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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

DU MERCREI 6 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 

 
 

 
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sambo Sidikou a 
pris part ce matin, à la cérémonie de remise des médailles de l’ONU au 19e contingent des Casques 
bleus chinois de la MONUSCO, basés à Bukavu. 
 
Monsieur Maman Sidikou a été accompagné, entre autres, par l’ambassadeur chinois en RDC et le 
Commandant adjoint de la Force de la MONUSCO. 
 
Ces médailles sont remises à 218 soldats de la paix pour honorer le travail abattu depuis septembre dernier 
(2015), dans la province du Sud-Kivu, non seulement dans le cadre de maintien de la paix, mais aussi, dans la 
réhabilitation des routes et des ponts, et pour leur soutien sur le plan humanitaire (médical), etc. 
 
Des mérites que le gouverneur du Sud-Kivu, Marcellin Cishambo a également reconnus. 
 
 
La MONUSCO vient de réhabiliter et équiper les bureaux du Mécanisme national de suivi (MNS) à 
Kinshasa dans le cadre d’un projet à impact rapide d’une valeur de 81.280 dollars américains.  
 
L’inauguration aura lieu le jeudi 7 juillet 2016 en présence des autorités congolaises et du Représentant spécial 
adjoint du Secrétaire général en RDC, le Dr Diallo. Les locaux flambant neufs et dotés de mobilier de 
bureaux, de climatiseurs et d’ordinateurs, vont abriter les experts des cellules thématiques et des consultants 
recrutés par la MONUSCO.  
 
L’objectif est que tous puissent travailler dans de meilleures conditions qu’auparavant et accroître leur 
interaction avec les ministères sectoriels en charge de mise en œuvre des engagements nationaux relatifs à 
l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la 
région. 

Depuis la signature à Addis-Abeba en 2013 de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour 
la République démocratique du Congo et la région, les différentes Résolutions du Conseil de sécurité (2098, 
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2147, 2211 et 2277) recommandent à la MONUSCO de soutenir la RDC dans ses efforts de mise en œuvre 
des engagements nationaux souscrits aux titres de cet Accord-cadre. 

 
Activités des composantes de la MONUSCO 

Information publique : 

 
Dans le cadre du rapprochement des communautés de la plaine de la Ruzizi, la MONUSCO a 
construit un marché moderne à Mutarule. 
 
Baptisé « marché de la paix de Mutarule », l’ouvrage a été remis officiellement le 29 juin 2016 à la population 
locale de Mutarule, chef-lieu de la chefferie de la plaine de la Ruzizi, l’une des trois chefferies que compte le 
territoire d’Uvira. Ce marché est visible à quelques 500 mètres de la route nationale numéro 5 qui relie la cité 
d’Uvira à la ville de Bukavu.  
 
Exécuté pendant 4 mois par l’ONG locale « Action humanitaire pour le développement des communautés », 
HADEC en sigle, ce projet à impact rapide de la MONUSCO (QUIPS) a coûté au total près de 44 mille 
dollars américains.  
 
L’ouvrage est constitué de deux hangars de 14 mètres sur 7 chacun, relié par un couloir d’intersection, le tout 
en matériaux durables ainsi qu’une installation sanitaire. L’objectif est de doter la population locale d’un 
minimum d’infrastructures communautaires.  
 
Selon le chef du sous bureau d’Uvira, Mohammed Ould Mohammed, le souhait de la MONUSCO, est de 
voir ce marché devenir un lieu de rencontre et d’échanges, aussi bien au niveau commercial qu’au niveau 
culturel et social.  

 
C’est un nouveau point de convergence au niveau de deux villages et au niveau de la plaine de la Ruzizi, a-t-il 
souligné.  
 
 
Police MONUSCO : 
 
Toujours dans le cadre de ses projets à impact rapide, la MONUSCO a, à travers sa police, remis 
officiellement le 4 juillet 2016, au stade Afia de Goma, soixante motos à la Police nationale 
congolaise (PNC) du Nord-Kivu.  
 
Cette remise marque ainsi l’aboutissement d’un projet initié par la Police de la MONUSCO dont le coût 
global est de 98 milles dollars américains. Plusieurs personnalités civiles, militaires et policières de la 
MONUSCO et de la province ont honoré de leur présence la dite cérémonie. 
 
