Organisation des Nations Unies
CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES
DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013

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
Information publique :
La Journée internationale de la Paix sera célébrée à travers le monde, ainsi qu’en République
démocratique du Congo, le samedi 21 septembre 2013. A travers le thème de cette année : « Éducation
pour la paix », l’ONU nous invite à réfléchir au rôle que l’éducation peut jouer pour former des citoyens du
monde. Pour les Nations Unies, il faut enseigner aux enfants le respect des autres et du monde dans lequel
nous vivons, et favoriser ainsi l’avènement de sociétés plus justes, plus ouvertes et plus harmonieuses.
Des séances de sensibilisation, des activités sportives et culturelles sont prévues pour la circonstance sur toute
l’étendue de la RD Congo.
A Kinshasa, la MONUSCO appuie le Gouvernement congolais pour la célébration de cette journée dont les
manifestations se dérouleront dans la salle de conférence du Collège Boboto, (Commune de la Gombe),
ce samedi 21 septembre 2013, à partir de 8h 30. Le programme vous sera remis à la fin de la conférence.
A Goma, les Volontaires des Nations Unies et l’ONG « Search for Common Ground » organisent aussi des
activités dont une course pour la paix, un match de Seatball, une forme de volleyball adapté aux personnes
avec handicap, mais le clou sera un grand concert au cours duquel des messages de paix, de tolérance et de
partage sont diffusés.
QIPS :
La MONUSCO a procédé ce mercredi 11 septembre 2013 à Mahagi, dans le district de l’Ituri ,en
Province Orientale, à l’inauguration et à la remise officielle aux autorités du District d’une clinique
médicale qu’elle a construite et équipée pour venir en aide aux malades de cette localité et ses
environs.
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La construction et l’équipement de cette clinique, qui entrent dans le cadre des projets à impact rapide de la
MONUSCO, ont coûté la somme de 24 000 dollars américains, grâce au contingent bangladais de la
MONUSCO basé a Mahagi. Celui-ci a, après avoir effectué plusieurs campagnes médicales et administré des
médicaments gratuitement aux malades qui souffraient de pathologies diverses à Mahagi, estimé nécessaire de
construire une clinique médicale pour donner un cadre idéal et plus approprié, à même de mieux assister les
malades de ce territoire et des localités environnantes.
L’inauguration et la remise officielle de cette clinique aux autorités du district ont été faites par le
Commandant de la Force de la MONUSCO, le Général Dos Santos Cruz, en visite de travail dans le district
en présence du commandant de la Brigade de l’Ituri et du chef de bureau de la MONUSCO/Ituri.
Cette clinique ainsi construite et équipée comporte tous les services d’une clinique moderne, qui sera gérée
par les médecins et infirmiers, affectés par l’état congolais, avec l’assistance technique des médecins du
contingent bangladais pour diagnostiquer et soigner certains malades nécessitant leur intervention. Et pour
pérenniser les services à donner à la population, chaque malade payera la modique somme de huit cents
francs congolais (800FC) pour se faire consulter et les prix des médicaments, délivrés par le dépôt
pharmaceutique de la clinique, sont beaucoup moins élevés que ceux du marché local.

Activités de l’Equipe-pays
Développement
PNUD :
Au Sud-Kivu, le PNUD, le bureau des Nations Unies de Services d’appui aux projets (l’UNOPS) et
la MONUSCO ont aidé à la construction, l'équipement et l'opérationnalisation du premier Tribunal
de Paix de Shabunda.
Depuis le mois d'août 2013, les activités de ce Tribunal permettent aux habitants de Shabunda de bénéficier
d'une institution judiciaire de proximité qui leur facilite l'accès à la justice et leur garantit une meilleure prise
en compte de leurs droits.
Ce Tribunal est aussi un élément essentiel de la restauration de l'autorité de l'Etat dans le territoire de
Shabunda, dont la population souffre de l'activité incontrôlée de différents groupes armés.
