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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 4 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 
 
Information publique : 
 
Dans le cadre de son mandat consistant à assurer la promotion des idéaux des Nations 
Unies, la Division de l’Information Publique de la MONUSCO poursuit une campagne de 
sensibilisation à la culture de la paix centrée sur le thème du Dialogue inter religieux comme 
facteur de promotion de la paix, en collaboration avec le Conseil des laïcs chrétiens et islamiques du 
Congo, COLCIC,  qui rassemble les laïcs leaders de mouvements et associations des fidèles dans 
toutes les confessions religieuses.  

 A cet effet, l’Unité Outreach de PID a organisé un atelier préparatoire de la campagne qui a réuni 
une cinquantaine de participants,  délégués des structures confessionnelles de la Ville de Kinshasa, 
hier, mardi 03 décembre. 

Les Objectifs de cet atelier étaient de trois ordres : Mettre en application la Déclaration des leaders 
religieux du 25 avril 2013 ; Programmer les activités de la campagne à venir ; et Sensibiliser les 
participants sur les réalisations et le mandat de la Mission. 
 
 
QIPS : 
 
La MONUSCO finance la construction de deux puits d’eau à Bongonde Djolé, une localité 
située à une quarantaine de kilomètres au Sud-est de Mbandaka, dans la province de 
l’Equateur. Cela, dans le cadre d’un Projet à Impact Rapide (QIP) d’un montant total de 23 
533 dollars américains. Les travaux ont été réalisés par le Collectif des Femmes de l’Equateur 
(COLFEQ), à travers l’ONG FAIDD (Forum d’Action Intégrale pour le Développement Durable).  
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Ces puits montés de pompes manuelles vont apporter de l'eau potable à quelque 7 000 habitants de 
cette localité, mais plus encore, ils vont ainsi contribuer non seulement à la lutte contre les maladies 
d’origine hydrique (dysenterie, diarrhée, cholera, verminose, etc.), mais aussi contre les violences 
faites à la femme. Car, comme l’ont déclaré plusieurs femmes, viols, brimades et autres formes de 
violences étaient souvent le lot des jeunes filles qui étaient obligées d’aller loin en brousse chercher de 
l’eau. Ces deux puits vont également favoriser le rapprochement des Communautés autochtones 
(pygmées) et Bantous. Une délégation venue de Mbandaka le mardi 3 décembre 2013,  s’est rendue 
dans cette localité pour l’inauguration de ces deux puits d’eau potable que la MONUSCO vient 
d’offrir à cette population.  
 
 
 

Activités de l’Equipe-pays 
 
Développement 

CPI : 

Début de la deuxième édition du concours interuniversitaire de plaidoiries organisé par 
l’Unité de la sensibilisation de la Cour pénale Internationale.  
 
 
L’Unité de la sensibilisation de la Cour pénale internationale a lancé le 20 novembre dernier, à 
l’Université de Lubumbashi, la deuxième édition du concours interuniversitaire de plaidoiries. 
Coïncident avec la célébration de la Journée internationale des droits de l’enfant,  l’Unité a choisi 
comme sujet de plaidoiries  pour les demi-finales « l’utilisation des enfants dans les forces et groupes 
armés ». Le premier procès de la CPI a porté sur des crimes de guerre consistant en l’enrôlement et la 
conscription des enfants de moins de 15 ans dans un groupe armé, et les faire participer activement à 
des hostilités.    
   
Cette deuxième édition opposera six universités de différentes villes et districts de la RDC : Kinshasa, 
Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani et Ituri. Deux universités se sont déjà qualifiées pour la 
finale, il s’agit de l’Université de Kinshasa qui était en compétition contre l’Université de Lubumbashi 
et l’Université Catholique de Bukavu qui l’a  remporté face à l’Université Libre de Pays des Grands 
Lacs de Goma. Le dernier match de la demi-finale aura lieu le 11 décembre 2013.  
   
