
 

                                                                      
                                                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);  
                                                         Joseph Poto Poto, Chargé de programme Communication et Information: j.poto-poto@unesco.org. Tél +243 99 99 22917 (Développement) 
 

1 

         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

 Activités de l’Equipe-pays 

DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013 
 
 
 
Madnodje Mounoubai : Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Membres de la presse, Auditeurs de Radio Okapi, 
Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. 
 

 

 Situation militaire 
 

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler a assisté à la 
deuxième réunion du Mécanisme de suivi régional de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la 
coopération pour la République démocratique du Congo et la région, tenue le 23 septembre, au 
siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

A cette occasion, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon a, salué « les efforts que vous 
déployez ensemble, en particulier dans le cadre des travaux du Comité d’appui technique, pour arrêter des 
objectifs et des indicateurs de progrès. J’espère que vous pourrez adopter aujourd’hui ces objectifs et 
indicateurs ».  

A la Communauté internationale, Ban Ki-moon « demande à nouveau d’aider les gouvernements des pays de 
la région à s’acquitter promptement de leurs engagements, avec la participation de la Société civile".  

« Je demande en particulier aux donateurs tels que la Banque africaine de développement, l’Union 
européenne, la Banque mondiale et les partenaires bilatéraux de réfléchir à des moyens d’apporter une 
assistance accrue » à ces pays de la région, a-t-il ajouté. 

Aujourd’hui, à Kinshasa et à Genève, sort le nouveau rapport de la Haut-commissaire des Nations Unies aux 
droits l’homme sur la situation des droits de l’homme en RDC devant le Conseil des Droits de l’homme à 
Genève. 

Le Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l’homme, M Scott Campbell, se joindra à 
nous pour le présenter. 

Un communiqué de presse et des copies du rapport seront disponibles à la sortie de cette conférence de 
presse ainsi que sur le site web de la MONUSCO.  
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Les forces onusienne et congolaise poursuivent dans les régions de Dungu, Duru et Faradje leurs opérations 
conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la 
Paix ». Le double objectif poursuivi étant de neutraliser les éléments résiduels de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA) ; mais aussi de pousser à la reddition volontaire d’autres éléments de ce groupe armé encore 
présents dans les districts des Haut et Bas-Uélé. 

Les Forces Spéciales Guatémaltèques de la MONUSCO ont déployé des postes opérationnels dans les 
localités de Balaganza et Zaniwe, dans le but de dominer le terrain et de mener des patrouilles intensives dans 
les régions adjacentes, afin d’évaluer la situation sécuritaire, dissuader les activités des groupes armés résiduels, 
rassurer et protéger les populations civiles. 

Les Casques bleus basés au poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de Dungu ont escorté en toute 
sécurité de Dungu vers Faradje, des équipes du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), déployées en mission sur cet axe. 

Des militaires de la MONUSCO basés aux postes opérationnels de la MONUSCO de Dungu et Faradje, 
continuent d’assurer la protection des éléments du génie du contingent Indonésien engagés dans la 
réhabilitation de l’axe routier Dungu-Ngilima, mais aussi du pont Moke. 

Situation militaire 

Un calme relatif a été observé dans la partie occidentale de la République Démocratique du Congo 
pendant la période sous examen.  

L’unité « Riverine » de la Force de la MONUSCO a pendant la période considérée, mené conjointement avec 
la Force Navale des FARDC, une patrouille fluviale de longue portée à bord du navire « UN 11 », qui les a 
conduit du port ONATRA (Office National des Transports) de Kinshasa à la province de l’Equateur, 
notamment à Lukolela ; dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, dissuader toute activité négative et 
rassurer les populations riveraines.      

Les 19 et 21 septembre 2013, dans le cadre des activités civilo-militaires mais aussi de familiarisation avec les 
populations locales, cinquante (50) patients souffrant de pathologies diverses ont reçu à titre gracieux des 
soins médicaux, au cours des campagnes médicales spéciales organisées par les hôpitaux de niveau 1 du 
bataillon Ghanéen, établis à Kinshasa et Dongo. 

