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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

 Activités des Composantes de la MONUSCO 

DU MERCREDI 22 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 de l’Equipe-pays 
 Situation militaire 

 
 
 
Activités des composantes de la MONUSCO 
 
Soutien de la MONUSCO à la restauration et l’extension de l’autorité de l’Etat dans les zones 
affectées par les conflits : 
 
La MONUSCO projette de réhabiliter les prisons de Bunyakiri et Fizi au Sud-Kivu, sur financement 
du Fonds pour la consolidation de la paix, et dans le cadre de la Stratégie de Stabilisation 
ISSSS/STAREC. 
 
Par ailleurs, en partenariat avec sa contrepartie congolaise, la MONUSCO est en train d’explorer la mise en 
place d’ilot de stabilité à Aveba, dans le territoire du Sud Irumu, district de l’Ituri, et à Shabunda, dans le 
territoire de Shabunda, au Sud-Kivu.  
 
De plus, afin de renforcer la sécurité des prisons du Nord et du Sud-Kivu, l’Unité d’Appui à l’administration 
pénitentiaire de la MONUSCO a organisé la semaine dernière des séances de mentorat et de formation sur 
site au profit du personnel pénitentiaire et des éléments de sécurité de la PNC et des FARDC des prisons du 
Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 
 
 
Affaires civiles : 
 
Une mission conjointe MONUSCO-Société civile vient de séjourner à la ville Zongo, située à côté de 
Bangui, la Capitale de la République centrafricaine. Objectif, sensibiliser les milliers de refugies 
centrafricains, mais également les populations locales à la culture de la paix. Plusieurs rencontres ont ainsi été 
organisées au cours de cette mission conjointe, notamment avec la Commission Nationale des Refugies 
(CNR), la Société civile locale, la ville de Zongo, les refugiés ou encore leurs familles d'accueil. 
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Police MONUSCO : 
 
Le nouveau Commissaire de la Police MONUSCO, le Général français de Gendarmerie Pascal 
Champion est arrivé à Kinshasa le 15 janvier et a pris officiellement fonction le 16 janvier 2014.  
Le Général de Brigade Pascal Champion était précédemment le Chef de la Mission prévention et sécurité 
routières du ministère de la Défense en France depuis 2010. 
 
 
Situation militaire 
 
La situation sécuritaire dans les provinces situées à l’Ouest de la République Démocratique du Congo 
(RDC) est demeurée stable durant la semaine écoulée. 
 
Des patrouilles conjointes et des missions à caractère humanitaire ont été menées dans cette partie du pays 
par la Force de la MONUSCO et l’armée congolaise, dans le but de soutenir les troupes gouvernementales 
engagées dans des opérations visant à contrer la résurgence de l’insécurité et à protéger les populations civiles.  
   
En Province Orientale, la Force de la MONUSCO et les Forces Gouvernementales maintiennent 
l’environnement sécuritaire sous leur contrôle, en poursuivant la conduite de leurs opérations conjointes 
dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la Paix », 
dans les districts des Haut et Bas-Uélé.  
  
Ces opérations ont été initiées conformément à des objectifs spécifiques, notamment mettre un terme aux 
menaces récurrentes sur les populations civiles ainsi que les activités des éléments de  l’Armée de Résistance 
du Seigneur (LRA), inciter les rebelles de ce groupe armé opérant dans les districts cités supra, à abandonner 
la rébellion et d’intégrer la société civile.     
 
Le 16 janvier 2014, les soldats de la paix du bataillon Marocain déployés au poste opérationnel de Dungu, ont 
mené des patrouilles aériennes de démonstration de force au-dessus de l’axe Dungu-Arama-Mabaya-Bafuka, 
afin de dissuader toute activité négative et rassurer les populations civiles. 
 
Pendant la même période, les Casques bleus déployés au poste opérationnel de Faradje ont, dans le cadre de 
l’opération conjointe « Bienvenue à la Paix »,  escorté avec succès jusqu’à Aba, situé à 67 kilomètres à l’Est 
de Faradje, des Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO engagés dans la campagne de 
sensibilisation à la reddition volontaire des rebelles de la LRA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Une stabilité relative a été observée dans la partie méridionale du district d’Ituri durant la semaine écoulée 
dans les régions situées autour de Gety, Aveba et Komanda ; où les troupes gouvernementales continuent de 
consolider les acquis de leur victoire contre les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI). 
 