Le concours de plaidoiries interuniversitaire a pour objectif de promouvoir les connaissances sur la 
lutte contre les crimes internationaux. Ce concours permet en particulier de mieux faire connaître le 
fonctionnement et les procédures de la CPI. Il contribue aussi à la vulgarisation de la jurisprudence 
de la CPI.  
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La finale est prévue le 28 décembre à Kinshasa et portera sur « le viol et les violences sexuelles en 
temps de conflits armés ». Rappelons que l’Université de Kinshasa avait gagné la première édition en 
2012. 
 

VNU :  

En novembre 2013, 110 volontaires locaux ont participé à l’atelier de renforcement des 
capacités pour la promotion du volontariat qui s’est tenu à Kinshasa les 4 et 5 novembre 2013 
et à Goma le 29 novembre 2013. Cet atelier, organisé par le Secrétariat National du Volontariat en 
partenariat avec le programme des Volontaires des Nations Unies, avait pour objectif d’entamer une 
réflexion sur le rôle de leadership et l’impact des associations de volontaires dans le développement 
local et le relèvement communautaire en République démocratique du Congo.  

Le 30 novembre 2013, 250 volontaires de Goma représentant 9 associations locales, en 
partenariat avec le Secrétariat National du Volontariat et le programme des Volontaires des 
Nations Unies, ont célébré la Journée Internationale des Volontaires à Goma,  le samedi 30 
novembre 2013. Au cours de la journée de la journée, plusieurs activités se sont succédées : 
Nettoyage de rue et peinture murale sur la  protection de l’environnement et un concert pour la paix. 
Les thèmes de la journée ont mis en évidence l’engagement citoyen pour la protection de 
l’environnement et la promotion de la paix dans un contexte post-conflit. Au total, plus de 5000 
personnes, y compris jeunes et enfants, ont participé à l’évènement. 

Le Mardi 3 décembre,  le Ministère du Plan et suivi de la Mise en œuvre  de la Révolution de 
la Modernité organise avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le 
Développement, un atelier de validation technique de la Politique Nationale du Volontariat.  
La Politique Nationale du Volontariat a pour objectif de fournir aux acteurs du développement,  
Ministères sectoriels, Organisations internationales, Société civile et secteur privé,  des outils de 
mobilisation des volontaires, un levier indispensable pour une appropriation des actions par la 
population. 

A l’occasion de la Journée Internationale des Volontaires célébrée le 5 décembre, les 
volontaires de Kinshasa, en partenariat avec le Secrétariat National du Volontariat et le 
programme des Volontaires des Nations Unies, organisent une foire du volontariat à l’Institut 
Supérieur du Commerce, de 9h à 14h00. La journée se poursuivra à 14h00,  à la Halle de la Gombe 
avec un débat sur le volontariat en présence du Ministre du Plan.  

Le 7 décembre, le programme des Volontaires des Nations Unies, en collaboration avec le 
« Sub-Cluster Handicap », organise une course solidaire à l’occasion des Journées 
Internationales des Volontaires et des personnes en situation de handicap. Placée sous le signe 
de la solidarité et de l’inclusion sociale, la course rassemblera 150 participants, y compris 30 coureurs 
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en situation de handicap. Les fonds récoltés permettront de financer la réhabilitation d’infrastructures 
scolaires adaptées à des enfants en situation de handicap, dans des écoles primaires de Lemba et de 
Ngaba.  

 
Humanitaire  

 
OCHA : 

Plus de 6 millions de dollars américains du Fonds commun humanitaire pour assister les 
déplacés et retournés dans le Nord-Kivu et lutter contre le choléra et la rougeole dans le 
Katanga 

Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund), un mécanisme multi-donateur, vient de débloquer 
6,5 millions de dollars pour répondre aux urgences humanitaires dans les provinces du Nord-Kivu et 
du Katanga.  

