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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 9 AVRIL 2014 

 
 
 
Nana Rosine Ngangoue : 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 

 
L’Envoyée Spéciale du Secrétaire Général des Nations pour la Région des Grands Lacs,  Mme Mary 
Robinson,  a visité Bukavu ce mardi 8 avril 2014. Elle a apporté un message d’espoir,  de paix et de 
développement,  qu’elle a transmis aux autorités exécutives et législatives du Sud-Kivu, ainsi qu’à la 
société civile et les associations des femmes qu’elle a rencontrées le même jour. Mary Robinson s’est 
également entretenue avec le Dr. Denis Mukwege de l’hôpital Panzi, qui prend en charge beaucoup 
de victimes de violences sexuelles. 
 
Un communiqué de presse vous sera distribué à la fin de cette conférence de presse. 
 
Activités des composantes  de la MONUSCO 
 
Droits de l’homme :  
 
Le rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme en RDC sur les avancées 
et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en République démocratique du 
Congo sera rendu public ce mercredi 9 avril 2014,  lors d'une conférence de presse qui aura lieu à 
New York,  à 12h30 (17h30 heure de Kinshasa). Le rapport sera diffusé par email en fin de journée,  
après la tenue de cette conférence de presse. 
 
 
Protection de l’enfance :  
 
Entre le 1er et le 8 avril 2014, 116 enfants dont 6 filles, précédemment associés aux groupes armés 
dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, la Province Orientale et celle du Katanga, ont été séparés 
dans trois centres FARDC, à savoir Kitona, Kamina et Kotakoli. Tous ont été transférés dans des 
centres de Transit et d’Orientation (CTO) ? en vue de leur réunification et réintégration familiales. Ils 
avaient été recrutés principalement par les groupes armés APCL et Nyatura. . 
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Un total de 26 enfants congolais,  âgés entre 12 et 17 ans, dont une fille, ont été libérés des groupes 
armés au Nord et Sud-Kivu. 15 garçons se sont échappés, tandis que 11 enfants dont une fille de 17 
ans, ont été séparés. Ces enfants recrutés avaient été utilisés comme combattants, escortes, cuisiniers, 
travailleurs domestiques, porteurs de fétiches et pourvoyeurs de nourriture. Certains d’entre eux 
avaient reçu un entrainement militaire et participé à des combats. Un des garçons avait été enlevé 
quand il n’avait que 4 ans par le groupe armé FDLT FOCA.  

 
La MONUSCO est vivement encouragée par l’arrestation du chef Mayi Mayi Nyatura, Monsieur 
Muchomba Bahani, accusé de recrutement et d’utilisation d’enfants. Cet ancien commandant de 
Nyatura a été arrêté le 28 février 2014,  au centre de formation FARDC de Kotakoli (Province de 
l’Equateur) par l’auditorat militaire de garnison du Nord Ubangi et de Gbadolite, et est actuellement 
en détention à la prison de Ndolo à Kinshasa, dans l’attente des poursuites. C’est là un signe fort de 
l’engagement du Gouvernement de la RDC en faveur de l’éradication du phénomène des enfants 
soldats sur son territoire et pour faire en sorte que les auteurs soient traduits en justice.   

 
La MONUSCO se félicite de la condamnation le 27 mars 2014,  d’un élément Mayi-Mayi Yakutumba 
et de deux éléments FARDC par le tribunal militaire d’Uvira (Sud-Kivu). Ils ont été reconnus 
coupables de viol et de tentative de viol sur trois filles âgées entre 7 et 16 ans. Ils ont écopé de peines 
variant entre 7 et 20 ans de prison.   
 
 
Activités de l’Equipe-pays 
 
Développement 
 
PNUD : 

La composante « Appui aux Institutions Démocratiques et Organes de Reddition des comptes, en 
sigle AIDOR »,  par le biais de son projet « Appui aux Institutions parlementaires » appuiera du 08 au 
12 avril 2014,  la Commission politique administrative et judiciaire (PAJ) qui examine un des 
principaux textes portant réforme de la justice, la proposition de loi organique portant organisation, 
fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre administratif.  

