Organisation des Nations Unies
CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES
DU MERCREDI 25 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

Suite à son séjour dans la province du Tanganyika du 18 au 20 janvier 2017, l’ayant conduit
successivement dans les territoires de Manono, Moba, et Pweto, M. David Gressley, le Représentant
spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations à l’est du pays, a
poursuivi sa visite de travail dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi où il est
arrivé le 21 janvier 2017.
A la tête d’une forte délégation de la MONUSCO, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des
Nations Unies a entrepris dès le 23 janvier 2017 à Lubumbashi, d’intenses activités essentiellement focalisées
sur l’examen de la situation sécuritaire, politique et électorale qui prévaut dans la province du Haut-Katanga et
en République démocratique du Congo en général.
Au cours de cette visite, monsieur Gressly a conféré avec les autorités provinciales, administratives et militaires,
sans oublier les membres de la CENI/Haut-Katanga, de la société civile, de la majorité mais aussi de
l’opposition et le personnel de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies.
Restons dans cette province qui focalise présentement l’intérêt de la MONUSCO, pour vous relater la visite de
travail effectuée par le Commandant adjoint de la Force de la MONUSCO, le Général Bernard Commins, arrivé
à Lubumbashi le 23 janvier 2017.
L’objectif de sa mission, selon ses propres termes, est d’évaluer l’effectivité des déploiements des troupes de la
MONUSCO dans les zones d’intervention mais aussi et surtout, renforcer les relations avec les Forces armées
de la République démocratique du Congo (FARDC).
Les entretiens qu’il a eus avec les autorités tant civiles que militaires, ont surtout porté sur les tensions violentes
et récurrentes entre les populations Twa et Bantous dans la province du Tanganyika, qui de facto, impacte
négativement dans la province du Haut-Katanga, avec l’arrivée massive des déplacés à Pweto.
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Activités des Composantes de la MONUSCO :
Information publique :
Le 23 janvier, le chef de Bureau de la MONUSCO de Beni-Butembo-Lubero a participé aux côtés du
ministre des Infrastructures et des Travaux Publics accompagné du gouverneur de la province du
Nord-Kivu ; à la cérémonie de réouverture du pont Semuliki qui s’était effondré le 2 janvier 2017, sous
le poids d’un camion surchargé.
Les autorités congolaises ont exprimé leur gratitude à la MONUSCO pour la diligence de son appui à l’Office
des Routes, permettant ainsi la réouverture rapide du pont Semuliki, cordon ombilical favorisant la circulation
des personnes et des biens dans cette région.
Le jeudi 19 novembre, le chef de bureau de la MONUSCO Beni-Butembo-Lubero et l’Administrateur
du territoire de Lubero ont posé la première pierre du centre des jeunes et d’apprentissage des métiers
de Kirumba. Ce centre est un projet à impact rapide mis en œuvre en partenariat avec l’ONG locale
ACOPE (Actions Concrète pour la Protection de l’Enfance).
Ce centre a pour objectif de permettre à des jeunes vulnérables et à des jeunes anciennement associés avec des
groupes armés d’apprendre un métier et de se réinsérer dans la société. Dans le cadre de ce projet, les jeunes,
eux-mêmes, participent à la construction de ce centre ce qui leur permet d’apprendre les métiers de maçonnerie,
électricité, charpenterie, etc… 45 jeunes participent actuellement à la construction de ce centre, parmi eux, 30
sont anciennement associés aux groupes armés et 12 sont des femmes.
Le samedi 21 janvier, la Brigade d’intervention de la Force de la MONUSCO a fait don de divers
matériels à l’orphelinat Home de Beni.
Par ailleurs, la Brigade d’intervention de la Force a fait une donation financière afin d’aider l’orphelinat à payer
les frais de scolarisation des orphelins. Le directeur de l’orphelinat HOME et les enfants ont remercié la Brigade
d’Intervention de la Force de la MONUSCO pour ce don et ont profité de cette occasion pour les encourager
à poursuivre leurs efforts en faveur de la stabilisation et de la consolidation de la paix en territoire de Beni.
Police MONUSCO :
Dans le cadre de la promotion de la Police de proximité initiée au sein de la Police nationale
congolaise avec l’appui de la Police de la MONUSCO, la coordination de la SOLIUV, Stratégie
Opérationnelle de Lutte contre l’insécurité à Uvira a mené tout au long de cette semaine, plusieurs
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séances de sensibilisation des populations locales, dans le but de vulgariser ce concept et de partager
les numéros verts mis en service pour mieux lutter contre l’ insécurité.
Pas moins de vingt séances ont ainsi été organisées par la Police MONUSCO-Uvira au profit de jeunes, des
étudiants, des motards, commerçants, transporteurs et artisans. Ces différentes interactions avec les populations
ont permis de les éclairer davantage sur l’importance cruciale de leur collaboration avec la Police nationale
congolaise dans le cadre de la mise en œuvre de cette Stratégie Opérationnelle de Lutte contre l’Insécurité dans
la cité d’Uvira. Car pour la MONUSCO, la lutte effective contre la criminalité et l'insécurité nécessite la pleine
collaboration des populations.
