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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 

 
Félix 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 des Composantes de la MONUSCO 

Information publique/ Beni : 

• La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies s’est rendue à Beni le dimanche 13 
novembre 2016. A cette occasion, les membres de cette délégation ont pu s’entretenir entre autres 
avec les autorités civiles et militaires de la région, et les représentants de la société civile du 
territoire du Beni sur les méthodes et les moyens à mettre en œuvre pour neutraliser les groupes 
armés actifs et restaurer la paix dans cette région. 

 
• A l’occasion de l’inauguration de Radio Okapi Antenne de Beni, qui s’est déroulée le vendredi 11 

novembre 2016 en présence du Maire de la Ville de Beni, deux émissions de Radio Okapi, Paroles 
aux Auditeurs et Okapi Service, ont été enregistrées en public et rediffusées en direct sur l’antenne 
de Beni. Environ 400 personnes ont participé avec enthousiasme à ces enregistrements dans la 
salle VIHUM de Beni. Paroles aux Auditeurs sera diffusé le mercredi 16 novembre 2016 sur 
l’antenne nationale, et Okapi Service sera diffusé le jeudi 17 novembre 2016. 

 
Par ailleurs, une formation sur les techniques d’animation radiophonique a également été 
organisée en marge de l’inauguration de l’Antenne de Beni. Ce sont 11 journalistes locaux qui ont 
pu bénéficier de cette formation de trois jours, animée par le Chef des Programmes de Radio 
Okapi. 

 
Radio Okapi Antenne de Beni a diffusé son premier décrochage local le lundi 14 novembre 2016. 
La population de Beni peut désormais suivre le journal local en français et en swahili sur 92.0 FM, 
du lundi au vendredi de 17h00 à 17h30, avec une rediffusion tous les matins à 7h00. 

 
• Le mercredi 9 novembre 2016, le Bureau de la MONUSCO de Beni est allé à la rencontre des 

habitants du quartier de Mayangose pour présenter le mandat de la MONUSCO et échanger sur 
les actions concrètes de renforcement de la sécurité dans ce quartier. A l’issue de cet échange, qui 
a réuni une centaine de personnes, les habitants de Mayangose ont exprimé leur souhait de voir ce 
type d’échange se répéter et d’y inclure les autorités civiles et militaires de la zone. 
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Information publique/ Dungu : 
 

• Activité d’assainissement de l’Hôpital Général de Dungu: Le Bureau de l’Information 
Publique de la MONUSCO-Dungu en partenariat avec Forum de la Presse  a organisé le samedi 
12 novembre 2016, une activité d’assainissement de l’Hôpital Général de Dungu. Ladite activité 
consistait à désherber et nettoyer la cour et l’extérieur de cette maison de santé. La vingtaine de 
professionnels des médias a reçu l’encouragement et le remerciement des autorités hospitalières 
pour cette action qu’elles qualifient de noble et grandiose. Elles ont, par ailleurs, souhaité voir ce 
genre d’activité se tenir plus souvent. Cette rencontre s’inscrit dans la série de mesures 
d'accompagnement des journalistes des provinces du Haut et du Bas-Uélé.   

• Le Commandant adjoint de la Force de la MONUSCO visite Dungu: Le Commandant 
adjoint de la Force de la MONUSCO, le Général de Division Bernard Commins a  effectué une 
visite de travail de trois jours, soit du 14 au 16 novembre 2016, à Dungu. Au cours de son séjour, 
le Commandant adjoint s’est entretenu avec les différents contingents de la MONUSCO, le 
Commandant du Secteur Opérationnel Uélé des FARDC et US-AFRICOM sur la situation 
sécuritaire dans les provinces du Haut et Bas-Uélé et le renforcement de la collaboration entre les 
unités sur le terrain.   

Ainsi, dans l’avant-midi de ce mardi 15 novembre 2016, le Commandant adjoint, accompagné 
d’une forte délégation a rencontré le Chef de Bureau, Madame Alessandra Trabattoni et les 
responsables des Sections substantives. Au menu de cette rencontre: la situation sécuritaire dans 
les deux provinces du Haut et Bas-Uélé, la coordination des actions militaires et civiles. 

 
Ensuite, le Général de Division s’est rendu à Faradje et à Duru. Il visitera Doruma aujourd’hui 
mercredi 16 novembre, avant de quitter Dungu dans l’après-midi à destination de Goma.  

Police de la MONUSCO (UNPOL) 
 

• LA MONUSCO forme 500 agents de la Police nationale congolaise dans le Kasaï central 
 
Le jeudi 10 Novembre 2016, la Police de la MONUSCO a lancé au Cercle culturel à Kananga une série  de 
formation de recyclage à l’intention de 500 (cinq cents) agents de la PNC. 
  
La première session en Maintien et rétablissement de l’ordre public (MROP) dédiée à  150 apprenants dont 
07 femmes du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), axée sur la sécurisation du processus électoral à 
Kananga, a été présidée par le  Gouverneur du Kasaï Central, entouré du ministre provincial de l’Intérieur et 
de la Sécurité publique, du représentant du Commandant de la 21ème Région militaire, du Commissaire 
provincial de la Police nationale congolaise, du Maire adjoint de la ville de Kananga, du Secrétaire exécutif 
provincial de la CENI, du Chef d’Antenne MONUSCO par intérim et plusieurs autres personnalités  politico-
administratives de la province. 
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Le responsable de la Police des Nations Unies (UNPOL), a salué la présence des plus hautes autorités du 
Kasaï central, preuve tangible de l’importance accordée aux activités de formation. Le chef d’Antenne 
MONUSCO par intérim a saisi l’occasion pour rappeler les efforts consentis par la mission des Nations Unies 
dans la réhabilitation du Cercle culturel de Kananga qui abrite aujourd’hui cette cérémonie de lancement de la 
formation. Par la suite, il a salué la présence des plus hautes autorités locales et la collaboration entre la Police 
nationale congolaise (PNC) et UNPOL, et a invité les apprenants à tirer le maximum de cette session, par 
l’assiduité  aux cours et par l’écoute de leurs  formateurs. 
 
Il  leur reviendrait, dira-t-il, de montrer à la population bénéficiaire, qu’une police de maintien de l’ordre est 
une police plus anticipative, rassurante, proche de la population et capable d’apporter des réponses 
satisfaisantes à ses attentes en matière de sécurité. A sa suite, le Commissaire provincial de la PNC prenant la 
parole a magnifié les relations entre la PNC et la Police MONUSCO de Kananga. Il dira que ces formations 
qui débutent ce jour et qui s’étaleront jusqu’au 16 décembre 2016, sont la preuve irréfutable de la coopération 
fructueuse entre la PNC et UNPOL. 
 
Enfin, le Gouverneur de province, son Excellence Alex Kande Mupompa a exhorté les apprenants à être très 
attentifs aux enseignements qui leur seront dispensés au cours de cette formation qui leur permettra de 
renforcer leurs capacités professionnelles, afin d’atteindre le niveau standard universel d’une police moderne. 
 
Le 12 novembre 2016, une équipe UNPOL composée du Chef Sous-Secteur Moba et le Suppléant du point 
focal violences sexuelles, est allée au Lycée Alfadjiri de Moba dans le cadre d’une séance de sensibilisation sur 
les violences sexuelles. La dite séance a eu lieu dans la salle de réunion du Lycée et a connu une participation 
massive des élèves et des enseignants. Après la présentation de ses membres, l’équipe a d’abord défini le 
thème, avant d’énumérer les différentes sortes de violences sexuelles, leurs causes, leurs conséquences, les 
institutions qui interviennent lors de la commission de ces infractions. La troisième partie consacrée au débat, 
a permis aux participants de poser plusieurs questions relatives au thème. Les facilitateurs ont apporté des  
réponses satisfaisantes. Les élèves,  très contents de cette initiative d’UNPOL, ont demandé qu’elles soient 
périodiques.    
 
Le 14 Novembre 2016, UNPOL du Sous-Secteur MOBA a animé un séminaire sur les droits des personnes 
arrêtées à l’Etat-major de la PNC. Les facilitateurs ont parlé des droits fondamentaux de la personne arrêtée, 
de la base constitutionnelle et légale de ces droits, et enfin des sanctions disciplinaires et/ou judiciaires qui 
peuvent découler du non-respect de ces droits. 
    
Cette séance interactive, a permis aux agents de la PNC, notamment aux officiers de Police judiciaire, de 
mieux appréhender les sanctions qu’ils peuvent encourir en cas de non-respect de ces droits. 
   
Par ailleurs, l’assistance a profité de la dite séance pour solliciter l’aide de la MONUSCO pour la construction 
de lieux de garde à vue pour leur faciliter la tâche. 
   
A la fin de la sensibilisation, UNPOL a remis quelques brochures relatives au  thème du jour. 
 
A la même date à 16 heures,  dans le cadre de la protection des civils, UNPOL Manono a invité un groupe de 
danse traditionnelle composé de Luba et de Pygmées  à se produire  dans la cité de Manono. 
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Au cours de cette activité  culturelle  à laquelle  l’Administrateur du Territoire, son chef de bureau et 
Combenbatt-10 ont pris part, UNPOL a profité pour mener une activité de sensibilisation sur la culture de la 
paix en général et la cohabitation pacifique entre Pygmées et Luba en particulier. Le chef sous-secteur 
UNPOL dans son intervention a pris comme exemple la composition même de la troupe culturelle dans 
laquelle Luba et Pygmées sont en parfaite symbiose. Elle a conclu en disant que Manono ne peut être 
développé que par l’union de tous ses fils et filles sans distinction de groupe ethnique. 
 
Dans le cadre de l’exécution de ses missions de protection des civils, UNPOL a effectué durant la période 
concernée: 21 missions dans 21  localités. A l’analyse de ces missions, il apparait que la situation sécuritaire 
générale reste fragile du fait de l’activisme des groupes armés, des conflits intercommunautaires, du 
banditisme classique et de la situation socio-économique des populations.  
 
Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre des Stratégies opérationnelles intégrées de 
lutte contre l’insécurité à Beni, à Oicha, à Uvira et à Goma, ont poursuivi leurs patrouilles régulières de 
sécurisation. Au total, 161 appels ont été reçus sur les numéros verts. 35 interventions ont été effectuées et 21 
individus ont été interpelés 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, 109 patrouilles de sécurisation dont 106 conjointes avec la Police nationale 
congolaise, ont été effectuées. Par ailleurs, 8 escortes de hautes personnalités ont été réalisées par ces Unités. 
 
Soutien des Nations Unies aux opérations de révision du fichier électoral 
 
Point sur le soutien des Nations Unies aux opérations de révision du fichier électoral 
 
Le soutien des Nations Unies à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se poursuit.  
 
Après l’envoi, début août 2016, de deux avions à Gbadolite dans le cadre de l’opération pilote de la province 
du Nord-Oubangui, les rotations aériennes ont repris depuis le 28 octobre 2016 afin de contribuer au 
déploiement du matériel électoral (kits bureautiques, kits d’enregistrement, cartes d’électeurs, générateurs) 
dans les zones opérationnelles 1 et 2 qui couvrent les provinces de l’Equateur, Sud-Oubangui, Mongala, 
Tshuapa, Haut-Lomami, Lualaba, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema et Tanganyika. 
 
A la date du 15 novembre 2016, on enregistre 16 vols à destination de Gbadolite, Lubumbashi, Kamina, 
Gemena, Kalemie, Kindu et Goma avec à leur bord 304 749 kg de matériel, soit plus de 300 tonnes. 
 
Outre les aéronefs (2 Iliouchine 76, 2 C-130 Hercules et 16 hélicoptères MI-8), la MONUSCO met à la 
disposition de la CENI des entrepôts de stockage ainsi que des équipes et matériels de manutention pour les 
opérations aéroportuaires à Kinshasa et dans les provinces. 
A noter que la MONUSCO transporte actuellement également 14 camions de 12 T entre Kinshasa et les 
provinces. 
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En réponse à une requête formulée par la CENI en décembre 2015, il est prévu que les Nations Unies et 
notamment la MONUSCO assurent le transport aérien du matériel de révision du fichier électoral depuis 
Kinshasa vers 15 hubs et 104 antennes particulièrement difficiles d’accès, soit environ un peu moins de la 
moitié des antennes. 
Pour rappel, le soutien de l’Organisation des Nations Unies au processus électoral est décrit dans la 
Résolution 2277 du Conseil de sécurité. Il s’agit notamment d’apporter une assistance technique et un soutien 
logistique aux opérations de révision du fichier électoral actuellement en cours.  
  
Activités de l’Equipe-Pays 
 
Messages clés délivrés par Pascal Villeneuve, Représentant de l’UNICEF en RDC, à l’occasion de 
l’anniversaire de la Convention relative aux Droits de l’Enfant et des 70 ans de l’UNICEF 
 

• Le 20 novembre prochain, nous célèbrerons la date anniversaire de la Convention relative aux Droits 
de l’Enfant. En adoptant à l’unanimité la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’Enfant le 20 novembre 1989, la communauté internationale reconnaissait explicitement les enfants 
comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques 
– des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. 

• Le 27 septembre 1990, soit moins d’un an après son adoption par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, la République démocratique du Congo (RDC) ratifiait la Convention sur les Droits de l’Enfant 
et s’engageait ainsi à assurer aux enfants vivant dans le pays l'exercice de leurs droits. En réaffirmant 
son adhésion et son attachement à cette Convention dans le Préambule de sa Constitution, la RDC 
plaçait le bien être de l’enfant au centre de sa loi fondamentale, laquelle reconnaît comme enfant toute 
personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus.  

• La célébration du 27e anniversaire de la Convention sur les Droits de l’Enfant est une opportunité de 
réaffirmer solennellement que l’enfant, en tant que sujet de droit, doit bénéficier de toute l’attention 
de la société congolaise. Il est opportun de rappeler à cette occasion que la RDC, en ratifiant cette 
Convention, s’est engagée à ce que dans toutes les décisions qui concernent l’enfant, qu'elles soient le 
fait des institutions publiques ou privées, de l’appareil judiciaire, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale. 

• La RDC a enregistré des avancées importantes par rapport à la survie de l’enfant, son éducation et sa 
protection contre la maltraitance et l’exploitation. On estime que la mortalité des enfants de moins de 
5 ans a baissé de près de 50 % depuis 1990. Les décès d’enfants dus à des maladies particulièrement 
dangereuses telles que la rougeole et le paludisme ont diminué de près de 70 % entre 2000 et 2015. La 
poliomyélite, autrefois l’une des principales causes de handicap chez l’enfant comme chez l’adulte, a 
été éliminée de la RDC. Concernant l’éducation de base, après la stagnation observée lors des années 
de guerre, le nombre d’enfants inscrits à l’école primaire a plus que doublé entre les années scolaires 
2001-2002 et 2012-2013, passant de 5,47 millions à 12,6 millions d’élèves. Cet essor représente une 
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croissance annuelle moyenne de 7,9 %, bien au-delà de la croissance démographique estimée à 3 %. 
En outre, il n’existe quasiment pas de différence entre filles et garçons à l’entrée du cycle primaire 
même si l’écart entre les sexes se creuse plus tard puisque 6 filles sur 10 achèvent l’école primaire, 
contre 8 garçons sur 10. 

• Toutefois, la situation des enfants en RDC demeure encore très préoccupante et pour y répondre, des 
actions à tous les niveaux de la société congolaise sont urgentes. La malnutrition chronique touche 
plus de 6 millions de jeunes enfants en RDC et compromet le développement physique, cognitif et les 
capacités d’apprentissage de l’enfant. La malnutrition chronique est une urgence silencieuse qu’il 
convient de traiter comme une priorité nationale. L’utilisation des moustiquaires et la vaccination sont 
des interventions ayant un haut impact prouvé sur la mortalité des enfants. Malheureusement, leurs 
couvertures restent faibles en RDC (56 % pour les moustiquaires imprégnées et 46 % pour la 
vaccination). Dans le secteur éducatif, il faut faire en sorte que l’éducation au niveau du primaire soit 
effectivement gratuite en RDC en mettant fin à la pratique des frais ascendants et les fonds demandés 
aux parents pour le paiement des frais de bureaux gestionnaires et d’inspections. Trop d’enfants 
entrent de manière tardive dans le système scolaire avec comme conséquences de mauvais résultats. 
Pour ce qui est de la protection de l’enfant, seul 25 % des enfants en RDC sont enregistrés à l’état 
civil et uniquement 14 % possèdent physiquement l’acte de naissance. Une ligne budgétaire pour 
l’Etat Civil devrait être allouée tant au niveau national et provincial, conformément aux besoins du 
Plan d’Action National pour l’Etat Civil 2014-18. En RDC, les conflits armés ont entraîné le 
déplacement de plus d’un million et demi de personnes - dont la moitié est enfant - vivant dans des 
familles d’accueil. Inspirés par le principe de non-discrimination de la Convention relative aux Droits 
de l’Enfant, nous devons nous organiser afin que les droits à la survie, au développement, à la 
protection et la participation de ces enfants particulièrement vulnérables soient respectés.  

• Afin de répondre aux besoins des enfants de la RDC et aux privations dont ils sont encore trop 
souvent victimes, l’UNICEF, avec ses partenaires, soutient le gouvernement de la RDC par le biais de 
la mise en œuvre de programmes touchant à tous les domaines de l’enfance (santé, nutrition, 
éducation, eau, hygiène et assainissement, protection de l’enfant, participation des enfants, 
communication, planification sociale et préparation et réponse à l’urgence et transition.) 

• La célébration de la date anniversaire de la Convention relative aux Droits de l’Enfant coïncide cette 
année avec la célébration – le 11 décembre prochain – du 70e anniversaire de la création de 
l’UNICEF. Le 11 décembre 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies décide à l'unanimité 
d'établir un Fonds international de secours à l'enfance, chargé d'apporter une aide d'urgence aux 
enfants et adolescents des pays dévastés par la guerre et « d'assurer la santé de l'enfant en général ». 
Cette aide sera accordée sans distinction de race, de religion, de nationalité, de statut ou d’opinion 
politique. L’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, est aujourd’hui l’un des principaux 
organismes de développement et d’aide humanitaire qui travaille partout dans le monde en faveur du 
bien-être et des droits de chaque enfant.  
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• Pour marquer le 70e anniversaire de la création de l’UNICEF, une exposition de photographies 
UNICEF70 est présentée du 14 novembre au 15 décembre 2016 à l’Espace Bilembo à Kinshasa. 
L’exposition met en évidence, par le biais de photographies, le travail fait par le Gouvernement de la 
RDC, l’UNICEF et tous les partenaires pour répondre et faire respecter les droits des enfants 
congolais. L’exposition sera présentée en janvier à l’Académie des Beaux-Arts. Afin de permettre aux 
congolais dans les provinces de découvrir l’exposition, la même exposition a été mise à la disposition 
de tous les sous-bureaux de l’UNICEF à travers le pays.  

Mission conjointe ONU-donateurs à Aru dans la province de l’Ituri 
 
Les représentants des pays (France, Suède, Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, USA, et Union 
européenne) donateurs du Programme alimentaire mondial (PAM), du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) et du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) ont effectué une 
mission à Aru dans la province de l’Ituri du 8 au 11 novembre 2016.  

Les objectifs de la mission organisée par le HCR avec l’appui du PAM étaient de sensibiliser les donateurs à 
l’afflux des réfugiés provenant du Soudan du Sud en raison du grave conflit qui y sévit, de les informer sur les 
réponses apportées par le gouvernement, le UNHCR et PAM, et d’attirer leur attention sur les besoins 
humanitaires pour les réfugiés et pour la population locale, avec l’espoir que les donateurs fourniront le 
financement nécessaire pour aider à la fois les réfugiés et les communautés d’accueil. 

Le PAM a fourni une assistance alimentaire de 2 200 tonnes aux réfugiés depuis janvier 2016. Pour le seul 
mois d’octobre, ce sont 54 000 réfugiés qui ont pu être assistés. Alors que l’afflux des réfugiés continue, le 
PAM et le HCR doivent faire face à des défis importants pour pouvoir continuer à assurer un accueil adéquat 
de ces populations. Le PAM a notamment besoin de 20,3 millions de dollars américains pour l’assistance 
alimentaire des 12 mois à venir. 

Campagne de vaccination contre la polio dans la province du Haut-Katanga 

La Division provinciale de la Santé du Haut-Katanga, annonce l’organisation dans les prochains jours d’une 
campagne de vaccination de riposte contre la poliomyélite. Plus de 800 000 enfants de 0 à 59 mois sont ciblés 
par l’opération dans 19 zones de santé reparties dans les territoires de Kipushi, Pweto et la ville de 
Lubumbashi. Cette campagne est une réponse à un cas de polio détecté dans la zone de santé de Kafubu 
(Territoire de Kipushi), en septembre 2015. Il s’agit de la deuxième phase de la campagne, la première ayant 
été organisée au mois de mars de cette année. La zone de santé rurale de Kafubu ainsi que celles avoisinantes 
sont considérées comme prioritaires pour la vaccination et font l’objet d’une attention soutenue afin de 
diminuer tout risque de réémergence de la polio.  

Cette campagne bénéficie de l’appui technique de l’Organisation mondiale de la santé et du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance.  

Epidémie de rougeole dans le territoire de Mitwaba 
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La rougeole continue de faire des ravages dans la zone de santé de Mufunga Sampwe, dans le Territoire de 
Mitwaba, mais les partenaires manquent de moyen pour faire face à l’épidémie. Entre le 1er août et le 29 
octobre 2016, 120 cas de rougeole dont 10 décès ont été rapportés, selon la récente évaluation du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). L’agence onusienne indique par ailleurs que, malgré une tendance à 
la baisse, la zone regorge encore de beaucoup d’enfants atteints de rougeole. Plus d’un mois après la 
confirmation de l’épidémie, la zone de santé doit faire face à aux manque de ressources financières et à 
l’insuffisance d’acteurs d’appui technique.  

Selon l’UNICEF, l’ampleur de l’épidémie et la mortalité dues à la rougeole sont clairement sous-estimées dans 
cette zone de santé, car plusieurs décès dus à la rougeole ne sont pas rapportés auprès des centres de santé. 
Pour l’heure, l’UNICEF a mis à la disposition de cette zone de santé, un kit pour la prise en charge des 100 
cas simple et 20 cas compliqués. 

Situation militaire 
 
(Par le Capitaine Yassine Kasim, Porte-parole militaire par intérim) 

La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la 
partie occidentale de la République Démocratique du Congo, a été jugée globalement calme durant la 
semaine écoulée. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, l’environnement sécuritaire a été marqué par des pillages et 
kidnappings liés aux activités négatives perpétrées par des éléments résiduels de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA) contre les populations civiles. 
 
Dans la province de Haut-Uélé, les 7 et 8 novembre 2016, des éléments de la LRA armés d’AK-47, portant 
des uniformes militaires et parlant Acholi, Pazande et un Lingala approximatif, ont fait incursion dans la 
localité de Nambia (15 kilomètres au Sud de Niangara-centre) ainsi que dans la région située à 12 kilomètres à 
l’Est de Gbaga, pillé des denrées alimentaires et non-alimentaires, et kidnappé deux (02) agriculteurs. 
Le 9 novembre 2016, des présumés éléments de la LRA ont tendu une embuscade dans la région située à 9 
kilomètres au Nord-ouest de Nambia, dans le territoire de Niangara, à deux (02) motocyclistes en 
déplacement vers la localité de Bangadi, pillé des biens de valeur et gardé en détention leurs victimes jusqu’au 
lendemain. 
 
Dans la province de Bas-Uélé, le 13 novembre 2016, vingt (20) éléments de la LRA armés d’AK-47, ont 
fait incursion dans la région de Gwane, située à 75 kilomètres au Nord d’Ango-centre, kidnappé et pillé deux 
(02) individus et pillé la résidence d’un (01) autre civil.             
 
Cependant, les troupes des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) soutenues 
dans le cadre de l’opération dénommée « Red Kite » (Cerf-volant rouge) par celles de la Force de la 
MONUSCO, poursuivent la traque de ces éléments résiduels de la LRA, afin de les neutraliser. 
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Par ailleurs, les services de sécurité congolais engagés dans la lutte contre l’incursion des éléments des groupes 
armés étrangers dans le territoire congolais, ont appréhendé pendant la période sous examen des miliciens 
supposés appartenir à ces forces négatives. 
 
En effet, le 10 novembre 2016, trois (03) éléments Sud-Soudanais supposés appartenir à la milice dénommée 
« Palangabolo » en possession d’effets constituant une menace à la situation sécuritaire dans la région, ont été 
appréhendés par des services de sécurité congolais dans la localité de Doruma, située à 210 kilomètres au 
Nord-ouest de Dungu. 
En Ituri, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, demeure engagée dans les opérations 
visant à la neutralisation du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), dont les éléments réfractaires 
ont perpétré de nouvelles exactions contre les populations civiles vivant principalement dans les localités 
situées au Sud du territoire d’Irumu. 
 
En effet, des exactions liées aux meurtres et aux pillages perpétrés par des miliciens du FRPI dans certaines 
localités situées au Sud du territoire d’Irumu, ont été rapportées pendant la période sous examen. 
 
Du 9 au 12 novembre 2016, des éléments du FRPI ont pillé des biens de valeur appartenant aux populations 
civiles basées dans les localités de Tongbe, Manjobe, Cheykele, Tshede et Kapalay, situées respectivement à 8 
et 5 kilomètres au Nord-ouest et à l’Est de Gety, 6 et 14 kilomètres au Nord et à l’Est d’Aveba, ainsi que 11 
kilomètres au Nord de Gety. 
 
Le 12 novembre 2016, des miliciens du FRPI ont fait incursion dans les localités de Mudiro et de Kchaboi 
(environ 2 kilomètres au Nord d’Aveba et 44 kilomètres au Sud d’Irumu-centre), tué une (01) femme et un 
(01) agent de la police. 
 
Les troupes d’intervention rapide des Forces congolaise, onusienne et de la Police Nationale Congolaise 
(PNC) sont intervenues au cours de ces incidents, et repoussé les assaillants à Kapalay, engagé et repoussé 
également les miliciens impliqués dans le meurtre d’un (01) policier à Kchaboi.  
 
Des patrouilles robustes de domination de terrain ont également été menées par des Casques bleus du 
contingent Bangladais de la Force de la MONUSCO dans les régions touchées, dans le but d’interdire toute 
nouvelle incursion des miliciens du FRPI, de rassurer et de protéger les populations civiles. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire jugée globalement volatile, a été caractérisée par la poursuite des 
opérations menées par l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO contre les groupes armés 
actifs dans les territoires de Beni et de Walikale, mais également par des tensions interethniques rapportées 
dans le territoire de Masisi. 
 
Dans le territoire de Beni, les FARDC maintiennent dans le cadre de l’opération dénommée « Usalama » 
(Sécurité) avec l’appui déterminant de la Force de la MONUSCO, une forte pression militaire sur les 
éléments réfractaires de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), mais éléments sur ceux du groupe Mayi-
Mayi ‘’Corps du christ’’, dans le but de mettre un terme à leur activisme rapporté dans cette partie de la 
province.   
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Le 10 novembre 2016, des éléments de l’ADF ont fait incursion dans la localité de  Malolu, située à 8 
kilomètres à l’Est de Beni, et kidnappé cinq (05) individus. 
 
Le même jour, grâce à la pression militaire exercée par les multiples opérations menées par les Forces 
coalisées FARDC-MONUSCO dans la zone, quatre (04) civils kidnappés par les éléments de l’ADF dans la 
localité de Kipe Yayo, située dans la région de Mayangose, à 10 kilomètres à l’Est de Beni, sont parvenus à 
s’échapper des mains de leurs ravisseurs. 
 
Le 11 novembre 2016, des éléments de l’ADF ont attaqué les positions des FARDC situées dans la localité de 
Bunake, à 2 kilomètres à l’Est d’Eringeti, et tué deux (02) civils. 
 
Le 12 novembre 2016, les troupes d’intervention rapide des FARDC ont engagé des éléments du groupe 
Mayi-Mayi ‘’Corps du Christ’’ basés sur la colline Laho, située dans la périphérie de Beni-centre, tué cinq (05) 
insurgés, blessé deux (02) d’entre eux et capturé deux (02) autres. 
 
