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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 8 JANVIER 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 Responsables  de la MONUSCO 
 

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général en RDC, Martin Kobler,  a effectué hier, une visite à 
Beni et Butembo, pour évaluer la situation sécuritaire dans ces deux villes.  

A Beni, il a présenté ces condoléances au Maire et à l’Administrateur territorial, après la mort du 
Colonel Mamadou Ndala, la semaine passée. Il a aussi de discuté la menace de l’ADF-Nalu contre la 
population et la perception sur l’engagement de la MONUSCO par la Société civile locale.  

Martin Kobler a aussi rendu visite aux Bataillons Népalais et aux Forces spéciaux de la Jordanie, 
basés à Beni. Avant de clôturer sa visite, il a inspecté  les travaux de construction en préparation, 
pour le déploiement de plus de Bataillions Tanzaniens de la Brigade d’Intervention. 

A Butembo, il a rendu visite au Maire de la ville qui a loué la coopération étroite et sincère entre la 
MONUSCO et les autorités locales. 

 
Situation militaire 
 
Le climat sécuritaire à l’Ouest de la République Démocratique du Congo (RDC) a été jugé 
instable et volatile pendant la période sous examen, notamment dans la ville de Kinshasa, où des 
attaques initiées par des hommes armés ont été rapportées sur plusieurs sites stratégiques.  
 
En effet, le 30 décembre 2013 aux environs de 8 heures 30, des coups de feu sporadiques ont été 
entendus aux alentours et à l’intérieur de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), où les 
assaillants ont réussi à pénétrer et pris en otage des journalistes. 
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Quelques heures plus tard, les troupes gouvernementales ont lancé l’assaut final et repris le contrôle 
de la télévision nationale.  
 
Des incidents similaires ont par la suite été rapportés au camp Tshatshi des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC), situé dans la commune de Ngaliema ; à l’aéroport de 
N’Djili, mais aussi à Lubumbashi et à Kindu. 
 
Les Casques bleus Ghanéens de la Force de la MONUSCO déployés à l’aéroport de N’Djili ont 
essuyé des tirs de ces hommes armés, auxquels ils ont riposté énergiquement et repoussé la menace,  
sans enregistrer des pertes en vies humaines.   
 
Selon des sources gouvernementales, le bilan de cette sédition fait état de cent trois (103) tués, dont 
quatre-vingt quinze (95) insurgés et huit (08) éléments des Forces gouvernementales, parmi lesquels 
un (01) officier supérieur des FARDC. Cent (100) assaillants ont été appréhendés.  
 
Un employé de l’aéroport affirme qu’environ trente (30) assaillants arrivés à bord de taxis et bus,  ont 
attaqué l’aéroport, blessant un (01) militaire FARDC posté à l’entrée de ce site ainsi qu’un (01) 
membre du personnel des Nations Unies. Ils ont ensuite investi la salle d’attente et dispersé tous les 
passagers. Un (01) individu se trouvant dans le dépôt de la société TRANSCO a été tué et un (01) 
autre à bord de l’avion de la compagnie aérienne CAA a été blessé et évacué ultérieurement vers 
l’hôpital AKRAM tout proche. Le nombre total d’assaillants tués dans ce site est de vingt et un (21) 
individus. 
 
Par ailleurs, à l’Equateur, la Brigade de l’Ouest de la Force de la MONUSCO y a poursuivi dans le 
cadre de l’opération « Western Thrust » (Attaque à l’Ouest), la conduite de patrouilles conjointes et 
de missions à caractère  humanitaire dans les différentes localités de cette province, afin de soutenir 
l’armée congolaise engagée dans les opérations contre la résurgence de l’insécurité et la protection des 
populations civiles.    
 
La situation sécuritaire en Province Orientale demeure globalement stable.    
 
La Force de la MONUSCO et les FARDC ont poursuivi avec efficacité pendant la période sous 
examen,  la conduite de leurs trois (03) opérations conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), 
« Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la Paix », initiées dans les districts des Haut 
et Bas-Uélé.  
 