Le 20 septembre 2013, toujours dans le cadre des activités civilo-militaires, l’équipe médicale du bataillon 
Ghanéen de la Force de la MONUSCO a organisé à son Etat-major à Kinshasa, une formation en éducation 
sanitaire au profit de quarante (40) habitants de cette ville, portant sur le régime alimentaire, la santé buccale 
et certaines maladies dentaires courantes.        

En Province Orientale, la situation sécuritaire est demeurée stable durant la semaine écoulée. 
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D’autres soldats de la paix déployés au poste opérationnel d’Isiro ont conduit des patrouilles intensives 
jusqu’à la localité de Negbongadute, située à 15 kilomètres au Nord-ouest d’Isiro, dans le but d’évaluer la 
situation sécuritaire, dissuader toute exaction contre les populations civiles et assurer leur protection.   

Le climat sécuritaire reste tendu et volatile dans le district d’Ituri, suite aux accrochages récurrents opposant 
l’armée gouvernementale aux miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) au Sud du 
territoire d’Irumu.    

Les 17 et 18 septembre 2013, les combats ont repris entre les Forces Armées de la République Démocratique 
du Congo (FARDC) et les rebelles du FRPI. Les troupes congolaises faisant usage d’armes légères et de 
mortiers ont initié des attaques à partir des régions situées vers le Sud de la zone contrôlée par les miliciens et 
conquis leurs positions situées dans la localité de Bavi, à 14 kilomètres au Nord d’Aveba. 

Ces accrochages ont provoqué le déplacement des populations civiles regroupées autour du poste 
opérationnel de la Force de la MONUSCO d’Aveba, à partir duquel des patrouilles robustes  ont été 
déployées afin d’assurer leur protection.      

Les 20 et 21 septembre 2013, des combats violents ont été rapportés entre les deux parties. Les insurgés du 
FRPI ont mené des attaques contre les positions des FARDC établies au Sud du territoire d’Irumu. L’armée 
gouvernementale a riposté, repoussé les assaillants vers la région de Gety et maintenu avec fermeté son 
déploiement dans les régions de Kagaba, Kaguma et Kinambaya. Quatre (04) miliciens du FRPI ont été tués 
et deux (02) mitrailleuses lourdes ont été récupérées par les militaires Congolais au cours de ces 
affrontements.   

Suite à ces incidents, la Force de la MONUSCO a promptement déployé des patrouilles motorisées à partir 
de son poste opérationnel de Bogoro vers la région de Kagaba, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, 
rassurer et protéger les populations locales. 

Les 22 et 23 septembre 2013, des combats sporadiques ont eu lieu entre l’armée gouvernementale et les 
rebelles du FRPI dans les régions de Bavi et Chekele, situées respectivement à 14 et 7 kilomètres au Nord et 
Nord-est d’Aveba, provoquant le déplacement de plusieurs individus dans les régions proches et 
environnantes d’Aveba.         

Suite à cette situation, la Force de la MONUSCO a mis en alerte maximale tous ses postes  opérationnels 
déployés dans ce secteur. Des patrouilles robustes de domination de terrain sont menées régulièrement par les 
troupes d’intervention rapide à partir des bases onusiennes d’Aveba, Bogoro, Marabo et Bunia, dans le but de 
dissuader toute velléité d’exactions contre les populations civiles, d’assurer leur protection dans les zones à 
forte concentration de personnes déplacées.  

