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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 15 AOUT 2012 

 
 
Madnodje Mounoubai: 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 
 
Droits de l’homme : 
 
Améliorer les relations entre les autorités provinciales et la société civile sur les questions des droits 
de l’homme dans la province du Sud-Kivu, tel est l’objectif de la nouvelle Entité de liaison 
provinciale des droits de l’homme, inaugurée par la Vice-ministre des droits de l’homme à Bukavu, 
le 9 aout 2012. L’Entité réunira les institutions publiques et la Société civile pour discuter du suivi des 
violations des droits de l’homme. Le Bureau des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) salue la 
création de cet organe permettant de favoriser les relations entre tous les acteurs des droits de l’homme et 
appelle à l’établissement de ces Entités dans les provinces de la RDC où elles sont prévues par la loi.  
 
L’ouverture de l’Entité de liaison provinciale des droits de l’homme a eu lieu à la fin d’une mission de dix 
jours de la Vice-ministre des droits de l’homme dans la province du Sud-Kivu, facilitée par l’appui logistique 
et technique de la MONUSCO. Entre autre, la Vice-ministre des droits de l’homme a participé à un atelier 
organisé à Bukavu par le Gouvernorat de la province du Sud-Kivu, en collaboration avec le BCNUDH et le 
Ministère de la justice et des droits humains sur « la vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture en  RD 
Congo ». 125 personnes ont participé à cet atelier, dont des membres des autorités politico-administratives et 
judiciaires, policières et sécuritaires, ainsi que des organisations de la société civile. 
 
Information publique : 
 
La Division de l’Information publique organise, en collaboration avec l’Association dénommée « La 
Jeunesse de Jésus la Gloire », une séance de sensibilisation  sur  le thème « Mission de la  
MONUSCO  en RDC». L’activité aura lieu   le vendredi 17 août  2012  de 9 à 13 heures  dans la Commune 
de Barumbu. Le même type d’activité est prévu dans deux autres communes, notamment le 24 août 2012  
dans la Commune de Lingwala avec l’Association des Jeunes Intègres pour l’Avenir « AJIAV » et le  30 août  
2012 dans la Commune de Ngiri-Ngiri avec les membres du Centre de recherche des voies pour 
l’Epanouissement et l’Autonomie « Cerveau ». Des détails sur ces activités en fin de conférence de presse. 
 
 
 
 



 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  
 

 
Contacts : 
MONUSCO : Madnodje Mounoubai, Porte-parole : mounoubai@un.org : tél. +243 81 890 6024 ; mobile : +243 81 890 7605 

    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);  
                                                         Florence Marchal, Chef de la Communication PNUD : Florence.Marchal@undp.org. Tél +243 993 00  27 95 (Développement) 
 

2

Affaires civiles : 
 
Depuis la semaine dernière, la section des Affaires civiles a entrepris sur le terrain, notamment à 
Uvira, des activités pour soutenir la Société civile dans sa stratégie pour sensibiliser les jeunes face 
au recrutement du M23. La première réunion de ce genre a eu lieu le 29 juillet chez les Banyamulenge, une 
autre s'est tenue avec les jeunes de la communauté de Vira le 7 août dernier. Les discussions engagées entre 
les jeunes et la MONUSCO portent essentiellement sur la situation sécuritaire du territoire et l'opinion que les 
jeunes ont de la menace du M23. La MONUSCO va répondre à la demande des jeunes qui est d'établir une 
plateforme unissant tous les jeunes, quelque soit leur origine ethnique, afin de promouvoir la paix. 
 
Police MONUSCO : 
 
L’adjoint au Chef de la Police MONUSCO, Jacques Desilets a ouvert le 8 août, dans la salle de 
conférence du HQ/UNPOL un cours de perfectionnement en police de proximité, au profit de 17 
Policiers des Nations Unies venus des secteurs. Ce cours entre dans le cadre de la préparation des 
sessions de formation de longue durée, prévues en fin septembre à Bukavu, Kananga et Matadi.     
 
Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la Police Nationale Congolaise 
(PNC), la Police MONUSCO a procédé le 13 août à l’ouverture, à l’Ecole de Formation des Officiers 
de Police judiciaire (EFOPJ)/Kinshasa et au Centre d’Instruction de Kapalata/Kisangani, de deux 
sessions de recyclage, respectivement au profit de 29 et 30 formateurs de la PNC, en prélude au lancement 
officiel, au mois d’octobre, des formations de longue durée prévues à Kasangulu, au Bas-Congo et à 
Kisangani. 
 