Le même jour, les rebelles de l’ADF ont attaqué les positions des FARDC situées dans la localité de 
Mamanema, située à 2 kilomètres à l’Est d’Eringeti. Aucune victime n’a été rapportée. 
 
Le 13 novembre 2016, des éléments supposés appartenir à l’ADF ont attaqué la localité de Tungudu, située à 
35 kilomètres au Nord-est de Beni.  
 
Les troupes d’intervention rapide des FARDC ont riposté, repoussé les assaillants et tué l’un (01) d’entre eux. 
 
Dans le territoire de Walikale, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit avec 
succès les opérations militaires contre les groupes armés actifs, dans le but de les neutraliser. 
 
A cet effet, le 9 novembre 2016, les troupes des FARDC ont mené des opérations militaires vigoureuses 
contre les positions du groupe Mayi-Mayi ‘’Nyatura’’ situées dans la localité de Hembe, à 9 kilomètres au 
Nord de Pinga, et récupéré trois (03) armes AK-47. 
 
Dans le territoire de Masisi, des tensions interethniques entre les communautés Hunde et Hutu liées au 
meurtre d’un chef local, ont été rapportées pendant la période sous examen, constituant ainsi une source de 
préoccupation majeure quant à la situation sécuritaire dans la  région concernée. 
 
En effet, des rapports concordants ont fait état du meurtre du chef Hunde du village Mukeberwa (5 
kilomètres au Sud-est de Lwibo), commis dans la nuit du 8 au 9 novembre 2016, par des éléments Hutu du 
groupe Mayi-Mayi ‘’Nyatura’’, ayant provoqué des tensions interethniques entre les ressortissants de ces deux 
communautés dans la région de Nyabiondo. 
 
Les Forces coalisées MONUSCO-FARDC surveillent étroitement la situation sécuritaire dans cette zone, 
dans le but d’interdire toute activité négative contre les populations civiles, et d’assurer également leur 
protection. 
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Au chapitre des redditions dans la province, du 9 novembre 2016 à ce jour, quatre (04) éléments des groupes 
armés, se sont rendus aux troupes de la Force onusienne déployées dans la province. 
 
Il s’agit de : trois (03) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et un (01) du 
groupe Mayi-Mayi Nduma Défense du Congo-Rénové (NDC-R). 
 
Au Sud-Kivu, les troupes des Forces congolaise et onusienne déployées dans cette province, demeurent 
engagées dans les activités militaires destinées à mettre un terme aux exactions perpétrées contre les 
populations civiles par de certains groupes Mayi-Mayi encore actifs. 
 
Au chapitre des redditions dans cette province, le 10 novembre 2016, un (01) élément du groupe Mayi-Mayi 
Rahiya Mutomboki ‘’Bikambi’’, a fait reddition auprès des troupes de la Force de la MONUSCO basées à 
Kalonge. 
 
Au Tanganyika, la situation sécuritaire a été jugée relativement calme dans la région de Kabalo, mais 
imprévisible dans les localités situées dans la périphérie de Kalemie-centre. 
 
Le 10 novembre 2016, le rapport d’une Mission d’évaluation de la MONUSCO déployée dans la localité de 
Kabalo, située à 73 kilomètres au Sud de Kongolo, a fait état d’une baisse significative de tensions 
interethniques entre les communautés Luba et Pygmée dans la région, et ce, grâce au déploiement le 7 
novembre 2016 dans la zone, d’un poste opérationnel de la Force de la MONUSCO. 
 
Cependant, le 13  novembre 2016, en représailles aux attaques menées contre des positions pygmées par des 
miliciens Luba, des éléments du groupe Mayi-Mayi pygmée ont attaqué et incendié les localités de Mulange et 
de Mpungwe, situées respectivement à 18 et 22 kilomètres au Sud-ouest de Kalemie-centre, et blessé plusieurs 
individus. 
 
Ces attaques ont provoqué le déplacement des populations civiles vers Kalemie-centre. 
 
Les FARDC ont renforcé leurs positions dans la région, et le calme est revenu dans la zone. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 800 patrouilles armées, dont 249 nocturnes, et fourni 44 escortes 
pendant la période sous examen.  
 

 

 


