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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 18 DECEMBRE  2013 

 
 
 
Charles Antoine Bambara : 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 
 
 
Restauration de l’autorité de l’Etat dans les zones affectées par les conflits : 
 
Restauration de l’autorité de l’Etat : 
Le Vice- Gouverneur de la province du Nord-Kivu a annoncé lors d’une réunion extraordinaire du 
STAREC le 13 décembre à Goma, le lancement d’une série de projets de stabilisation dans les 
territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Cette initiative nommée Ilots pilotes de paix et de stabilisation 
portera prioritairement sur Pinga et Itebero (territoire de Walikale), Mangurijipa et  Mbingi (territoire 
de Lubero), Remeka et l’axe Luke-Katoyi (territoire de Masisi), et Nobili (territoire de Beni). La 
MONUSCO se réjouit de cette initiative provinciale et gouvernementale et réitère toute sa 
disponibilité à appuyer les autorités dans cette initiative visant à restaurer l’autorité de l’Etat dans les 
zones sus-mentionnées.  

Au Nord-Kivu, la MONUSCO, via sa Section d’Appui à l‘Administration pénitentiaire, a mené une 
visite conjointe avec le Ministre Provincial de la Justice, à la Prison de Rutshuru et au Camp de 
Détention de Nyiongera le 11 décembre 2013. L'Administration Pénitentiaire a été officiellement 
rétablie à Rutshuru via la réouverture de la Prison de Rutshuru au cours de cette visite. 

An Sud-Kivu, le 10 décembre 2013, une équipe conjointe de la MONUSCO, du PNUD, UNOPS, du 
STAREC et le Conseiller chargé des affaires pénitentiaires du Ministère  Provincial  de la Justice et 
Chef de Division provincial de la Justice du Sud-Kivu, s’est réunie afin de discuter de 
l'opérationnalisation des prisons de Fizi et de Bunyakiri 
Des séances de mentorat et de formation sur site au profit du personnel pénitentiaire et des éléments 
de sécurité de la PNC et des FARDC des prisons du Nord-Kivu et du Sud Kivu ont également été 
organisées pendant que la Section d’Appui à l‘Administration pénitentiaire faisait le suivi des activités 
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génératrices de revenus dans les prisons de Goma, Bukavu et Uvira, projets financés par le PNUD 
sur le Peacebuilding Fund. 
 
Un point sur la lutte contre les violences sexuelles au Nord-Kivu : 

La province du Nord-Kivu est parmi les provinces qui enregistrent un niveau alarmant de violences 
sexuelles, un problème qui demeure une grande préoccupation en matière de protection. Très 
souvent, les violences sexuelles sont un crime d’opportunité dans un contexte d’insécurité et de 
vulnérabilité des populations civiles. Cette vulnérabilité est particulièrement exacerbée lors 
d’affrontements armés ou d’attaques contre les villages et les communautés. Ce phénomène est 
amplifié dans un contexte où règne l’impunité, ou encore les institutions de l’Etat restent faibles ou 
absentes.  
 
Dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur 
le Genre, un mécanisme de coordination est en place au Nord-Kivu, sous l’autorité du Ministère du 
Genre, de la Famille et de l’Enfant, appuyé par l’Unité des violences sexuelles en conflit de la 
MONUSCO. Cette Stratégie nationale adoptée en 2009 donne le cadre d’intervention en la matière 
pour tous les intervenants dans la prévention et la réponse, c’est-à-dire les autorités congolaises, le 
Système des Nations Unies et la communauté humanitaire. Les 5 et 6 décembre, l’Unité des violences 
sexuelles en conflit de la MONUSCO a joint ses efforts à ceux du Ministère du Genre afin de 
réfléchir et tirer les lecons acquises en matière de coordination et de mise en œuvre des interventions 
au Nord-Kivu, ainsi que pour planifer les interventions en 2014. Les représentants du Ministère du 
Genre, les agences du Système des Nations Unies et sections de la MONUSCO intervenant sur la 
thématique des violences sexuelles, de même que les acteurs humanitaires congolais et internationaux 
se sont retrouvés afin de dresser une stratégie provinciale inclusive et un plan d’action multi-sectoriel 
pour le Nord Kivu.  
 
