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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

DU MERCREI 20 JUILLET 2016 
 
 
Charles Antoine Bambara : mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditeurs de Radio Okapi, 
bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies. 
 
 

 Activités des composantes de la MONUSCO 

 Activités de l’Equipe-pays 

 Situation militaire 

 
 
Activités des composantes de la MONUSCO 

Le Commandant adjoint de la Force de la MONUSCO, le Général Jean Baillaud, est arrivé 
au terme de sa mission, après trois ans passés en République démocratique du Congo.  

Au  cours d’une cérémonie organisée en son honneur lundi 18 juillet au quartier général de la 
MONUSCO, en présence du Commandant de la Force de la MONUSCO, le Général Derrick 
Mgwebi, le Général Baillaud a exprimé « sa gratitude aux autorités congolaises et à la population de la 
RDC. En toutes circonstances, je me suis senti accueilli, conseillé et guidé dans notre besoin de 
comprendre les situations, la nature des problèmes, les enjeux et les opportunités, et de construire et 
de mettre en œuvre, partout où c’est possible, la contribution efficace d’une Force des Nations Unies 
aux processus de désarmement, de sécurisation et de stabilisation encore nécessaires, notamment 
dans l’Est du pays…. », a-t-il déclaré. 

Il convient également de souligner que dans le cadre du soutien décisif de la Force de la MONUSCO 
aux FARDC, le Général Baillaud a notamment contribué, avec d’anciens responsables de la Force de 
la MONUSCO,  à mettre en déroute l’ex-M23, en novembre 2013.  

Il a aussi été témoin sur le terrain et dans la forêt du courage et du sacrifice des Forces armées 
congolaises dans les combats très difficiles contre l’ADF, sous le commandement du Général 
Bahuma, dont il a salué la mémoire. 

Cependant, l’un de ses regrets est celui de ne pas avoir fait plus pour épargner des vies d’innocents. 
C’est pourquoi, pour lui la reprise de la coopération avec les FARDC est primordiale et l’une des 
conditions de la réalisation des objectifs attendus du désarmement et de la neutralisation des groupes 
armés, le plus criminel comme l’ADF, mais aussi les FDLR.   

Vous trouverez plus de détails dans son discours qui vous sera remis après la conférence de presse. 
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Droits de l’Homme : 

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, est arrivé 
hier mardi 19 juillet à Kinshasa pour une première visite officielle en République démocratique du 
Congo.  

Au cours de sa mission, M. Zeid devrait rencontrer le chef de l’Etat Joseph Kabila et s’entretenir avec des 
membres du gouvernement congolais, notamment les ministres des Affaires étrangères, de la Justice et des 
Droits humains, la Conseillère spéciale du Président sur les violences sexuelles et le recrutement des enfants, 
les présidents des deux chambres et de la CENI.  

Le Haut-Commissaire Zeid aura également des entrevues avec le Président de la Commission nationale des 
Droits humains, ainsi que les organisations de la société civile et de la communauté internationale.  

Avant de regagner Kinshasa, M. Zeid était en visite de travail dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. A 
Goma, il s’est entretenu avec les autorités provinciales, les membres de la société civile, le staff de la 
MONUSCO du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) et les Ong des 
droits de l’Homme. 

A Bukavu, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme a effectué le 19 juillet 2016 a eu 
successivement des entretiens avec le Dr. Denis Mukwege de l’hôpital Panzi, le BCNUDH et toute l’équipe 
du gouverneur Marcellin Cishambo. 

Noter qu’à l’issue de sa mission, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme tiendra une 
conférence de presse demain jeudi 21 juillet au quartier général de la MONUSCO. Vous y êtes tous 
cordialement invités. 

 
Information publique : 

Ce lundi 18 juillet 2016 a été célébrée la Journée internationale Nelson Mandela.  
 
Dans son message, à l’occasion de  cette journée, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon a invité chacun, partout dans le monde, à consacrer au moins 67 minutes de la journée 
du 18 juillet à une activité de service communautaire. 

 
C’est dans ce cadre que  la MONUSCO, les agences du système des Nations Unies, l’ambassade de la 
République Sud-africaine en RDC et le gouvernement provincial de Kinshasa organisent plusieurs activités du 
18 au 21 juillet 2016. Il s’agit notamment d’une exposition d’objets d’art et de peinture sur Nelson Mandela, 
d’une visite de l’orphelinat Matumaini dans la commune de Limete et de la distribution des vivres, l’ouverture 
des boîtes aux dons dans différentes entreprises, organisations et ambassades, afin de collecter de l’argent qui 
sera distribué dans les orphelinats et hôpitaux pour aider les personnes les plus démunies. 
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Police MONUSCO :  
 
Dans le cadre de l’exécution de ses missions de protection des civils telles que prescrites par la 
Résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Police MONUSCO (UNPOL) a 
effectué durant la période concernée: vingt-trois (23) missions Task force dans vingt-trois (23) 
localités de la RDC. 
 
