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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2016 

 
 
 
Felix Prosper Basse : 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 de l’Equipe-Pays 

 
Près de 50 millions d’enfants “déracinés” dans le monde 
 
L’UNICEF vient de publier le 07 septembre 2016 un nouveau rapport sur les enfants «  déracinés » dans le 
monde. Ce rapport révèle que 28 millions d’enfants sont déplacés de force par les conflits et la violence, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières. 
 
 En République Démocratique du Congo, on continue de faire face à une crise humanitaire complexe et 
prolongée. On estime que 7,5 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire et parmi eux,  4,5 
millions sont des enfants (dont 1, 4 millions en âge scolaire du primaire). Plus de 1,7 millions de personnes 
vivent en situation de déplacement interne et près de 400.000 personnes ont le statut de  réfugiés en RDC. 
Ces déplacements forcés affectent négativement les enfants. On assiste à une privation des droits de l’enfant 
dans plusieurs secteurs, notamment l’accès aux soins de santé primaire, à une éducation de qualité et à une 
bonne alimentation et aussi à une recrudescence des violences basées sur le genre. 
 
Tous ces enfants ont un besoin urgent d’être protégés et aidés. Environ 7,4 millions d'enfants Congolais ne 
vont pas à l'école, mais ceci représente seulement la moitié de tous ceux qui devraient être à l'école. Le 
Principe de L’équité prévoit que tout enfant doit disposer des moyens lui permettant de jouir intégralement et  
en toute circonstance de tous ces droits. L’accord de  Coopération RDC-UNICEF pour la période 2013-2017 
s’est fixé comme objectif de garantir que chaque enfant en RDC naisse et grandisse dans un environnement 
favorable à la réalisation de ses droits. Cinq indicateurs de résultats contribuent à atteindre cet objectif : La 
Survie de l’enfant, l’éducation primaire de qualité pour tous les enfants, la Gouvernance pour la protection de 
l’enfant, l’Environnement favorable aux droits des enfants et la Préparation à l’urgence et à la transition. 
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Rentrée des classes en République démocratique du Congo 
 

L'UNESCO, qui a un mandat spécifique pour assurer la promotion de l'éducation et des savoirs inclusifs, se 
félicite de la détermination des parents qui ont inscrit à ce jour près de 2 millions d'enfants pour l'année 
scolaire 2016-2017.  Dans un communiqué publié le lundi 05 septembre 2016, l’UNESCO par la voix de son 
Représentant en RDC , Monsieur Abdourahamane Diallo, a souligné l'importance du droit à l'éducation pour 
tous les enfants du monde et ceux de l'Afrique et de la RDC en particulier et a saisi cette occasion pour lancer 
un appel à tous les acteurs tant sociaux que politiques à préserver les écoles et les sites d'apprentissage qui 
constituent des sanctuaires d'excellence pour l’éducation à la culture de la paix. 

 
Célébrations de la Journée Internationale de l’Alphabétisation 
 

Cette année marque le 50e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation, et l’UNESCO célèbre 
cet événement sous le thème « Lire le passé, écrire le futur ». La Journée internationale de l'alphabétisation qui 
sera célébrée ce jeudi 08 septembre 2016 rend hommage à cinquante années d’engagement, d’efforts et de 
progrès accomplis à l’échelle nationale et internationale pour améliorer les taux d’alphabétisation à travers le 
monde.  

L’alphabétisation fait partie de l’Objectif de développement durable 4, qui vise à « assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de 
la vie ». L’objectif est que d’ici à 2030, tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et 
femmes, sachent lire, écrire et compter.  

Abdourahamane Diallo, Chef du Bureau et Représentant de l’UNESCO à Kinshasa interviendra à cette 
tribune pour évoquer cette actualité avec les journalistes. 