Dans son mot de bienvenue, le commissaire provincial de la PNC du Nord-Kivu, le Général Vital 
Awashango a remercié la MONUSCO en général et particuliérement la police de la MONUSCO pour son 
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soutien dans le cadre de la réforme de la PNC, par le renforment des capacités opérationnelles des policiers 
congolais. Pour le Général Awashango, ces « engins tout terrain », vont rapprocher la police des populations, 
qu’elle sécurise dans la partie sud de la province, et surtout dans les zones difficiles d’accès.  
 
De son côté, le chef de la composante police de la MONUSCO, le Commissaire Awalé Abdounasir a declaré 
que ce geste temoigne de l’intérêt que la MONUSCO accorde à la protection des personnes et de leurs biens, 
rappelant que la MONUSCO ne ménagera aucun effort pour soutenir la PNC dans sa lutte contre l’insecurité.  
 
Dans le cadre de l’exécution de ses missions de protection des civils, l’UNPOL a effectué durant la 
période concernée: 24 missions dans 24  localités. 
 
Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle 
intégrée de lutte contre l’insécurité à Beni/ Oicha ont poursuivi leurs patrouilles régulières de 
sécurisation. Au total, 130 appels ont été reçus sur les numéros verts. 25 interventions ont été effectuées et 12 
interpelées dont 2 militaires 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, 372 patrouilles de sécurisation dont 109 conjointes avec la Police Nationale Congolaise ont été 
effectuées. Par ailleurs, 7 Check points et 27 escortes de hautes personnalités ont été réalisés par ces Unités.  9 
services de maintien d’ordre ont aussi été réalisés. 
 
 

 
Activités de l’Equipe-pays 
 
Une nouvelle Directrice Pays en charge du portefeuille du Fonds international de développement 
agricole (FIDA) en République démocratique du Congo : 
 
Carine Doganis, est depuis le 30 juin 2016 la nouvelle Directrice Pays et chargée du portefeuille du 
Fonds international de développement agricole (FIDA) en République démocratique du Congo et 
République du Congo. 
 
En accord avec le nouveau cadre stratégique du FIDA pour 2016-2025, Mme Doganis souhaite mettre 
l’accent sur une transformation inclusive et durable du monde rural en développant des chaînes de valeur à 
travers une efficacité accrue des politiques publiques agricoles et de développement rural. Elle souhaite mettre 
l’accent sur la microfinance, la finance rurale et la promotion de l’entrepreneuriat, dans un rôle de facilitation 
auprès des parties prenantes.    
 
De 1980 à ce jour, le FIDA a financé sept programmes et projets en République démocratique du Congo 
pour un investissement total de 273,2 millions d’USD dont 149,6 millions proviennent de ses propres 
ressources bénéficiant directement à 476 000 ménages ruraux.   
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Le FIDA investit dans les populations rurales, en les autonomisant afin de réduire la pauvreté, d'accroître la 
sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de renforcer leur résilience. Le FIDA est une institution 
financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Rome – le centre 
névralgique des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.  

 
Lancement d’une campagne sur les médias sociaux par la Cour pénale internationale : 

Le 1er juillet 2016, la Cour pénale internationale (CPI) a lancé une nouvelle campagne sur les médias 
sociaux intitulée #JusticeMatters ou « La justice, une affaire de tous » ainsi qu'un concours photo 
sur Facebook.  

Les participants sont invités à poster leurs photos sur la page Facebook de la CPI consacrée au 17 juillet 
(Journée de la justice pénale internationale), partager les photos avec leurs réseaux et encourager leurs proches 
à « ajouter une touche de justice à leur vision du monde ». Les auteurs des trois photos qui auront obtenu le 
plus grand nombre de « j’aime » et de partages recevront un album photo de l’exposition « Justice Matters ».  

Cette campagne se terminera le 17 juillet 2016.  