Activités de l’Equipe-Pays 

Humanitaire 
 
19 août, Journée mondiale de l’aide humanitaire :  

Le monde célèbre le 19 août prochain la Journée mondiale de l’aide humanitaire. En République 
Démocratique du Congo, la Journée sera célébré ce vendredi 17 août 2012 à Kinshasa, dans 
l’enceinte de l’Académie des Beaux-Arts. Placée sous le thème « Des femmes et des hommes au service de 
leurs semblables », cette journée a pour objectif de célébrer le travail et le travailleur humanitaires. C’est aussi 
l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie au service de l’humanité. L’invitation est 
lancée aux médias et au grand public à venir découvrir le monde de l’action humanitaire.  

 
Développement  

FAO : 

Lancement officiel à Kikwit au Bandundu du projet « Assistance d’urgence pour le contrôle de la 
peste des petits ruminants (PPR) dans la province de Bandundu » 
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Le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural et le Représentant intérimaire de la FAO ont procédé 
le vendredi 10 août 2012 à Kikwit, en province du  Bandundu au lancement officiel du projet « Assistance 
d’urgence pour le contrôle de la peste des petits ruminants (PPR) dans la province de Bandundu ».  
 
Financé à hauteur de 415 000 dollars américains et  mis en œuvre par la FAO, ce projet qui est une réponse à 
une requête formulée le 10 avril dernier par le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural de la 
République Démocratique du Congo. Il vise à réduire l’incidence de la peste des petits ruminants et  freiner sa 
propagation par la vaccination d’environ 500 000 caprins et ovins, et par conséquent contribuer à la sécurité 
alimentaire et à la lutte contre la pauvreté.  
 
En appui à la vaccination, le projet prévoit l’achat des vaccins et des intrants de vaccination, la formation des 
agents de terrain des services vétérinaires, et un contrôle sérologique de la vaccination en collaboration avec le 
laboratoire vétérinaire de Kinshasa après la campagne de vaccination. Un accent particulier sera aussi mis sur 
l’appui au contrôle des mouvements des animaux, la campagne de sensibilisation et d’information des masses 
ainsi que la réalisation d’une étude socio-économique pour évaluer l’impact de la PPR. 
 
Au cours de cette cérémonie, la FAO a remis symboliquement quelques matériels de vaccination au Ministre 
de l’Agriculture et du Développement rural qui, à son tour, a procédé à la vaccination symbolique de quelques 
chèvres.  Un communiqué de presse vous sera distribué à la fin de la conférence. 
  
UNICEF : 
 
L’UNICEF annonce la survenance d’une  épidémie de rougeole qui  frappe plus de 11 zones de 
santé de la province du Kasaï Occidental dont 2 sont les plus touchées. Il s’agit des zones de santé de 
Banga Lubaka, qui a enregistré 625 cas dont 42 décès et de Ndjoko Punda, où l’on dénombre 134 cas dont 16 
décès. Une campagne de riposte est en cours de préparation dans 5 zones de santé ciblées. 
 
UNESCO : 
 
Le projet appui aux radios locales, qu’exécute l’UNESCO avec l’appui de l’Agence Suédoise 
Internationale d’Aide au Développement entre dans sa deuxième phase d’exécution. 
 
A partir de ce jeudi 16 août 2012, une équipe d’experts de l’UNESCO se rend à Kasumbalesa, au Katanga où 
elle va procéder à deux études de terrain auprès de la Radio Déo Gratias, émettant à Kasumbalesa. La 
première est menée  auprès des auditeurs locaux de cette radio pour identifier leurs principaux sujets de 
préoccupation dans les domaines de la santé et de l’agriculture et dans le troisième domaine choisi par la 
radio. Le résultat escompté de cette étude est de constituer une liste de trois sujets de préoccupation de la 
population locale, afin de créer et diffuser des émissions qui y seraient consacrées, et ce pour chaque radio 
participante. Ces sujets doivent être suffisamment larges, pour que les radios puissent les traiter au minimum 
pendant la durée du projet, qui est de trois ans. 
 
La deuxième est une étude de faisabilité sur le choix des correspondants dans la zone de couverture et 
dispositifs incitatifs créés à leur endroit. L’expression « zone de couverture » fait référence à la portée 
maximale du signal. Cette étude aidera la radio à déterminer le type et le nombre de correspondants locaux 
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requis, à définir les critères de sélection des correspondants et à évaluer les mesures incitatives et avantages 
qui seront mis en place pour maintenir un tel réseau. 
 
Après la Radio Déo Gratias, l’équipe d’experts de l’UNESCO se rendra, la semaine prochaine, respectivement 
à Moanda, Kimpese et Kenge pour un travail analogue auprès de la Radio communautaire de Moanda, la 
Radio Bangu et la Radio Kimvuka na Lutondo. 
  