Des rapports récents ont fait état de l’incursion de quelques éléments de groupes armés, notamment l’Alliance 
des Forces Démocratiques (ADF) dans certaines zones d’Ituri. Les troupes onusienne et congolaise déployées 
dans les régions concernées ont accru leur vigilance et multiplié leurs activités dans le but de vérifier ces 
allégations et de neutraliser les infiltrés.                
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Par ailleurs, la Force de la MONUSCO et l’armée congolaise poursuivent dans ce district, leurs opérations 
conjointes dénommées « Iron Stone » (Pierre d’acier), « Eagle claw » (les serres de l’aigle) et « Tiger 
Punch » (Coup de patte du Tigre), lancées respectivement le 21 octobre 2013, le 23 décembre 2013 et le 
30 avril 2012. 
 
A cet effet, les postes opérationnels des bataillons Marocain et Bangladais déployés dans le district 
susmentionné, ont mené de jour comme de nuit des patrouilles motorisées et à pied dans leurs zones de  
responsabilité ; dans le but d’interdire toute activité négative des groupes armés contre les populations civiles. 
 
Les soldats de la paix du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO ont mené des patrouilles 
aériennes de reconnaissance et de démonstration de force au-dessus des axes Bunia-Bukiringi-Batumbi-
Boguma-Nyarare-Borasi-Boga-Tshabi-Erengeti-Bwanasur-Idohu-Moheo-Bouta-Bukiringi-Bunia ; dans le but 
de déceler toute infiltration des groupes armés actifs dans les provinces voisines, notamment le Nord-Kivu, 
évaluer la situation sécuritaire dans les régions d’accès difficile aux forces terrestres, dissuader les activités des 
forces négatives et rassurer les populations civiles.  
 
Les Casques bleus de ce bataillon de la Force de la MONUSCO mènent aussi  quotidiennement quatre (04) 
patrouilles intensives à Bunia ainsi que dans les régions environnantes, 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, interdire toute activité des miliciens dans cette importante agglomération 
urbaine et protéger les populations civiles. 
 
Du 17 au 18 janvier 2014, cent vingt et un (121) patients souffrant de pathologies diverses ont été soignés à 
titre gracieux au cours de campagnes médicales spéciales organisées par les postes opérationnels de la Force 
de la MONUSCO déployés à Marabo (précisément à Bolenzabo, à 9 kilomètres au Sud-ouest de Marabo), 
Aveba, Bunia (près du rond-point Kapa) et Mahagi.   
 
Au Nord-Kivu, l’environnement sécuritaire quoique tendu et imprévisible à cause des opérations menées par 
les forces gouvernementales contre les rebelles de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) dans le 
‘’Grand Nord’’; demeure toutefois sous le contrôle des troupes onusienne et congolaise. 
 
En effet, du 17 au 18 janvier 2014, les FARDC soutenues par la Force de la MONUSCO, ont mené des 
actions offensives contre les rebelles Ougandais de l’ADF, et repris le contrôle de plusieurs localités jadis 
occupées par les insurgés, notamment Mumundioma (45 kilomètres au Nord-est de Beni), Mwalika (située 
dans la chefferie Bashu et dans la région du parc national de Virunga) et Totolito (15 kilomètres au Nord-est 
de Mbau).      
 
Par ailleurs, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO poursuit avec détermination la conduite 
de ses différentes opérations 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), « 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)  
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+Elles 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.   
 
Ces opérations visent à 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. 
 
A cet effet, le 2ème bataillon Indien de la Force de la MONUSCO a mené dans le  cadre de l’opération 
unilatérale « Chaukas », des patrouilles aériennes de longue portée au-dessus de l’axe Goma-Katale-Kabaya-
Rugari-Kibumba-Kabau-Volcan Visoke-Runyoni-Tsanzu-Bunagana-Busanza-Rwanguba-Ntamungenga-
Katale-Goma, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, dissuader les activités des groupes armés et 
protéger les populations civiles.     
 
Les 15 et 17 janvier 2014, les unités de réaction rapide de la Force de la MONUSCO déployées aux postes 
opérationnels de Kashebere et de Nyabiondo, ont assuré la sécurité d’environ six cents (600) individus ayant 
pris part au marché hebdomadaire de Bululo, situé à 1 kilomètre au Sud de Kashebere et de Nyabiondo.  
 
