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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 4 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 

 
Les 2 et 3 juin, les cinq Envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs, réunis au sein de l’équipe 
des Envoyés spéciaux, incluant l’Envoyée spéciale du Secrétaire général pour la région des Grands 
Lacs, Mary Robinson ;  l’Envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la 
République démocratique du Congo (RDC), Russ Feingold ; le Représentant spécial de l'Union 
africaine, Boubacar Diarra ; le Coordonnateur de l’Union européenne pour la région des Grands 
Lacs, Koen Vervaeke,  ainsi que le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC, 
Martin Kobler, ont effectué une visite conjointe de travail à Kinshasa. Plusieurs entretiens et 
rencontres  étaient à l’agenda  de ces Envoyés spéciaux, notamment des rencontres avec les 
représentants du Gouvernement, de la société civile et de la Communauté internationale. L’Objectif 
était de faire le point de l’état d’avancement dans la mise en œuvre des engagements relatifs à 
l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Cette visite a pris fin hier par une 
conférence de presse au siège de la MONUSCO, à Kinshasa. Les Envoyés spéciaux préparaient ainsi  
la prochaine réunion des Chefs d'État prévue en Septembre 2014, dans le cadre du Mécanisme 
régional de suivi. 
 
 
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 49 
enfants associés aux groupes armés. Le recrutement a été perpétré par les ADF, FDLR, Mayi-
Mayi Yakutumba, LRA, Nyatura, UPCP et le groupe armé de Mahele. Les victimes, âgées entre 11 et 
17 ans, ont été recrutées entre 2011 et mai 2014 en Province Orientale, dans le Nord et Sud-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  et porteurs. 
 
La Section Protection de l'enfant se félicite des condamnations prononcées par la Cour Militaire de 
Bukavu contre cinq éléments FARDC et un élément de la PNC pour viol d'enfants pendant les 
audiences foraines qui ont eu lieu du19 au 28 mai 2014, dans le territoire de Kalehe. 
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Information Publique: 
 
La MONUSCO et la Ville de Kinshasa, en partenariat avec la Bralima et Vodacom Congo, projettent 
la diffusion sur écran géant, des matches de la Coupe du Monde sur la Place de la Reconstruction, ex 
Echangeur de Limete et à la Place du 30 juin, à la Gare centrale. Les détails du programme seront 
donnés la semaine prochaine. 
 
 
Activités de l’Equipe-pays  
 
Développement  
 
FAO : 
 
Le ministre provincial de l’Agriculture de l’Equateur  a évalué les activités du projet de la 
FAO qui s’intitule « Relance de l’économie locale de Kungu en appui au processus de 
réconciliation et de paix ».  
Ce projet est financé par le Royaume de Suède. 
 
Concrètement, à ce jour, 5.000 ménages bénéficiaires directs sont structurés en 200 groupements 
paysans (GP) dont 172 groupements d’agriculteurs, 20 groupements d’éleveurs et 8 groupements de 
pêcheurs.  
 
En vue de favoriser l’accès aux marchés et développer des activités génératrices de revenu, en deux 
ans, 212 unités de transformations ont été mises en place  dans le territoire de Kungu, notamment, 12 
décortiqueuses de riz, 20 moulins mixtes, 60 égreneuses de maïs, 70 malaxeurs de noix de palme, 25 
décortiqueuses d’arachide et 25 vanneuses d’arachide.  
Treize fours chorkors ont également été construits. Toutes ces unités de transformations sont 
opérationnelles. 
 
Au cours de cette visite, du 16 au 29 mai 2014, le ministre provincial de l’Agriculture de l’Équateur a 
réceptionné officiellement deux ponts en béton armé à Bokonzi, un dépôt communautaire à 
Makengo, les pavillons des marchés centraux de Kungu et de Boyazala et le bâtiment ainsi que la 
paillotte pour la radio communautaire de Kungu.  
 