La construction et opérationnalisation de ce tribunal a été possible grâce aux financements des Pays-Bas, du
Canada et le FCP, le Fonds de l'Organisation des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix. Le tribunal
de paix de Shabunda est l’un des bâtiments de l’Etat mis en place dans le cadre de la Stratégie ISSSS, ou l’I4S.
Cette Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation dans l’Est de la RDC est une
stratégie d'appui au programme gouvernemental STAREC.
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Le PNUD réhabilite le bâtiment du Conseil national de la Jeunesse de Kinshasa et le dote
d’équipement pour qu’il devienne un « espace citoyen ».
Dans le cadre du Projet « Forum d’éducation et de sensibilisation des Jeunes à la Gouvernance
démocratique », le PNUD accompagne les jeunes de tous horizons et leur regroupement dans ce bâtiment du
Conseil national de la Jeunesse qui a été réhabilité et équipé à leur intention. La cérémonie officielle de remise
aura lieu demain matin à Kinshasa.
L’objectif du projet est d’épauler ces jeunes dans l’apprentissage et la maîtrise de dialogue constructif, la
formation au leadership, le renforcement de capacités dans le suivi et l’évaluation des politiques et
l’intégration du Genre dans le développement de la société.
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts est partie intégrante de ce projet qui veut accroître le
potentiel des jeunes à s’engager plus concrètement dans des secteurs d’intérêt collectif. Ce projet a aussi l’ambition de
créer un effet « boule de neige » par lequel ces jeunes deviendront des « pairs éducateurs » dans leur voisinage immédiat
et inciteront ce « Forum des jeunes » à s’élargir à l’ensemble de la jeunesse.

Les équipements offerts comprennent des ordinateurs complets, des onduleurs, des imprimantes, tables de
conférence, bureaux complets et autre mobilier.
La réhabilitation du Conseil National de la Jeunesse a consisté en travaux de réfection du plafond, peinture,
protection du circuit électrique, carrelage de la salle de réunion et adduction d’eau.
UNESCO :
Dans son message consacré la Journée internationale de la paix, célébrée, ce samedi 21 septembre,
la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, appelle tous les Etats Membres de l’UNESCO,
les gouvernements et les organisations de la Société civile à unir leurs forces et à se joindre à nous pour faire
de l’éducation un outil pour la paix.
Elle souligne, « Nous pouvons offrir aux générations futures une culture du dialogue et construire, par
l’éducation, un monde non seulement plus connecté, mais plus solidaire. » L’intégralité du message vous sera
remis après la conférence.
Dans le cadre du projet « Appui aux Radios Locales grâce aux Technologies de l’Information et de
la Communication » qu’elle exécute avec l’appui financier de l’Agence Suédoise d’Aide au
Développement International, l’UNESCO organise du 23 au 26 septembre deux ateliers à
Kasumbalesa, à Kenge, à Kimpese et à Moanda.
Le premier porte sur la production des émissions sur les sujets de santé, de l’agriculture, de l’environnement
et de l’éducation à la citoyenneté, et le second sur l’utilisation de l’internet pour traiter de ces mêmes sujets.
L’objectif de ces ateliers est le renforcement des compétences en matière d’investigation, de collecte de
données, de gestion des sources officielles et officieuses, d’identification des parties prenantes, d’analyse de
documents et d’archives publiques locales, des questions d’éthique, de structuration des informations et de
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rédaction des sujets d’une part, et le renforcement des compétences des radios locales à lancer des débats
publics sur ces sujets .
FAO :
60 animateurs du territoire de Lomela en formation sur l’éducation nutritionnelle pour lutter contre
la malnutrition chez les enfants
Cinquante animateurs communautaires membres de différentes organisations paysannes et 10 agents de
l’inspection agricole du territoire de Lomela sont depuis le 9 septembre 2013 en formation sur l’intégration de
l’éducation nutritionnelle. Organisée par le «groupe de recherche et d’appui aux interventions intégrées de la
nutrition en santé », GRAINES, la formation rentre dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chez les
enfants de moins de 6 à 59 mois, les femmes enceintes et allaitantes.