Le 16 janvier 2014, informé de l’érection par six (06) éléments armés d’une barrière pour la collecte des taxes 
illégales près du village Buvunga situé sur l’axe Goma-Katale-Rutshuru, le poste opérationnel de Katale a 
immédiatement déployé dans la région des troupes d’intervention rapide, qui ont mis en fuite les bandits 
armés et démantelé la barrière. Les Casques bleus ont mené dans cette zone et sa périphérie, plusieurs 
patrouilles intensives de domination de terrain dans le but de traquer les insurgés, dissuader les activités 
négatives, rassurer et protéger les populations civiles.  
                   
Les 17 et 18 janvier 2014, dix (10) éléments Mayi-Mayi Cheka ont été tués et la localité de Kalai occupée suite 
aux accrochages entre ces derniers et les Mayi-Mayi Simba dans les localités de Mercy Bakoko et d’Angulu 
Biruwe, située à 75 kilomètres au Nord-ouest de Walikale.           
   
Du 16 janvier 2014 à ce jour, au total douze (12) éléments en provenance de différents groupes armés, se sont 
rendus aux troupes onusiennes et aux bureaux DDRRR déployés dans la province, notamment à Kiwanja, 
Walikale, Tongo, Nyanzale et Nyamilima. Il s’agit de cinq (05) éléments des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR) [avec quatre (04) armes AK-56, une (01) arme AK-47 et des munitions], de 
six (06) éléments Mayi-Mayi de la Force de Défense Congolaise (FDC) [avec six (06) armes AK-56 et 
des munitions] et de un (01) du M23.  
 
Les opérations unilatérales menées durant la semaine écoulée au Sud-Kivu par la Force de la MONUSCO, 
ont contribué au maintien d’un climat sécuritaire apaisé dans cette partie du pays. 
 
En effet, les soldats de la paix déployés dans cette portion du territoire ont poursuivi la conduite de leurs sept 
(07) opérations unilatérales et d’une (01) opération conjointe.  
 
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 
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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 FARDC au Nord-Kivu, mais également protéger les populations civiles. 
 
Depuis le 20 janvier 2014, dans le cadre des opérations unilatérales « Kimbilio Salama III » (Safe refuge 
III, Refuge sûr III), « Safeguard III » (Protection III), « Mkesha II », « Amani ya kudumu II » (La 
paix durable II) visant à protéger les populations civiles; plusieurs postes opérationnels ont été déployés par 
les 1er, 2ème, 3ème et 4ème bataillons Pakistanais de la Force de la MONUSCO, notamment à Ndunda, Lamera, 
Lwana, Bushushu, Kigogo, Gitavi, Kipombi et Luntukulu. 
 
Pendant la même période, des patrouilles motorisées intensives de domination de terrain ont été menées par 
les Casques bleus du 3ème bataillon Pakistanais de la Force de la MONUSCO  conformément aux objectifs de 
l’opération unilatérale « Outreach » (Longue portée) dans la région de Lumanya, située à 21 kilomètres au 
Sud-est de Minembwe, afin de dissuader toute activité des groupes armés et de protéger les populations 
civiles. 
 
D’autres patrouilles intensives de domination de terrain sont régulièrement  menées dans la région de Panzi 
par les soldats de la paix déployés dans la zone, afin de sécuriser l’hôpital de Panzi et son personnel, 
d’interdire toute activité des forces négatives, de rassurer et de protéger les populations civiles.           
Au Katanga, la situation sécuritaire demeure volatile au Nord et au Centre de la province à cause de 
l’existence de foyers de tension et de la recrudescence des activités des différents groupes armés, notamment 
les Mayi-Mayi Gédéon et Bakata-Katanga dans les territoires de Pweto, Manono et Mitwaba. 
 
Le 14 janvier 2014, deux (02) civils ont été blessés à  l’arme blanche et deux (02) villages incendiés (Kipaila et 
Kabunda, situé à 95 kilomètres au Sud-est de Manono dans le territoire de Manono), au cours d’attaques 
menées par des rebelles du groupe Mayi-Mayi Bakata-Katanga, obéissant aux ordres des chefs rebelles 
Kasompobe et Kimpwala Banza. 
 
Ces attaques ont provoqué le déplacement d’environ huit cents (800) individus vers les villages de Mpiana et 
Kahongo, situés respectivement à 95 et 100 kilomètres au Sud de Manono, ainsi que Manono-centre.  
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1187 patrouilles armées dont 513 nocturnes, et fourni 24 escortes, 
pendant que 272 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires. 
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