Ces ouvrages ont été réalisés par la FAO,  grâce au financement du royaume de Suède. Cette visite du 
ministre provincial de l’Agriculture s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des activités conduites par 
chaque agence du Système des Nations Unies présentes dans la province de l’Equateur  
 
 
UNICEF : 
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Le rideau est tombé sur le Forum de l'Espoir des enfants à Bujumbura. Cet événement de 
deux jours a permis aux enfants de toute la région des Grands Lacs d'exprimer leurs points 
de vue et recommandations autour de la construction d'une paix durable dans la région. 
Les 52 participants, âgés de 13 à 17 ans, venant du Burundi, de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda, de 
l'Afrique du Sud, du Soudan et de la Zambie, ont produit une série de recommandations, une vidéo 
et une œuvre d'art. 
 
Deo Kusanika Matayiya, 16 ans, de la RDC, a lu certaines des recommandations des enfants lors de 
la session de clôture du Forum dimanche soir. Je cite : 
« Alors que nous parlons ici à cet instant, certains d'entre nous vivent encore les affres de la guerre 
qui affectent les enfants. Nous, le Forum de l'Espoir des enfants, proposons aux gouvernements 
qu'ils aident à promouvoir une culture de dialogue pour les questions relatives à la paix et la sécurité 
dans la région ». Fin de citation. 
 
« Les enfants sont notre avenir, » a déclaré Mary Robinson, l'Envoyée spéciale du Secrétaire Général 
des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, qui a participé à une séance de questions-
réponses avec les enfants. « Trop souvent, nous prenons des décisions sans écouter ce que les enfants 
ont à dire. »  
 
S'adressant directement aux enfants, elle a dit : « J'ai grande confiance en votre potentiel. » 
Les enfants ont également élu quatre « Ambassadeurs de l'Espoir » qui ont présenté des 
recommandations, une vidéo et une  œuvre d'art à l'Envoyée spéciale, Mme Robinson. Ces 
Ambassadeurs assureront la poursuite du dialogue avec les décideurs à travers différentes plateformes 
telles que U-report, les médias sociaux, la programmation radio et des événements. 
 
Le Forum s'est tenu sous les auspices du Gouvernement du Burundi et du Bureau de l'Envoyée 
Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Région des Grands Lacs, avec l'appui de la 
Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs et l'appui technique de l'UNICEF.  
Ce Forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la 
coopération pour la République démocratique du Congo et la région signé le 24 février 2013 à Addis 
Abeba. 
 
 
UNESCO :  
 
L’UNESCO organise à Kinshasa du  05 au 06 juin 2014,  la  5ème Réunion Régionale des 
Comités Nationaux du Programme Hydrologique International  en Afrique, sous le thème 
« Sécurité de l’eau pour tous ».  
La sécurité de l’eau est définie par ONU-Eau comme étant la capacité d’une population à avoir accès 
à des quantités d’eau suffisantes et de qualité acceptable pour sa subsistance, son bien-être et son 
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développement socio-économique ; pour assurer la protection contre la pollution d’origine hydrique 
et les catastrophes liées à l’eau.  
 
L’objectif de cette réunion à laquelle participeront les  délégués de 36 pays d’Afrique est d’évaluer les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme  Hydrologique International (PHI) en 
Afrique depuis la précédente réunion en avril 2012, en Tanzanie.  
 
Les participants vont débattre sur le plan d’action stratégique 2014-2021,  sur la sécurité de l’eau  et 
identifier les priorités d’intervention en Afrique Sub-saharienne. Les discussions porteront également 
sur un partage d’expériences, sur la sécurité de l’eau et sur la gouvernance du programme à l’échelle 
nationale et régionale. Cette réunion sera précédée d’un séminaire technique  sur la révision des 
normes  hydrologiques pour les pays membres de la CEEAC, la Communauté Économique des 
États de l'Afrique Centrale. 
 
Par ailleurs, la Journée mondiale de l’Océan, célébrée le 8 juin de chaque année, donnera 
lieu à une série d’événements organisés le 10 juin au siège de l’UNESCO, sur le thème 
« Ensemble nous avons le pouvoir de protéger l’océan ». À cette occasion,  l’UNESCO 
annoncera le lancement de la Plateforme Océan et climat 2015, qui réunit les acteurs de la société 
civile et de la recherche avec un objectif : placer l’océan au cœur des discussions internationales 
relatives au climat.  Premier fournisseur d’oxygène, l’océan joue un rôle aussi important que les forêts 
en tant que « poumon » de la planète. En absorbant près d’un quart des émissions de carbone rejetées 
dans l’atmosphère par l’activité humaine, l’océan joue également un rôle régulateur déterminant dans 
le changement climatique. Mais, l’augmentation des émissions de CO2 –qui se traduit par une 
acidification des eaux-, la surexploitation des ressources et la pollution diminuent la capacité des 
écosystèmes marins à s’adapter aux changements climatiques présents et futurs. 
 