Pour la MONUSCO, la lutte contre les violences sexuelles continue d’être partie integrante de ses 
activités de protection et de stabilisation, et restera une priorité en 2014. Ces activités consistent 
notamment en l’appui à la réponse institutionnelle via le renforcement des capacités de la police, 
notamment les unités de police specialisées dans la protection des femmes et des enfants, et des 
acteurs judiciaires dans leur travail, comme par exemple par la tenue d’audiences foraines ou la 
provision d’une assistance légale aux victimes.  
 
 
Information publique : 
 
Dans le cadre de son mandat consistant à assurer la promotion des idéaux des Nations Unies, il vous 
souviendra que la Division de l’Information Publique de la MONUSCO, en partenariat avec le 
Conseil des Laics, Chretiens et Islamiques du Congo (COLCIC), avait initié une campagne de 
sensibilisation à la culture de la paix centrée sur le thème du « Dialogue inter religieux comme facteur 
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de promotion de la paix. » A l’issue de la conférence qui avait eu lieu en avril 2013, les leaders des 
associations et mouvements des laïcs ont pris l’engagement, dans une Déclaration, de mener des 
activités à la base pour renforcer le dialogue et promouvoir la compréhension entre les fidèles des 
différentes religions. Plusieurs activités se sont déjà tenues sous les auspices du COLCIC et de la 
MONUSCO pour mettre en application les termes de la Déclaration.    
Dans le souci de ne pas s’arrêter en si bon chemin et au regard de ce qui se passe dans un 
environnement proche de la RD Congo, une seconde phase est prévue dont le lancement se fait ce 
18 décembre sur le même Thème du « Dialogue Inter religieux comme facteur de promotion de la 
Paix en RD Congo».  
Les médias, les lieux de rassemblements publics, les milieux scolaires, les milieux politiques et 
religieux seront investis. Avec comme objectifs : Renforcer la compréhension mutuelle des pratiques 
religieuses au sein de la population ; Sensibiliser à la tolérance et l’entente religieuses la population en 
général et les publics cibles en particulier ; Eveiller et attirer l’attention des responsables politiques et 
religieux sur leurs responsabilités respectives dans la promotion de la tolérance religieuse. 

  
Les principales cibles sont les décideurs, les responsables et animateurs des émissions religieuses dans 
les médias, les élèves, les enseignants et gestionnaires des écoles conventionnées,  les vendeurs et 
vendeuses des marchés de Kinshasa, les prédicateurs, les responsables politiques et religieux.  
 
Les activites preconisées sont les suivantes : 
   A. En direction des médias : Interviews ; Production et diffusion des Emissions RTV et Radio des 
marchés ; Atelier sur le traitement des informations religieuses. 
B. Dans le milieu scolaire : Sessions avec les gestionnaires des écoles conventionnées 
C. En direction de l’Etat et de l’International (Decideurs, ONU) : Plaidoyer pour une journée 
nationale du dialogue inter religieux ; Plaidoyer pour une Journée Mondiale du Dialogue Inter 
religieux. 
D.  En direction des hauts responsables religieux : Plaidoyer pour des cultes interreligieux 
périodiques. 
Cette campagne se déroulera du 2 décembre 2013 à avril 2014.  
 
Vous aurez tout à l’heure une note d’information, pour de plus amples informations. Par ailleurs, la 
responsable de l’Unité Outreach de la Division de l’Information publique se tiendra tout à l’heure à 
votre disposition pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient avoir des interviews. 
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Activités de l’Equipe-pays 
 
Développement 
 
CPI :  
Après la victoire de l’Université de Kisangani  face à l’Université de Bunia le 11 décembre dernier, les 
trois finalistes  du concours interuniversitaire de plaidoiries en Droit International Humanitaire sont 
maintenant connus.  L’Université de Kinshasa, l’Université Catholique de Bukavu ainsi que 
l’Université de Kisangani vont s’affronter le samedi 28 décembre 2013, à Kinshasa. Les plaidoiries 
porteront sur « les violences sexuelles pendant les conflits armés ». Pour rappel, les plaidoiries des 
demi-finales avaient porté sur « l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ». Le 
concours de plaidoiries interuniversitaire a pour objectif de promouvoir les connaissances sur la lutte 
contre les crimes internationaux. Ce concours permet aussi de mieux faire connaître le 
fonctionnement et les procédures de la Cour Pénale Internationale. Il contribue aussi à la 
vulgarisation de la jurisprudence de la CPI. 
 
