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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 18 JUIN 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  
 
Protection de l’enfant :  
 
Pendant la semaine écoulée, la Section Protection de l'enfant a documenté les cas de 25 
enfants, tous des garçons, associés aux groupes armés. Le recrutement a été perpétré par les 
FRPI, ADF, FDLR FOCA, FDLR RUD, Mayi-Mayi Simba, UPCP, PARECO et Mayi-Mayi 
KyaghandaYira. Les victimes, âgées entre 12 et 17 ans, ont été recrutées entre 2011 et 3 mai 2014, 
en Province Orientale et au Nord-Kivu. Nombreux d’entre eux avaient moins de 15 ans, ce qui 
constitue un crime de guerre. Ils ont été utilisés comme combattants, escortes, cuisiniers, porteurs, 
gardiens des fétiches et pour chercher la nourriture.  
 
 
Section d’Appui à l’Administration Pénitentiaire: 
 
A Goma, la Section a tenu un briefing sur la sécurité extérieure de l’établissement 
pénitentiaire, au profit des éléments de la PNC en service à la prison. L’objectif  était de faire le 
suivi de l’exécution du plan de sécurité et de renforcer leurs capacités opérationnelles en cas 
d’urgence. Le commandant de la PNC a été éclairé sur le plan stratégique de sécurité lui permettant 
de coordonner les activités avec ses agents pour une sécurité efficace de la prison.  
 
En outre, à Bukavu, la Section a pris part le 9 juin 2014,  à la  remise officielle de la Prison de 
Walungu  aux autorités provinciales, par l’ONG CORDAID. Les  travaux  ont été exécutés par 
le Centre de Formation et d’Apprentissage Professionnelle de Walungu,  sous la supervision de la 
Division Provinciale de la Justice et de la Division Provinciale des Travaux Publics. La SAAP a 
apporté son expertise technique pour le respect des standards  en la matière.  
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Activités de l’Equipe-pays  
 
Développement : 
 
PNUD : 
 
Demain jeudi 19 juin 2014, le Programme des Nations Unies pour développement (PNUD) 
et l’Organisation internationale « Search For Common Ground » procèderont à 
l'inauguration officielle de la Radio Communautaire « Amani » qui signifie la paix en swahili, 
dans la localité de Rubaya, avec l'ensemble de la communauté de cette localité. 

 
Diffusée sur 95.5 FM, cette radio sera captée dans l'ensemble des localités des groupements de 
Kibabi et Matanda, dans le territoire de Masisi, dans la Province du Nord-Kivu. Elle aura pour 
mission de garantir l'accès à une bonne information aux habitants de cette zone, mais également de 
promouvoir le dialogue intercommunautaire, afin de consolider la paix. Cette radio a été créée dans le 
cadre du projet conjoint "Consolidation de la Paix dans les Zones Minières et Artisanales du Nord-
Kivu" porté par le PNUD, l’UNICEF et la FAO,  et s'inscrit dans la stratégie I 4 S de la MONUSCO 
en soutien au programme gouvernemental STAREC. 
 

L’Unité Genre du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) organise 
du 23 au 24 juin 2014, la session de formation sur la communauté des pratiques en faveur des 
agents et cadres des Nations Unies, acteurs institutionnels et de la société civile, dans la salle 
des conférences, Villa 89 du PNUD, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa/RDC. 

Ce forum vise à promouvoir la gestion de connaissances pour le développement à travers la création 
et la mise en œuvre des réseaux d’échanges, le renforcement des capacités de gestion de ces réseaux 
ainsi que l’appropriation au niveau national des outils et des méthodes modernes pour la gestion de 
connaissances à tous les niveaux. 