La Journée de la justice pénale internationale marque l’anniversaire de l’adoption, le 17 juillet 1998, du Statut 
de Rome, traité fondateur de la CPI, qui vise à prévenir la commission de génocide, de crimes contre 
l’humanité, de crimes de guerre et du crime d’agression. Le 17 juillet unit tous ceux qui souhaitent soutenir la 
justice, promouvoir les droits des victimes, et aider à prévenir les crimes qui menacent la paix, la sécurité et le 
bien-être dans le monde. 
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Situation militaire 

 

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

Selon les rapports liés à la situation sécuritaire ayant prévalu dans la ville-province de Kinshasa  et les 
autres provinces situées dans l’Ouest de la République Démocratique du Congo, une accalmie réelle a 
été observée dans cette partie du pays pendant la période sous examen. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, les troupes congolaises et onusiennes engagées dans les 
opérations militaires, notamment « Red Kite » (Cerf-volant rouge), visant à la neutralisation des éléments 
de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) et ceux d’autres groupes armés, y maintiennent sous leur 
contrôle la situation sécuritaire. 
 
En Ituri, une forte pression militaire est maintenue par les Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC), avec le soutien de la Force de la MONUSCO, sur les éléments réfractaires du Front de 
Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), afin de mettre un terme à leurs exactions perpétrées contre les 
populations civiles implantées dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu. 
 
Le 30 juin 2016, des troupes des FARDC ont engagé des éléments du FRPI au cours d’une tentative de 
pillage dans la localité de Bayonga, située à 2 kilomètres au Nord-est de Gety.   
 
Le contingent Bangladais de la Force de la MONUSCO a promptement déployé sur le terrain des troupes 
motorisées, dans le but de renforcer les unités des FARDC, de contrer les assaillants, de rassurer et de 
protéger également les populations riveraines. 
 
Au Nord-Kivu, en dépit de l’activisme de diverses forces négatives dans les différents territoires de cette 
province, l’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit ses opérations militaires 
contre les groupes armés actifs dans les territoires de Beni, Walikale, Masisi et Lubero.   
 
Dans le territoire de Beni, la situation sécuritaire est volatile, suite à quelques attaques sporadiques initiées par 
des éléments de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), contre des positions des FARDC situées sur les 
axes Makembi-Jéricho et Makembi-Mambanga.   
 
Le 30 juin et le 1er juillet 2016, des éléments de l’ADF ont tendu des embuscades aux troupes des FARDC 
déployées le long des axes Makembi-Jéricho et Makembi-Mambanga. Les soldats loyalistes ont riposté et tué 
un (01) assaillant. Des victimes ont également été rapportées dans l’armée congolaise.    
 
Toutefois, l’armée congolaise poursuit avec le soutien déterminant de la Force de la MONUSCO, la conduite 
de l’opération dénommée « Usalama » (Sécurité) dans la région du ‘’Triangle’’, dans le but de neutraliser les 
éléments de l’ADF. 
 
A cet effet, le 2 juillet 2016, quatre (04) éléments supposés appartenir à l’ADF ont été tués et sept (07) autres 
capturés, au cours d’accrochages avec des troupes des FARDC dans la localité de Wangatsu, située à 2 
kilomètres à l’Ouest d’Eringeti. 
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Par ailleurs, un mois après la conduite par l’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, de 
l’opération dénommée « Usalama » (Sécurité), les FARDC ont donné le bilan selon lequel trente-sept (37) 
éléments de l’ADF, dont le numéro deux dénommé Hude Lukwago, ont été tués, quinze (15) autres capturés, 
mais également, treize (13) armes AK-47 et deux (02) lance-roquettes récupérés. 
 
Le 5 juillet 2016, les FARDC appuyées par la Force de la MONUSCO, ont repoussé des présumés éléments 
de l’ADF qui ont attaqué le village Tenambo, situé à environ 2 kilomètres au Sud-est d’Oicha. Neuf (09) civils 
auraient trouvé la mort et huit (08) présumés combattants ont été tués. 
 
La MONUSCO condamne cette attaque et encourage les populations civiles à poursuivre leur collaboration 
avec les Forces de Défense et de Sécurité Congolaises ainsi que la MONUSCO, afin de mieux les protéger.    
 
Dans le territoire de Walikale, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO, ses 
opérations militaires contre les groupes armés actifs, notamment les groupes Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki 
faction ‘’Ibanga’’ et Nduma Défense du Congo (NDC), dans le but de mettre un terme aux exactions 
perpétrées par ces forces négatives contre les populations civiles.  
 