 
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 la partie occidentale 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, les troupes des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) et celles de la Force de la MONUSCO engagées dans l’opération 
dénommée « Red Kite » (Cerf-volant rouge), ont réduit de manière significative l’activisme de groupes 
armés, notamment l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), et maintiennent sous leur contrôle la situation 
sécuritaire dans les deux provinces précitées. 
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Cependant, dans la province du Haut-Uélé, le 4 septembre 2016, huit (08) éléments armés non identifiés 
ont attaqué dans la région de Diakpudu (40 kilomètres au Nord de Doruma), un véhicule transportant les 
membres du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), en déplacement vers Bangalu 
(85 kilomètres au Nord-ouest de Doruma), pour la distribution de vivres aux déplacés Sud-Soudanais. 
 
Ils ont blessé le chauffeur et pillé plusieurs biens de valeur. 
 
Le blessé a été évacué vers Doruma pour sa prise en charge médicale.   
 
Dans la province de Bas-Uélé, le 1er septembre 2016, des éléments supposés appartenir à la LRA ont 
attaqué la localité de Digba, située à 45 kilomètres au Nord d’Ango, et kidnappé treize (13) individus. 
 
L’armée congolaise a déployé des troupes d’intervention rapide dans la région concernée, dans le but de 
secourir les victimes et de contrôler la zone.      
En Ituri, la situation sécuritaire a été marquée par la recrudescence d’activités négatives perpétrées par des 
éléments armés dans le territoire de Djugu, également par l’activisme des éléments du Front de Résistance 
Patriotique de l’Ituri (FRPI) rapporté dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, mais aussi, par des 
opérations initiées par l’armée congolaise contre les éléments du groupe Mayi-Mayi dans le territoire de 
Mambasa.   
 
Toutefois, les Forces coalisées FARDC-MONUSCO maintiennent sous leur contrôle l’environnement 
sécuritaire sur toute l’étendue de cette province, et ce, à travers les différentes opérations militaires menées 
dans cette partie du pays.      
 
Dans le territoire de Djugu, les rapports concordants font état de la recrudescence d’activités négatives 
perpétrées par des éléments armés non identifiés sur l’axe Bunia-Mahagi. 
 
En effet, selon la Police Militaire locale, au cours du mois d’août 2016, dix (10) attaques séparées ont eu lieu 
sur cet axe, au cours desquelles deux (02) individus ont été tués. 
 
A titre d’illustration, dans la nuit du 28 au 29 août 2016, cinq véhicules en déplacement sur l’axe Bunia-
Mahagi, sont tombés dans une embuscade tendue par des éléments armés non identifiés dans la région de 
Dhera, située à 47 kilomètres au Nord-est de Djugu-centre. 
 
Un autre véhicule appartenant à une radio locale a été attaqué sur le pont Panduru, situé à 20 kilomètres de 
Mahagi.  
 
Blessé, le chauffeur a toutefois gardé le contrôle du véhicule et roulé loin du lieu d’attaque, épargnant sa vie 
ainsi que celle de deux (02) autres passagers à bord. 
 
Le 3 septembre 2016, des éléments armés non identifiés ont tendu une embuscade à deux (02) véhicules en 
provenance d’Aru vers Bunia avec à leur bord deux (02) militaires des FARDC, au pont Avida, situé à 7 
kilomètres au Nord de Djugu-centre. 
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Les soldats congolais ont engagé et repoussé les assaillants. Aucune victime n’a été rapportée au cours de cet 
incident. 
 
Dans le territoire d’Irumu, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit ses 
opérations militaires contre les éléments réfractaires du FRPI, afin de mettre un terme aux exactions 
perpétrées contre les populations civiles vivant dans les localités situées au Sud de ce territoire. 
 
En effet, le 27 août 2016, deux (02) motocyclistes membres d’une Organisation Non Gouvernementale 
(ONG) en déplacement vers Boga, sont tombés dans une embuscade tendue par six (06) éléments du FRPI 
dans la localité de Mitego, située à 9 kilomètres au Sud de Bukiringi. 
 