Cinq millions de dollars seront affectés à l’assistance des populations déplacées et retournées dans la 
Province du Nord-Kivu. Cette province compte actuellement plus d’un million de personnes 
déplacées internes et plus de 630 000 personnes retournées. Les quelque 160 000 déplacés autour de 
Goma pourraient rapidement se réinstaller dans les zones nouvellement sous contrôle 
gouvernemental. L’assistance portera essentiellement dans les secteurs de l’accès à l’eau potable, des 
soins de santé, des abris et de la dépollution des zones de combats. 

Le reste de l’enveloppe – soit 1,5 million de dollars – sera destiné à la lutte contre le choléra et la 
rougeole dans la Province du Katanga. Depuis le début de cette année jusqu’à la fin du mois de 
novembre, plus de 12 600 cas de choléra dont plus de 300 décès et plus de 8 000 cas de rougeole 
dont 120 décès ont été rapportés dans la province. Ce financement va aider à la prise en charge des 
cas et à la prévention des maladies. 

Le Fonds a été établi en 2006 à l’initiative des donateurs humanitaires. Géré par le Bureau de la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), il vise à fournir un financement flexible et rapide 
aux besoins humanitaires les plus critiques. Depuis 2006, le Fonds a reçu plus de 805 millions USD 
de contributions de l’Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, d’Espagne, d’Irlande, du 
Luxembourg, des Pays-Bas, de Norvège, de Suède et du Royaume-Uni. Leurs contributions ont 
permis d’apporter de l’aide à environ 8 millions de personnes vulnérables dans tout le pays. 

En 2013, le Fonds a déjà alloué plus de 75 millions USD à 94 projets, dont 60% à des projets 
exécutés par des ONG. 
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Situation militaire 
 
Une stabilité relative a été observée dans les provinces situées à l’Ouest de la République 
Démocratique du Congo (RDC) durant la semaine écoulée, notamment à Kinshasa et dans les 
deux provinces du Kasaï. 
 
En Province Orientale, les Forces onusienne et congolaise maintiennent globalement la situation 
sécuritaire sous contrôle. 
 
Elles poursuivent la conduite de leurs trois 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. 
 
L’opération conjointe « Rudia II » (Retour II) a été lancée depuis le 27 avril 2009 par la Force 
onusienne et l’armée congolaise dans les districts des Haut et Bas-Uélé, dans le but d’assurer la 
protection des populations civiles contre les menaces récurrentes des éléments de l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA) et de neutraliser ce groupe armé. 
 
La Force de la MONUSCO et l’armée gouvernementale ont également initié depuis le 5 mai 2013, 
dans les districts cités supra, notamment dans la zone de responsabilité du bataillon Marocain de la 
Brigade d’Ituri de la Force de la MONUSCO ; l’opération « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) dont 
l’objectif majeur est de traquer et neutraliser les éléments résiduels de la LRA, dont les activités 
négatives ont été rapportées dans des régions concernées.  
Lancée depuis le 10 février 2012 par les Forces onusienne et congolaise dans les deux districts 
susmentionnés, notamment dans les régions de Duru, Faradje et Bangadi, l’opération conjointe 
dénommée « Bienvenue à la Paix », vise à encourager par le biais de la sensibilisation 
(principalement menée par des patrouilles intensives du bataillon Marocain, les Observateurs 
Militaires et le personnel de la Section DDRRR) les éléments de la LRA encore actifs en vue de se 
rendre volontairement auprès des structures de la Section de DDRRR de la MONUSCO.  
 
Dans ce contexte, le 26 novembre 2013, des Casques bleus de la Force de la MONUSCO basés aux 
postes opérationnels de Bangadi et de Duru ont escorté sans incident, des Observateurs Militaires 
déployés en mission de sensibilisation des éléments résiduels de la LRA jusqu’au pont Yamba et Solo, 
situés respectivement à 14 kilomètres, au Sud-est de Bangadi et au Nord de Duru. 
 