En effet, le 26 juin 2016, des éléments du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Ibanga’’, ont fait 
incursion dans la localité de Bulindo, située à 13 kilomètres à l’Ouest d’Ibanga, et extorqué de l’argent et des 
denrées alimentaires aux populations civiles. 
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC ont été déployées dans la  région, dans le but de traquer les 
assaillants et d’enquêter sur cet incident. 
 
Le même jour, l’armée congolaise a dans le cadre d’efficacité dans la lutte contre les groupes armés actifs dans 
le territoire de Walikale, redéployé de nouvelles unités dans la région de Biruwe, située à 60 kilomètres au 
Nord-ouest de Walikale-centre, dans le but de renforcer les troupes sur le  terrain, de dissuader les exactions 
contre les populations civiles, de rassurer et de protéger les populations riveraines.           
 
Le 28 juin 2016, les troupes des FARDC ont engagé des éléments du groupe Mayi-Mayi NDC-Cheka dans la 
localité de Mutongo, située à 10 kilomètres au Nord de Walikale-centre, et tué deux (02) insurgés. 
 
Dans le territoire de Masisi, les FARDC avec le soutien de la Force de la MONUSCO, poursuivent la lutte 
contre les éléments de la coalition des factions Mayi-Mayi Nyatura-Alliance des Patriotes pour un Congo 
Libre et Souverain (APCLS), dans le but de mettre fin à leurs attaques récurrentes contre les Forces de 
Défense Congolaises, ainsi que les populations civiles. 
 
Le 1er juillet 2016, des éléments supposés appartenir à la coalition Nyatura-APCLS, ont attaqué une position 
des FARDC située dans la localité de Lukweti, à 53 kilomètres au Nord de Masisi-centre, dans le groupement 
Bashali-Mukoto, Chefferie Bashali. 
 
Les troupes de l’armée congolaise ont riposté, tué trois (03) assaillants et appréhendé un (01) élément du 
groupe Mayi-Mayi Nyatura. 
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Dans le territoire de Lubero, la situation sécuritaire a généralement été caractérisée par l’arrestation par les 
unités des FARDC, d’un membre collaborateur de l’ADF ; mais également par une tension 
intercommunautaire rapportée dans les régions situées autour de Buleusa. 
 
En effet, de source des unités de l’armée congolaise déployées à Lubero, l’Imam de la mosquée de cette 
localité a été appréhendé par les FARDC, et transféré à Beni pour d’autres investigations. 
 
Celui-ci a confessé à ces troupes gouvernementales d’avoir été membre de l’ADF depuis plus de quatre ans, 
en charge du recrutement dans le territoire de Lubero. 
 
Un élément de ce groupe armé ayant fait reddition le 21 juin 2016 auprès des FARDC à Beni, a également 
confirmé dans ses déclarations du 29 juin 2016, l’appartenance de cet Imam à l’ADF. 
L’environnement sécuritaire au Sud du territoire de Lubero, a été marqué pendant la période sous examen, 
par des tensions intercommunautaires rapportées dans les régions situées autour de la localité de Buleusa, 
ainsi que par l’activisme de plusieurs groupes armés, notamment les factions Mayi-Mayi NDC-Rénové (NDC-
R), Mazembe, et les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), représentant un défi majeur à 
la protection des populations civiles dans la zone. 
 
A cet effet, le 1er juillet 2016, la Force de la MONUSCO a livré des équipements de  travail au détachement 
de la Police Nationale Congolaise (PNC) à Buleusa, dans le but de le rendre réellement opérationnel sur le 
terrain, de restaurer l’autorité de l’Etat dans la zone et d’y rétablir également l’ordre et la sécurité. 
 
Huit cents (800) kilogrammes de vivres ont aussi été fournis par la MONUSCO, dans le cadre de l’assistance 
humanitaire dans la région. 
 
La communauté humanitaire a également conduit une mission d’évaluation dans la région. La présence de 
2500 déplacés a néanmoins été confirmée à Buleusa. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 29 juin 2016 à ce jour, sept (07) éléments des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), se sont rendus aux troupes de la Force de la 
MONUSCO déployées dans la province. 
 
Au Sud-Kivu, une accalmie relative a été observée dans cette province durant la semaine écoulée. 
 
Au Tanganyika, la situation sécuritaire a été jugée relativement calme. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené plusieurs patrouilles armées de jour comme de nuit, et fourni 
également nombreuses escortes pendant la période sous examen.   
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