Des patrouilles aériennes de longue portée sont également menées par le détachement aérien de la Force de la 
MONUSCO au-dessus d’Aveba et des zones environnantes, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, 
définir les modes d’action à initier et rassurer les populations locales.        
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Par ailleurs, la MONUSCO et les FARDC ont poursuivi avec détermination leurs opérations conjointes 
dénommées « Iron Stone » (Pierre d’acier), « Eagle claw » (les serres de l’aigle) et « Tiger Punch » 
(Coup de patte du Tigre), initiées respectivement le 20 octobre 2007, le 30 avril et le 23 juillet 2013 dans le 
district d’Ituri; dans le but de neutraliser les activités des miliciens du FRPI actifs dans la collectivité de 
Walendu Bindi, de faciliter le redéploiement des troupes FARDC dans les régions situées au Sud du territoire 
d’Irumu, d’y étendre l’autorité de l’Etat, et de mettre également un terme aux activités des forces négatives 
présentes dans le territoire d’Aru. 

Tous les postes opérationnels des contingents  de la Force de la MONUSCO établis dans la zone de 
responsabilité de la Brigade d’Ituri, notamment ceux du bataillon Marocain, des 1er et 2ème bataillons 
Bangladais, mènent sans relâche des patrouilles motorisées et à pied ;  dans le but de prendre en compte toute 
menace sécuritaire des groupes armés notamment le FRPI, et d’assurer la protection des populations civiles. 

Le 18 septembre 2013, des Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés au poste opérationnel de 
Marabo ont distribué des équipements sportifs aux étudiants de l’Institut de Nyakunde, lors de la conduite 
d’une patrouille spéciale dans cette localité. La direction de l’école et les bénéficiaires ont exprimé leur 
gratitude à la MONUSCO. 

Le 21 septembre 2013, le personnel soignant du contingent de la Force de la MONUSCO déployé à Mahagi a 
organisé la campagne médicale hebdomadaire à la ‘’Clinique Communautaire de Mahagi’’, au cours de laquelle 
cent vingt-cinq (125) patients souffrant de pathologies diverses ont été soignés à titre gracieux.   

Le même jour, trois cents (300) patients du village Hoyo, situé dans le quartier Lengabo de Bunia, ont 
exprimé leur gratitude à la MONUSCO suite aux soins que leur a gracieusement prodigués l’équipe médicale 
du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO, au cours d’une campagne médicale.            

Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire demeure sous le contrôle des forces onusienne et congolaise, en dépit 
d’une tension observée dans les régions situées au Nord de la ville de Goma. 

Par ailleurs, l’activisme des groupes armés rapporté dans les territoires de Masisi et Walikale, ainsi que dans les 
régions de Pinga et Kamango, constitue pour la Force une préoccupation majeure à la protection des 
populations civiles dans cette province.     

La Brigade de la Force de la MONUSCO déployée dans cette province y maintient la vigilance par la 
poursuite de ses six (06) opérations unilatérales dénommées : « Wide awake » (Réveil total), 
« Formidable » (Formidable), « Silent Guns » (Armes silencieuses), « Blue Redoubt I & II » 
(Forteresse bleue I & II), « Strong Flank » (Flanc rigide), et « Blue Eagle » (Aigle bleu) ; dans le but 
de dominer le terrain et de dissuader toute activité des groupes armés.  

Le 1er bataillon Indien de la Force de la MONUSCO poursuit avec l’opération « Wide awake » (Réveil total), 
le déploiement de ses patrouilles d’intervention rapide dans la ville de Goma; dans le but d’y maintenir la paix 
et la stabilité, de surveiller la situation sécuritaire, d’assurer la protection des populations civiles, des déplacés 
et des installations des Nations Unies. La Force de la MONUSCO y mène quotidiennement quatorze (14) 
patrouilles intensives. 
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En accord avec le plan de défense de l’aéroport de Goma, les éléments du génie du contingent Sud-africain 
continuent d’ériger conformément à l’opération « Formidable » (Formidable), une muraille autour du 
périmètre de cet aéroport, afin d’assurer une sécurité optimale aux activités aériennes tant civiles que militaires 
qui s’y déroulent.  

Des unités d’infanterie motorisées Indienne et Egyptienne de la Force de la MONUSCO assurent en 
permanence la sécurité de cette infrastructure, afin d’assurer sa défense contre toute attaque des groupes 
armés, notamment le M23.  