 
 

UNESCO : 

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, 
célébrée chaque année le 17 juin, célébrée cette année sous le thème : « la terre appartient à 
l’avenir, faisons face aux défis du changement climatique », la Directrice Générale de 
l’UNESCO, Irina Bokova,  réaffirme l’urgence de mettre en place des solutions de gestion 
durable des terres arides et met en exergue le programme de l’UNESCO dédié aux zones 
arides, un exemple d’initiative ayant permis d’accélérer la recherche scientifique sur ces écosystèmes. 
Le texte intégral de ce message est dans le site www.unesco.org 

 



 

                                                                      
                                                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

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet BEAR, « Better Education for 
Africa Rise » qu’il exécute en République démocratique du Congo, grâce à l’appui du 
Gouvernement de la Corée du Sud, l’UNESCO présente ce vendredi 20 juin 2014,  les 
résultats d’une analyse du marché de l’emploi pour les filières de construction métallique et 
électricité –Bâtiment. Cette étude qui a été réalisée à Kinshasa vise à rapprocher l’offre de 
formation en Enseignement Technique et Formation Professionnelle de la demande en compétences 
du monde de travail. Pour rappel, le Projet BEAR vise à renforcer les capacités pédagogiques, 
matérielles et organisationnelles de deux établissements d’enseignement technique et de formation 
professionnelle  dans les domaines de l’agriculture  et des Travaux Publics et du Bâtiment, à savoir 
l’Institut Technique Agro-vivrière de N’sele et  l’Institut Technique Professionnel Bumbu. 
 
 
UNICEF : 
 
La commémoration de la Journée de l’enfant africain  le 16 juin a été célébrée hier  dans la 
commune de  Masina, dans l’enceinte du complexe scolaire Don Bosco, qui a réuni mille 
élèves et enfants encadrés dans les structures de protection de l’enfant. 
 
Le thème annuel de la JEA 2014 : « Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée 
pour tous les enfants en Afrique », fera l’objet de la quinzaine des droits de l’enfant que Geneviève 
Inagosi, Ministre du Genre, Famille et Enfant et pour la circonstance, représentante personnelle du 
Premier Ministre, a lancée. 
 
Deux enfants représentant leurs pairs de toutes les provinces et des Ong de la société civile œuvrant 
dans l’éducation, ont remis à la Ministre du Genre, Famille et enfant un mémo dans lequel ils 
encouragent le Gouvernement à poursuivre ses efforts visant à améliorer le secteur éducatif en RDC, 
afin de relever les nombreux défis restants.  
  
L’UNICEF a saisi cette occasion pour  relever des tendances positives dans le domaine de 
l’éducation, à la lumière du Rapport de l’Etat du Système Educatif National de la RDC (RESEN), à 
savoir,  l’augmentation progressive du budget de l’Etat alloué à l’Education, les politiques de gratuité 
et de bancarisation des salaires, etc. Il a également  encouragé les initiatives de participation des 
enfants comme celle de la lecture du mémorandum par les enfants et celle des 15 enfants de la RDC 
qui ont participé du 31 mai au 1er juin au Forum de l’Espoir à Bujumbura. 
 
Le Représentant de la Présidente de la Commission de l’Union Africaine en RDC, la Vice-ministre de 
l’EPSP, la ministre provinciale de l’Education et du Genre ont également pris part à cette cérémonie. 
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Situation militaire 
 
Une accalmie relative a été observée dans la partie occidentale de la République Démocratique 
du Congo durant la semaine écoulée. 
 
En Province Orientale, les Forces onusienne et congolaise poursuivent la lutte contre les éléments 
résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), par la conduite de leurs trois (03) opérations 
conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et 
« Bienvenue à la Paix », et ce ; dans les districts de Haut et de Bas-Uélé. 
  
Les deux forces précitées visent à cet effet, à mettre fin aux menaces récurrentes des rebelles de ce 
groupe armé ougandais sur les populations civiles et les inciter également à faire reddition et rejoindre 
le processus d’intégration dans la vie civile. 
 
Dans le cadre de l’opération conjointe « Bienvenue à la Paix », les Casques bleus 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 
Kpaika. 
 
Pendant la période sous examen, le bataillon Marocain de la Force de la MONUSCO a déployé deux 
(02) postes opérationnels à Kpaika et Nambia, suite aux activités négatives des groupes armés 
rapportées dans le secteur, en l’occurrence le kidnapping des civils. L’objectif étant de dissuader 
lesdites activités, dominer le terrain et protéger les populations civiles. 
 