L’opération conjointe « Rudia II » (Retour II) a été lancée le 27 avril 2009,  dans le cadre général 
des opérations visant la protection des populations civiles contre les menaces récurrentes des 
éléments de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) dans les districts mentionnés ci-haut. Elle 
s’inscrit dans la dynamique de la neutralisation de ce groupe armé. 
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Initiée le 5 mai 2013 dans le but d’accroitre la pression sur les éléments armés de la LRA, l’opération 
conjointe « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) offre deux alternatives aux rebelles: celle de se rendre 
ou de se retirer de leurs zones d’action situées dans les districts cités supra. Elle consiste notamment 
à la conduite des opérations spécifiques par les Forces Spéciales Guatémaltèques de la Force de la 
MONUSCO, des patrouilles intensives  motorisées visant à la sécurisation des populations civiles et 
des patrouilles aériennes de longue portée destinées à l’évaluation du climat sécuritaire dans ce 
secteur. 
 
Des troupes du bataillon Marocain ont,  à cet effet,  mené des patrouilles aériennes de longe portée 
au-dessus de l’axe Dungu-Faradje-Nagero-Gnabodio-Faradje-Dungu, afin d’évaluer la situation 
sécuritaire et rassurer les populations civiles.    
 
Lancée depuis le 19 février 2012, l’opération conjointe « Bienvenue à la Paix » a été initiée dans le 
but d’encourager les forces négatives de la LRA opérant dans le district du Haut-Uélé, à abandonner 
la rébellion, à se rendre et à intégrer la société civile. Cette opération a été progressivement menée 
dans les régions de Duru, Faradje et Bangadi par des patrouilles mixtes regroupant les Casques bleus 
du bataillon Marocain, les Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO et le personnel de la 
Section DDRRR. 
 
Des soldats de la paix basés aux postes opérationnels de la MONUSCO de Dungu, ont escorté 
pendant la période sous examen jusqu’au pont Moke, des éléments du génie du contingent 
Indonésien engagés dans sa réhabilitation. 
 
En Ituri, le climat sécuritaire s’est considérablement amélioré autour de Gety, Aveba et Komanda. 
Les FARDC ont consolidé dans ces régions les acquis de leur victoire contre les miliciens du Front 
de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI). 
 
La situation des déplacés a également connu des améliorations significatives pendant la période sous 
examen. Plusieurs individus sont retournés dans leurs régions d’origine. Ceux qui demeurent encore 
dans les camps de déplacés continuent de bénéficier de l’assistance de différentes agences en denrées 
alimentaires, soins médicaux et abris temporaires. 
 
Les troupes congolaises ont mené pendant la période sous examen, des opérations de bouclage et de 
ratissage et tué deux (02) miliciens du FRPI dans leur bastion de Zitono,  situé à 28 kilomètres au Sud 
de Bogoro.  
 
Le 3 janvier 2014, les troupes gouvernementales ont attaqué les positions du FRPI à Batumbi, tué six 
(06) miliciens et récupéré une grande quantité de munitions.           
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La Brigade d’Ituri de la Force de la MONUSCO est toujours engagée aux côtés des Forces de 
défense et de sécurité congolaises dans le maintien de l’ordre public dans les différents territoires du 
district d’Ituri, notamment à Bunia. Des patrouilles intensives sont menées de jour et de nuit, afin de 
sécuriser les résidents de cette ville contre l’incursion des éléments des groupes armés actifs dans 
cette partie du pays, notamment le FRPI.  
 
Par ailleurs, la Force de la MONUSCO et l’armée congolaise poursuivent avec détermination  dans 
cette partie du pays, la conduite des opérations conjointes dénommées « Iron Stone » (Pierre 
d’acier), « Eagle claw » (les serres de l’aigle) et « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre). 
 