Pendant 10 jours, les participants apprendront comment vulgariser, auprès de la population, les recettes
culinaires locales en vue de réduire sensiblement le taux de la malnutrition chez les enfants. Ces différents
aliments sont notamment le maïs, le soja, le riz, le manioc, le niébé, l’arachide, les légumes feuille et fruits, les
fruits divers, l’œuf, l’huile de palme, les poissons, les chenilles, le miel, etc.)
Au terme de cette formation, les animateurs formés seront déployés sur terrain pendant 6 mois en vue de
restituer auprès de 6 000 ménages bénéficiaires membres des associations et assurer le suivi, la sensibilisation
en vue de pérenniser les actions et maintenir les acquis du projet.
Cette activité fait partie du volet éducation nutritionnelle du « Programme intégré de réponse à la malnutrition
et à l’insécurité en RDC » dans le territoire de Lomela, district du Sankruru, province du Kasaï-Oriental.

Humanitaire
La communauté humanitaire reste préoccupée par la situation dans le sud du territoire d’Irumu, en
Ituri, dans la Province Orientale où l’on continue à enregistrer des déplacements de population à la
suite des affrontements répétés entre l’armée nationale et le Front de résistance patriotique de l’Ituri.
Quelque 80 000 personnes ont été déplacées depuis le 22 août et vivent dans des conditions précaires. Mais
au total, ce sont 120 000 personnes qui sont affectées par le conflit dans la zone, notamment avec les
destructions de maisons et le pillage de biens. Des cas de protection notamment des viols, enlèvements ou
autres exactions par des hommes armés sont rapportés. Des villages entiers ont été vidés de leur population.
Beaucoup de déplacés, craignant la violence de belligérants, seraient encore dans la brousse dans les zones
encore inaccessibles.
Avec les mouvements qui continuent, les acteurs humanitaires envisagent des interventions pour quelque 150
000 personnes. Et pour cela, 2 millions de dollars sont nécessaires pour faire face aux besoins additionnels.
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Situation militaire
Les conclusions de l’évaluation de la situation sécuritaire menée à l’Ouest de la République Démocratique
du Congo durant la semaine écoulée, font état d’une accalmie relative observée dans cette partie du pays.
Le 11 septembre 2013, l’unité « Riverine » de la Force de la MONUSO a mené conjointement avec la Force
Navale des FARDC, une patrouille fluviale de longue portée à bord du navire « UN 03 », à partir du port
ONATRA de Kinshasa jusqu’au village Mambutuka, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, dissuader
toute activité négative et rassurer les populations riveraines.
Les opérations conjointes menées en Province Orientale par la Force de la MONUSCO et les Forces
Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), maintiennent sous contrôle la situation
sécuritaire dans cette région.
Les deux Forces précitées ont en effet conduit 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 », dans le but 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.
Des Casques bleus du bataillon Marocain ont conduit des patrouilles aériennes de longue portée sur les axes
Dungu-Bangadi-Kakpudu-Kubare, Tura-Dungu, Dungu-Arama-Mabaya et Bafuka-Dungu, dans le but
d’évaluer la situation sécuritaire et dissuader les activités des forces négatives.
Des soldats de la paix déployés au poste opérationnel onusien de Bangadi ont escorté de Bangadi à Diagbe,
des Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO engagés sur cet axe, dans la sensibilisation à la
reddition volontaire des éléments résiduels de la LRA encore actifs.
D’autres 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.
Une stabilité relative a été observée la semaine dernière dans le district d’Ituri. Toutefois, l’environnement
sécuritaire demeure volatile et imprévisible au Sud du territoire d’Irumu, compte tenu des combats récurrents
opposant l’armée gouvernementale aux miliciens du Front de Résistance Patriotique d’Ituri (FRPI).