Par ailleurs, les militaires de la Force de la MONUSCO présents dans cette province, sont toujours 
engagés dans les opérations d’escorte ou de protection des agences humanitaires et des éléments du 
génie des contingents onusiens déployés dans cette partie du pays.   
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A cet effet, les soldats de la paix du bataillon Marocain basés aux postes opérationnels de Dungu et 
Faradje, ont assuré la protection des éléments du génie du contingent Indonésien engagés dans la 
réhabilitation de l’axe routier Dungu-Ngilima, mais également du pont Moke. 
 
Une équipe du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) en mission de 
travail  de Duru vers Nabiapay, a également été escortée en toute sécurité par les Casques bleus du 
bataillon Marocain de la Force de la MONUSCO déployés au poste opérationnel de Duru. 
 
En Ituri, en dépit d’accrochages sporadiques ayant opposé la semaine dernière les Forces Armées de 
la République Démocratique du Congo (FARDC) aux miliciens du Front de Résistance Patriotique 
de l’Ituri (FRPI)  dans la région de Gety, située au Sud du territoire d’Irumu ; la situation sécuritaire 
demeure sous contrôle.   
 
Cependant, le 911ème bataillon des FARDC assure  le contrôle total de la région de Gety, et a 
provoqué la débandade des miliciens du FRPI qui se sont retirés dans des endroits différents, 
notamment à l’intérieur de la jungle située au Sud de Kabona, à 6 kilomètres au Sud-est d’Aveba, où 
des opérations de bouclage et de ratissage menées le 24 novembre 2013 par les militaires congolais 
ont permis de découvrir des caches de plusieurs objets de valeur pillés à Gety et d’arrêter un (01) 
insurgé.       
 
La Force de la MONUSCO maintient à cet effet tous ses postes opérationnels déployés dans ce 
secteur 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 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO qui continue d’apporter le soutien 
nécessaire aux troupes congolaises engagées dans ces opérations, assure également une surveillance 
étroite des conditions de vie des personnes déplacées à cause de ces affrontements, notamment dans 
les camps situés autour de la région de Gety où le nombre de déplacés a augmenté suite aux 
accrochages ayant opposé récemment les FARDC aux insurgés du FRPI ; tout en facilitant leur accès 
à l’assistance humanitaire fournie par les Organisations Non Gouvernementales (ONG) basées dans 
cette région, le cas du Comité International de la Croix-Rouge (CICR).       
     
Des patrouilles intensives sont également menées par la Force onusienne dans les régions à forte 
concentration de déplacés en étroite coordination avec d’autres agences des Nations Unies ; afin 
d’évaluer leurs besoins, de dissuader toute activité négative des groupes armés contre eux et d’assurer 
leur protection.  
 
Par ailleurs, la Force de la MONUSCO et l’armée congolaise poursuivent sans relâche 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) initiées en Ituri le 20 
octobre 2007, le 30 avril et le 23 juillet 2013. Elles sont menées conformément à des objectifs 
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spécifiques, notamment celui de neutraliser les activités des miliciens du FRPI actifs dans la 
collectivité de Walendu Bindi, faciliter le redéploiement des troupes gouvernementales dans les 
régions situées au Sud du territoire d’Irumu, d’y étendre l’autorité de l’Etat, ainsi que de mettre un 
terme aux activités négatives des éléments armés présents dans le territoire d’Aru.         
 
A cet effet, tous 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.     
 
Le 25 novembre 2013, les Casques bleus du bataillon Bangladais déployés dans la localité de Mahagi 
ont mené des patrouilles nocturnes de domination de terrain dans leur zone de responsabilité, dans le 
but d’évaluer la situation sécuritaire, de dissuader les activités des groupes armés, et protéger les 
populations civiles. 
 
Le 26 novembre 2013, le 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO a escorté en toute 
sécurité une équipe du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), en mission de travail de 
Bunia vers Lagabo-Soke.  
 
Les soldats de la paix du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO conduisent 
quotidiennement à Bunia ainsi que dans les régions environnantes, quatre (04) patrouilles intensives, 
dont le but est 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. 
 