L’incursion des forces négatives, dont le M23, est interdite dans la ville de Goma, grâce au déploiement dans 
cette capitale provinciale et les régions environnantes, des patrouilles mobiles d’intervention rapide et des 
Observateurs Militaires ; en conformité avec l’opération « Silent Guns » (Armes silencieuses).     

Le 2ème bataillon Indien de la Force de la MONUSCO continue de déployer à cet effet des patrouilles mobiles 
dans les régions de Katale et Kiwanja, afin d’initier en temps réel une action proactive contre toute menace 
sur les populations civiles vivant dans ces régions.   

Sur les collines Est et Ouest de Munigi, les troupes de la Force de la MONUSCO engagées dans les 
opérations unilatérales « Blue Redoubt I & II » (Forteresse bleue I & II) ont maintenu leurs positions en 
vue d’appuyer efficacement l’action des troupes FARDC en mission de stabilisation au Nord-Kivu. 

L’opération « Strong Flank » (Flanc rigide) facilite le déploiement dans la région de Mugunga, des unités 
de la Force de la MONUSCO ainsi que  des militaires et commandos des FARDC, dans le but de dissuader 
tout mouvement des rebelles du M23 vers Sake, d’assurer la protection des populations civiles et restaurer 
l’autorité de l’Etat dans cette zone.  

Des Casques bleus du 3ème bataillon Indien de la Force de la MONUSCO maintiennent leur déploiement au 
camp des déplacés de Mugunga III, afin d’assurer leur protection et des cellules conjointes de surveillance ont 
également été mises en place avec le 41ème bataillon commando FARDC à Sake et Goma.  

L’opération « Blue Eagle » (Aigle bleu), se singularise par le déploiement des patrouilles aériennes au-
dessus des régions contiguës à la ville de Goma; dans le but de dissuader toute menace des groupes armés 
contre cette agglomération urbaine, notamment le M23.  

La Force onusienne a mené dans ce cadre plusieurs patrouilles aériennes, dans le but d’évaluer la situation 
sécuritaire, notamment sur l’axe Goma-Munigi-Mutaho-Kibati-Kibumba-Katale-Kiwanja-Kinyandoyni-
Kahunga-Kiwanja-Katale-Kibumba-Kibati-Mutaho-Munigi-Goma. 

Le 19 septembre 2013, cinq (05) habitants de la localité de Kiwanja accusés injustement d’avoir violé un 
couvre-feu illégal imposé par le M23 dans cette région, ont été appréhendés par les éléments de cette 
rébellion.         
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Le 20 septembre 2013, les troupes de réaction rapide de la Force de la MONUSCO déployées au poste 
opérationnel de Nyabiondo ont assuré la sécurité de trois cents cinquante (350) individus, ayant pris part au 
marché hebdomadaire de cette localité. 

Le 22 septembre 2013, les rebelles de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) ont kidnappé trente-quatre 
(34) civils dans les localités de Kombo et Ndama, situées respectivement à 9 et 10 kilomètres au Sud de 
Kamango. Les rapports font état de trois (03) civils tués à Bundibutali et de populations déplacées vers 
Luanoli et Kikura (7 et 12 kilomètres au Sud-est de Kamango).  

Du 16 septembre 2013 à ce jour, au total vingt-sept (27) éléments en provenance de différents groupes armés, 
se sont rendus aux troupes onusiennes, à celles de la Force Multinationale de l’Afrique Centrale (FOMAC) et 
aux différents bureaux de la Section DDRRR déployés dans la province, notamment à Katale, Tongo, 
Katsiru, Kiwanja, Kanyabayonga, Kitchanga et Nyanzale. Il s’agit de huit (08) du M23 [avec trois (03) armes 
AK-56, trois (03) armes AK-47 et une importante quantité de munitions] portant le nombre total pour le 
mois de septembre à trente-sept (37), deux (02) du groupe Mayi-Mayi du Front Populaire pour la 
Démocratie (FPD) [avec deux (02) armes AK-56], six (06) des Forces Démocratiques de Libération du 
Rwanda (FDLR) [avec deux (02) armes AK-47], deux (02) de l’Union des Patriotes Congolais pour la 
Paix (UPCP), six (06) du groupe Mayi-Mayi Nyatura [avec une (01) arme AK-47, un (01) lance-roquettes 
avec deux (02) roquettes et des munitions], deux (02) de divers groupes Mayi-Mayi [avec une (01) arme 
AK-47 et des munitions] et un (01) de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain 
(APCLS).         