Cet appui qui entre dans le cadre des objectifs du programme à appuyer l’examen et l’adoption des 
législations essentielles aux réformes, est à la fois technique (par la mise à disposition des experts du 
PNUD et autres experts du domaine) et logistique (polycopie des documents, restauration et 
remboursement de transport pour le personnel administratif). 

Dans le même cadre, le projet entend appuyer le Parlement au cours de cette session dans 
l’élaboration de trois autres textes : 
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- Le projet de loi fixant les limites des provinces et de la ville de Kinshasa  (Commission mixte 
PAJ et Aménagement du territoire et  infrastructures de l’Assemblée nationale) ; 

- La proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées 
(Commission socio-culturelle de l’Assemblée nationale) ; 

- Et le projet de loi modifiant et complétant la loi portant Code de la famille (Commission 
socio- culturelle du Sénat). 

Situation militaire 
 
Une accalmie relative a été observée dans les provinces situées à l’Ouest de la République 
Démocratique du Congo durant la semaine écoulée. 
 
Des rapports concordants ont fait état d’une augmentation notable des activités criminelles dans les 
deux provinces du Kasaï mais aussi au Bas-Congo. 
 
En Province Orientale, les Forces onusienne et congolaise maintiennent la pression contre les 
activités des éléments résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), en poursuivant la 
conduite des opérations conjointes  dans les districts de Haut et de Bas-Uélé. 
 
En effet, la Force de la MONUSCO et les Forces Armées de la République Démocratique (FARDC) 
mènent dans les districts cités supra,  les opérations conjointes dénommées « Rudia II » (Retour 
II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la Paix », dans le but de mettre un 
terme aux menaces récurrentes de ces rebelles ougandais sur les populations civiles, et également de 
les inciter à faire reddition et de rejoindre le processus d’intégration dans la vie civile. 
 
Les troupes de la Force de la MONUSCO ont,  dans le cadre de l’opération conjointe « Rudia II » 
(Retour II), mené pendant la période sous examen, des patrouilles motorisées  et à pied dans la 
localité de Nambia et les régions environnantes, dans le but de dominer le terrain, dissuader les 
activités des forces négatives, notamment la LRA, et protéger les populations civiles. Les résultats de 
ces patrouilles font état d’une situation sécuritaire stable et sous contrôle dans la localité précitée et 
ses environs. 
 
Le 4 avril 2014, une cérémonie de remise de médailles aux Casques bleus du contingent Marocain 
engagés dans l’opération conjointe  « Chuma Ngumi » (Poing d’acier), et arrivés au terme de leur 
séjour,  a été organisée à l’Etat-major du bataillon à Dungu.  
 
En Ituri, la situation sécuritaire a été marquée la semaine dernière par des opérations de longue 
portée, menées par l’armée congolaise avec le soutien de la Force de la MONUSCO, contre les 
miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI),  au Sud du territoire d’Irumu. 
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En effet, les 3, 4 et 5 avril 2014, les forces congolaises soutenues par la Force de la MONUSCO ont 
lancé à partir de Zitono (3 kilomètres à l’Est de Geti), Kumbi (10 kilomètres à l’Est de Geti) et 
Mbasa (6 kilomètres au sud de Geti), une offensive robuste contre les positions du FRPI situées à 
Adari, Sadji (4 kilomètres à l’Est de Geti), Kigo (8 kilomètres au Sud-est de Geti), Nyarme (11 
kilomètres au Sud de Geti),  et récupéré la localité de Niasumbi (8 kilomètres à l’Est de Geti) et 
l’Etat-major de ce groupe armé de Kigo. Huit (08) miliciens du FRPI et un (01) militaire FARDC ont 
été tués. D’autres miliciens ont fui en traversant la frontière avec l’Ouganda.  
 