Le 27 novembre 2013, deux (02) miliciens du FRPI ont été tués au cours d’accrochages avec une 
patrouille de la Force Navale des FARDC déployée promptement de Kasenyi au village Togba, situé 
à 9 kilomètres au Sud de Kasenyi, où les insurgés pillaient les denrées alimentaires, l’argent et 
harcelaient les résidents. Trois (03) individus ont également été tués et quatre (04) autres grièvement 
blessés. Le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO de Bogoro a déployé dans la région des 
patrouilles robustes de domination de terrain, en vue d’interdire les activités des forces négatives, 
notamment le FRPI, et de protéger les populations civiles. 
 
Le 28 novembre 2013, des troupes d’intervention rapide du 1er bataillon Bangladais de la Force 
onusienne ont conduit une patrouille aérienne de longue portée de démonstration de force au-dessus 
de l’axe Kasenyi-Nyamavi-Bohuma-Mohanye-Boguma-Borai, dans le but d’évaluer la situation 
sécuritaire, de dissuader les activités des groupes armés, notamment le FRPI, et rassurer les 
populations civiles. 
 
Le 1er décembre 2013, des troupes motorisées de la Force de la MONUSCO du poste opérationnel 
de Bukiringi déployées rapidement dans la région de Mitego, située sur l’axe Bukiringi-Boga à environ 
quatre (04) kilomètres de Bukiringi-centre, y ont délogé des miliciens du FRPI ayant préalablement 
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tiré sur un individu pour lui extorquer de l’argent et qui harcelaient également les populations civiles. 
Une surveillance permanente de la situation sécuritaire dans cette zone de responsabilité est assurée 
conjointement avec les troupes des FARDC déployées dans la région.                     
 
Au Nord-Kivu, l’environnement sécuritaire s’améliore progressivement sur toute l’étendue de la 
province, notamment dans les territoires jadis sous occupation du M23, et demeure sous le contrôle 
des Forces onusienne et congolaise.  
Par ailleurs, l’impact de la victoire militaire récemment acquise par l’armée congolaise sur les mutins 
du M23 dans le territoire de Rutshuru, se traduit de manière concrète  par l’augmentation du taux de 
redditions des éléments en provenance des différents groupes armés encore actifs dans la province, 
notamment les Mayi-Mayi Cheka-Nduma Défense du Congo (NDC), qui ont fortement exprimé leur 
intention à rejoindre le processus de démobilisation.    
 
La Brigade de la Force de la MONUSCO poursuit avec efficacité la conduite de l’opération 
unilatérale dénommée « Blue Eagle » (Aigle bleu) ; dans le but de dominer le terrain et de 
dissuader toute activité des groupes armés.  
 
Les troupes de la Force de la MONUSCO sont également engagées dans les tâches de surveillance 
des régions frontalières, notamment par le biais de l’opération unilatérale dénommée « Seema 
Suraksha » (Surveillance des régions frontalières). Le 1er bataillon Indien de la Force onusienne a 
à cet effet déployé depuis le 20 novembre 2013 un poste opérationnel à Kibumba, situé à 30 
kilomètres au Nord de Goma, dont les unités sont chargées de surveiller toute pénétration irrégulière 
de troupes étrangères à travers les frontières congolaises et de protéger également les populations 
riveraines.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la même période, des troupes de la Force de la MONUSCO agissant dans le cadre des 
opérations spéciales unilatérales de démonstration de force, notamment dans les territoires de 
Walikale et Masisi, dénommées « Goma Usalama » (La paix à Goma), « 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) ont mené de jour comme de 
nuit des patrouilles motorisées intensives dans plusieurs régions, notamment les quartiers Mabanga, 
Ndosho ainsi que Katoyi (Goma) ; au village Mubi, à Katale, Ngwenda, Kashebere, Nyabiondo, 
Mpofi, Buniyampuli, Rwindi, Kanyabayonga, Nyanzale, Loufu, Kirumba, Kikovo, Mapera, Mukulia, 
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Oicha, Nyangue, et Malemo, dans le but de dominer le terrain, consolider les acquis de la débâcle du 
M23, interdire les activités des groupes armés, rassurer et protéger les populations civiles. 
 