Situation militaire 

La partie militaire présentée par le Major El Hadji Ibrahima Diene, Porte-parole 

ormis quelques actes de banditisme et de pillages, ainsi que des conflits fonciers et ethniques répertoriés, 

u Bas-Congo, le 6 août 2012, neuf (09) détenus se sont évadés de la maison carcérale de Kinzau Mwete 

 Kinshasa, le 7 août 2012, la Brigade de l’Ouest de la Force de la MONUSCO, a initié au camp Kokolo, la 

 l’Equateur, le 9 août 2012, un bateau transportant du carburant a pris feu sur la rivière Oubangui, à 

es incidents mineurs liés aux activités de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) ont été rapportés dans la 

a Force de la MONUSCO et les FARDC poursuivent dans la région de Dungu-Faradje, les opérations 

’environnement sécuritaire est demeuré stable en Ituri durant la semaine écoulée, malgré la présence des 

 
(
militaire a.i) 
 
H
l’environnement sécuritaire à l’Ouest de la République Démocratique du Congo, a été jugé calme la 
semaine dernière. 
 
A
dans le territoire de Seke Banza, à 52 kilomètres au Nord-ouest de Matadi. La Police Nationale Congolaise 
(PNC) et l’administration pénitentiaire poursuivent les recherches afin de les retrouver. 
 
A
troisième session de renforcement des capacités en Anglais et en Informatique, au profit de vingt et un (21) 
officiers des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). 
 
A
environ 23 kilomètres au Sud de Dongo, suite à une explosion provoquée par une cigarette. Aucun bilan sur 
le nombre de victimes n’a été fourni. 
 
D
région de Duru en Province Orientale, où un calme relatif a été observé dans le triangle Bangadi-Ngilima-
Niangero pendant la période sous examen. 
 
L
conjointes « Bienvenue à la paix » et « Chuma Ngumi » (Iron Fist, Poing d’Acier) dans le but d’inciter à 
la reddition volontaire les éléments de la LRA et d’assurer la protection des populations civiles. A cet effet, 
des patrouilles de reconnaissance aérienne ont été menées au-dessus de la région susmentionnée, dans le but 
de rassurer les populations locales et de dissuader les activités des groupes armés.  
 
L
miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) au Sud du territoire d’Irumu, où la Force de la 
MONUSCO conjointement avec les FARDC poursuivent leurs efforts de sensibilisation dans le cadre de 
l’opération « Eagle Claw » (Les Serres de l’aigle). 
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Le 6 août 2012, la Force de la MONUSCO a établi des postes opérationnels à Kasenyi, Nyamavi, et Japona-
Sona, dans le but de dissuader les activités des groupes armés, d’empêcher tout incident à coloration ethnique 
dans ces régions à prédominance Hema, et d’assurer la protection des populations civiles. 
 
Le 8 août 2012, le bataillon Bangladais de la MONUSCO a établi un poste opérationnel à Epulu, en vue de 
dominer la zone, de rassurer les populations civiles, et d’escorter un convoi onusien en déplacement vers 
Bafwasende. 
 
Le 9 août 2012, l’évaluation de la situation sécuritaire dans les régions de Kasenyi, Nyamavi et Japonda, 
atteste de l’amélioration de l’environnement sécuritaire dans ces contrées, suite aux récents déploiements des 
unités de la Force onusienne. En effet, les populations locales qui envisageaient de se déplacer à cause de 
l’insécurité ambiante se sont résolues à rester, réconfortées par la présence des Casques bleus, et par les 
patrouilles intensives qui y sont menées. 
 
Le 11 août 2012, l’hôpital de niveau 1 du poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de Mahagi, a 
mené une campagne médicale au profit de quarante et un (41) patients souffrant de pathologies diverses, qui 
ont bénéficie à titre gracieux de soins nécessaires. 
 
Malgré une baisse significative des activités des insurgés du M23 observée présentement sur le terrain, la 
tension continue de régner au Nord-Kivu, particulièrement dans le territoire de Rutshuru, où les mutins 
procèdent au recrutement forcé au sein des populations locales. Aucune présence de cette rébellion n’a été 
décelée au Sud de Kibumba, ni au Nord de Mabenga. Les FARDC soutenues par la Force de la MONUSCO 
continuent d’occuper leurs positions en accentuant l’effort autour de Goma.  
 
Par ailleurs, des accrochages ont opposé les Rahiya Mutomboki aux Forces Démocratiques de Libération du 
Rwanda (FDLR) à l’Est du village Busurungi. D’autres incidents se sont produits entre les éléments de la 
Force de Défense Congolaise (FDC) et les FDLR dans la région de Kahembe. La Force de la MONUSCO 
maintient une présence vigoureuse dans les régions affectées, dans le but de protéger et de rassurer les 
populations civiles, mais aussi de dissuader toute activité des groupes armés. 
 