La Force de la MONUSCO et l’armée congolaise contrôlent la situation sécuritaire au Sud-Kivu, et ce, 
malgré la présence accrue d’éléments Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki dans les territoires de Kalehe, Shabunda, 
Mwenga, Walungu et les accrochages répétés avec les FARDC.    

En effet, la semaine dernière, la MONUSCO a poursuivi la conduite de ses huit (08) opérations unilatérales 
dans les différents territoires de cette province, dans le but de combler le vide sécuritaire créé par le 
redéploiement des unités FARDC au Nord-Kivu, mais également sécuriser les 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). 

Les troupes de la MONUSCO sont également engagées avec les FARDC depuis le 18 août 2013, dans 
l’opération conjointe dénommée « Kamilisha Usalama » (Renforcer la paix), lancée dans le territoire 
d’Uvira dans le but de neutraliser les groupes armés. 

Dans le cadre de l’opération unilatérale « Safari majini » (Navigation sûre), les Casques bleus de la 
compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale (URPAC) ont conduit sur le lac Tanganyika des patrouilles de 
longue portée à partir de Kavimba jusqu’aux ports Kavimvira, Kalundu, la frontière Burundaise et Kalemie, 
dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, dissuader les activités des groupes armés et rassurer les 
populations riveraines.       
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Conformément aux objectifs de l’opération conjointe « Safe water III » (Eaux sûres III), les militaires 
onusiens de la compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale (URPAC) ont mené avec la Force Navale des 
FARDC une patrouille de longue portée sur le lac Kivu, suivant l’axe Tshumbi, Sake, Himbi et Goma, dans le 
but d’évaluer la situation sécuritaire, dissuader les activités négatives des groupes armés et rassurer les 
populations riveraines. 

Le 22 septembre 2013, les troupes gouvernementales ont tendu une embuscade aux rebelles du Front 
National de Libération (FNL) à Ruhito, situé à environ 7 kilomètres au Sud-est de Sange, au cours de laquelle 
quatre (04) insurgés ont été tués et trois (03) armes AK-47 récupérées.  

La situation sécuritaire est demeurée volatile et imprévisible dans les régions situées au Nord de la province 
du Katanga, à cause des activités des différents groupes Mayi-Mayi.  

Le 21 septembre 2013, cinquante et un (51) éléments Mayi-Mayi se sont rendus au 621ème bataillon FARDC à 
Kayumba, localité située au Nord de Manono.   

Le 22 septembre 2013, un commandant du groupe Mayi-Mayi Bakata-Katanga nommé ‘’Laudry’’ a été tué par 
les troupes du 613ème bataillon des FARDC, au cours d’accrochages qui se sont déroulés au village Kapembe, 
situé à 95 kilomètres au Nord-ouest de Pweto. Ces combats ont provoqué le déplacement des populations 
locales vers le village Mwende, à 5 kilomètres de Kapembe. 

Le climat sécuritaire rapporté dans le Secteur 2 durant la semaine écoulée, fait état d’une accalmie relative 
observée dans cette partie du pays. 

Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1345 patrouilles armées, dont 605 nocturnes, et fourni 40 escortes 
pendant que 308 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires de cette Force.    

 

 

 

mailto:mounoubai@un.org�
mailto:monusco-hq-mpio%20chief@un.org�
mailto:lukokiikola@un.org�
mailto:edoumou@un.org-�
mailto:j.poto-poto@unesco.org�

