
 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  
 

 
Contacts : 
MONUSCO : Charles Bambara, Porte-parole :bambara@un.org : tél. +243 81 890 5202 ; mobile : +243 997 06 88 76 

    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 7 MAI 2014 
 
 
 
Carlos Araujo : Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Membres de la presse, Auditeurs de Radio Okapi, Bonjour et 
bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. 
 
 

 Situation militaire 
 
 
Activités de l’Equipe-pays 
 
Développement

Semaine mondiale d’action en faveur de l’éducation pour tous 

La Communauté internationale célèbre du 4 au 10 mai de cette année la semaine mondiale d’action 
en faveur de l’éducation pour tous. L’UNESCO participe à la semaine mondiale  d’action en 
mobilisant ses réseaux et partenaires, en recueillant et en partageant des politiques et  des bonnes 
pratiques, en organisant des activités dans le monde entier , par le biais de ses bureaux hors siège. 
 
A Kinshasa,  la Coalition Nationale de l’Education Pour Tous en République Démocratique du Congo, en 
collaboration avec l’UNESCO, et d’autres partenaires de l’Education, procédera ce jeudi 8 mai 2014 au 
lancement officiel de la semaine Mondiale d’action en faveur de l’Education pour tous, édition 2014 dans la 
salle de Conférence de l’Académie des Beaux-arts. Une caravane partira du Carrefour des jeunes à Matonge 
jusqu’à l’Académie des Beaux-arts, site choisi pour le lancement des activités de cette semaine mondiale 
d’action en faveur de l’Education pour  tous. Signalons qu’au cours de cette semaine, l’UNESCO présentera  
son rapport mondial sur l’Education édition 2014. 
 
Une conférence de l’UNESCO exhorte les nations unies à inclure la liberté d’expression parmi les 
objectifs de développement post-2015  

Une conférence de deux jours du 6 au 7 mai 2014 à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de 
la presse au siège de l’UNESCO vient de s’achever ce mercredi 07 mai  par l’adoption  d’une 
Déclaration soulignant le rôle que peut jouer la liberté d’expression en matière de développement. 
 

 
 
UNESCO : 
 

La Déclaration demande que la liberté d’expression, la liberté de la presse, des médias indépendants et le droit 
d’accès à l’information soient pleinement intégrés aux Objectifs de développement durable (ODD) qui 
remplaceront les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) l’année prochaine. Il s’agit de créer 
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un lien entre les problématiques liées à la liberté d’expression et la bonne gouvernance, qui est à la base du 
développement. 
 
Plus de 300 participants issus de près de 90 pays, parmi lesquels plusieurs délégations permanentes des Etats 
membres de l’UNESCO, ont pris part aux délibérations pendant la conférence. Au total, 75 intervenants se 
sont exprimés sur le thème : La liberté des médias pour un avenir meilleur : contribuer à l’agenda de 
développement post-2015. 
 
Au cours de cet événement, l’UNESCO a présenté un rapport sur les Tendances mondiales en matière de 
liberté d’expression et de développement des médias.  
 
La mise en œuvre du Projet d’Education en urgence se poursuit à l’Est. Les travaux de réhabilitation 
de 30 écoles en constituent les activités majeures. Après le lancement officiel des travaux en date du 
19 mars 2014 par le Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnelle et le 
Représentant de l’UNESCO à Kinshasa, les entreprises sont à l’œuvre sur le terrain. Un suivi 
rapproché donnerait un coup de pouce pour l’avancement des travaux dans les différents chantiers 
des écoles.  
 
C’est dans ce cadre qu’une mission de l’UNESCO séjourne présentement à Goma, en vue d’assurer le suivi 
des travaux de construction/réhabilitation des écoles dans les trois Sous Division (Goma, Nyiragongo et 
Sake) et organiser des différentes rencontres avec les autres partenaires de ce projet. Cette mission veillera 
principalement à  créer les conditions d’une bonne réalisation des infrastructures programmées dans le cadre 
du Projet, à renforcer le dispositif de suivi de la mise en œuvre du Projet sur le terrain et à préparer l’atelier de 
validation des outils ainsi que les sessions de formation sur l’éducation à la paix dans la province du Nord-
Kivu.  
 
Pour rappel le projet « Education en urgence » qui est financé par le Japon à vise  la réhabilitation de 180 
salles de classe de 30 écoles situées aux alentours des camps de Mungunga III, de Kanyaruchinya et du Lac 
Vert ;  l’équipement des salles de classes en bancs-pupitres ;  la fourniture de manuels scolaires aux écoles 
ciblées  ainsi que la  formation des enseignants et du personnel de la Division provinciale de l’éducation sur 
l’éducation à la Paix. 
 

Situation militaire 
 
Le climat sécuritaire dans les provinces situées à l’Ouest de la République Démocratique du Congo a été 
jugé relativement calme durant la semaine écoulée.  
 
Le 1er mai 2014, en Equateur, les troupes congolaises ont été déployées dans le territoire de Bosobolo, dans 
le but de sécuriser les zones frontalières situées à l’Ouest du district du Nord Oubangui (les villages de 
Bosobolo, Pandu, Bili, Dula, Ngele, Bokada, Ndubulu et Gbangi) mais aussi, mettre un terme aux exactions 
commises dans cette région contre les réfugiés centrafricains et les populations locales, par les rebelles Anti-
Balaka et Séléka.  
  

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


 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  
 

 
Contacts : 
MONUSCO : Charles Bambara, Porte-parole :bambara@un.org : tél. +243 81 890 5202 ; mobile : +243 997 06 88 76 

    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) 
 

3 

En Province Orientale, les Forces onusienne et congolaise continuent d’exercer une pression militaire 
vigoureuse contre les activités d’éléments Résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), par la 
conduite de leurs opérations conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing 
d’acier) et « Bienvenue à la Paix », menées notamment dans les districts des Haut et Bas-Uélé. 
 
Le but de ces opérations conjointes consiste d’une part à mettre un terme aux menaces récurrentes de ces 
rebelles ougandais sur les populations civiles, et d’autre part, à les encourager à faire reddition et rejoindre le 
processus d’intégration dans la vie civile. 
 
A cet effet, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO engagés dans l’opération conjointe « Chuma 
Ngumi » (Poing d’acier), ont mené le 29 avril 2014, des patrouilles aériennes de longue portée au-dessus 
des axes Dungu-Ngilima, Molalu-Kapelememe, Bangben-Dungu, dans le but de pousser les éléments 
résiduels de la LRA et ceux d’autres groupes armés à faire reddition. 
 
D’autres soldats de la paix du bataillon Marocain, des Observateurs Militaires et des équipes du DDRRR 
(Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion et Réintégration) de la MONUSCO, ont 
conformément aux objectifs de l’opération conjointe « Bienvenue à la Paix », mené pendant la période sous 
examen, des campagnes de sensibilisation à la reddition volontaire des éléments réfractaires de la LRA, dans 
les régions de Duru, Yakuluku, Faradje et Bangadi. 
 
Une cérémonie de remise de médailles a également été organisée pendant la période sous examen à l’Etat-
major du bataillon Marocain à Dungu, au profit des Casques bleus dont la mission de maintien de la paix et 
de stabilisation en République Démocratique du Congo est arrivée à terme de manière satisfaisante. 
 
Le 5 mai 2014, les affrontements ont opposé les FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo) à des éléments armés supposés appartenir à la LRA, à Pasi (179 kilomètres au Nord-est de Ango), au 
cours desquels, six (06) civils initialement kidnappés ont été libérés.     
 
En Ituri, la Force de la MONUSCO soutient les opérations des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) menées contre les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri 
(FRPI) au Sud du territoire d’Irumu, par la conduite des patrouilles intensives robustes dans les localités de 
Bohuma (30 kilomètres au Nord-est de Bukiringi). Mataratara (7 kilomètres au Nord de Bukiringi) et Borasi 
(35 kilomètres au Sud-est de Bukiringi). 
 
Le soutien à l’armée gouvernementale en campagne contre les miliciens du FRPI dans le cadre de l’opération 
« Iron Shield » (Bouclier de fer), est assuré par le 1er bataillon Bangladais et les Forces Guatémaltèques de 
la Force onusienne, qui mènent à cet effet des patrouilles de domination de terrain.  
 
D’autres patrouilles intensives sont également menées dans leurs zones de responsabilité par les postes 
opérationnels de la MONUSCO déployés à Tshabi et Idohu, dans le but d’interdire toute incursion des 
rebelles de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) au Sud d’Ituri, et protéger les populations civiles.  
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Les Forces onusienne et congolaise mènent également trois (03) autres 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 Bunia et dans les régions environnantes, quatre (04) patrouilles intensives sont également menées au 
quotidien dans le cadre des opérations susmentionnées, par les soldats de la paix du 1er bataillon Bangladais de 
la Force de la MONUSCO, dans le but 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.  
 
Le 2ème bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO a mené conformément aux objectifs de l’opération 
conjointe « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre), des patrouilles intensives de démonstration de force 
dans la région de Daoune. 
 
Le 5 mai 2014, dans le cadre du maintien d’un climat sécuritaire optimal dans les localités situées dans le 
territoire de Mambasa, le 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO a déployé conformément aux 
objectifs  de l’opération conjointe « Eagle claw » (les serres de l’aigle), un poste opérationnel à Mambasa-
centre, situé à 98 kilomètres à l’Ouest de Komanda, dans le but de sécuriser les équipes des sections 
substantives de la MONUSCO en mission dans la région, dissuader toute forme d’exactions des miliciens 
contre les populations civiles (notamment ceux du groupe Mayi-Mayi ‘’Morgan’’). 
 
Pendant la période sous examen, quatre-vingt-trois (83) patients souffrant de pathologies diverses ont reçu à 
titre gracieux des traitements médicaux, au cours de la campagne médicale hebdomadaire organisée par 
l’hôpital de niveau 1 de la Force de la MONUSCO à Mahagi. 
 
Les opérations menées par l’armée congolaise, soutenues par la Force de la MONUSCO, contre les groupes 
armés au Nord-Kivu, rendent l’environnement sécuritaire volatile dans cette province.  
Différentes attaques contre les troupes des FARDC ainsi que leurs positions ont également marquées le 
climat sécuritaire dans les territoires situés dans cette partie du pays. 
 
Les troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO déployées dans la région ont fourni un 
soutien actif et déterminant aux forces loyalistes, permettant ainsi de repousser les assaillants loin de cette 
zone. 
 
En outre, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO a poursuivi sans relâche pendant la période 
sous examen, la conduite de ses différentes opérations unilatérales dénommées « 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). 
 
Ces opérations sont menées  dans le but de dominer le terrain, consolider les acquis de la débâcle de la 
rébellion du M23, interdire les activités des forces négatives. Elles visent aussi à surveiller les frontières 
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congolaises, 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. 
     
Au cours de ces différentes opérations, les soldats de la paix de la Force de la MONUSCO mènent des 
patrouilles aériennes, motorisées et à pied, de jour comme de nuit ; et ce, dans les quartiers de la ville de 
Goma, les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, et Walikale.  
 
A cet effet, les bataillons Indiens (1er, 2ème et 3ème), Népalais et les Forces Spéciales Jordaniennes de la Force de 
la MONUSCO, ont mené des patrouilles intensives à l’intérieur et autour de Goma ; à Kibumba, Mabenga, 
Burai, Lubonga, Kalenge, Kanyabayonga, Busia et Butalongola, dans le but de dominer le terrain et d’interdire 
toute présence des forces rebelles.     
 
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. 
 
Les troupes onusiennes déployées aux postes opérationnels de Nyabiondo et de Lukweti mènent aussi dans le 
cadre de l’opération « Strong Wall » (Mur rigide), des patrouilles vigoureuses de sensibilisation dans les 
régions citées supra, dans le but d’encourager les éléments résiduels de l’Alliance des Patriotes pour un Congo 
Libre et Souverain (APCLS) à se rendre, à avoir confiance au processus de DDRRR et également de protéger 
les populations locales. 
 
Les Casques bleus de la Force de la MONUSCO en soutien aux opérations des FARDC dénommées 
« Sukola 1 » et « Sukola 2 », ont également mené pendant la période sous examen des patrouilles intensives 
de domination de terrain et d’évaluation de la situation sécuritaire à Lubero, Butembo et les régions 
environantes. 
 
Les 1er et 5 mai 2014, les Casques bleus du bataillon Népalais de la Force de la MONUSCO, les troupes de 
FARDC et les éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) ont mené des patrouilles intensives à pied 
sur les axes Erengiti-Luna et Mutwanga-Mwenda, dans le but de dominer le terrain, interdire le mouvement 
de groupes armés sur les axes routiers, évaluer la situation sécuritaire, dissuader les activités de miliciens 
notamment ceux de l’ADF, et protéger les populations civiles. 
 
A la même période, dans le cadre de la lutte contre les groupes armés sévissant dans la région de Nyabiondo, 
des Casques bleus du 3ème bataillon Indien de la Force de la MONUSCO ont mené conjointement avec des 
troupes des FARDC, des patrouilles aériennes sur l’axe Nyabiondo-Birere-Lwibo-Lukweti-Sinai-Miniema-
Crête de Mahanga-Kosopo-Mahanga-Kaanja-Nyabiondo, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, 
dissuader les activités de groupes armés, rassurer et protéger les populations civiles.  
 