En effet, les 13, 14 et 15 septembre 2013, des combats sporadiques ont opposé l’armée gouvernementale aux
insurgés du FRPI à Singo (12 kilomètres au Sud-est de Marabo), Sorodo (8 kilomètres au Nord-est de
Bukiringi), Kazana (7 kilomètres à l’Est de Bukiringi), Batoi (3 kilomètres à l’Est de Bukiringi) et au marché
d’Aveba. Les deux parties ont fait usage de mitrailleuses lourdes, de mortiers et de lance-roquettes. Les
militaires congolais ont toutefois maintenu leurs positions à Singo, Sorodo et Kazana. Aucun mouvement
significatif de troupes belligérantes n’a été observé dans ces régions à partir de cette période.
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Suite à cette situation, la Force de la MONUSCO a mis en alerte maximale toutes ses bases opérationnelles
déployées dans ce secteur ; dans le but de dissuader toute exaction contre les populations civiles et assurer
leur protection.
Le 2ème bataillon Bangladais et les troupes onusiennes déployées au poste opérationnel de la Force de la
MONUSCO d’Isiro ont également conduit une patrouille de reconnaissance aérienne de longue portée sur
l’axe Bunia-Digbo-Gao-Isiro-Saki-Bambu-Ndei-Isiro-Bafwananze-Akokora, dans le but d’évaluer la situation
sécuritaire, de vérifier le déplacement des civils et de dissuader les activités des groupes armés contre les
populations locales.
Par ailleurs, la MONUSCO et les FARDC ont mené de manière soutenue 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 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, continuent de mener des patrouilles motorisées et à pied ; dans le but de prendre en compte
toute menace sécuritaire des groupes armés et d’assurer la protection des populations civiles.
Pendant la période sous examen, le 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO a également
organisé à Bunia, dans le cadre des activités civilo-militaires, une campagne médicale au cours de laquelle cent
quatre-vingts (180) patients souffrant de pathologies diverses ont été soignés à titre gracieux.
En dépit d’une tension observée dans les régions situées au Nord de la ville de Goma, le climat sécuritaire au
Nord-Kivu est globalement stable et reste sous le contrôle des forces onusienne et congolaise.
La récurrence des accrochages entre le M23 et le groupe Mayi-Mayi Nyatura du Mouvement Populaire
d’Autodéfense (MPA) dans le territoire de Rutshuru, constitue une source de préoccupation majeure à la
protection des populations civiles dans cette partie de la province.
Par ailleurs, le niveau de la menace sécuritaire pour la ville de Goma est demeuré moyen et la Force de la
MONUSCO continue d’activer le Plan de Sécurité Interne de cette capitale provinciale, conformément à
l’opération unilatérale « Wide awake » (Réveil total),
En effet, la Brigade de la Force de la MONUSCO déployée dans cette province y poursuit toujours avec
détermination et engagement, la conduite 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 d’interdire toute liberté d’action aux groupes armés.
Contacts :
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Avec l’opération « Wide awake » (Réveil total), le 1er bataillon Indien de la Force de la MONUSCO
poursuit 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.
En accord avec le plan de défense de l’aéroport de Goma, les éléments du génie du contingent Sud-africain
continuent d’ériger grâce 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 de la défendre 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 ; conformément aux objectifs fixés par 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 présentes 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 les troupes FARDC en mission de stabilisation au Nord-Kivu.
L’opération « Strong Flank » (Flanc rigide) permet le déploiement dans la région de Mugunga, des units 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 sont à cet effet déployés 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), consiste à déployer des patrouilles aériennes au-dessus des régions
contigües 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-Volcan de Nyiragongo-Ouest de Kibumba-KataleContacts :
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Kiwanja-Kinyandoyni-Kahunga-Kiwanja-Katale-Ouest de Kibumba-Volcan de Nyiragongo-Mutaho-MunigiGoma.
Le 10 septembre 2013, un (01) homme a été tué par un (01) élément du M23 au village Buduu, situé dans la
localité de Mugora, à 17 kilomètres au Sud-est de Katale, dans le groupement de Rugari, suite à un conflit
foncier opposant les deux individus.
Le même jour, douze (12) personnes ont été kidnappées par les éléments de l’Alliance des Forces
Démocratiques (ADF) dans la localité de Kitumba. A ce jour, huit (08) d’entre elles ont réussi à s’échapper et
quatre (04) autres sont toujours détenues dans les geôles de ce groupe armé.