Au cours de ces séances de sensibilisation, la Police MONUSCO a assuré la vulgarisation des deux numéros
verts Airtel et Vodacom gracieusement mis à la disposition du public pour alerter de manière proactive, les
forces de sécurité congolaises.
Par ailleurs, la composante police de la MONUSCO/Beni-Butembo-Lubero a organisé le 19 janvier
2017 une séance de sensibilisation auprès de 90 élèves de l’école Myangaza d’Oicha sur la sécurité
routière et la prévention des accidents de la circulation routière. Cette sensibilisation rentre dans le
cadre de la deuxième phase d’un projet à impact rapide réalisé avec les autorités locales en territoire
de Beni.
L’objectif est de réduire sensiblement le nombre d’enfants victimes d’accident de la route afin de leur permettre
de grandir et de se développer sans handicap issu d’un accident de la route. Ces séances de sensibilisation, qui
ont aussi été conduites auprès d’enfants sourds et muets, consistent à expliquer aux enfants les bons
comportements à adopter au moment de traverser la route. Rappelons que la première phase de ce projet avait
permis l’installation de panneaux de signalisation et de ralentisseurs dans la ville de Beni.
Elections :
Point sur le soutien des Nations Unies aux opérations de révision du fichier électoral en République
démocratique du Congo :
Le soutien des Nations Unies à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se poursuit dans le
cadre des opérations de révision du fichier électoral.
Les Nations Unies, et notamment la MONUSCO, sont plus particulièrement chargées d’assurer le transport
aérien du matériel de révision du fichier électoral depuis Kinshasa vers 16 hubs (ce qui représente 2 410 tonnes)
et 104 antennes particulièrement difficiles d’accès (ce qui représente 1 904 tonnes), soit environ un peu moins
de la moitié des antennes.
A ce jour, la MONUSCO a déployé l’intégralité des équipements mis à sa disposition par la CENI vers les hubs
de Bukavu, Bunia, Gemena, Goma, Kalemie, Kamina, Kindu, Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Mbandaka.
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Au total, ce sont donc près de 1 600 tonnes de matériel électoral composé de kits bureautiques, kits
d’enregistrement, cartes d’électeurs et générateurs qui ont déjà été transportés par des avions cargos Iliouchine
76 et C-130 Hercules de la MONUSCO, soit plus de 100 vols.
Par ailleurs, 16 hélicoptères MI-8 ont déjà effectué plus de 150 rotations entre les hubs et les antennes afin de
livrer le matériel dans des zones difficiles d’accès.
Les Nations Unies mettent également 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.
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 d’apporter une assistance technique et un soutien logistique aux opérations
de révision du fichier électoral actuellement en cours.

Activités de l’Equipe-pays
Mission humanitaire en cours dans le Tanganyika pour évaluer les besoins des personnes déplacées :
Le conflit intercommunautaire qui sévit dans le Tanganyika ne cesse de prendre de l’ampleur car à ce
jour tous les six territoires de la province sont affectés par les conséquences de ces violences. Sur près
de 385 000 personnes déplacées, plus de la moitié s’est déplacée au cours des trois derniers mois.
Les acteurs humanitaires sont particulièrement inquiets. Bien que les besoins humanitaires des déplacés soient
immenses dans tous les secteurs, la priorité absolue reste la protection des civils et la fourniture des besoins
primaires tels que la nourriture, des soins de santé, de l’eau. Dans cette spirale de violence, les enfants et les
femmes figurent parmi les plus vulnérables. On estime que plusieurs dizaines d’enfants auraient été enrôlés
dans les milices, des centaines auraient tout simplement perdu la trace de leurs parents, étant à la merci des
groupes armés.
Ce mouvement incessant de personnes au sein même de la Province du Tanganyika et vers le Haut-Katanga
fait craindre une explosion des cas de choléra et de rougeole, deux maladies qui sont devenues des défis de
santé publique majeurs. Face à ce risque, une vaste campagne de vaccination lancée fin 2016 a permis de
vacciner plus de 300 000 enfants contre la rougeole dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga.
Depuis lundi, OCHA, le Programme alimentaire mondial, le Haut-Commissariat aux réfugiés et d’autres
organisations humanitaires effectuent une mission d’évaluation dans les territoires de Manono dans le
Tanganyika et de Mitwaba et Pweto dans le Haut-Katanga afin d’évaluer les besoins des déplacés et de
coordonner la réponse humanitaire entre les deux provinces. Les résultats de la mission qui se terminera samedi
28 janvier seront communiqués dès que possible.
Assistance aux ménages sinistrés de Boma :
Un mois après les inondations qui ont endeuillé la ville de Boma dans la Province du Kongo Central,
causant la mort de près de 30 personnes et de nombreux dégâts matériels, ce sont près de 3 000
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ménages sur les 3 400 identifiés qui ont reçu de l’assistance d'organisations humanitaires et des
autorités provinciales, ainsi que de certaines entreprises privées et de citoyens congolais.
