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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

DU MERCREI 27 JUILLET 2016 
 
 
Théophane Kinda : 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 21 juillet, le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, a terminé une visite de trois jours en RDC, commençant par l’est du pays (Goma et 
Bukavu) puis Kinshasa.  
 
Au cours de sa visite, il a rencontré le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, les ministres de 
la Défense, de la Justice et des Droits humains, l’Administrateur général de l’ANR, le Commissaire principale 
de la police, la Représentante personnelle du Président en matière de lutte contre les violences sexuelles et le 
recrutement des enfants et les autorités locales et provinciales, ainsi que des membres de la Commission 
nationale des droits de l’Homme, des défenseurs des droits de l’Homme et la société civile. 
 
Lors de ces échanges et réunions, il a salué les progrès réalisés par la RDC en matière de droits de l’Homme, 
en particulier dans la lutte contre les violences sexuelles. Cependant, il a insisté sur les actuelles tensions et 
restrictions de l’espace démocratique. Il a souligné que ni le dialogue national ni le processus électoral ne 
peuvent être crédibles sans le respect pour tous des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantis 
par la Constitution. Les autorités congolaises se sont engagées à étudier les possibilités de libération des 
prisonniers politiques, à supprimer les armes létales des opérations de maintien de l’ordre public et de gestion 
des manifestations, à ne faire recours à la force dans la gestion des foules que selon le principe de 
proportionnalité, et à permettre de la même manière les manifestations pacifiques organisées par les partis 
politiques d’opposition et la société civile que celles par la majorité. Le Haut-commissaire s’est engagé à suivre 
de près la situation en RDC.      
 
 
Information publique : 
 
La section de l’Information publique de la MONUSCO à Kalemie a reçu un diplôme d’excellence 
décerné par le Conseil d’administration de Kalemie Awards dans la catégorie « Encadrement  de la 
Jeunesse » (Meilleure accompagnatrice de la jeunesse de Kalemie), ainsi qu’un trophée, au cours 
d’une cérémonie organisée à cet effet.  
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Cette association a pour objectif de récompenser les initiatives, la créativité et les contributions des acteurs 
intervenant pour le développement de la ville de Kalemie et la province ; de dynamiser la scène culturelle en 
participant au développement socio-économique du pays ; de contribuer à l’ouverture de la jeunesse aux 
valeurs en l’aidant à découvrir les acteurs culturels, économiques, politiques, socio-humanitaires œuvrant pour 
l’intérêt de la population, et qui représentent un modèle positif de référence pouvant favoriser la paix et la 
cohésion sociale. 
 
 

Activités de l’Equipe-pays 
 
PNUD : Plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de 
décision en RDC 
 
En dépit d’un arsenal juridique favorable à la participation politique des femmes, peu de femmes 
participent à la gestion de la cité en République démocratique du Congo (RDC) que ce soit au sein 
des partis politiques ou des institutions de la République.  
 
Ainsi, en droite ligne avec le thème national de la journée internationale de la femme 2016, « Appliquons la 
parité homme – femme ; maintenant dans la paix pour un développement durable d’ici 2030 », le Cadre 
permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO), avec le soutien du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), organise du 27 au 29 juillet 2016 à Kinshasa un atelier de trois jours 
en faveur de 50 femmes politiques issues des partis politiques (majorité présidentielle et opposition), de la 
société civile et du ministère de la Femme, Famille et Enfant. 
 
Cet atelier vise à améliorer les capacités d’actions des femmes leaders soucieuses de se lancer en politique lors 
des prochaines élections et à soutenir les efforts de celles qui souhaitent devenir actrices du changement. Les 
thèmes abordés lors de l’atelier seront relatifs aux exigences de l’éthique en politique, approches et techniques 
de négociation et plaidoyer en politique et au coaching et mentorat des femmes leaders.  
 
La participation équitable des femmes à la prise de décision ne répond pas seulement à une exigence de 
justice ou de démocratie, elle est également une condition nécessaire à la prise en compte des intérêts des 
femmes et du développement humain durable en général. 
 
 
ONUSIDA : Lancement de l’initiative « Tous ensemble » en RDC 
 
L’initiative « ALL IN » (traduisez : Tous ensemble) a été lancée ce samedi 23 juillet 2016 au siège du 
Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS) à Kinshasa. 
 
Cette initiative a pour objectif de combattre les inégalités observées dans la riposte au sida parmi les 
adolescents et les jeunes. En effet, malgré les avancées significatives enregistrées dans tous les domaines de la 
riposte au VIH, les adolescents et les jeunes demeurent la cible la plus touchée. L’ONUSIDA estime que le 
sida est la première cause de décès des adolescents en Afrique et la deuxième au niveau mondial. Les décès 
liés au sida diminuent dans tous les groupes d’âge à l’exception de celui des 10-19 ans. 
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« ALL IN » a été lancé pour la première fois en février 2015 à Nairobi (Kenya) par l’ONUSIDA, l’UNICEF, 
l’UNFPA, l’OMS, le PEPFAR, le Fonds mondial, la Fondation « MTV Staying alive » et des mouvements de 
jeunes représentés par Y+ et le PACT. 
 