Deux (02) autres postes opérationnels ont été établis par ce même contingent sur l’axe Dungu-
Faradje, afin 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 l’axe précité et de protéger les 
populations civiles riveraines. 
 
Une cérémonie de remise de médailles a également été organisée à l’Etat-major du bataillon Marocain 
à Dungu, au profit des Casques bleus dont la mission de maintien de paix et de stabilisation en 
République Démocratique du Congo est arrivée à terme de manière satisfaisante. 
 
En Ituri, la Force de la MONUSCO continue de soutenir les troupes de l’armée congolaise engagées 
dans les opérations de neutralisation des miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri 
(FRPI), encore actifs dans certaines localités situées au Sud du territoire d’Irumu, où ils commettent 
de graves exactions contre les populations civiles. 
 
En effet, les rapports ont fait état d’incidents liés aux pillages, viols et harcèlements, perpétrés 
pendant la période sous examen par les éléments du FRPI dans les localités de Nyarara 
(approximativement 18 kilomètres à l’Est d’Aveba), Bahura (environ 30 kilomètres à l’Est de 
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Marabo), Kombi (21 kilomètres au Sud de Kasenyi), Kanyoro et Avalu (9 kilomètres au Sud-ouest 
d’Aveba). 
 
Les soldats de la paix du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO en coordination avec 
les troupes des FARDC, mènent dans les localités susmentionnées des patrouilles intensives de 
domination de terrain, dans le but de contrer les activités négatives des miliciens du FRPI, empêcher 
leur redéploiement dans d’autres zones, rassurer et protéger les populations civiles. 
  
De plus, suite à l’incursion suivie du pillage et de traitements inhumains sur les civils au site minier de 
Nganda, situé approximativement à 15 et 65 kilomètres respectivement au Sud et au Sud-est de 
Bandisende et de Mambasa, par des éléments Mayi-Mayi Simba du chef rebelle Paul Sadala, alias 
‘’Morgan’’, la Force de la MONUSCO a déployé un (01) poste opérationnel à Epulu. Le but est de 
mener les investigations sur les incidents, évaluer la situation sécuritaire dans la zone, dominer le 
terrain, rassurer et protéger les populations civiles. 
Le 14 juin 2014, le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de Marabo a immédiatement 
déployé des patrouilles nocturnes de domination de terrain à Komokabo (15 kilomètres au Nord-est 
de Marabo), suite à l’alerte donnée au sujet de menaces imminentes proférées par des miliciens dans 
cette localité. Les Casques bleus ont contré les activités négatives, contrôlé la zone, rassuré et protégé 
les populations civiles. 

Par ailleurs, les Forces onusienne et congolaise poursuivent 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 initiées 
respectivement le 21 octobre 2013, le 23 décembre 2013 et le 30 avril 2012. 
 
A Bunia et dans les régions environnantes, les Casques bleus du 1er bataillon Bangladais de la Force 
de la MONUSCO engagés dans ces opérations y mènent quotidiennement des patrouilles. Elles ont 
pour but de dominer le terrain, dissuader toute infiltration de groupes armés dans cette 
agglomération, notamment l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), et protéger les populations 
civiles. 
 
Dans le cadre  de l’opération « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre), le 2ème bataillon 
Bangladais de la Force de la MONUSCO a mené 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), ont mené 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.   
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Le 15 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. 
 
Une (01) autre patrouille motorisée a été menée pour le même but par les Casques bleus du 1er 
bataillon Bangladais de la MONUSCO déployés à Idohu, sur l’axe Idohu-Komanda. 
 
Le climat sécuritaire au Nord-Kivu a été principalement marqué par des accrochages entre les 
armées congolaise et rwandaise dans la localité de Kanyecheza, ainsi que des attaques sur le convoi 
du bataillon Sud-africain de la Force de la MONUSCO dans la région de Bukombo, en territoire de 
Nyabiondo. 
 
Le 11 juin 2014, à 3 heures du matin, des accrochages entre l’armée congolaise et celle du Rwanda 
ont été rapportés dans la région de Kanyecheza (appelée aussi localement Kabagana II), située 
approximativement à 7 kilomètres au Sud-ouest de Kibumba. 
 
De 15 heures à 17 heures 30, les combats se sont poursuivis avec des tirs d’artillerie et l’engagement 
des véhicules blindés par les deux parties. 
 
A 24 heures, une accalmie temporaire a été observée dans cette région frontalière. 
 
Le 12 juin 2014, à 6 heures du matin, les affrontements à l’artillerie lourde ont brièvement repris dans 
la région de Kibumba, précisément sur la colline de Kanyecheza. 
 
Des rapports ont fait état de déplacement vers Goma, des populations de la région de Kabagana et 
celles implantées le long de la frontière, fuyant les accrochages entre les armées congolaise et 
rwandaise.   
 
A ce jour, la situation sécuritaire dans la zone est jugée calme, mais demeure toutefois tendue. 
 
La Force de la MONUSCO a depuis le 11 juin 2014 déployé des troupes d’intervention rapide dans 
la région de Kanyecheza, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, d’interagir avec les autorités 
locales ainsi que militaires, de rassurer et de protéger les populations locales. 
 
Des troupes de la Force de la MONUSCO ont également fait l’objet d’attaques délibérées de la part 
des éléments des groupes armés pendant la période sous examen. 
 
En effet, le 15 juin 2014, des miliciens armés de mitrailleuses et d’AK-47 appartenant à un groupe 
armé non identifié, ont attaqué dans la région de Bukombo, un convoi du bataillon Sud-africain de la 
Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO, en déplacement de Nyabiondo vers Sake. 
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Les Casques bleus faisant usage de mitrailleuse de 12,7 mm, ont vigoureusement riposté à cette 
attaque, qui a duré au moins 45 minutes. 
 
Une deuxième attaque a eu lieu sur le pont situé près du village, non loin de l’endroit où s’est produit 
le premier incident.  
 
Le bilan de ces accrochages n’a pas été clairement défini du coté des assaillants. Toutefois, le convoi 
de Casques bleus de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO a normalement 
poursuivi sa route, et est arrivé à Sake en toute sécurité. 
 
A la même date, les combats ont opposé les troupes gouvernementales aux rebelles de l’ADF entre la 
rivière Abia et le pont Similiki, au cours desquels deux (02) rebelles ont été tués et deux (02) armes 
récupérées.   
 
De plus, l’équipe médicale du 4ème bataillon Indien de la Force de la MONUSCO déployée au camp 
de Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion et Réintégration (DDRRR) de 
Kanyabayonga continue d’apporter l’assistance médicale nécessaire aux ex-rebelles des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) ayant récemment fait reddition à Kateku (35 
kilomètres au Sud-ouest de Luofu). Elle a à cet effet, organisé la semaine dernière une campagne 
médicale à leur profit, et soigné à titre gracieux trente et un (31) patients souffrant de pathologies 
diverses. 
 
A noter également qu’au 15 juin 2014, le camp de DDRRR de Kanyabayonga a reçu cent deux (102) 
ex-combattants des FDLR et quatre membres de leurs familles provenant de l’opération de 
désarmement volontaire des rebelles de ce groupe armé. La Section de DDRRR de la MONUSCO 
continue de fournir à ces derniers le soutien nécessaire en alimentation (trois (03) repas par jour) et 
en logement.   
 
Des armes et munitions cachées par des groupes armés dans certaines régions de la Province du 
Nord-Kivu, continuent aussi d’être récupérées par les troupes de la Force de la MONUSCO 
déployées dans cette partie du pays. 
 
Ainsi, le 15 juin 2014, les soldats de la paix 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 Nkokove, 
récupéré une (01) arme AK-47, deux (02) armes AK-56 et des munitions. 
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), 
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« 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). 
 
Ces opérations sont menées dans le but de dominer le terrain, consolider les acquis de la débâcle de 
la rébellion du M23, interdire les activités des forces négatives. Elles visent 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 Casques bleus 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. 
 