Ils sont toutefois parvenus à s’échapper des mains de leurs agresseurs. 
 
Le 29 août 2016, douze (12) éléments du FRPI ont attaqué trois villages dans la région située à 5 kilomètres 
de Songolo-Androzo (37 kilomètres au Nord d’Aveba), sur l’axe Aveba-Bunia, pillé et violé de nombreuses 
femmes. 
 
Le 31 août 2016, environ quarante (40) éléments du FRPI ont fait incursion dans les localités de Malu et 
Anyozo, pillé des biens domestiques et violé de nombreuses femmes. 
 
Le 1er septembre 2016, des troupes des FARDC déployées en patrouille dans la localité de Nechodo, située à 
10 kilomètres à l’Est de Bukiringi, ont engagé des éléments du FRPI et capturé l’un (01) d’eux. 
 
Le même jour, l’armée congolaise a lancé une opération dans la localité de Nyago, située à 30 kilomètres à 
l’Est de Bukiringi, et appréhendé un (01) officier du FRPI dénommé ‘’Colonel’’ Zawadi. Il sera transféré au 
Procureur Militaire à Bunia. 
 
Un (01) autre élément du FRPI a été tué au cours de cette opération.   
 
Dans le territoire de Mambasa, l’armée congolaise a initié des opérations militaires vigoureuses contre les 
différentes factions du groupe Mayi-Mayi, dans le but de les déloger des sites miniers, de les neutraliser et 
d’assurer une protection optimale des populations civiles. 
 
Le 2 septembre 2016, les troupes des FARDC ont attaqué les éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’UPLC’’ aux 
ordres du chef rebelle Mumbere Sumbadede dans la zone minière de Muchacha. Cette zone occupée depuis le 
27 août 2016 est située à 135 kilomètres à l’Ouest de Mambasa-centre. Le but est de récupérer toute la région, 
et de repousser les insurgés vers le Sud. 
 
Les militaires congolais ont également attaqué pendant la même période, les éléments du groupe Mayi-Mayi 
faction ‘’Manu’’ présents dans la zone d’exploitation d’or de Basiri, située à 20 kilomètres à l’Ouest de 
Muchacha, dans le but de les neutraliser. 
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Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est demeurée volatile dans plusieurs territoires de cette province 
durant la semaine écoulée, du fait de l’activisme de groupes armés et des opérations militaires menées par 
l’armée congolaise avec le soutien de la Force de la MONUSCO.  
 
Le climat sécuritaire demeure toutefois sous le contrôle effectif des Forces congolaise et onusienne. 
 
Dans le territoire de Beni, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO, les 
opérations contre l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), dont les différents mouvements de ses 
éléments réfractaires et leur activisme, continuent d’être rapportés dans cette partie de la province. 
 
Le 2 septembre 2016, des éléments supposés appartenir à l’ADF ont fait incursion dans la localité de Supa 
Kalau, située à 12 kilomètres au Sud-est de Beni et pillé plusieurs maisons. 
 
Le même jour, des présumés éléments de l’ADF ont attaqué des positions des FARDC dans le camp 
‘’Garlic’’, situé dans la région dite du ‘’Triangle’’, à 25 kilomètres à l’Est de Mayimoya.   
 
Aucune victime n’a été rapportée. 
 
Dans le territoire de Walikale, l’armée congolaise a initié le 3 septembre 2016 des opérations contre les 
éléments du groupe Mayi-Mayi Mazembe dans le groupement Ikobo, région de Buleusa, tué trois (03) 
insurgés et blessé deux (02) autres. 
 
Dans le territoire de Lubero, la Force de la MONUSCO a établi le 3 septembre 2016, un (01) poste 
opérationnel dans la localité de Miriki, située à environ 13 kilomètres au Sud-est de Kanyabayonga, dans le 
but de dissuader toute activité négative contre les populations civiles, et de contrôler la zone. 
 