Le 11 août 2012, le plan de sécurisation interne de la ville de Goma a été renforcé en vue d’évaluer l’efficacité 
des mesures de coordination retenues à cet effet, mais aussi promouvoir la cohésion de tous les acteurs 
parties prenantes à sa mise en œuvre. 
 
Au chapitre des redditions, les 6, 9, et 10 août 2012, onze (11) combattants du M23 se sont respectivement 
rendus aux postes opérationnels de la Force de la MONUSCO de Kiwanja et de Rugari, parmi lesquels un 
mineur âgé de 15 ans. 
 
La Force de la MONUSCO et les Forces gouvernementales surveillent étroitement et contrôlent la situation 
sécuritaire au Sud-Kivu, malgré un environnement sécuritaire volatile et imprévisible. Les mêmes 
dispositions sont observées pour l’opération conjointe « Amani Kamilifu » (La paix renforcée), en dépit de 
sa suspension temporaire.  
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La Force de la MONUSCO a poursuivi ses patrouilles dans le cadre de l’opération « Safari Majini » 
(Navigation sûre). A cet effet, le navire ‘’UN-12’’ de l’unité « Riverine » a mené des patrouilles de longue 
portée sur l’axe Baraka-Kalundu-Moba-Goma, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, de dissuader les 
activités des groupes armés, de rassurer et de protéger les populations riveraines. 
 
Par ailleurs, une opération conjointe MONUSCO-FARDC dénommée « Safari Kitoko » (Good trip, Bon 
voyage) a été lancée depuis le 7 août 2012, dans le but d’identifier, d’évaluer et de mettre fin aux probables 
activités des groupes armés sur le Lac Kivu, ainsi que le long de la frontière entre le Congo et le Rwanda. 
 
A cet effet, la compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale (URPAC) de la Force de la MONUSCO a 
conduit avec la Brigade du Sud-Kivu et la Force Navale FARDC, d’intenses patrouilles sur l’axe Minova-
Sake-Himbi-Goma-Talilgeza-Nyamasasa et Makelele. 
 
Le 7 août 2012, six (06) Mayi-Mayi Yakutumba armés de trois (03) armes AK-47, ont attaqué des éleveurs de 
bétail Banyamulenge à Kotongo, près du village Sebele, tué l’un (01) d’entre eux et blessé un (01) autre. 
 
Le 10 août 2012, la Force Navale FARDC a appréhendé six (06) FDLR et sept (07) membres de leurs 
familles, qui ont été remis à la Section DDRRR d’Uvira pour leur prise en compte. 
 
Le 11 août 2012, un (01) combattant FDLR s’est rendu avec deux (02) membres de sa famille au poste 
opérationnel de la Force de la MONUSCO de Sange, qui les a remis à la Section DDRRR.  
 
Le même jour, les FARDC ont mené une opération unilatérale contre les Mayi-Mayi Yakutumba dans la 
région située au Sud de l’axe Sebele-Kikonde, occasionnant des pertes significatives dans les rangs des 
miliciens. 
 
En outre, la Force de la MONUSCO poursuit dans les territoires de Walungu, Fizi, et Kabare ses opérations 
unilatérales dénommées « Kimbilio salama » (Refuge sûr), « Mkesha » (Protecteur), « Kuwamacho 1 » 
(Vigilance 1), « Outreach » (Présence sur le terrain), « Restoration of roads » (Réhabilitation des 
axes) et « Swift protection » (Protection rapide), en y menant des patrouilles intensives à partir de ses 
postes opérationnels établis dans ces territoires. 
 
La situation sécuritaire dans le secteur du Katanga est demeurée relativement calme, mais reste volatile. 
 
Le Secteur 2 est demeuré relativement calme la semaine dernière. 
 
Le 12 août 2012, des éléments Mayi-Mayi avec à sa tête Paul Sadala ont attaqué une position FARDC à 
Badengaido, situé à 180 kilomètres à l’Ouest de Mambasa, tué trois (03) membres des FARDC, pillé le village 
et enlevé certains villageois. A la suite, ils ont attaqué un bus commercial, dépouillé les passagers dont certains 
ont été forcés de porter leur butin dans leur repli en direction d’Epulu. En réaction, les FARDC les ont 
pourchassé et réinstallé une autre section à Badengaido.  
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Enfin, concernant les statistiques des patrouilles, la Force de la MONUSCO a mené 1344 patrouilles 
armées, dont 567 nocturnes et fourni 46 escortes, pendant que 304 autres patrouilles ont été menées par les 
Observateurs Militaires de la Force. 