Dans le cadre de soutien à l’opération « Sukola 1 » menée par les troupes des FARDC dans le 
territoire de Beni, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO déployés au poste opérationnel de 
Butembo ont mené des patrouilles intensives de domination de terrain à Butembo et les régions 
environnantes, dans le but d’interdire toute activité négative des éléments de l’ADF et de protéger les 
populations civiles. 
 
En outre, les Casques bleus de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO accomplissent 
au quotidien leurs tâches de la neutralisation des groupes armés sévissant à l’Est du pays et de la 
protection des populations civiles. Et ce ; par la conduite des opérations unilatérales ou conjointes 
avec l’armée congolaise, ainsi que des patrouilles robustes de domination de terrain dans leurs zones 
de responsabilité. 
 
A cet effet, les bataillons Sud-africain, Tanzanien et Malawite de la Brigade d’Intervention de la Force 
de la MONUSCO ont mené pendant la période sous examen des patrouilles intensives de 
reconnaissance et de contrôle de la zone, respectivement dans la région de Sake, Beni et Ishasha. 
 
Des troupes du bataillon Malawite déployées à Rwindi ont également mené des patrouilles de longue 
portée sur l’axe Rwindi-Kiwanja, dans le but d’y rechercher et d’y interdire toute présence et activités 
illégales des groupes armés, ainsi que de protéger les populations civiles. 
 
Les Casques bleus Malawites ont aussi mené le 15 juin 2014, conjointement avec les troupes des 
FARDC, des patrouilles robustes de domination de terrain sur l’axe Tongo-Kalengera, dans le but d’y 
interdire tout redéploiement de groupes armés, d’évaluer la situation sécuritaire et de protéger les 
populations civiles. 
 
D’autres troupes de réaction rapide de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO 
basées à Erengeti, Mutwanga et Boikene ont mené des patrouilles de longue portée sur l’axe Luna-
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Erengeti-Beni, Mutwanga-Pont Similiki et Beni-Pont Similiki. Le but était de collecter les 
informations sur les groupes armés, y compris l’ADF, évaluer la situation sécuritaire, interagir avec 
les populations locales, les rassurer et assurer également leur protection. 
 
Du 11 juin 2014 à ce jour, au total dix (10) éléments en provenance de différents groupes armés, se 
sont rendus aux troupes onusiennes déployées dans la province, notamment à Mpofi, Usine de thé et 
Sake. Il s’agit de un (01) du groupe Mayi-Mayi Cheka-Nduma Défense du Congo (NDC), 
quatre (04) du groupe armé M23, un (01) de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et 
Souverain (APCLS) et quatre (04) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 
(FDLR). 
 
Les Forces onusienne et congolaise maintiennent l’environnement sécuritaire sous leur contrôle au 
Sud-Kivu. 
 
En effet, les Casques bleus déployés dans cette partie du pays, y ont poursuivi avec détermination 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. 
 
Les différents postes opérationnels de la Force de la MONUSCO déployés dans cette province, 
combattent également les groupes armés et assurent régulièrement la protection des populations 
civiles, par la conduite de patrouilles intensives dans cette partie du pays. 
 
A cet effet, du 12 au 15 juin 2014, les postes opérationnels de Walungu, Shabunda et Mwenga ont 
mené des patrouilles robustes de domination de terrain à Malangiro, Mugogo, Cikamba, Mateli, 
Kanga, Bugegula, Lulabo, Kipombi et Lukumbo, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, 
interdire les activités négatives des groupes armés, interagir avec les populations locales et les 
protéger.  
 
Le climat sécuritaire est demeuré volatile et imprévisible dans plusieurs territoires de la province du 
Katanga, en l’occurrence Mitwaba, Pweto, Moba, Manono et ce ; à cause des activités négatives des 
groupes armés, principalement les différentes factions Mayi-Mayi Bakata-Katanga. 
 
Une accalmie relative a été observée dans le Secteur 2 durant la semaine écoulée. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1716 patrouilles armées, dont 553 nocturnes, et fourni 28 
escortes pendant la période sous examen. 
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