Le 11 septembre 2013, un (01) civil a été tué par des éléments du M23 dans le quartier Kiruhura, situé à 3
kilomètres au Sud de Kiwanja ; alors qu’il résistait à une tentative de pillage de sa maison. Alertée par les
coups de feu, la Force de la MONUSCO a immédiatement déployé des patrouilles motorisées d’intervention
rapide dans la région, afin de contrer l’attaque des mutins et de protéger les populations civiles. Cependant,
les assaillants se sont enfuis à l’approche des Casques bleus.
A la même date, les troupes de réaction rapide de la Force de la MONUSCO déployées au poste opérationnel
de Kashebere ont assuré la sécurité de trois cents soixante-quinze (375) individus, ayant pris part au marché
hebdomadaire du village Bululo, situé à 1 kilomètre au Sud de Kashebere.
Le 12 septembre 2013, deux (02) civils ont été blessés par des tirs indiscriminés des rebelles du M23 contre
des civils en déplacement soupçonnés d’appartenir au groupe armé MPA dans la région de Kiruhura, située à
4 kilomètres au Sud-est de Kiwanja. La Force de la MONUSCO a immédiatement déployé des patrouilles
d’intervention rapide dans la région, dans le but de protéger les populations civiles.
Le 13 septembre 2013, six (06) rebelles du M23 ont ouvert le feu et tué un (01) civil et blessé un (01) autre
dans le quartier Mabungo, situé à 2 kilomètres au Nord de Kiwanja,
Le 15 septembre 2013, environ cent cinquante (150) individus fuyant les affrontements entre les éléments de
l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) et les Mayi-Mayi du Mouvement
Autonome Congolais (MAC) dans les régions de Habula (7 kilomètres à l’Ouest de Kashebere), Ndurumu et
Kibati (10 kilomètres à l’Ouest de Kashebere), ont été regroupés et escortés en toute sécurité jusqu’à
Kashebere par des troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO et des FARDC basées dans
cette localité. La Force de la MONUSCO continue d’assurer leur protection.
Le même jour, l’APCLS a libéré onze (11) enfants de la région de Mutondo sur les quinze (15) qu’elle gardait
en détention à Kinyumba, situé à 10 kilomètres au Nord de Nyabiondo. Le poste opérationnel de la Force de
la MONUSCO de Nyabiondo a immédiatement déployé une patrouille robuste vers cette région et escorté les
enfants en toute sécurité jusqu’à la localité précitée, où leur protection fut assurée dans la base onusienne. La
Section de la Protection de l’Enfant de la MONUSCO et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
ont été contactés pour la prise en compte de ces enfants.
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Du 9 septembre 2013 à ce jour, au total trente et un (31) éléments en provenance de différents groupes
armés, se sont rendus aux troupes onusiennes, congolaises et aux différents bureaux de la Section DDRRR
déployés dans la province, notamment à Sake, Katale, Nyamilima, Nyanzale, Walikale, Kanyabayonga,
Kiwanja, Kisheguru, Ishasha, Kitchanga. Il s’agit de un (01) du groupe Mayi-Mayi Nyatura [avec une (01)
arme AK-47], sept (07) de diverses factions des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda
(FDLR) [avec une (01) arme AK-56], un (01) du groupe Mayi-Mayi Shetani, deux (02) du groupe MayiMayi Jija [avec une (01) arme AK-47 et des munitions], un (01) du groupe Mayi-Mayi Kifuafua, huit (08)
du M23 [avec cinq (05) armes AK-56, trois armes AK-47 et des munitions], un (01) du groupe Mayi-Mayi
Force de Défense du Peuple (FDP) [avec une (01) arme AK-47], de huit (08) du Mouvement Populaire
d’Autodéfense (MPA), un (01) de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS)
[avec une (01) arme AK-47] et un (01) de divers groupes Mayi-Mayi [avec une (01) arme AK-47].