A l’analyse de ces missions, il apparait que la situation sécuritaire générale reste fragile du fait de l’activisme 
des groupes armés, des conflits intercommunautaires ainsi que du banditisme classique.  
 
Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle intégrée de 
lutte contre l’insécurité à Beni/ Oicha (SOLIB), ont poursuivi leurs patrouilles régulières de sécurisation. Au 
total, 136 appels ont été reçus sur les numéros verts du C3C du commissariat de district de Béni pour 45 
interventions qui ont donné lieu à 20 interpellations pour diverses infractions de droit commun. 
 
Durant la même semaine, les différentes Unités de police constituées (FPU) ont poursuivi leurs missions de 
protection des populations. Ainsi, 377 patrouilles de sécurisation dont 107 conjointes avec la PNC ont été 
effectuées. Par ailleurs, 02 check points et 12 escortes de hautes personnalités ont été réalisés par ces Unités.  
 
 

Activités de l’Equipe-pays 
 
Volontaires des Nations Unies (VNU) : Encourager le volontariat en faveur du développement des 
communautés : 
 
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) encourage le volontariat au service de la paix et du 
développement grâce à ses partenariats solides et à sa capacité à mobiliser des volontaires. En République 
démocratique du Congo (RDC), le programme VNU a récemment lancé un appel à propositions d’Initiatives 
Volontaires pour la Paix et le Développement (IVDP). L'IVPD a pour objectif d’encourager les volontaires 
de l’ONU travaillant pour la mission de maintien de la paix de l’ONU (MONUSCO) et les agences du 
système des Nations Unies à s’engager dans des activités de volontariat sur leurs lieux d’affectation. Cinq 
projets à impact direct et visible en lien avec le Plan-Cadre Stratégique VNU 2014-2017 ont été retenus et 
contribueront ainsi à la promotion du volontariat et de l’engagement civique dans quatre différentes régions 
de la RDC.  
 

Les projets couvrent les domaines d’activités suivants : 1) Campagne de nettoyage, de sensibilisation à 

l’hygiène et de rénovation d’une école de la périphérie de Kinshasa récemment inondée après de fortes 

pluies ; 2) Promotion de l’alphabétisation à Dongo ; 3) Activités génératrices de revenus dans un orphelinat à 

Goma ; 4) Appui à l’assainissement de la ville de Kisangani ; 5) Forum sur le leadership estudiantin à Goma. 

En 2015, les cinq initiatives volontaires mises en place ont fait leurs preuves en ayant un impact positif sur 
plus de 600 bénéficiaires.  
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Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue à soutenir la paix et le développement à 
travers le monde par le biais du volontariat. Chaque année, le programme VNU intervient dans près de 130 
pays et compte plus de 80 bureaux de terrain à travers le monde. 500 VNU servent actuellement en RDC.  
Le programme VNU est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et 
est placé sous l’autorité du Conseil d’administration du PNUD. 
 
 
 

Situation militaire 

 

(Par le Lieutenant-colonel AMOUZOUN CODJO MARTIN, Porte-parole militaire) 

Les rapports liés à la situation sécuritaire ayant prévalu dans la ville-province de Kinshasa et dans les 
autres provinces situées dans l’Ouest de la République Démocratique du Congo, ont fait état d’une 
accalmie réelle observée dans cette partie du pays durant la semaine écoulée. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, l’environnement sécuritaire a été jugé relativement calme.  
 
Les activités militaires menées par l’armée congolaise avec le soutien de la Force de la MONUSCO, ont réduit 
sensiblement pendant la période sous examen, l’activisme des groupes armés, notamment l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA). 
 
Peu d’incidents liés aux activités négatives des groupes armés, ont été rapportés durant la semaine écoulée.   
 
Le 16 juillet 2016, par exemple, des éléments de la LRA portant l’uniforme ougandais, ont attaqué la localité 
de Nambia, située à 3 kilomètres au Nord de Kpaika, pillé plusieurs maisons et kidnappé un individu.     
 
En Ituri, la situation sécuritaire est marquée par la poursuite des opérations militaires menées par les Forces 
Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) avec le soutien de la Force onusienne, contre 
les éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) et ceux du groupe Mayi-Mayi, auteurs 
d’exactions contre les populations civiles dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu et celui de 
Mambasa. 
 