La Force de la MONUSCO a, dans ce cadre établi, conjointement avec les FARDC, un (01) poste 
opérationnel à Ingbokolo et conduit des opérations conjointes dans cette région et les localités 
environnantes, dans le but de mettre un terme aux activités des groupes armés actifs, rassurer et 
protéger les populations civiles.       
 
L’opération conjointe dénommée « Iron Stone » (Pierre d’acier) a été initiée depuis le 21 octobre 
2013, dans la collectivité de Walendu Bindi et les régions environnantes. Elle a pour but de 
contraindre les miliciens réfractaires du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) encore actifs 
dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, à rejoindre le programme DDRRR. 
 
Depuis le 23 décembre 2013, des troupes onusiennes basées à Komanda et Bukiringi ont à cet effet 
déployé des postes opérationnels dans les régions de Mambasa et de Boga, situées respectivement à 
95 et 14 kilomètres à l’Ouest de Komanda et au Sud de Bukiringi.  
 
Le but est de surveiller les activités des groupes armés sévissant dans ces régions, notamment le 
FRPI, le groupe Mayi-Mayi de Paul Sadala alias Morgan, les ADF-NALU (Alliance des Forces 
Démocratiques-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda) ; conduire des patrouilles à longue 
portée, notamment vers la région d’Epulu, située à 71 kilomètres à l’Ouest de Mambasa, rassurer et 
protéger les population civiles.         
 
Lancée le 30 avril 2012 au Sud du territoire d’Irumu, l’opération conjointe « Eagle claw » (les 
serres de l’aigle) vise à y déloger les éléments résiduels du FRPI, faciliter le redéploiement des 
troupes gouvernementales, dans la perspective d’assurer une protection optimale des populations 
civiles. 
 
Le but principal de l’opération conjointe « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre) lancée le 23 
juillet 2013 dans le territoire d’Aru, est de mettre un terme aux activités négatives des éléments armés 
actifs dans cette partie du pays. 
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Le 2ème bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO continue de superviser avec succès la 
conduite des activités de la 2ème phase de l’opération conjointe « Tiger Punch » (Coup de patte du 
Tigre) dans le territoire d’Aru.       
 
Dans ce cadre, les postes opérationnels des bataillons Marocain et Bangladais déployés dans cette 
région, mènent de jour comme de nuit, des patrouilles motorisées et à pied dans leurs zones de  
responsabilité ; dans le but d’interdire toute activité négative contre les populations locales.     
 
Des patrouilles aériennes de longue portée sont également conduites au-dessus de cette zone, afin 
d’évaluer la situation sécuritaire. 
 
Les soldats de la paix de la Force de la MONUSCO basés aux postes opérationnels de Marabo et de 
Bogoro ont mené dans ce cadre, des patrouilles aériennes de reconnaissance et de démonstration de 
force au-dessus de l’axe Marabo-Bogoro-Kotoni-Kasenyi-Kagoro-Soke-Potopoto-Songolo, dans le 
but de déceler et dissuader toute activité des forces négatives, ainsi que de rassurer les populations 
civiles.    
 
Les Casques bleus du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO mènent quotidiennement 
à Bunia ainsi que dans les régions environnantes, quatre (04) patrouilles intensives, dans le but de 
dominer le terrain dans les zones susceptibles d’abriter des forces négatives, dissuader toute 
infiltration des groupes armés actifs dans d’autres régions du district d’Ituri et protéger les 
populations civiles. 
 
Depuis le 22 décembre 2013, la Brigade d’Ituri de la Force de la MONUSCO a lancé avec les 
FARDC dans les régions du district du Haut-Uélé et de Mahagi situées dans sa zone de 
responsabilité, l’opération conjointe dénommée « Reassurance II » (Réconfort II), dans le but de 
dissuader toute activité des groupes armés pendant la période de Noël et de nouvel an, en vue 
d’assurer une protection optimale des populations civiles.  
 