 

Situation militaire 

 

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

La situation sécuritaire ayant prévalu dans la ville-province de Kinshasa ainsi que dans les autres 
provinces situées dans la partie occidentale de la République Démocratique du Congo, a été jugée 
calme durant la semaine écoulée. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, une accalmie relative a été rapportée ; et ce, suite aux 
différentes opérations menées par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), 
avec le soutien de la Force de la MONUSCO, notamment l’opération dénommée « Red Kite » (Cerf-volant 
rouge). 
 
Une baisse significative de l’activisme des groupes armés, dont l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), a 
été observée, et peu d’exactions perpétrées par les forces négatives ont par conséquent été rapportées pendant 
la période sous examen. 
 
A cet effet, dans la province de Haut-Uélé, le 17 juillet 2016 aux environs de 8 heures, des éléments armés, 
dont un (01) de la LRA, ont tendu une embuscade sur l’axe Nasumba-Kpaika, et kidnappé un (01) 
motocycliste. La victime a été amenée dans la jungle où tous ses biens ont été pillés, y compris la 
motocyclette. 
 
Le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO déployé à Duru a immédiatement projeté des patrouilles 
motorisées sur les lieux de l’incident, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, de traquer les assaillants et 
de faciliter la libération de la victime. Celle-ci a été libérée le 18 juillet 2016 vers 2 heures. 
Toutefois, le 21 juillet 2016 dans la province de Bas-Uélé, dix (10) éléments supposés appartenir à la LRA 
ont attaqué la localité de Bayule, située à 55 kilomètres au Sud-est d’Ango, pillé plusieurs maisons, un centre 
de santé, une école, et forcé les populations locales à porter les biens pillés.        
 
En Ituri, les Forces de Défense et de Sécurité congolaises, poursuivent avec le soutien de la Force onusienne, 
la traque des éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) et ceux du groupe Mayi-Mayi, dont 
les exactions contre les populations civiles et autorités locales ont été rapportées pendant la période sous 
examen dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, et celui de Mambasa. 
 
Dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, les FARDC ont avec le soutien des Casques bleus de la 
Force de la MONUSCO, fourni des efforts considérables, dans le but de mettre un terme aux exactions 
perpétrées par les éléments du FRPI en termes de meurtres, vols, pillages, coups et blessures, viols, ainsi que 
mauvais traitements. 
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Le 14 juillet 2016, des éléments supposés appartenir au FRPI ont tendu une embuscade à un (01) 
commerçant dans la localité de Mangala, située à 9 kilomètres au Nord-est de Bukiringi, volé une importante 
somme d’argent ainsi que des biens de valeur, puis tué la victime. 
 
Le 17 juillet 2016, des présumés éléments du FRPI ont tendu une embuscade à un (01) motocycliste dans la 
localité  de Karachi, située à 4 kilomètres au Sud de Gety, et pillé tous ses biens. 
 
Le même jour, des éléments du FRPI ont tendu une embuscade à un (01) motocycliste dans la localité de 
Bayomba, située à 5 kilomètres au Nord de Gety, pillé ses biens, et tenté de violer sa passagère. 
 
Alertées par les tirs des assaillants, des troupes des FARDC basées à Gety sont rapidement intervenues et 
sauvé cette dernière.  
 
Le 18 juillet 2016, les FARDC ont arrêté un groupe d’éléments supposés appartenir au FRPI dans la localité 
de Mayimbi, située à 4 kilomètres au Sud-est d’Aveba. 
Le 19 juillet 2016, onze (11) civils en déplacement de la zone d’exploitation d’or d’Aruna vers Soke, sont 
tombés dans une embuscade tendue par des éléments supposés appartenir au FRPI dans la localité de 
Zimbira, située à 6 kilomètres à l’Ouest de Soke. Deux (02) d’entre eux ont été blessés au cours de l’attaque, 
et des biens de valeur pillés. 
 
A la même date, trois (03) éléments supposés appartenir au FRPI ont tendu une embuscade et agressé 
physiquement trois (03) agriculteurs dans la localité de Biro-B, située à 7 kilomètres au Sud-ouest de Soke. 
 
Le 20 juillet 2016, cinq (05) éléments du FRPI ont fait incursion et volé de l’argent ainsi que des biens 
domestiques dans la localité de Djimo, située à 85 kilomètres au Sud de Bunia. Un (01) civil a également été 
blessé au cours de cet incident. 
 
Le 21 juillet 2016, neuf (09) éléments supposés appartenir au FRPI ont pillé une maison dans la localité 
d’Akobi, située à 13 kilomètres au Nord de Gety.             
 
Dans le territoire de Mambasa, les Forces de Défense et de Sécurité congolaises, maintiennent avec le soutien 
de la Force de la MONUSCO, une forte pression militaire sur les éléments du groupe Mayi-Mayi actifs dans 
le territoire, dans le but de mettre un terme à leurs exactions perpétrées contre les populations civiles. 
 