Les miliciens du FRPI qui n’ont affiché dans l’ensemble aucune résistance significative devant 
l’offensive de l’armée gouvernementale soutenue par la Force onusienne, se sont massivement retirés 
dans la jungle de Fuamba, près de la rivière Similiki.  
 
Les FARDC soutenus par la Force de la MONUSCO, ont également mené les 4 et 5 avril 2014, des 
opérations contre les positions de miliciens du FRPI situées au Sud-est de la région de Bukiringi, 
notamment à Kabona (6 kilomètres au Sud-est d’Aveba), Nyaigo (15 kilomètres au Sud-est de 
Bukiringi), Kisodjo (20 kilomètres au Sud-est de Bukiringi), et Katoto (22 kilomètres au Sud-est de 
Bukiringi). Trois (03) insurgés du FRPI ont été appréhendés au cours de ces opérations. 
 
La Force de la MONUSCO soutenant les opérations de l’armée gouvernementale, surveille la 
situation sécuritaire sur le terrain et mène également des patrouilles conjointes intensives dans la zone 
opérationnelle, en étroite coordination avec les FARDC. 
 
A cet effet, le 2 avril 2014, les Forces Spéciales Guatémaltèques et les Casques bleus du 1er bataillon 
Bangladais de la Force de la MONUSCO ont mené des patrouilles motorisées dans la région de 
Tshekele, dans le but de soutenir les opérations de troupes gouvernementales dans la zone et de 
protéger les populations civiles. Un (01) milicien du FRPI a été appréhendé au cours de ces 
patrouilles avec une (01) arme AK-47. 
 
Le 5 avril 2014, les Forces Spéciales Guatémaltèques et les Casques bleus du 1er bataillon Bangladais 
de la Force de la MONUSCO ont également mené dans le cadre du soutien aux opérations des 
FARDC en cours ; des patrouilles aériennes de longue portée au Sud du territoire d’ Irumu.    
 
Le 6 avril 2014, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés à Geti ont mené des 
patrouilles intensives pour controler la zone dans la région de Nyarara, située à 6 kilomètres au Sud-
ouest de Geti, afin d’y interdire tout repli des miliciens du FRPI en débandade dans la région, de 
soutenir les opérations des FARDC et de sécuriser les populations civiles.     
 
La Force onusienne apporte aussi son appui aérien dans les opérations contre les miliciens du FRPI. 
 
Par ailleurs, les Forces onusienne et congolaise poursuivent dans ce district,  la conduite de leurs trois 
(03) opérations conjointes dénommées « Iron Stone » (Pierre d’acier), « Eagle claw » (les serres de 
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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. 
 
Des patrouilles motorisées et à pied, sont à cet effet menées de jour comme de nuit par les postes 
opérationnels des bataillons Marocain et Bangladais déployés dans cette partie du pays, 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 mènent également au 
quotidien, à Bunia et dans les régions environnantes, quatre (04) autres patrouilles intensives dans le 
cadre des opérations citées supra, afin de dominer le terrain, dissuader toute infiltration des groupes 
armés dans le district, notamment l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), et protéger les 
populations civiles. 
 
A cet effet, le 7 avril 2014, les troupes de la Force de la MONUSCO déployées à Tshabi ont mené 
des patrouilles de domination de terrain dans cette localité et les régions environnantes, dans le but 
de recueillir des informations sur les activités  des rebelles de l’ADF dans le secteur, interdire toute 
incursion en Ituri et protéger les populations civiles. 
 
En outre, plusieurs patients souffrant de pathologies diverses ont été soignés à titre gracieux au cours 
des campagnes médicales organisées par l’hôpital de niveau 1 de la Force de la MONUSCO à 
Mahagi. 
 
Le climat sécuritaire dans la province du Nord-Kivu reste volatile, imprévisible et marqué par la 
poursuite des opérations « Sukola 1 » et « Sukola 2 », dans les territoires de Beni et Masisi, contre 
les rebelles de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) et les miliciens de l’Alliance des Patriotes 
pour un Congo Libre et Souverain (APCLS). 
 