Les Forces de Sécurité congolaises, poursuivent également la traque des groupes armés nationaux et 
internationaux actifs dans les autres territoires de cette province, notamment Aru, dans le but de les 
neutraliser.   
 
Dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, dans la nuit du 10 au 11 juillet 2016, environ cent (100) 
éléments du FRPI ont attaqué la localité de Mandibe, située à 15 kilomètres à l’Est de Komanda, violé quatre 
(04) femmes, blessé un individu par balle, pillé plusieurs maisons, et kidnappé dix-sept (17) civils comme 
porteurs de biens volés. 
Le 13 juillet 2016, quatre (04) éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité d’Aveba Mudogo, située à 5 
kilomètres au Nord-est d’Aveba, violé une jeune fille et pillé cinq (05) maisons. 
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Le 16 juillet 2016, des éléments du FRPI ont attaqué et pillé la localité de Bahura, située à 10 kilomètres au 
Nord de Gety.           
 
Ces exactions ont été documentées par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme 
(BCNUDH), qui continue de surveiller étroitement les violations commises par les forces négatives contre les 
populations civiles dans cette région, afin d’y mettre un terme et de faciliter les poursuites contre les 
coupables. 
 
Dans le territoire de Mambasa, des combats entre deux factions du groupe Mayi-Mayi, ‘’Manu’’ et ‘’Mumbere 
Sumbadede’’, ont été rapportés le 12 juillet 2016 dans la région de Muchacha, située à 160 kilomètres au Sud-
ouest de Mambasa-centre, constituant une menace réelle quant à la sécurité des populations civiles dans la 
zone.   
 
Le même jour, les éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’Manu’’ ont occupé la zone d’exploitation d’or de 
Muchacha, située à 35 kilomètres au Sud-est de Bandegaido, où ils harcèlent les populations civiles. 
 
Les troupes des FARDC ont mené des activités militaires dans la zone concernée, et arrêté trois (03) éléments 
du groupe Mayi-Mayi, dont deux (02) fournisseurs de rations alimentaires. 
 
Le 14 juillet 2016, une mission conjointe composée de la MONUSCO, des FARDC et de la Police Nationale 
Congolaise (PNC) a été déployée dans les régions d’Epulu et de Molokay, dans le but de mener des 
investigations sur les incidents liés à l’insécurité survenus dans la zone, et d’y interdire l’activisme des groupes 
armés.        
 
Dans le territoire d’Aru, des rapports concordants ont fait état le 14 juillet 2016, de l’arrestation par la PNC à 
Ariwara (45 kilomètres au Nord d’Aru-centre), d’un ressortissant Ougandais en possession d’une (01) arme 
AK-47. Un autre citoyen Ougandais en possession d’une arme s’est échappé. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des activités civilo-militaires, le 13 juillet 2016, le détachement anti-incendie de la 
Brigade de l’Ituri de la Force de la MONUSCO, est intervenu rapidement et a contribué à l’extinction d’un 
feu qui s’est déclaré dans un restaurant et a consumé en se propageant plusieurs magasins dans le marché 
central, situé dans la région de Ngezi, à Bunia. 
 
La promptitude de l’intervention de la Force de la MONUSCO a épargné de nombreuses vies, et limité la 
propagation de l’incendie sur un espace plus étendu. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est demeurée globalement volatile et imprévisible. 
 
Dans plusieurs territoires de cette province, l’activisme de nombreux groupes armés, notamment les groupes 
Mayi-Mayi Nduma Défense du Congo (NDC), Rahiya Mutomboki (Ibanga, Elenge), Kifuafua, Nyatura, etc., 
a été rapporté ; et ce, en termes d’attaques, pillages, embuscades, meurtres, violences sexuelles, taxations 
illégales et kidnappings, perpétrés contre les Forces de Défense ainsi que les populations civiles. 
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Dans le territoire de Beni, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit dans le cadre 
de l’opération « Usalama » (Sécurité), les activités militaires contre les éléments réfractaires de l’Alliance des 
Forces Démocratiques (ADF), en dépit de leur activisme rapporté dans certaines localités de ce territoire. 
 
En effet, le 13 juillet 2016, des éléments supposés appartenir à l’ADF ont kidnappé une (01) femme et son 
enfant dans la localité de Ndalya, située à 5 kilomètres au Nord d’Eringeti.    
 
Le 16 juillet 2016, des éléments supposés appartenir à l’ADF ont tué deux (02) agriculteurs, respectivement 
dans les localités de Kinyamuse et Vemba (16 et 13 kilomètres au Nord-est de Beni). 
 
Le même jour, neuf (09) civils ont été kidnappés par des éléments de ce même groupe armé dans les localités 
de Kanyamuseghe, Kadou, Pasantu-Kipeyayo et Kabasha. 
 
