
légères, trois (03) lance-roquettes, deux (02) mortiers et trois (03) mitrailleuses. Ces ex-rebelles des 
FDLR ont été acheminés vers le site de Walungu.  
 



 

                                                                      
                                                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

D’autres redditions ont eu lieu dans la province. A cet effet, le 5 juin 2014, un (01) élément Mayi-
Mayi Yakutumba s’est rendu avec une (01) arme aux troupes du 1004ème régiment des FARDC 
déployées à Baraka. Le 8 juin 2014, trois (03) combattants des FDLR se sont rendus à Tongo dans le 
Masisi, un (01) autre à Luofu et deux (02) Mayi-Mayi Cheka se sont également rendus dans cette 
partie du pays.  
 
Au Katanga, les rapports ont fait état d’une dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires 
de Mitwaba, Pweto, Moba et Manono. 
 
Les 3 et 4 juin 2014, les éléments Mayi-Mayi Bakwanga, affiliés aux Mayi-Mayi Bakata-Katanga, ont 
tué neuf (09) civils au village Ntota, situé à 134 kilomètres au Nord-ouest de Moba-centre, en 
territoire de Moba. 
 
Le 4 juin 2014, des combats ont éclaté à Luaba, situé à 175 kilomètres au Nord-est de Manono, entre 
les miliciens pygmées répondant aux ordres du chef rebelle Kabeke ainsi que du commandant en 
second Muzozo, et la milice Bantoue, du chef rebelle Kasanga. Neuf (09) combattants bantous 
blessés ont été évacués à l’hôpital général de Nyunzu. Les rapports font état de huit (08) autres 
miliciens pygmées qui ont également été blessés.  
 
Par ailleurs, les militaires du 611ème bataillon de la 61ème brigade des FARDC ont intensifié leurs 
patrouilles sur l’axe Kalemie-Bendera, suite à l’intrusion au Nord du Katanga, d’éléments des FDLR 
lourdement armés en provenance du Sud-Kivu, signalée le 2 juin 2014. 
 
Le climat sécuritaire a été jugé calme dans le secteur 2 durant la semaine écoulée. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1657 patrouilles armées, dont 557 nocturnes, et fourni 16 
escortes pendant la période sous examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