Lancée conjointement par des organismes de recherche, des ONG et la Commission 
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, la Plateforme entend éclairer les 
débats relatifs à l’interaction océan-climat. Le fait que changement climatique signifie changement 
océanique doit être pris en compte lors des négociations. Or jusqu’ici, l’océan a occupé une place 
relativement marginale dans les négociations internationales relatives au climat, surtout concentrées 
sur les émissions terrestres de CO2 par l’homme, sur le rôle de captage du CO2 par les forêts et sur 
les mesures d’adaptation nécessaires au changement climatique. 
 
 
Situation militaire 
 
Durant la semaine écoulée, le climat sécuritaire a été jugé globalement calme dans les provinces 
situées à l’Ouest de la République Démocratique du Congo. 
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Toutefois, quelques cas d’insécurité liés au banditisme ont été rapportés en Equateur, où des bandits 
armés ont investi la résidence d’un commerçant dans la commune de Wangata à Mbandaka. L’un 
d’entre eux a été appréhendé par la Police Nationale Congolaise (PNC). 
 
En Province Orientale, les Forces onusienne et congolaise mènent des opérations conjointes 
dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la 
Paix », contre les éléments résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) dans les districts de 
Haut et Bas-Uélé.  
 
Dans ces opérations, un double objectif est poursuivi par les deux forces précitées : mettre fin aux 
menaces récurrentes des rebelles ougandais sur les populations civiles et les inciter à faire reddition 
afin de rejoindre le processus d’intégration dans la vie civile. 
 
L’opération conjointe dénommée « Bienvenue à la Paix », a été initiée le 10 février 2014, dans le 
but d’inciter à travers des campagnes de sensibilisation de la Section du DDRRR (Désarmement, 
Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion et Réintégration) et des Observateurs Militaires de la 
MONUSCO, les éléments de forces négatives, dont la LRA, d’abandonner la rébellion, de faire 
reddition et d’intégrer la société civile. 
 
A cet effet, les postes opérationnels déployés à Duru et Dungu ont escorté pendant la période sous 
examen, des Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO engagés dans la campagne de 
sensibilisation à la reddition volontaire des éléments réfractaires de la LRA, respectivement de Duru à 
Nambia, pont Solo et de Dungu vers le camp de déplacés établi dans le secteur.  
 
Le contingent Marocain de la Force de la MONUSCO a aussi initié au cours de la même période, des 
formations de renforcement des capacités en ‘’combat motorisé’’, en faveur de vingt-sept (27) soldats 
des FARDC, dont quinze (15) à l’Etat-major de Dungu et douze (12) à la base de Duru, dans le but 
de les doter de nouvelles compétences utiles dans le domaine en question.  
 
Le poste opérationnel du bataillon Marocain déployé dans la région de Dungu, continue également 
d’assurer 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. 
 
Le climat sécuritaire dans le district d’Ituri a été caractérisé la semaine dernière par des opérations 
de bouclage et de nettoyage menées par les troupes de l’armée congolaise contre les miliciens du 
Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), en coordination et avec le soutien de la Force de la 
MONUSCO, dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu. 
 
En effet, le 26 mai 2014, les militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) ont lancé des opérations de bouclage et de ratissage dans les localités de Maga et Kabona, 
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situées respectivement à 13 et 6 kilomètres au Sud-ouest et Sud-est d’Aveba, dans le but d’y éradiquer 
la présence des éléments du FRPI.    
 
Ces opérations initiées en coordination avec la Force de la MONUSCO, sont soutenues par les 
Casques bleus du 1er bataillon Bangladais, qui mènent également des patrouilles intensives robustes 
dans le secteur, dans le but d’interdire aux insurgés tout repli stratégique vers d’autres localités, de 
rassurer et protéger les populations locales. 
 
Les opérations menées par les FARDC, soutenues par la Force de la MONUSCO ont permis de 
stabiliser l’environnement sécuritaire au Sud du territoire d’Irumu, favorisant ainsi le retour progressif 
des populations déplacées dans leur milieu d’origine. 
 
Dans les localités situées au Nord du district d’Ituri, la Force de la MONUSCO a également initié des 
patrouilles motorisées (ou à pied) de longue portée, dans le but de dissuader toute infiltration de 
groupes armés et perturbation par eux du climat sécuritaire, rassurer et protéger les populations 
civiles. 
 
A cet égard, le 28 mai 2014, le poste opérationnel de la Force onusienne déployé à Aru a mené des 
patrouilles intensives de longue portée dans la région de Mado, dans le but d’évaluer la situation 
sécuritaire auprès d’autorités et populations locales, collecter les information idoines pour la 
protection de la région, dissuader toute activité de groupes armés ainsi que le recrutement au sein des 
populations locales, rassurer et protéger les populations civiles. 
 
D’autres patrouilles de longue portée ont été menées le 31 mai 2014 dans la région de Fataki par les 
soldats de la paix basés à Mahagi, dans le but de dissuader les activités de banditisme rapportées dans 
cette zone, de rassurer et protéger les populations civiles.    
 
Dans le cadre du renforcement des capacités des militaires des FARDC, le bataillon Bangladais de la 
Force de la MONUSO a récemment initié à son Etat-major et au poste opérationnel d’Aru, la 
formation en Informatique et celle de ‘’Formation des Formateurs’’ au profit de vingt-six (26) 
soldats, dont dix-sept (17) officiers.  
 
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 lancées 
respectivement le 21 octobre 2013, le 23 décembre 2013 et le 30 avril 2012. 
 
Les soldats de la paix 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.  
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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), trois (03) 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 aussi des patrouilles intensives 
dans leurs zones de responsabilité, dans le but d’interdire toute incursion de rebelles de l’Alliance des 
Forces Démocratiques (ADF) au Sud d’Ituri, et protéger les populations civiles. 
 
Deux (02) patrouilles motorisées robustes ont à cet effet été menées pendant la période sous examen 
par les soldats de la paix de la MONUSCO déployés à Idohu, sur les axes Idohu-Luna et Idohu-
Komanda, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, interdire tout mouvement aux rebelles de 
l’ADF et protéger les populations civiles. 
 
La situation sécuritaire au Nord-Kivu a été caractérisée par la reddition massive des éléments 
appartenant aux Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) mais aussi, par la poursuite 
de l’opération « Sukola 1 » dans le territoire de Beni. 
 
En effet, le 30 mai 2014, cent cinq (105) éléments des FDLR accompagnés des membres de leurs 
familles ont fait reddition à Kateku, situé à 35 kilomètres au Sud-ouest de Luofu, avec cent deux 
(102) armes, dont douze (12) armes lourdes (à 70 % utilisables). Cent (100) d’entre ces combattants 
ont été transportés pour leur prise en compte au site de la Section de DDRRR (Désarmement, 
Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion et Réintégration) de la MONUSCO de Kanyabayonga, 
situé à 175 kilomètres au Nord de Goma.  
 
Des Casques bleus du 4ème bataillon Indien de la Force de la MONUSCO ont été immédiatement 
déployés sur le site des redditions, dans le but d’en assurer la sécurité, rassurer et  protéger les 
populations civiles riveraines.  
 
La Force de la MONUSCO a apporté toute l’assistance nécessaire aux ex-combattants des FDLR 
accueillis au camp DDRRR de Kanyabayonga. 
 
En effet, le 3èmebataillon Indien de la Force onusienne a offert à ce camp trois cents (300) matelas et 
trois cents (300) couvertures. Le bataillon Uruguayen a amené vingt-cinq (25) tentes, des rations 
alimentaires et des bouteilles d’eau potable pour ces rebelles ayant fait reddition. 
 
Les Casques bleus de la MONUSCO basés au poste opérationnel de Kanyabayonga, assurent la 
sécurité du camp de DDRRR et apportent également l’assistance médicale nécessaire aux ex-rebelles 
des FDLR.     
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La Force de la MONUSCO coordonne avec l’armée congolaise le déploiement de troupes 
d’intervention rapide dans les régions abandonnées par ces rebelles, dans le but d’interdire 
l’exploitation du vide sécuritaire ainsi créé par d’autres groupes armés actifs dans le secteur. 
 
Dans le territoire de Beni, le 30 mai 2014, les troupes de l’armée congolaise engagées dans l’opération 
« Sukola 1 » contre les éléments de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), soutenues par la 
Force onusienne, ont conquis la zone entre la rivière Abya et la rivière Lesse, un autre bastion de ces  
rebelles ougandais.  
 
Des armes et munitions cachées dans certaines régions de la Province du Nord-Kivu, continuent 
toujours d’être récupérées par les troupes onusiennes déployées dans cette partie du pays. 
 
Ainsi, le 31 mai 2014, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO déployés au poste 
opérationnel de Katale ont au cours de leurs patrouilles de longue portée menées près du village 
Kazuba, récupéré deux (02) armes AK-56 dans la région de Kabaya.   
  
Selon les rapports fournis le 2 juin 2014 par les Observateurs Militaires de la Force de la 
MONUSCO, sur la base d’informations obtenues auprès de l’armée gouvernementale, les armes de la 
cache d’armes découverte le 29 mai 2014, par les habitants à Ngungu, dans le territoire de Masisi, ont 
été récupérées. 
  
Les investigations pour déterminer l’origine et l’identité des propriétaires de cet arsenal, sont en 
cours.  
 
Par ailleurs, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO a poursuivi sans relâche pendant 
la période sous examen, la conduite de ses différentes opérations unilatérales dénommées « Goma 
Usalama » (La paix à Goma), « Seema Suraksha » (Surveillance des régions frontalières), 
« Amani Kisiwa », « Rutshuru Amani » (La paix à Rutshuru), « Lushali », « Blue gaze » 
(Regard bleu), « Amani Mbau » (La paix à Mbau), « Usalama Pinga » (La paix à Pinga), 
« Chaukas », « Wide awake » (Réveil total), « Iron wall » (Mur de fer), « Silver bullet » (Balle 
d’argent), « Silent gun » (Arme silencieuse), « Blue shield » (Bouclier bleu), « Blue helmet » 
(Casque bleu), « Velvet fist » (Poing en velours) et « Vigil » (Surveillance). 
 
La conduite de ces opérations par la Force onusienne vise à dominer le terrain, consolider les acquis 
de la débâcle de la rébellion du M23, interdire les activités des forces négatives. Elle vise 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.  
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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. 
 
Les Soldats de la paix 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.  
 
Du 29 mai 2014 à ce jour, au total cent dix (110) éléments en provenance des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), se sont rendus aux troupes onusiennes 
déployées dans la province, aux autorités congolaises et celles de la Communauté de Développement 
de l’Afrique Australe (SADC), notamment à Sake, Nyanzale et Kateku.  
 
Les opérations menées au Sud-Kivu par les Forces onusienne et congolaise, maintiennent sous leur 
contrôle l’environnement sécuritaire dans cette province.  
 
En effet, les soldats de la paix 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.  
 
Au Katanga, le climat sécuritaire a été affecté par les activités négatives de différents groupes armés, 
mais aussi par les opérations menées par les troupes gouvernementales dans cette province. 
 
En effet, le 26 mai 2014, le chef rebelle Bakata-Katanga Kasompobe a attaqué et pillé le village 
Lusonde, situé à 92 kilomètres au Sud-est de Manono. Suite à cette attaque, les FARDC ont déployé 
des troupes dans ce village et les régions environnantes.   
 
Le 29 mai 2014, trois (03) éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga, aux ordres du chef rebelle 
Mandrakwa, ont été tués par les troupes des FARDC, au cours d’accrochages à Mutembele, situé à 
140 kilomètres au Nord-ouest de Pweto. Une (01) arme AK-47 a également été récupérée.  
 
Au chapitre des redditions dans cette province, le 27 mai 2014, douze (12) éléments Mai-Mayi 
Bakata-Katanga, affiliés au chef rebelle ‘’Oussama’’ se sont rendus avec sept (07) membres de leurs 
familles à Kabwela, situé à approximativement 200 kilomètres au Sud-ouest de Kalemie, portant ainsi 
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le nombre total des redditions dans cette localité à quatre-vingts dix-huit (98) éléments Bakata-
Katanga. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 2048 patrouilles armées, dont 571 nocturnes, et fourni 33 
escortes pendant la période sous examen. 
 
 