Le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO déployé à Nyabiondo continue d’assurer la protection 
d’environ mille deux cents (1200) individus ayant fui les récents combats dans la région. 
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Le 5 mai 2014, au cours d’un exercice conjoint Section « Riverine », Compagnie Uruguayenne de patrouille 
navale (URPAC) et les aéronefs sans pilote de la MONUSCO, un bateau en détresse a été repéré par 
l’équipage sur le lac Kivu, entrain de chavirer. 
  
L’alerte fut Immédiatement lancée, et trois (03) vedettes rapides de combat (zodiacs) appartenant à la 
compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale (URPAC) et à la Section « Riverine », des moyens aériens, mais 
aussi une unité de réaction rapide avec des ambulances pré-positionnée au port de Goma pour évacuer les 
rescapés vers les structures sanitaires, furent déployés par la Force de la MONUSCO sur les lieux de 
l’accident.  
 
Quinze (15) survivants et un (01) corps sans vie ont été repêchés des eaux, et les opérations de recherche se 
sont poursuivies jusque tard dans la soirée. A ce stade, le nombre exact et l’identité des naufragés reste 
inconnus. 
 
Le 7 mai 2014 à 5 heures 30, les miliciens de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain 
(APCLS) ont lancé une attaque contre les positions des FARDC situées au Mont Sinaï, en faisant usage de 
lance-roquettes et armes de petit calibre. Cette nouvelle offensive a été vigoureusement repoussée par les 
troupes congolaises. 
 
La Force de la MONUSCO a déployé des hélicoptères d’attaque pour surveiller la zone, et la Brigade 
d’Intervention a été mise en alerte maximale pour soutenir les FARDC.  
       
Du 29 avril 2014 à ce jour, au total sept (07) éléments en provenance de différents groupes armés, se sont 
rendus aux troupes onusiennes et à la Police Nationale Congolaise (PNC) déployées dans la province, 
notamment à Sake, Meghobwe, Walikale, Butaya et Tongo. Il s’agit de deux (02) du groupe Mayi-Mayi 
Nyatura, un (01) du groupe Mayi-Mayi ‘’MLPC’’, un (01) du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki 
de la faction ‘’Ntoto’’ et trois (03) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). 
 
La situation sécuritaire demeure calme dans la province du Sud-Kivu. 
Les soldats de la paix basés dans cette partie du pays, 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 également 
protéger les populations civiles. 
 
Toutefois, le 30 avril 2014, deux (02) éléments Mayi-Mayi Yakutumba ont été tués et une (01) mitrailleuse 
récupérée, au cours d’une opération de bouclage et de ratissage menée par les FARDC au village Kanasese, 
situé à 75 kilomètres au Nord-est de Baraka. 
 
Le même jour, dix-huit (18) éléments du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Maheshe’’, se sont 
rendus aux troupes de FARDC avec quatre (04) mitrailleuses et un (01) mortier. 
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L’environnement sécuritaire demeure volatile et imprévisible au Katanga, à cause des activités négatives 
d’éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga et Yakutumba, principalement dans les territoires de Manono, 
Mitwaba, Pweto. 
 
Le 1er mai 2014, trois (03) éléments Mayi-Mayi Yakutumba ont été tués et plusieurs autres blessés, au cours 
d’accrochages avec les FARDC à Lukolo (34 et 159 kilomètres au Nord-ouest de Bendera et de Kalemie) et 
Kalunda (64 et 189 kilomètres au Nord-ouest de Bendera et de Kalemie), en territoire de Maniema. 
Le 2 mai 2014, deux (02) éléments Mayi-Mayi Bakwanga, affiliés aux Mayi-Mayi Bakata-Katanga, ont été tués 
au cours d’accrochages avec les FARDC dans le village Mukuyi, situé à 223 kilomètres au Nord-est de 
Manono. Aucune victime du côté des FARDC n’a été enregistrée. 
 
Au chapitre des redditions, le 29 avril 2014, deux (02) éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga se sont rendus aux 
Forces Spéciales Egyptiennes de la Force de la MONUSCO déployées dans la ville de Pweto, et remis aux 
troupes du 613ème bataillon des FARDC pour leur prise en compte.  
 
Une accalmie relative a été observée dans le Secteur 2 durant la semaine écoulée. 
 
Le 3 mai 2014, au cours d’une cérémonie organisée au village Bandumbisa, situé à 47 kilomètres de Nia-Nia, 
monsieur Mangaribi, jeune frère du chef rebelle Paul Sadala alias ‘’Morgan’’, a été nommé ‘’Général’’, en 
remplacement de son frère décédé.   
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 2216 patrouilles armées dont 648 nocturnes, et fourni 19 escortes 
pendant la période sous examen. 
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