Des troupes d’intervention rapide mobiles sont héliportées dans les bastions potentiels des forces 
négatives en vue de leur neutralisation, et des patrouilles intensives sont menées à partir de tous les 
postes opérationnels et dans les zones environnantes, dans le but de dissuader toute activité négative 
de la LRA et de rassurer les populations civiles au sujet de l’engagement de troupes onusiennes pour 
leur protection face à toute violence et atrocité. 
 
Les Casques bleus du bataillon Marocain de la Force de la MONUSCO conduisent des patrouilles 
motorisées, à pied de jour et de nuit,  autour des postes opérationnels et dans leurs voisinages, dans le 
but de contrôler le terrain et de protéger les populations civiles. 
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Des patrouilles spéciales sont menées par les troupes d’intervention rapide du bataillon Bangladais et 
celles des FARDC à Epulu et dans les forets environnantes infestées de miliciens, afin de mettre un 
terme à leurs activités et protéger les populations civiles. 
 
Les troupes du bataillon Marocain de la Force de la MONUSCO ont dans ce cadre mené des 
patrouilles aériennes de longue portée au-dessus de l’axe Dungu-Ngilima-Kana-Napopo-Pengule-
Kiliwa-Dungu, en vue de dissuader les activités des forces négatives et de rassurer les populations 
civiles.  
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire a été marquée par l’embuscade tendue au convoi du Colonel 
Mamadou Ndala de l’armée congolaise et les différentes manifestations qui ont suivi sa mort. 
 
En effet, le 2 janvier 2014 aux environs de 12 heures, un convoi FARDC composé de trois (03) 
véhicules sous le commandement du Colonel Mamadou Moustapha Ndala, commandant du 42ème  
bataillon commando, est tombé dans une embuscade tendue par des éléments supposés appartenir 
aux rebelles Ougandais de l’ADF (Alliance des Forces Démocratiques) à Ngadi, situé à 6 kilomètres 
au Nord de Beni, alors qu’il se déplaçait de Beni vers Mavivi.    
 
Le véhicule à bord duquel se trouvait le Colonel Ndala a été touché par une (01) roquette causant la 
mort du Colonel et de deux (02) soldats des FARDC. Cinq (05) autres soldats ont été blessés dans cet 
incident, puis évacués à Beni par les FARDC. 
 
Sitôt informée, la Force de la MONUSCO a déployé une unité de réaction rapide du bataillon 
Népalais à partir de Boikene et une autre à partir du poste opérationnel de Mavivi, qui ont été 
déployées sur le site de l’incident, dans le but de renforcer les troupes congolaises et contribuer à 
l’extinction du feu sur le véhicule.       
 
Néanmoins, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO poursuit sans relâche la 
conduite de ses différentes opérations spéciales unilatérales, notamment « 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), « 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).    
 
Celles-ci sont menées de jour et de nuit par la conduite de patrouilles intensives aériennes, motorisées 
et à pied dans les différents quartiers de la ville de Goma, les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, 
Walikale et Masisi.  
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Le but poursuivi est de dominer le terrain, consolider les acquis de la débâcle du M23, interdire les 
activités des groupes armés, surveiller les frontières congolaises, soutenir les ‘’ilots de stabilité’’, 
collecter les informations sur les Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et les 
différents groupes Mayi-Mayi, rassurer et protéger les populations civiles. 
 
Le 25 décembre 2013, après l’attaque menée sur les positions des FARDC et leur brève occupation 
par des éléments de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), la Force de la MONUSCO a 
promptement réagi en faisant usage de ses hélicoptères d’attaque et en renforçant ses positions dans 
la région en soutien à l’armée gouvernementale.  
 
A 16 heures 30, les troupes congolaises appuyées par les hélicoptères de la MONUSCO, ont mené 
une contre-attaque et repris les positions conquises par les rebelles ougandais de l’ADF à Kamango, 
ainsi que toutes les localités situées à l’Est jusqu’à Nobili. 
 
Des militaires FARDC et des civils ont été blessés au cours de ces accrochages et la Force de la 
MONUSCO a déployé des hélicoptères à Nobili en vue de leur évacuation médicale vers Goma. 
Approximativement cinq cents (500) civils déplacés, ont traversé la frontière avec l’Ouganda et ont 
été accueillis au camp de transit de Bwabukwanga.  
 