 
UNESCO : 
 
Du 19 au 21 décembre, l’UNESCO organise des ateliers de formation dans  le cadre du Projet 
« Renforcer les radios locales par le biais des Technologies de l’Information et de la 
Communication » qu’exécute l’UNESCO avec l’appui financier de SIDA,  l’Agence Suédoise d’aide 
au Développement International.  
Le premier a pour thème le rôle des correspondants à rapporter l’information locale, collecter les 
témoignages et conduire les interviews. 
Deux autres ateliers, axés sur l’utilisation des téléphones mobiles par les correspondants pour le 
reportage, les contenus sensibles au Genre et sur les interviews, seront organisés respectivement à 
Kasumbalesa, à Moanda, à Kimpese et à Kenge au profit des correspondants locaux des RADIO 
Deo gracias, Radio Communautaire de Moanda, Radio Bangu et Radio Kimvuka na Lutondo.  
Les fondamentaux de la loi sur l’exercice de la liberté de la presse en RDC, sur la régulation et 
l’autorégulation et sur les normes professionnelles et déontologiques en journalisme seront également 
abordés. 
Soixante correspondants locaux participeront à ces formations, à  raison de 15 par radio. 
 
 
Volontaires des Nations Unies : 
 
Samedi 7 décembre 2013, les Volontaires des Nations Unies, en partenariat avec le SubCluster 
Handicap, la MONUSCO et le PNUD, ont organisé une course solidaire de 8 km à l’occasion de la 
Journée Internationale des Volontaires (JIV) célébrée le 5 décembre. Malgré les conditions 
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météorologiques peu clémentes, la course a rassemblé 127 coureurs, dont 14 en chaise roulante et 7 
coureurs aveugles. Placée sous le signe de la solidarité et de l’inclusion sociale, la course a permis de 
récolté 3085 dollars américains qui serviront à financer la réhabilitation d’infrastructures scolaires 
adaptées à des enfants en situation de handicap dans une école primaire défavorisée de Kinshasa. La 
Journée internationale des Volontaires  offre l’occasion aux volontaires et associations de volontaires 
de promouvoir leurs contributions aux efforts de paix et de développement en RDC. Cette année, 
ces activités  se sont déroulées à Goma et à Kinshasa mais aussi travers le pays depuis le 22 
novembre. La course solidaire était la dernière de ces manifestations. 
 
 
PNUD : 
 
Dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises, le secteur privé de la République 
démocratique du Congo à savoir, les entreprises AIRTEL et RAWBANK, se joint au PNUD pour 
lancer un  projet pilote d’appui aux communautés rurales dans la province du Sud Kivu, plus 
précisément à Walungu.  Ce partenariat secteur privé-PNUD-Gouvernement provincial est une 
première au Sud Kivu. Il est l’aboutissement des discussions engagées depuis le mois d’août 2012 
avec près de 26 entreprises sur leur responsabilité sociale. Le choix de Walungu a été guidé par la 
persistance de la pauvreté caractérisée par un faible accès aux services sociaux de base, au faible 
niveau des revenus, ainsi  
Le projet « d’Appui aux communautés rurales » a 3 objectifs majeurs : 
• Améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base, à l’éducation, aux soins de santé et 

au logement via des formations en gestion de Petites et Moyennes Entreprises et via le transfert 
d’argent via les télécommunications ; 

• Faciliter l’accès au crédit, principalement pour les femmes et les jeunes ;  
• Créer des emplois grâce à la formation et au crédit octroyé.                
 
Les résultats attendus de ce projet sont : 
• Le déploiement de 200 femmes et hommes micro-entrepreneurs ayant un accès aux services 

financiers ;  
• Une meilleure compréhension des atouts de l’épargne  
• Un accroissement de la bancarisation, ce qui stimulera l’économie de la Province du Sud Kivu.  
 
 
Situation militaire 
 
Une accalmie relative a été observée la semaine dernière dans la partie occidentale  de la 
République Démocratique du Congo.  
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La Brigade de l’Ouest de la Force de la MONUSCO y poursuit dans le cadre de l’opération 
« Western Thrust » (Attaque à l’Ouest), la conduite de patrouilles conjointes et de missions à 
caractère  humanitaire dans les différentes localités de la province de l’Equateur, afin de soutenir 
l’armée congolaise engagée dans les opérations contre la résurgence de l’insécurité et la protection des 
populations civiles. 
 
En Province Orientale, le climat sécuritaire est demeuré stable durant la semaine écoulée.    
 
La Force de la MONUSCO et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) ont poursuivi pendant la période sous examen la conduite de leurs trois (03) opérations 
conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et 
« Bienvenue à la Paix », initiées dans les districts des Haut et Bas-Uélé.  
 
Lancée le 27 avril 2009 dans le cadre général des opérations visant la protection des populations 
civiles contre les menaces récurrentes des éléments de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) dans 
les districts mentionnés ci-haut, l’opération conjointe « Rudia II » (Retour II) s’inscrit dans la 
dynamique de la neutralisation de ce groupe armé. 
 
L’opération conjointe « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) a été initiée le 5 mai 2013 dans le but 
d’accroitre la pression sur les éléments armés de la LRA, afin de les offrir deux alternatives: celle de 
se rendre ou de se retirer de leurs zones d’action situées dans les districts cités supra. Elle consiste 
notamment à la conduite des opérations spécifiques par les Forces Spéciales Guatémaltèques de la 
Force de la MONUSCO, des patrouilles intensives  motorisées visant à la sécurisation des 
populations civiles et des patrouilles aériennes de longue portée destinées à l’évaluation du climat 
sécuritaire dans ce secteur. 
 
En vigueur depuis le 19 février 2012, l’opération conjointe « Bienvenue à la Paix » a été lancée dans 
le but d’encourager les forces négatives de la LRA opérant dans le district du Haut-Uélé, 
d’abandonner la rébellion, de se rendre et d’intégrer la société civile. Cette opération a été 
progressivement menée dans les régions de Duru, Faradje et Bangadi par des patrouilles mixtes 
regroupant les Casques bleus du bataillon Marocain, les Observateurs Militaires de la Force de la 
MONUSCO et le personnel de la Section DDRRR. 
 
Dans ce contexte, le 13 décembre 2013, des Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés aux 
postes opérationnels de Duru et Bangadi ont escorté sans incident, des Observateurs Militaires 
déployés en mission de sensibilisation des éléments résiduels de la LRA jusqu’aux ponts Yakuluku et 
Yamba, situés à 14 kilomètres au Nord de Duru et au Sud-est de Bangadi.    
 
Les 10 et 15 décembre 2013, deux (02) éléments de la LRA ont été appréhendés par les gardes 
forestiers du parc national de la Garamba et les militaires congolais basés à Nambia, situé à 15 
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kilomètres au Nord de Niangara. Ils ont été remis aux autorités civiles des localités de Gangala 
Nabodio et d’Isiro. 
 
En Ituri, en dépit des combats intermittents rapportés au Sud du territoire d’Irumu notamment dans 
la région de Gety, la situation sécuritaire est globalement sous le contrôle de la Force de la 
MONUSCO et de l’armée congolaise. 
 
La Force de la MONUSCO a maintenu à cet effet tous ses postes opérationnels en alerte maximale, 
dans le but de dissuader toute exaction des miliciens du FRPI contre les populations civiles et 
d’assurer également leur protection. 
 
Le 13 décembre 2013, le 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO a déployé des 
patrouilles motorisées d’intervention rapide sur l’axe Borasi-Toroko suite au meurtre d’un (01) 
motocycliste suivi de l’enlèvement de quatre (04) autres individus (dont une (01) femme libérée 
ultérieurement), dans le but d’y dissuader toute activité des forces négatives sur les populations 
civiles.  
 
La Brigade d’Ituri est également engagée aux côtés des Forces de défense et de sécurité congolaises 
dans le maintien de l’ordre public dans les différents territoires du district d’Ituri, notamment à 
Bunia. Des patrouilles intensives sont menées de jour et de nuit afin de sécuriser les résidents de cette 
ville contre l’incursion des éléments des groupes armés actifs dans cette partie du pays, notamment le 
FRPI.  
 
Par ailleurs, la Force de la MONUSCO et l’armée congolaise poursuivent avec détermination  dans 
ce district, la conduite des opérations conjointes dénommées « Iron Stone » (Pierre d’acier), 
« Eagle claw » (les serres de l’aigle) et « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre).  
 
Initiée depuis le 21 octobre 2013 dans la collectivité de Walendu Bindi et les régions environnantes, 
l’opération conjointe dénommée « Iron Stone » (Pierre d’acier) vise à contraindre les miliciens 
réfractaires du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) encore actifs dans les localités situées 
au Sud du territoire d’Irumu, à rejoindre le programme DDRRR.   
 
L’opération conjointe « Eagle claw » (les serres de l’aigle) a été lancée le 30 avril 2012 au Sud du 
territoire d’Irumu, dans le but d’y déloger les éléments résiduels du FRPI, faciliter le redéploiement 
des troupes gouvernementales, dans la perspective d’assurer une protection optimale des populations 
civiles. 
 
Lancée le 23 juillet 2013 dans le territoire d’Aru, l’objectif principal de l’opération conjointe « Tiger 
Punch » (Coup de patte du Tigre) est de mettre un terme aux activités négatives des éléments 
armés qui essaiment cette partie du pays.  
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Dans ce cadre, les postes opérationnels des bataillons Marocain et Bangladais déployés dans cette 
partie du pays, mènent de jour comme de nuit des patrouilles motorisées et à pied dans leurs zones 
de  responsabilité ; dans le but d’interdire toute activité négative contre les populations locales. 
 
Des patrouilles aériennes de longue portée sont également conduites au-dessus de cette zone afin 
d’évaluer la situation sécuritaire. 
 
Le 12 décembre 2013, les soldats de la paix du 2ème bataillon Bangladais de la Force de la 
MONUSCO ont conduit dans ce cadre, des patrouilles aériennes de reconnaissance au-dessus de 
l’axe Aru-Ingbokolo-Aru dans le but de déceler toute activité des forces négatives et de rassurer les 
populations civiles.  
 
Le 14 décembre 2013, le déploiement rapide des troupes onusiennes basées au poste opérationnel de 
Bukiringi et celles des FARDC dans la région de Misimba, située à 8 et 30 kilomètres respectivement 
au Sud-est de Boga et de Bukiringi ; a permis de déloger les miliciens du FRPI et mis fin aux pillages 
à grande échelle dans cette zone. 
 
Le même jour, est décédé à l’hôpital de niveau 4 de Pretoria en Afrique du Sud, le Casque bleu 
dénommé Sanowar Hossain du bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO suite à son 
évacuation médicale effectuée  le 16 novembre 2013.  
 
Les Casques bleus du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO mènent quotidiennement 
à Bunia ainsi que dans les régions environnantes, quatre (04) patrouilles intensives, dans le but de 
dominer le terrain dans les zones susceptibles d’abriter des forces négatives, dissuader toute 
infiltration des groupes armés actifs dans d’autres régions du district d’Ituri et protéger les 
populations civiles. 
 
Dans la province du Nord-Kivu, la situation sécuritaire s’est considérablement améliorée, 
notamment dans les localités situées dans le territoire de Rutshuru jadis sous occupation des rebelles 
du M23, et demeure sous le contrôle des Forces onusienne et congolaise. 
 
La Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO poursuit sans relâche la conduite de ses 
différentes opérations spéciales unilatérales, notamment « 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) et « Usalama Pinga » (La paix à Pinga). 
 
Celles-ci sont menées de jour et de nuit par la conduite de patrouilles intensives aériennes, motorisées 
et à pied dans les différents quartiers de la ville de Goma, les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, 
Walikale et Masisi.  
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Le but poursuivi est de dominer le terrain, consolider les acquis de la débâcle du M23, interdire les 
activités des groupes armés, surveiller les frontières congolaises, rassurer et protéger les populations 
civiles.   
 
Le 10 décembre 2013, le ‘’Général’’ Hilaire et le ‘’Colonel’’ Safari Butuwo du groupe Mayi-Mayi du 
Front Populaire Congolais (FPC) ont fait reddition auprès des FARDC en compagnie de deux (02) 
‘’officiers’’, puis transférés le 11 décembre 2013 aux autorités compétentes de Beni pour leur prise en 
compte. 
 
Les 11 et 14 décembre 2013, des unités de réaction rapide de la Force de la MONUSCO déployées 
au poste opérationnel de Kashebere et de Nyabiondo, ont assuré avec succès la sécurité de sept cents 
vingt-cinq (725) individus ayant pris part au marché hebdomadaire de la localité de Bululo (située à 1 
kilomètre au Sud de Kashebere) et de Nyabiondo. 
 