Au Sud-Kivu, en dépit de la présence accrue d’éléments Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki dans les territoires de
Kalehe, Shabunda, Mwenga, Walungu et d’accrochages récurrents avec les FARDC ; la situation sécuritaire
demeure sous le contrôle des forces onusienne et congolaise.
La Force de la MONUSCO poursuit en effet 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 de 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).
La Force onusienne est également engagée 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.
Le 9 septembre 2013, dans le cadre des activités civilo-militaires et de renforcement des capacités
intellectuelles de la jeunesse congolaise, le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de Panzi a initié
une formation en Anglais au profit de trente (30) étudiants volontaires en provenance de différentes écoles
locales de cette localité.
Le 12 septembre 2013, deux (02) combattants FDLR se sont rendus à l’équipe de DDRRR déployée dans la
localité de Burhenyi, située à 38 kilomètres au Sud de Walungu.
Le 13 septembre 2013, dans le cadre de l’opération conjointe « Safe water III » (Eaux sûres III), les
Casques bleus de la compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale (URPAC) ont conduit avec la Force Navale
des FARDC une patrouille de longue portée sur le lac Kivu, suivant l’axe Tshubi, Sake et Goma, dans le but
d’évaluer la situation sécuritaire, dissuader les activités des groupes armés et rassurer les populations
riveraines.
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Le 16 septembre 2013, le 1er bataillon Pakistanais de la Force de la MONUSCO a dans le cadre de l’opération
conjointe « Kamilisha Usalama » (Renforcer la paix), poursuivi le déploiement d’un poste opérationnel à
Luberizi, situé à 11 kilomètres au Nord de Sange, dans le but de combler le vide sécuritaire créé par le
redéploiement des FARDC au Nord-Kivu, dissuader les activités des groupes armés et protéger les
populations civiles.
Au Katanga, la situation sécuritaire a été jugée volatile et imprévisible dans plusieurs régions situées dans la
partie septentrionale de la province, suite à la résurgence d’activités de différents groupes Mayi-Mayi.
Au Centre, le climat sécuritaire est incertain et volatile, principalement à cause de l’augmentation des activités
des Mayi-Mayi Gédéon et Bakata-Katanga, particulièrement dans les territoires de Pweto, Manono et
Mitwaba.
Entre les 5 et 8 septembre 2013, les éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga ont assassiné le chef du village
Nondo, situé à 19 kilomètres au Nord-ouest de Pweto, et blessé grièvement son épouse ; pour son soutien
présumé aux troupes FARDC lors de la conduite de leurs opérations de bouclage et de ratissage dans la
région.
Le 9 septembre 2013, l’Administrateur du territoire de Pweto a rapporté que cinquante-huit (58) éléments
Mayi-Mayi Bakata-Katanga en provenance du village Mwenge (85 kilomètres à l’Ouest de Pweto) et ses
environs, ont fait reddition aux troupes FARDC déployées dans la région. Cette autorité administrative a
également ajouté que deux cents cinquante-huit (258) autres éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga, notamment
trente-deux (32) hommes, dix-huit (18) femmes et deux cents dix-huit (218) enfants, s’étaient préalablement
rendus aux troupes gouvernementales du 613ème bataillon FARDC déployées au Centre de Pweto, et sont
présentement accommodés dans leur base en attendant leur prise en compte.
Les 10 et 11 septembre 2013, onze (11) éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga, appartenant à la faction de
Yorgo Kisimba Gérard, alias ‘’Seigneur de guerre’’, se sont rendus aux troupes FARDC déployées au village
Kiambi, situé à 80 kilomètres au Sud-est de Manono. Quinze (15) autres combattants Mayi-Mayi BakataKatanga se sont rendus au 621ème bataillon FARDC basé à Manono, situé à 450 kilomètres au Sud-ouest de
Kalemie.
Le Secteur 2 est resté relativement calme dans les régions situées au Centre, mais la situation sécuritaire au
Nord et Sud demeure imprévisible à cause de la présence de groupes armés.
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1347 patrouilles armées, dont 607 nocturnes, et fourni 35 escortes
pendant que 307 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires de cette Force.
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