Des patrouilles aériennes ont été également menées à partir du 29 novembre 2013 par la Force de la 
MONUSCO, notamment dans le cadre des opérations unilatérales « Chaukas » et « Seema 
Suraksha » (Surveillance des régions frontalières), au-dessus de plusieurs régions situées dans 
cette partie du pays; dans le but de dissuader les groupes armés encore actifs et d’assurer une 
surveillance maximale de toutes les activités des forces négatives dans les régions frontalières. 
 
La Force onusienne a mené à cet effet plusieurs patrouilles aériennes, dans le but d’évaluer la 
situation sécuritaire, notamment au-dessus des axes Kiwanja-Nyamilima-Buganza.  
 
 
 
Le 25 novembre 2013, des troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO basées au 
poste opérationnel de Mpati déployées promptement au village Kalengera, ont mis un terme à la 
collecte illégale de taxes et au harcèlement d’écolières par des éléments du Front de Défense des 
Droits Humains (FDDH). Un (01) lance-roquettes abandonné par les insurgés dans leur retraite 
précipitée a été récupéré par les soldats de la paix.   
 
Le 27 novembre 2013, des unités de réaction rapide de la Force de la MONUSCO déployées au 
poste opérationnel de Kashebere, ont assuré la sécurité d’approximativement trois cents cinquante 
(350) individus, ayant pris part au marché hebdomadaire de la localité de Bululo, située à 1 kilomètre 
au Sud de Kashebere. 
 
Le même jour, des troupes d’intervention rapide du poste opérationnel de la Force de la MONUSCO 
de Mpati, déployées promptement au camp des déplacés de Kitzo, situé à 1 kilomètre au Nord de 
Mpati, ont fait avorter une tentative de pillage de bétail par des éléments du groupe armé FDDH, qui 
tiraient des coups de feu en l’air afin d’effrayer les déplacés. 
 
A la même date, l’équipe médicale du bataillon Malawite de la Brigade d’Intervention de la Force de 
la MONUSCO déployé dans la région de Rwindi, a prodigué les soins de première urgence à deux 
(02) individus grièvement blessés lors d’un accident de circulation survenu sur l’axe Beni-Goma.  
 
Le 28 novembre 2013, des unités de réaction rapide déployées au poste opérationnel de Sake ont 
assuré avec efficacité la protection du personnel de l’ONG ‘’World Vision’’, au cours de la 
distribution des denrées alimentaires au camp des déplacés de Mugunga III. 
 
Le 29 novembre 2013, des troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO basées au 
poste opérationnel de Kashebere déployées promptement au village Burutsi, situé respectivement à 5 
kilomètres à l’Ouest de Kashebere, ont facilité avec les autorités locales, la libération de quatre (04) 
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individus appréhendés par des éléments de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain 
(APCLS), pour leur appartenance présumée au groupe armé ‘’MAC’’.     
 
Le 30 novembre 2013, au cours d’une visite de travail au cantonnement réservé aux éléments des 
groupes armés ayant fait reddition auprès des troupes gouvernementales à Bweremana, l’officier des 
FARDC en charge de ce bivouac a rapporté aux commandants du 3ème bataillon Indien et du poste 
opérationnel de Sake de la Force onusienne, le nombre de mille six cents soixante dix-sept (1677) 
éléments reçus présentement dans ce lieu.       
 