Le 12 décembre 2013, des troupes d’intervention rapide du 3ème bataillon Indien de la Force de la 
MONUSCO déployées promptement dans la région de Kaanja, située à 7 kilomètres au Sud-est de 
Kashebere, ont mis fin à la collecte illégale de taxes par des éléments de l’Alliance des Patriotes pour 
un Congo Libre et Souverain (APCLS) auprès des commerçants en déplacement vers la localité de 
Mungazi, située à 20 kilomètres à l’Ouest de Kashebere. 
 
Le 13 décembre 2013, les FARDC ont rapporté l’arrestation à Beni du ‘’ Général’’ Bwambale 
Kakolele, alias ‘’Aigle Blanc’’ avec cinq (05) de ses éléments. Il avait fait défection de l’armée 
congolaise en 2008 et rejoint le groupe Mayi-Mayi de l’Union pour la Renaissance du Congo (UREC) 
avec quelques soldats des FARDC.  
 
Le même jour, plusieurs rebelles des FDLR-FOCA (Forces Combattantes Abacunguzi) actifs dans 
les régions de Pinga et Kalembe, ont été délogés de leurs positions par les troupes gouvernementales 
et celles de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO, puis repoussés vers les localités 
de Lusambo et Bukumbirwa.   
 
Le 14 décembre 2013, des rapports concordants ont fait état du meurtre de vingt et un (21) individus 
résidant dans les localités de Kikingi et de Musoko, situées respectivement à 30 et 6 kilomètres au 
Nord de Mutwanga et de Biongolo. Les troupes gouvernementales mènent des opérations de 
bouclage et de ratissage dans le secteur.   
 
Le 15 décembre 2013, l’intervention robuste des troupes onusiennes basées à Kashebere, a permis la 
libération au village Burutsi d’une (01) femme présumée sorcière, kidnappée le 14 décembre 2013 par 
des éléments de l’APCLS à Buhenche, situé à 8 kilomètres à l’Ouest de Kashebere. 
 
Du 10 décembre 2013 à ce jour, au total trente-deux (32) éléments en provenance de différents 
groupes armés, se sont rendus aux troupes onusiennes et congolaises déployées dans la province, 
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notamment à Beni, Nyamilima, Tongo, Walikale, Kiwanja, Sake et Kibumba. Il s’agit de quatre (04) 
du groupe Mayi-Mayi Front Populaire Congolais (FPC), trois (03) du groupe Mayi-Mayi 
‘’FPP’’ [avec une (01) arme AK-47 et des munitions], huit (08) des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR) [avec une arme AK-56, et des munitions], quinze (15) du groupe 
Mayi-Mayi Force de Défense Congolaise (FDC) [avec le ‘’Général’’ Joachim] et deux (02) de 
l’ancien groupe armé du M23 [avec une (01) arme AK-56 et des munitions]. 
 
Au Sud-Kivu, les opérations menées la semaine dernière par la Force de la MONUSCO ont favorisé 
le maintien d’un climat sécuritaire apaisé dans cette province. 
 
En effet, les soldats de la paix déployés dans cette partie du pays y poursuivent la conduite de leurs 
huit (08) opérations unilatérales, dans le but d’assurer une protection optimale des 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) ; conduites afin de combler le vide sécuritaire créé 
par  le redéploiement des unités FARDC au Nord-Kivu, mais également protéger les populations 
civiles.     
 
Le 12 décembre 2013, le ‘’Colonel’’ Safari Kahindo, récemment nommé par sa hiérarchie 
commandant en second des Mayi-Mayi Bede à Sange, a été tué par les troupes FARDC du 10052ème 
bataillon, au cours d’accrochages à Kajembwe, situé à 3 kilomètres à l’Est de Sange.  
 
Au Katanga, les multiples foyers de tension répertoriés dans plusieurs régions situées dans la partie 
septentrionale de la province, ainsi que la résurgence des activités des différents groupes Mayi-Mayi, 
ont rendu le climat sécuritaire volatile et imprévisible dans cette partie du pays. 
 
Au Centre de la province, l’augmentation des activités des Mayi-Mayi Gédéon et Bakata-Katanga 
rend la situation sécuritaire incertaine et volatile, particulièrement dans les territoires de Pweto, 
Manono et Mitwaba.   
 
La situation sécuritaire est globalement stable dans le Secteur 2 et demeure sous la surveillance 
étroite des Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO qui y mènent des patrouilles 
intensives de domination de terrain dans les différentes régions. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1296 patrouilles armées, y compris 568 nocturnes, et fourni 
45 escortes, pendant que 285 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires. 
 
 