La situation sécuritaire dans les territoires de Masisi et de Rutshuru demeure préoccupante du fait de 
l’activisme de groupes armés (les Mayi-Mayi Nyatura, les Rahiya Tudisaidiye ainsi que les Rahiya Tujitegemee) 
dans certaines localités, notamment Ngungu (40 kilomètres au Sud de Masisi-centre), Mahanga (47 kilomètres 
au Sud de Masisi-centre), Kitshanga et Ruza (25 kilomètres au Nord-est de Tongo). 
 
Toutefois, l’environnement sécuritaire dans la localité de Kahumiro (10 kilomètres au Sud-est de Kibirizi), 
située dans la région de Kibirizi, en territoire de Rutshuru, s’est amélioré de manière significative, suite aux 
récentes opérations menées dans le secteur par les FARDC avec le soutien de la Force de la MONUSCO. 
 
Les déplacés y retournent et reprennent leurs travaux  champêtres.             
 
En effet, l’unité de communication des FARDC de l’opération « Sukola 2 » (Nettoyage 2), a présenté au 
cours d’une conférence de presse tenue à Goma le 5 septembre 2016, trente (30) éléments des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et du groupe Mayi-Mayi, récemment capturés au cours 
d’opérations menées au mois d’août 2016. 
 
Selon le porte-parole de cette unité, d’autres combattants locaux ou étrangers de groupes armés, ont 
également été tués au cours de ces opérations.     
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Au chapitre des redditions dans la province, du 31 août 2016 à ce jour, un (01) élément des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), s’est rendu aux troupes de la Force onusienne 
déployées dans la province.  
 
Au Sud-Kivu, une récurrence d’activisme de groupes armés a été rapportée durant la semaine écoulée. 
 
Les Forces onusienne et congolaise maintiennent toutefois la situation sécuritaire sous leur contrôle. 
 
Au Tanganyika, la situation sécuritaire est demeurée tendue, suite aux accrochages rapportés entre les 
éléments de groupes Mayi-Mayi Bantous et Pygmées. 
 
En effet, le 1er septembre 2016, des éléments supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi Pygmées, ont attaqué 
et pris le contrôle de localités de Lwizi et Nyunzu (131 kilomètres à l’Ouest de Kalemie). 
 
Le 5 septembre 2016, au lever du jour, une vingtaine de villages Bantous auraient été attaqués par un groupe 
de Pygmées et des maisons incendiées, faisant fuir les populations. Il s’agit des villages situés sur l’axe 
Nyunzu-Mukebo, entre 4 et 24 kilomètres de Nyunzu-centre, parmi lesquels on a cité le village Mulongo 
Mubemba, situé à 4 kilomètres au Nord. 
 
Six (06) Bantous Luba, parmi lesquels deux (02) femmes, auraient été grièvement blessés aux flèches 
empoisonnées tirées par des pygmées. Ils ont été évacués vers l’Hôpital Général de Référence de Nyunzu 
pour des soins d’urgence. 
  
En riposte, des Luba auraient tué quatre (04) pygmées, dont deux (02) femmes  à coups de machettes.  
Une panique totale se serait installée dans toute la localité de Nyunzu depuis ce jour.  

Les autorités locales ont confirmé et indiqué qu’une force militaire des FARDC est en route vers Nyunzu, en 
provenance de plusieurs territoires voisins, dans le but de neutraliser les insurgés et de protéger les 
populations civiles. 

De plus, la Force de la MONUSCO surveille étroitement la situation sécuritaire dans la région concernée, 
dans le but d’apporter si nécessaire, son soutien aux Forces de Défense et de Sécurité congolaises qui y sont 
déployées.   

Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1142 patrouilles armées, dont 372 nocturnes, et fourni 51 escortes 
pendant la période sous examen. 
 
   

  

 
 
 