Le 3 avril 2014, des troupes de l’armée congolaise ont mené des opérations de bouclage et de 
ratissage jusqu’à Medine, situé à 7 kilomètres au Nord du camp Canada et engagé les positions des 
éléments résiduels de l’ADF, situées dans cette zone. 
 
A la même date, deux (02) individus non identifiés à bord d’une motocyclette ont attaqué à la 
grenade artisanale, une patrouille conjointe FARDC/PNC (Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo/Police Nationale Congolaise) dans la ville de Beni, provoquant six (06) 
blessés parmi lesquels trois (03) soldats FARDC, deux (02) éléments de la PNC et un (01) conducteur 
de motocyclette.  
 
Le 6 Avril 2014, les éléments de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) 
ont lancé une attaque à l’arme lourde et aux lance-roquettes contre les positions FARDC situées au 
Mont Sinaï (3 km de Lukweti), occupant brièvement cette position. Les troupes gouvernementales 
appuyées par les hélicoptères d’attaque de la Force de la MONUSCO ont repoussé cette offensive 
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au-delà du pont de Lukweti, en direction de Maniema (14 kilomètres au Nord-ouest de Lukweti) et 
repris le contrôle total du Mont Sinaï et de Lukweti. 
 
A l’issue de ces affrontements, les rapports font état de cinq (05) éléments de  l’APCLS et un (01) 
soldat FARDC tués, deux (02) civils blessés évacués à l’hôpital de niveau 1 de la MONUSCO et 
environ trois cents (300) individus qui ont trouvé refuge et protection auprès de notre base 
opérationnelle déployée à Lukweti.  
 
Par ailleurs, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO à poursuivi sans relâche 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). 
 
Des patrouilles aériennes, motorisées et à pied, de jour comme de nuit sont menées au cours de ces 
opérations dans les différents quartiers de la ville de Goma, les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, 
Masisi, et Walikale.    
 
Pendant la période sous examen, les troupes onusiennes des  bataillons Indiens (1er, 2ème et 3ème), 
celles du bataillon Népalais et des Forces Spéciales Jordaniennes de la Force de la MONUSCO, ont 
mené dans ce cadre des patrouilles intensives à l’intérieur et autour de Goma ; à Kibumba, Murara, 
Biruma, Runzenze, Kasuka, Kigoma, Pont Lohulu, Kayna, Nyaleka et Anomgo, dans le but de 
dominer le terrain et d’interdire toute présence des forces rebelles.  
    
La Force onusienne mène ces opérations dans le but de dominer le terrain, consolider les acquis de la 
débâcle de la rébellion du M23, interdire les activités des forces négatives, surveiller les frontières 
congolaises, soutenir les ‘’ilots de stabilité’’, 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.  
 
Dans le cadre de l’opération unilatérale dénommée « Iron Wall » (Mur de fer et Surveillance des 
régions frontalières), les Forces Spéciales Jordaniennes de la Force de la MONUSCO déployées à 
Nobili, mènent sans relâche de jour comme de nuit, des patrouilles intensives pour dominer le terrain 
dans les régions environnantes et celles situées le long de la frontière avec l’Ouganda, dans le but 
d’interdire tout mouvement des rebelles vers la frontière, mais aussi rassurer et protéger les 
populations civiles. 
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Les troupes onusiennes déployées aux postes opérationnels de Nyabiondo et de Lukweti dans le 
cadre de l’opération « Strong Wall » (Mur rigide), mènent des patrouilles vigoureuses de 
sensibilisation dans les régions susmentionnées, dans le but d’encourager les éléments résiduels de 
l’APCLS à se rendre, à avoir confiance au processus de DDRRR et également de protéger les 
populations locales. 
Les Casques bleus de la MONUSCO basés à Lukweti ont sécurisé conjointement avec les troupes 
des FARDC déployées dans la même localité, approximativement deux cents (200) individus ayant 
pris part au marché hebdomadaire de Lukweti, afin de protéger les populations civiles. 
 