Les 24 et 25 décembre 2013, dans le cadre des opérations « Velvet fist » (Poing en velours) et 
« Vigil » (Surveillance), des troupes du bataillon Népalais, des Forces Spéciales Jordaniennes de la 
Force de la MONUSCO et celles des FARDC, ont dans le but d’assurer efficacement la protection 
des populations civiles, mené conjointement des opérations de domination de terrain dans le 
territoire de Beni, notamment dans les régions de Ngadi et d’Oicha, situées respectivement à 5 et 28 
kilomètres au Nord de Boikene.  
 
Les Casques bleus du bataillon Népalais et ceux des Forces Spéciales Jordaniennes ont également 
établi un poste opérationnel à Mwenda, situé à 9 kilomètres au Nord de Mutwanga, dans le but de 
dissuader toute activité des groupes armés et protéger les populations civiles. 
 
Le 2 janvier 2014, des individus ont organisé une manifestation de protestation contre la mort du 
Colonel Mamadou Ndala au rond-point situé sur la route Goma-Sake, à 100 mètres de l’usine de thé. 
 
Le 3 janvier 2014, le bataillon Népalais de la MONUSCO a rapporté des manifestations de 
protestation contre le décès du Colonel Mamadou Ndala, organisées à différents endroits de Beni et 
de Butembo par des résidents de ces deux localités. La Force de la MONUSCO a déployé des 
troupes d’intervention rapide afin de dissuader toute exaction contre les populations civiles, de 
protéger les personnes et leurs biens, ainsi que des infrastructures importantes. 
 
Le 4 janvier 2014, le bataillon Indien de la Force de la MONUSCO a rapporté des manifestations de 
protestation contre le décès du Colonel Mamadou Ndala organisées par des étudiants de Goma, qui 
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ont brulé des pneus et barricadé les routes au rond-point Rutshuru, au camp militaire Katindo, au 
quartier Murara et au rond point UNIGOM. La MONUSCO a déployé des troupes d’intervention 
rapide dans la région,  afin de dissuader toute menace à la sécurité des personnes et de leurs biens. 
Des hélicoptères de la MONUSCO ont également mené des patrouilles au-dessus des zones 
concernées dans le but de surveiller la situation sécuritaire. 
 
Le 5 janvier 2014, les Commandants en second de la  Force de la MONUSCO et de la Brigade du 
Nord-Kivu ont effectué des visites opérationnelles aux postes opérationnels de la MONUSCO de 
Mwenda, Mutwanga et Beni, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire prévalant dans ces zones de 
responsabilité.       
 
Du 15 décembre 2013 à ce jour, au total trente-huit (38) éléments en provenance de différents 
groupes armés, se sont rendus aux troupes onusiennes et aux bureaux du DDRRR déployés dans la 
province, notamment à Sake, Mpofi, Nyanzale, Masisi, Kiwanja et Kanyabayonga. Il s’agit de cinq 
(05) du groupe Mayi-Mayi Nyatura [avec deux (02) armes AK-47 et des munitions], un (01) du 
groupe Mayi-Mayi Cheka, neuf (09) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 
(FDLR) [avec trois (03) armes AK-47 et des munitions] et vingt-trois (23) de divers groupes 
armés [notamment le groupe du ‘’Général’’ autoproclamé Kapopi]. 
 
Au Sud-Kivu, les opérations menées pendant la période sous examen par la Force de la MONUSCO 
ont favorisé le maintien d’un climat sécuritaire sous contrôle dans cette province. 
 
En effet, les soldats de la paix déployés dans cette partie du pays y ont poursuivi la conduite de leurs 
huit (08) opérations unilatérales, dans le but d’assurer une protection optimale des populations 
civiles.  
 
Il s’agit des opérations: « Kimbilio Salama III » (Safe refuge III, Refuge sûr III), « Safeguard 
III » (Protection III), « Mkesha II », « Outreach » (Longue portée), « Amani ya kudumu II » 
(La paix durable II), « Safe water III » (Eaux sûres III), « Safari majini » (Navigation sûre), 
et « South sailboard » (Navigation vers le Sud) ; conduites dans le but de combler le vide 
sécuritaire créé par  le redéploiement des unités FARDC au Nord-Kivu, mais également protéger les 
populations civiles. 
 
Le 28 décembre 2013, des éléments Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki, notamment le ‘’Général’’ Songa 
Mukindula Ndoshi, le ‘’Colonel’’ Kambale Kitikila, le ‘’Capitaine’’ Kangela, les ‘’Lieutenants’’ Betizi 
Mese, Zakona et Matugulu, se sont rendus avec deux (02) armes AK-47 aux troupes FARDC du 
10091ème bataillon déployées dans la région de Kakanga, située à 20 kilomètres au Nord-est de 
Mwenga. Ils ont été escortés de Kakanga vers Mwenga-centre par des représentants du DDRRR et 
du gouvernement provincial. 
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Le ‘’Général’’ Songa Mukindula Ndoshi commandait la 3ème zone opérationnelle des Mayi-Mayi 
Rahiya Mutomboki, s’étendant depuis Kigulube (161 kilomètres à l’Est de Shabunda) jusqu’à Nzovu 
(22 kilomètres au Nord-ouest de Kigulube), et était allié au groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki 
‘’Foka Mike’’. Il a fait reddition suite à l’appel à la reddition lancé par le président de la RDC aux 
miliciens des groupes armés de se rendre. 
 
Au Katanga, les foyers de tension identifiés dans plusieurs régions situées dans la partie 
septentrionale de la province, ainsi que la résurgence des activités des différents groupes Mayi-Mayi, 
ont rendu le climat sécuritaire volatile et imprévisible dans cette partie du pays. 
 
Au Centre de cette province, l’augmentation des activités des Mayi-Mayi Gédéon et Bakata-Katanga 
rend la situation sécuritaire incertaine et volatile, particulièrement dans les territoires de Pweto, 
Manono et Mitwaba.   
 
Le 23 décembre 2013, quatre (04) combattants Mayi-Mayi Bakata-Katanga, alliés au groupe Mayi-
Mayi Kasompobe, ont été tués au cours d’accrochages avec les troupes gouvernementales au village 
Shamwana, situé à 190 kilomètres au Sud-est de Manono-centre. 
 
Le 26 décembre 2013, la Police Nationale Congolaise (PNC) a rapporté l’attaque menée par un 
groupe de pygmées au village Mambasa, situé à 120 kilomètres au Sud de Nyunzu, au cours de 
laquelle le chef du village a été tué. 
 
Le 2 janvier 2014, la promptitude de la réaction des troupes d’intervention rapide du 7ème bataillon 
Béninois de la Force de la MONUSCO déployées immédiatement dans la localité de Moba, a mis fin 
à une vague de violence dans la région, provoquée par des tirs indiscriminés d’un (01) militaire 
incontrôlé, au cours de laquelle quatre (04) individus ont été tués, notamment le soldat incriminé, 
deux (02) civils blessés, l’Administrateur du territoire de Moba temporairement kidnappé, six (06) 
véhicules et plusieurs motocyclettes incendiés. 
 
Dans le Secteur 2, l’environnement sécuritaire est demeuré relativement calme. 
 
Le 30 décembre 2013, deux (02) rebelles ont été tués, cinq (05) autres appréhendés et dix-sept (17) 
armes récupérées au cours d’accrochages avec les FARDC et les Casques bleus de la Force de la 
MONUSCO à l’aéroport de Kindu. Un (01) officier Egyptien de la Force onusienne a également été 
blessé. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1318 patrouilles armées, y compris 566 nocturnes, et fourni 
26 escortes, pendant que 282 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires. 
 
                                                                                                                                                              
 