Le 1er décembre 2013, des Casques bleus du bataillon Tanzanien de la Brigade d’Intervention de la 
Force de la MONUSCO ont au cours des patrouilles à pied de domination de terrain menées à 
Rusayo et Muja, distribué deux types de prospectus aux résidents de ces deux localités, visant à les 
sensibiliser sur la présence d’engins explosifs dans ces régions, et également sur la procédure de 
reddition des éléments des groupes armés.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 3 décembre 2013, le Sous-secrétaire Général des Nations Unies chargé des opérations de maintien 
de la paix, monsieur Hervé Ladsous, a participé au lancement du premier aéronef sans pilote non 
armé pour un vol inaugural à l’aéroport de Goma, en présence du Vice Premier Ministre et Ministre 
de la Défense de la RDC, et de nombreux ambassadeurs. Au cours de la conférence de presse tenue à 
l’aéroport de Goma, monsieur Hervé Ladsous a souligné l’importance de ces engins dans le 
renforcement de  la sécurité, mais aussi la capacité à assurer une surveillance continue de jour comme 
de nuit de la zone d’opération et des mouvements de populations.     
 
Du 26 novembre 2013 à ce jour, au total vingt-six (26) éléments en provenance de différents groupes 
armés, se sont rendus aux troupes onusiennes, congolaises et aux différents bureaux de la Section de 
DDRRR déployés dans la province, notamment à Nyamilima, Sake, Mpati, Tongo, Nyanzale, 
Kirumba, Katindo, Loufu et Kanyabayonga. Il s’agit de onze (11) des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR) [avec cinq (05) armes AK-47 et des munitions], trois (03) du 
groupe Mayi-Mayi Nyatura, sept (07) du groupe Mayi-Mayi du Mouvement de Libération du 
Peuple Congolais (MLPC) [avec deux (02) armes AK-47 et des munitions], un (01) de l’Alliance 
des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS), trois (03) du groupe Mayi-Mayi 
Naziza et un (01) du groupe Mayi-Mayi Kapiri [avec des munitions].         
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Au Sud-Kivu, les troupes onusiennes et congolaises maintiennent sous contrôle le climat sécuritaire 
dans la province, grâce aux différentes opérations menées pendant la période sous examen.  
 
En effet, les Casques bleus poursuivent dans cette partie du pays, la conduite de leurs huit (08) 
opérations unilatérales pour renforcer la protection 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 dans le but de combler le vide 
sécuritaire créé par  le redéploiement des unités FARDC au Nord-Kivu, mais également protéger les 
populations civiles.  
 
Les soldats de la paix ont également mené avec les FARDC dans le territoire d’Uvira une (01) 
opération conjointe dénommée « Kamilisha Usalama » (Renforcer la paix), initiée depuis le 18 
août 2013, dans le but de neutraliser les groupes armés actifs dans cette région et protéger les 
populations civiles. 
 
Le 27 novembre 2013, le 3ème bataillon Pakistanais de la Force de la MONUSCO a rapidement 
déployé des troupes motorisées au marché de Mulongwe, situé à 7 kilomètres au Sud de Kavimvira, 
suite à l’explosion d’une (01) grenade lancée par des éléments armés non identifiés tuant trois (03) 
individus et blessant douze (12) autres.  
 
Le 2 décembre 2013, les troupes onusiennes du 1er bataillon Pakistanais de la Force de la 
MONUSCO ont dans le cadre de l’opération « Kamilisha Usalama » (Renforcer la paix), 
poursuivi le déploiement des postes opérationnels dans les localités de Kigoma et Mutarule, situées 
respectivement à 13 et 14 kilomètres au Sud-ouest et Nord de Sange ; dans le but de combler le vide 
sécuritaire créé par le redéploiement des troupes des FARDC au Nord-Kivu, évaluer la situation 
sécuritaire, dominer le terrain, interdire les activités des groupes armés, rassurer et protéger les 
populations civiles.   
 
Le climat sécuritaire dans plusieurs régions situées au Nord de la province du Katanga a été jugé 
volatile et imprévisible durant la semaine écoulée, à  cause de l’existence de plusieurs foyers de 
tension et de la résurgence des activités de différents groupes Mayi-Mayi. 
 
Dans le Secteur 2, la situation sécuritaire est restée globalement stable et sous contrôle. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1297 patrouilles armées, dont 569 nocturnes, et fourni 52 
escortes, pendant que 321 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires.        
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