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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES  

DU MERCREDI 18 JANVIER 2017  
  

  

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  

  
 
Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique 
du Congo, chargé des Operations à l’Est, monsieur David Gressly, effectue du 18 au 20 janvier 2017 
une visite de travail dans la province du Tanganyika.  
 
L’objectif de cette visite est de se rendre compte de manière effective de la situation conflictuelle qui prévaut 
dans cette région entre les communautés Luba et Twa, mais aussi d’apporter le soutien de la MONUSCO aux 
autorités provinciales dans le cadre de la résolution pacifique des conflits interethniques.  
 
A ce titre, le Représentant spécial adjoint rencontrera les autorités provinciales et les membres de la société 
civile à Kalemie et se rendra également dans les territoires de Manono, Moba, et Pweto, toujours en province 
du Tanganyika.  
 
 
 

Activités des Composantes de la MONUSCO : 
 
A l’initiative de la Section des Affaires civiles de la MONUSCO de Beni, s’est tenu du 11 au 12 janvier 
2017 à Butembo, un forum d’échanges intitulé : « Dialogue démocratique entre les acteurs étatiques 
et non étatiques afin de renforcer la confiance entre les acteurs de protection de la population locale 
dans la zone de responsabilité du bureau de Beni ». 
 
Deux jours durant, 76 personnes (63 hommes et 13 femmes), dont les responsables administratifs et militaires 
de Butembo, les leaders traditionnels et coutumiers,  la mairie, la Société civile, les jeunes, les femmes et les 
sections substantives de la MONUSCO, la Force de la MONUSCO, ont planché sur diverses thématiques 
notamment : Les défis liés à la  protection des civils dans la région de Butembo ; La résurgence du phénomène 
Mayi-Mayi, du tatouage et les solutions à y remédier  Mais aussi le rôle des acteurs non étatiques, y compris la 

Société civile dans la protection des civils à Butembo…   
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A l’issue de ce dialogue, les participants ont identifié les principaux défis ainsi que les actions à entreprendre 
pour améliorer la protection des civils dans la zone de Butembo et ses environs. Un Acte d’engagement a été 
signé par tous les participants avec des recommandations adressées au gouvernement, aux autorités civiles et 
militaires locales à la MONUSCO ainsi qu’à  la Société civile et à toutes les communautés vivant a Butembo : 
 
Ces recommandations, tournent essentiellement autour du renforcement des capacités opérationnelles des 
FARDC ; de la consolidation du dialogue et de l’instauration de la confiance à travers le cadre de dialogue en 
charge du suivi des recommandations ; du renforcement de la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC, 
afin d’assurer une réponse appropriée aux menaces dont les civils à Butembo sont l’objet. A la Société civile et 
à toutes les communautés vivant à  Butembo, de continuer à soutenir les FARDC, la PNC et la MONUSCO 
en leur fournissant l’information nécessaire pour mieux protéger les civils. 
 
 
 

Activités de l’Equipe-pays  

 
OCHA : Campagnes de vaccination dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga  
 
Dans le Tanganyika, plus de 226 000 enfants ont été ciblés par deux campagnes de vaccination contre 
la rougeole. Celles-ci ont été organisées dans les zones de santé de Nyunzu et Kongolo, subissant 
toutes deux une épidémie depuis octobre 2016.  
 
Le nombre de cas rapportés dans les neuf autres zones de santé de la province est de plus en plus préoccupant, 
d’autant que le flux incessant de personnes fuyant l’insécurité augmente très nettement le risque de propagation 
de la maladie.   
 
Dans la province voisine du Haut-Katanga, ce sont près de 82 000 enfants qui ont été vaccinés contre la 
rougeole dans le territoire de Mufunga Sampwe subissant une épidémie ainsi que dans celui de Mitwaba.  
 
Ces trois campagnes de vaccination financées par l'UNICEF ont ciblé plus de 300 000 enfants de six mois à 14 
ans révolus.                                                               

 
 
Tshopo :  

 
Depuis le 15 janvier, plus de 50 000 personnes déplacées, retournées et communautés d’accueil vivant 
dans les régions d’Opienge et Balobe dans la province de la Tshopo bénéficient d’une assistance en 
articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement dans le cadre d’un programme de 10 mois 
mis en œuvre par l’ONG Solidarités internationale.  
 
Le Fonds Commun Humanitaire, une initiative conjointe du PNUD et OCHA, a octroyé 1,7 million de dollars 
US pour l’exécution de ce projet visant à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et appuyer 
en termes logistiques les 6 autres ONG qui apportent également de l’aide à ces personnes. 
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Depuis juin 2016, un climat d’insécurité marqué par des affrontements entre groupes armés a entrainé le 
déplacement de près de 28 000 personnes.  En novembre 2016, le Coordonnateur humanitaire en RDC, Dr 
Mamadou Diallo, avait alloué une enveloppe de 3, 5 millions de dollars US pour répondre aux besoins 
multisectoriels des personnes vivant dans la zone. 
 
 
UNMAS : David Dube lance son nouveau titre sur la réduction de la violence armée 
 

David Dube, ambassadeur musical du Service de la Lutte Anti mines des Nations Unies (UNMAS) 
en République démocratique du Congo (RDC), lance son nouveau titre sur la réduction de la violence 
armée « Sois le premier à remettre ton arme ». 

L’artiste est originaire du Nord-Kivu, province toujours menacée par les engins explosifs et la violence armée. 
Il a déjà sorti un premier tube à succès sur les risques des mines et restes explosifs de guerre (REG). 

La musique, faisant partie intégrante de la culture congolaise, est un moyen alternatif aux SMS, message radios 
et brochures déjà utilisés par UNMAS RDC pour délivrer des messages de sensibilisation. David a choisi de 
chanter sa nouvelle musique en français et swahili afin de toucher l’audience la plus large possible.  

Si vous voyez une arme ou engin suspicieux, "stop, ne touchez pas, informez un membre de votre 
communauté". Contactez UNMAS RDC pour que leurs équipes puissent vous aider et vous protéger : +243 
99 904 10 46 / +243 82 038 38 32 

Vidéo : https://youtu.be/xKT0kUrCrpc  
 
Pour plus d’informations : 

- Aida ARINO-FERNANDEZ : aidaa@unops.org 

- Lorène GIORGIS : lorene@unops.org 
 

 
Réponses aux questions de la conférence du 11 janvier :  
 
Que font les Nations Unies pour s’attaquer aux origines des épidémies et importants problèmes de 
santé qui frappent la population congolaise ?  
 
Les Agences des Nations Unies présentes en RDC accompagnent le gouvernement dans toutes ses initiatives 
visant à améliorer le bien-être sanitaire de sa population.  Les origines des épidémies sont multiples et des 
actions pour y faire face sont multisectorielles.  Toutes les actions visant à renforcer les systèmes de santé et à 
améliorer la performance du système de santé préviennent la survenue des épidémies. 
Ainsi par exemple: 
  

 La sensibilisation et mobilisation de communauté dans la surveillance communautaire et la promotion des 
pratiques favorables à la santé ; 

 L’assainissement des villages (aménagement des sources, construction des latrines) ; 
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 La mise en place d’un système de vaccination en routine de tous les enfants (Formation des infirmiers et 
dotation des centres de santé en Frigos solaires). 
 

Mais de manière spécifique, les agences des Nations Unies soutiennent le gouvernement dans : 
 

 Le renforcement des mesures de surveillance 

 Le financement des campagnes visant à assurer une large couverture des interventions ayant des actions 
préventives sur certaines maladies à potentiel épidémique (vaccination contre la rougeole, la Fièvre jaune, 
le Choléra, etc…)  

 
Dans le cas précis des épidémies, les agences des Nations Unies soutiennent le Gouvernement dans le 
développement des plans de contingence pour faire face aux différentes épidémies et catastrophes. 
Il existe des plans de contingence contre les épidémies.  Par exemple : En ce qui concerne le choléra, un plan 
multisectoriel de lutte contre le choléra a été élaboré avec l’appui de plusieurs partenaires dont les Agences des 
Nations Unies. 
 
La région de Kindu est frappée par une épidémie de choléra, quelle est la réponse des Nations Unies? 
 
Les agences des Nations Unies accompagnent le Gouvernement dans la réponse à cette épidémie depuis le 
début. UNICEF intervient particulièrement dans :  
 

 La prise en charge curative en apportant des intrants de prise charge et en organisant les centres de 
traitement 

 La sensibilisation, et l’accompagnement des communautés dans la promotion des pratiques préventives 

 L’approvisionnement et la chloration de l’eau. 
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Situation militaire  

  

(Par le Colonel Serge Haag, porte-parole militaire de la MONUSCO)  

 
La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans 
l’Ouest de la République Démocratique du Congo, a été jugée calme durant la semaine écoulée. 
 
Au Kasaï Central, les troupes de l’armée congolaise poursuivent les activités militaires contre les miliciens, 
dans le but de mettre un terme à leurs exactions. 
 
A cet effet, le 11 janvier 2017, des militaires congolais ont engagé des miliciens dans la région de Mashala, située 
à 105 kilomètres au Nord-est de Kananga, et tué vingt (20) d’entre eux.     
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, la situation sécuritaire reste marquée par l’activisme des 
éléments appartenant aux différents groupes armés, notamment les rebelles Sud-soudanais et ceux de l’Armée 
de Résistance du Seigneur (LRA), mais aussi, par des efforts fournis dans le cadre de l’opération dénommée 
« Red Kite » (Cerf-volant Rouge), par l’armée congolaise avec le soutien de la Force de la MONUSCO, dans 
le but de neutraliser ces groupes armés. 
 
Cependant, une baisse significative d’activités négatives perpétrées par des éléments de la LRA, a été observée 
dans les deux provinces précitées pendant la période sous examen, où un seul incident majeur a été rapporté. 
 
En effet, dans la province de Bas-Uélé, le 8 janvier 2017, des éléments de la LRA ont tendu une embuscade 
à une patrouille des troupes des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) déployée 
dans la région située à 18 kilomètres de la localité de Digba, dans le territoire d’Ango. 
 
Les soldats congolais ont riposté, repoussé les assaillants et libéré treize (13) otages.  
Les troupes de l’armée congolaise ont mené des opérations de bouclage et de ratissage dans la zone, et libéré 
cinq (05) autres otages. 
      
En Ituri, l’armée congolaise soutenue par la Force de la MONUSCO, maintient une forte pression militaire 
sur les éléments réfractaires du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), dans le but de lutter 
efficacement contre les exactions perpétrées contre les populations civiles habitant dans les localités situées au 
Sud du territoire d’Irumu, et d’assurer également une protection efficiente de celles-ci. 
 
Le 9 janvier 2017, quatre (04) éléments supposés appartenir au FRPI ont tendu une embuscade à deux (02) 
motocyclistes dans la localité de Kapalayi, située à 10 kilomètres au Sud de Kagaba, et pillé tous leurs biens. 
 
Le 10 janvier 2017, des éléments armés du FRPI ont fait incursion dans la localité de Mogbe, située à 7 
kilomètres au Nord d’Aveba, et pillé des biens de valeur. 
 
Les troupes des FARDC et celles de la Force de la MONUSCO, ont été rapidement projetées dans la région, 
et repoussé les assaillants.  
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Les 11 et 13 janvier 2017, des éléments du FRPI ont attaqué les localités de Langota (6 kilomètres au Nord de 
Gety), Kinyombaya (13 kilomètres au Nord-est d’Aveba), Sorodo (14 kilomètres au Nord de Bukuringi), 
Kakado (7 kilomètres au Sud de Gety) et Kanyoro (8 kilomètres au Nord-ouest d’Aveba), pillé des biens de 
valeur, blessé deux (02) individus et incendié trois (03) maisons.  
 
Alertées, les troupes des FARDC sont intervenues, et ont repoussé les assaillants.                   
 
Au Nord-Kivu, une accalmie relative a été observée dans cette province durant la semaine écoulée. 
 
Toutefois, des incidents liés à l’activisme de groupes armés et des opérations menées contre eux, ont été 
rapportés dans certains territoires de cette province, notamment, Beni, Butembo, Rutshuru et Masisi.  
 
 
Dans le territoire de Beni, la situation sécuritaire a été marquée par l’activisme des éléments de l’Alliance des 
Forces Démocratiques (ADF) et ceux du groupe Mayi-Mayi, contre les populations civiles, les Forces de 
Défense et de Sécurité congolaises, ainsi que les installations pénitentiaires. 
 
Le 12 janvier 2017, des éléments supposés appartenir à l’ADF ont tendu une embuscade à un camion en 
déplacement sur l’axe Mbau-Kamango, dans la région de PK 36, située à 25 kilomètres au Nord-est de Beni. 
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC sont intervenues et ont capturé trois (03) assaillants. 
 
Le 14 janvier 2017, des éléments supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi ont fait incursion dans la localité 
de Makuba, située à 30 kilomètres à l’Ouest de Beni, et tué deux (02) individus.        
 
Le 15 janvier 2017, plusieurs éléments du groupe Mayi-Mayi ont lancé simultanément des attaques contre la 
prison de Kangwayi, à Beni, et les positions des FARDC ainsi que de la Police Nationale Congolaise (PNC) 
situées dans la même région.  
 
Les Forces de Défense et de Sécurité congolaises ont riposté et tué un (01) assaillant. Un (01) militaire congolais 
a également été blessé au cours de ces accrochages.  
 
Des troupes du bataillon Népalais de la Force de la MONUSCO ont immédiatement projeté des patrouilles de 
domination de terrain dans la région, dans le but d’interdire d’autres activités négatives des groupes armés, de 
rassurer et de protéger les populations civiles riveraines.  
 
Elles ont également mené des patrouilles de bouclage et de ratissage dans la zone, dans le but de traquer les 
insurgés, et de dissuader toute nouvelle incursion dans la région. 
 
 
Dans le territoire de Butembo, l’armée congolaise a lancé le 10 janvier 2017 conjointement avec la Force de la 
MONUSCO, l’opération dénommée « Sweep » (Coup de balai), contre les éléments du groupe Mayi-Mayi 
actifs dans cette partie de la province. 
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Au cours de cette opération, les troupes de la Force de la MONUSCO ont engagé des éléments du groupe 
Mayi-Mayi dans la localité de Masoya, située à 30 kilomètres au Nord-est de Butembo, tué deux (02) miliciens 
et capturé deux (02) autres. 
 
Dans le territoire de Rutshuru, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO, les 
opérations contre les éléments des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) ainsi que leurs 
alliés, dans le but de les neutraliser.  
 
A cet effet, le 11 janvier 2017, les troupes des FARDC ont attaqué, délogé et repoussé vers Bambu et 
Makomalehe, des éléments appartenant à la coalition FDLR-Mayi-Mayi Nyatura, ayant occupé les localités de 
Munguli (5 kilomètres au Sud-est de Nyanzale), Muliki (10 kilomètres au Sud-est de Nyanzale) et Ngoroba (20 
kilomètres au Sud-est de Nyanzale). 
 
Dans le territoire de Masisi, l’armée congolaise maintient une forte pression sur des éléments réfractaires de 
l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS), dans le but de mettre un terme à leur 
activisme. 
 
Le 14 janvier 2017, des troupes des FARDC ont engagé des éléments de l’APCLS dans la localité de Lubula, 
située à 12 kilomètres au Sud-ouest de Kitchanga, et tué un (01) insurgé. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 11 janvier 2017 à ce jour, deux (02) éléments des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), se sont rendus aux troupes des Forces congolaise et 
onusienne déployées dans la province. 
 
Au Sud-Kivu, la situation sécuritaire demeure sous le contrôle des Forces congolaise et onusienne, en dépit de 
l’activisme de certains groupes armés réfractaires. 
 
Au Tanganyika, la situation sécuritaire demeure tendue du fait de la réactivation de milices d’autodéfense Luba 
et Pygmée, particulièrement dans la région de Moba. 
 
Le 13 janvier 2017, la milice d’autodéfense Luba dénommée ‘’Eléments’’, a attaqué des ressortissants pygmées 
dans la localité de Kirungu, située dans la région de Moba, à 140 kilomètres au Sud-est de Kalemie, et tué cinq 
(05) individus. 
 
Le 15 janvier 2017, des éléments de la milice d’autodéfense pygmée ont fait incursion dans les régions de Mande 
et de Maseba, situées respectivement à 15 et 30 kilomètres à l’Est de Manono et à l’Ouest de Moba, tué un (01) 
civil Luba, blessé un (01) autre, et incendié des maisons.  
 
Suite à tous ces incidents rapportés dans cette partie de la province, la MONUSCO, les autorités territoriales et 
l’armée congolaise, ont initié certaines actions concrètes, visant à la normalisation de la situation sécuritaire et 
à la protection des populations civiles. 
 

mailto:bambara@un.org
mailto:bassef@un.org
mailto:monusco-hq-mpiochief@un.org
mailto:lukokiikola@un.org
mailto:marchalf@un.org-


 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  

 

 
Contacts : 
MONUSCO : Charles Bambara, Directeur de l’Information publique :bambara@un.org : tél. +243 81 890 5202 ; mobile : +243 997 06 88 76 

  Félix Prosper Basse, Porte-parole : bassef@un.org : tél. Bureau +243 81 890 60 24 ; mobile : +243 997 06 8873 
 Lt-Col Serge Haag, Porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org Tél. Bureau +243 81 890 31 78 ; Mobile : +243 81 890 71 60  
 Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tel. +243 81 890 7706 

Equipe-Pays des Nations Unies : Florence Marchal, Coordonnatrice du Groupe de Communication des Nations Unies : marchalf@un.org- tél +243 997 06 88 04   

 

 

8 

A cet effet, le 13 janvier 2017, la MONUSCO a mené conjointement avec l’Administrateur du territoire, une 
mission conjointe d’évaluation dans la localité de Miketo, située à 35 kilomètres au Nord-ouest de Kalemie, au 
cours de laquelle des messages de paix et de réconciliation ont été adressés aux représentants de deux 
communautés. 
 
A partir du 15 janvier 2017, l’armée congolaise a déployé plusieurs troupes additionnelles dans la région de 
Moba, dans le but de mettre un terme aux exactions, de rétablir l’ordre et de protéger les populations civiles. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1281 patrouilles armées, dont 506 nocturnes, et fourni 91 escortes 
pendant la période sous examen. 
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