Le 18 juillet 2016, les corps sans vie de quatre (04) d’entre eux ont été retrouvés dans la région de Vemba. 
 
Dans le territoire de Lubero, la Force de la MONUSCO continue de soutenir l’armée congolaise dans la lutte 
contre l’activisme des éléments du groupe Mayi-Mayi rapporté dans certaines localités. 
 
Le 17 juillet 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi Mazembe ont attaqué les positions des FARDC situées 
dans la localité de Mbingi, à 35 kilomètres au Nord-ouest de Kirumba. 
 
Les troupes loyalistes ont riposté et tué un (01) assaillant. 
 
Cet incident a provoqué le déplacement de populations civiles. 
 
Dans le territoire de Walikale, la Force onusienne demeure engagée auprès des FARDC, dans le but de mettre 
un terme aux activités négatives perpétrées par les groupes armés dans la région de Buleusa. 
 
Le 14 juillet 2016, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO a déployé des Casques bleus 
supplémentaires au poste opérationnel établi à Buleusa, dans le but de renforcer la sécurité dans la région, 
neutraliser les groupes armés actifs, rassurer et protéger les populations locales riveraines. 
Le 17 juillet 2016, le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de Buleusa a promptement déployé 
des patrouilles d’intervention rapide dans la localité de Katresa, dans le but de contrer une attaque des 
éléments du groupe Mayi-Mayi, initiée dans le but d’intimider les réfugiés présents dans la région, et de 
perturber le processus de leur enregistrement par une équipe du CNR/ HCR (Commission Nationale pour les 
Réfugiés/ Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés). 
 
Dans le territoire de Rutshuru, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO, la 
neutralisation de forces négatives. 
 
Le 17 juillet 2016, des troupes d’intervention rapide des FARDC ont repoussé des éléments des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), engagés dans le pillage des maisons dans la localité de 
Kibirizi, située à 41 kilomètres au Nord-ouest de Rutshuru-centre. 
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Le 19 juillet 2016, cinq (05) éléments armés ont tiré, sans causer des dommages, sur deux (02) hélicoptères de 
la Force de la MONUSCO, en mission de reconnaissance au-dessus des localités situées au Sud du lac 
Edward. 
 
Un hélicoptère d’attaque, ciblé par les tirs des assaillants, a riposté et engagé ces derniers. 
 
Des Forces Spéciales congolaises et onusiennes ont été déployées au sol, dans le but de mener des opérations 
de bouclage et de ratissage contre les forces négatives dans la région concernée. 
 
Dans le territoire de Masisi, les troupes des FARDC, soutenues par la Force onusienne, mènent des 
offensives contre les insurgés. 
 
Le 16 juillet 2016, une compagnie de commandos des FARDC, a été déployée dans la localité de Katsiru, où 
elle a délogé des éléments appartenant à la coalition FDLR-Nyatura, ayant occupé cette région suite au 
redéploiement des FARDC vers d’autres zones opérationnelles. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 13 juillet 2016 à ce jour, six (06) éléments en provenance des 
groupes armés, se sont rendus aux troupes de la Force onusienne déployées dans la province.  
 
Il s’agit de : deux (02) du groupe Mayi-Mayi Nyatura, un (01) du groupe Mayi-Mayi Rahiya 
Mutomboki faction ‘’Rénové’’ et trois (03) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 
(FDLR). 
 
Au Sud-Kivu, les Forces coalisées, FARDC-MONUSCO, maintiennent sous leur contrôle l’environnement 
sécuritaire, et ce, malgré l’activisme de quelques forces négatives, rapporté pendant la période sous examen. 
 
Dans la province du Haut-Katanga, le climat sécuritaire demeure volatile du fait de l’activisme des 
éléments du groupe Mayi-Mayi.  
 
En effet, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2016, les éléments du groupe Mayi-Mayi ont fait incursion dans le 
village Kanfwa, situé dans le territoire de Mitwaba, province du Haut-Katanga, à la limite avec le territoire de 
Lubudi, de la province du Lualaba.   
 
Ces miliciens, munis d’armes blanches et de fusils, ont attaqué le poste de la police. Ils ont incendié les 
documents administratifs et autres biens des policiers qui montaient la garde à Kanfwa.  
 
Cette situation a provoqué un mouvement de population.  
 
Une patrouille conjointe FARDC-PNC a été déployée dans la région le 15 Juillet 2016 au matin, dans le but 
de contrer les activités négatives, de protéger les populations civiles, et de les convaincre de rester dans leurs 
zones d’origine. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené plusieurs patrouilles armées de jour comme de nuit, et fourni 
également de nombreuses escortes pendant la période sous examen.   
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