Le 16 juillet 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’Manu’’ occupant la zone d’exploitation d’or de 
Muchacha, ont tiré et blessé à la poitrine un (01) individu ayant résisté à l’extorsion de ses biens.  
 
Ils ont également extorqué des biens de valeur et harcelé les populations civiles basées dans cette zone. 
 
Le même jour, des troupes des FARDC ont engagé des éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’Simba’’ dans la 
localité de Biasika, située à 8 kilomètres à l’Ouest de Biakato, tué huit (08) insurgés et repoussé les autres vers 
la brousse. 
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A la même date, sept (07) éléments armés ont tendu une embuscade aux autorités locales et membres d’autres 
institutions en déplacement vers la localité de Nduye, à Biassa, situé à 16 et 60 kilomètres au Nord-ouest et au 
Nord de Nduye et de Mambasa-centre.  
 
Alertés, des éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) basés à Nduye, sont intervenus promptement 
et engagé les assaillants.  
 
L’un (01) d’entre eux a été tué, un (01) autre grièvement blessé et une (01) arme AK-47 récupérée. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est restée volatile. 
 
Elle a été caractérisée dans certains territoires par des attaques menées contre les Forces de Défense 
congolaises par des groupes armés, et dans d’autres par une résurgence d’atrocités commises par des éléments 
des forces négatives contre les populations civiles. 
 
Cependant, l’armée congolaise demeure engagée avec le soutien déterminant de la Force de la MONUSCO, 
dans des opérations vigoureuses menées contre les groupes armés, notamment « Usalama » (Sécurité) et 
« Nyamulagira », et ce, dans le but de les neutraliser. 
 
Dans le territoire de Beni, les troupes de l’armée congolaise poursuivent sans répit la conduite de l’opération 
dénommée « Usalama » (Sécurité) contre les éléments réfractaires de l’Alliance des Forces Démocratiques 
(ADF), malgré l’activisme de ces derniers. 
 
Le 22 juillet 2016, des éléments supposés appartenir à l’ADF ont attaqué des positions des FARDC situées 
près de Linzo, à 2 kilomètres au Sud d’Eringeti.     
 
Le même jour, des accrochages ont eu lieu entre les troupes des FARDC et les éléments de l’ADF dans la 
localité de Linzosisene, située à 23 kilomètres au Nord-est d’Oicha, au cours desquels un (01) rebelle de 
l’ADF a été tué et un (01) militaire des FARDC blessé. 
 
Le 24 juillet 2016, des éléments de l’ADF ont attaqué des positions des FARDC situées à 9 kilomètres au 
Nord-est de Mayi Moya (approximativement 40 kilomètres au Nord de Beni). L’armée congolaise a déployé 
des troupes supplémentaires dans la zone, dans le but de renforcer ses positions, dominer le terrain et 
sécuriser les populations civiles riveraines. 
 
Par ailleurs, des incidents liés aux meurtres, pillages extorsions, coups et blessures, commis par les éléments 
des groupes armés contre les populations civiles, notamment les Mayi-Mayi Nyatura et Les Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), ont également été rapportés pendant la période sous 
examen dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale et Lubero. 
 
L’armée congolaise poursuit à cet effet contre les FDLR, avec le  soutien de la Force de la MONUSCO, la 
conduite de l’opération dénommée « Nyamulagira », dans le but de neutraliser ce groupe armé. 
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De plus, le bilan de l’opération dénommée « Payotte », menée récemment par les FARDC avec le soutien 
déterminant de la Force de la MONUSCO dans les localités situées au Sud du lac Edward, entre Vitshumbi et 
Ishasha, dans le but de mettre un terme à l’activisme des éléments des groupes armés, notamment les Mayi-
Mayi ‘’Charles’’, fait état de l’arrestation de plusieurs miliciens de cette force négative et de la destruction de 
deux (02) camps leur appartenant. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 20 juillet 2016 à ce jour, quatre (04) 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) des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR) et un (01) du groupe Mayi-Mayi ‘’Mazembe’’. 
 
Au Sud-Kivu, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit avec détermination, la 
traque des éléments des groupes armés, dans le but de mettre un terme à leur activisme dans les différents 
territoires de cette province. 
 
A cet effet, le 20 juillet 2016, des troupes des FARDC ont engagé des éléments du groupe Mayi-Mayi Rahiya 
Mutomboki faction ‘’Makombo’’ dans la localité de Bamuguba Sud, située à 34 kilomètres au Sud-ouest de 
Bukavu, et tué deux (02) insurgés. 
 
Dans la province du Haut-Katanga, la situation sécuritaire demeure volatile dans le territoire de Mitwaba 
du fait de l’activisme des éléments du groupe Mayi-Mayi Bakata-Katanga et des opérations menées à leur 
encontre par l’armée congolaise. 
 
Les rapports concordants signalent des accrochages le 20 juillet 2016 dans le territoire de Mitwaba entre les 
troupes des FARDC et les éléments du groupe Mayi-Mayi Bakata-Katanga, au cours desquels trois (03) 
insurgés ont été tués, et plusieurs autres blessés. 
 
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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