Le 5 avril 2014, les soldats de la paix de la Force onusienne déployé à Lukweti, ont facilité le retour 
sécurisé de dix (10) familles dans leur village ayant fui les récents affrontements dans la région. A ce 
jour, la Force de la MONUSCO a permis le retour en toute sécurité d’environ trois mille (3000) 
déplacés dans leurs foyers respectifs.       
 
En outre, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO en soutien aux opérations des FARDC 
dénommées « Sukola 1 » et « Sukola 2 », ont mené pendant la période sous examen des patrouilles 
intensives de domination de terrain et d’évaluation de la situation sécuritaire respectivement à Ngadi, 
Vukano, Kidolo, la périphérie d’Erengeti et sur les axes Butaya-camp FARDC, Butaya-Kashalira, 
Kikuku-Mirangi, Kalengera-Katale, Mabenga-Kahunga.    
 
Du 2 avril 2014 à ce jour, au total neuf (09) éléments en provenance de différents groupes armés, se 
sont rendus aux troupes onusiennes et aux bureaux DDRRR déployés dans la province, notamment à 
Luofu, Walikale, Kikuku et Nyabiondo. Il s’agit de deux (02) des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR), trois (03) du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki et 
quatre (04) de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) [avec 
quatre (04) armes AK-47 et des munitions]. 
 
La Force de la MONUSCO et l’armée congolaise maintiennent sous leur contrôle l’environnement 
sécuritaire au Sud-Kivu, suite à la conduite de leurs opérations dans cette province. 
En effet, les soldats de la paix déployés dans cette province, y ont poursuivi 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 FARDC au Nord-Kivu et protéger les populations civiles. 
 
Des patrouilles régulières sont également menées dans la région de l’hôpital Panzi par les Casques 
bleus de la MONUSCO dans le cadre des opérations citées supra, dans le but d’assurer la protection 
de cette institution de santé et son personnel, ainsi que celle des populations civiles.  
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Le 5 avril 2014, les troupes et les Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO ont mené des 
patrouilles conjointes de longue portée, de Shabunda vers Lungungu, dans le but d’évaluer la 
situation sécuritaire, collecter les informations sur les activités de groupes armés, rassurer et protéger 
les populations civiles. 
 
Le 7 avril 2014, la compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale de la MONUSCO (URPAC) a mené 
conjointement avec la Force Navale des FARDC dans le cadre de l’opération« Safari majini » 
(Navigation sûre), des patrouilles de longue portée sur le lac Tanganyika, dans le but d’évaluer la 
situation sécuritaire, d’interdire toute infiltration illégale d’armes et des groupes armés, de dissuader 
les activités des forces négatives, et protéger les populations civiles riveraines. 
 
Le même jour, les combats ont opposé les troupes FARDC et les déserteurs du groupe Mayi-Mayi 
Yakutumba à Misisi, au cours desquels trois (03) militaires FARDC et cinq (05) éléments Mayi-Mayi 
ont été tués.   
 
Dans le cadre de l’opération unilatérale dénommée « Outreach » (Longue portée), les Casques 
bleus du 3ème bataillon Pakistanais de la Force de la MONUSCO poursuivent également la conduite 
des patrouilles motorisées intensives dans la région de Lumanya, située à 21 kilomètres au Sud-est de 
Minembwe, dans le but de dominer le terrain et de protéger les populations civiles. 
 
Au centre de la province du Katanga, l’environnement sécuritaire continue d’être incertain et 
volatile, suite à l’augmentation des activités des éléments Mayi-Mayi Gédéon et Bakata-Katanga, 
particulièrement dans les territoires de Pweto, Manono et Mitwaba. 
 
Le climat sécuritaire dans le Secteur 2 demeure relativement calme et paisible. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1370 patrouilles armées dont 553 nocturnes, et fourni 60 
escortes, pendant que 288 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires.  
 
   
 
   
  
 
   
 
                                                                                                                                                             
 
 