Des vivres, des produits pharmaceutiques, et d’autres biens de première nécessité ont ainsi été distribués ces
dernières semaines. Une seconde assistance est prévue cette semaine. De nombreuses personnes ont subi un
traumatisme psychologique auquel les acteurs humanitaires essaient de répondre en trouvant un bailleur qui
pourra financer cet important volet.
A ce jour, le bilan est de 27 personnes décédées dont des enfants, de nombreuses infrastructures socioéconomiques ont également été endommagées par les eaux. Que ce soit au Kongo Central ou dans d’autres
provinces, ces dégâts naturels soulèvent la question de la préparation des provinces à la gestion des catastrophes
et autres sinistres naturels.
Près d’un demi-million de réfugiés en RDC :
Fin décembre 2016, il y avait 452 000 réfugiés en RDC, dont 60 % sont des enfants, selon le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ceci représente une augmentation de 69
000 personnes par rapport à l’année précédente. Les raisons principales de cette augmentation sont
les afflux en provenance du Soudan du Sud et du Burundi.
Afin de faciliter l’accueil des réfugiés en RDC en 2016, le HCR a travaillé en étroite collaboration avec les
autorités pour assurer l’enregistrement individuel de nouveaux arrivés et leur fournir la documentation
nécessaire.
En 2016, deux nouveaux sites ont été ouverts pour accueillir les réfugiés sud-soudanais.
Le camp de Lusenda, au Sud-Kivu, qui accueille les réfugiés burundais a vu sa population presque doubler,
passant de 13 000 à 25 000 personnes.
Les réfugiés centrafricains dans le nord de la RDC continuaient d’avoir des besoins humanitaires importants.
A la fin 2016, la plupart des 102 000 réfugiés vivaient dans cinq camps, pendant que d’autres vivaient avec la
population hôte. Le soutien à l’autosuffisance de ces réfugiés sera une priorité pour le HCR en 2017.
Concernant les réfugiés rwandais de longue date, le HCR a soutenu les efforts du Gouvernement congolais
dans la recherche des solutions durables. Plus de 6 000 réfugiés sont rentrés volontairement au Rwanda en
2016. 42 000 réfugiés rwandais ont pu être enregistrés biométriquement mais les opérations d’enregistrement
ont dû être interrompues en raison de l’insécurité qui prévaut dans le Nord Kivu.
A noter que le nombre de réfugiés congolais en Afrique, évalué à 554 000, est supérieur à celui de réfugiés en
RDC. Pour mettre en œuvre ses activités, le HCR a reçu des contributions à hauteur de 29 % des besoins
exprimés, soit 61 millions de dollars américains. Ceci l’a contraint à restreindre sensiblement son assistance aux
populations réfugiées, et a réduit sa capacité de faire le suivi des réfugiés et leurs besoins de protection.
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Les Etats ou Institutions donateurs qui ont soutenu les programmes du HCR en RDC en 2016 sont :
l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la Finlande, la France,
le Japon, le Royaume Uni, la Suède et l’Union Européenne (ECHO).
Des donateurs privés ont également soutenu les programmes pour les réfugiés. Les mécanismes des Nations
Unies ont aussi apporté une contribution.
Soutien du PAM et de la FAO aux petits producteurs agricoles dans le Nord-Kivu :
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui aux chaînes de valeurs des petits
producteurs agricoles, connu aussi sous le nom d’achat pour le progrès (Purchase for Progress - P4P),
le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont remis des infrastructures communautaires aux
organisations paysannes, constituées de deux entrepôts, de deux boutiques d’intrants agricoles, de
deux abris pour des unités de transformation et de deux aires de séchage.
La cérémonie de remise de ces infrastructures communautaires à 1 000 producteurs bénéficiaires de Kalengera
et Ntamugenga (Nord-Kivu) a eu lieu le 19 janvier 2017 en présence du Ministre provincial de l’agriculture,
élevage, pêche et développement rural, grâce à la contribution financière de la Belgique et à l’appui technique
des partenaires gouvernementaux, la coopérative centrale du Nord-Kivu (COOCENKI), la Ligue des
organisations des femmes productrices agricoles au Congo (LOFEPACO) et le Collectif Stratégies Alimentaires
(CSA), pour la mise en œuvre du programme.
En plus de la mise en place des infrastructures communautaires, le PAM et la FAO ont organisé des séances
de renforcement des capacités des bénéficiaires sur la production, la transformation, la structuration, la gestion
de la qualité et la commercialisation des produits, l’accès au financement, l’alphabétisation des femmes et le
développement des activités génératrices de revenus, en vue de la relance agricole dans ces zones et du
renforcement de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Lutte antimines en RDC
Réponse à la question posée la semaine dernière par l’ACP : « Il y a 5 ans, une campagne de déminage
d’UNMAS avait pour objectif zéro mines en RDC. Où en sommes-nous aujourd’hui et quelle est la
cartographie des présences d’engins explosifs ?
Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) est responsable de la coordination de
toutes les activités de déminage humanitaire depuis le 1er janvier 2016 à travers le Centre Congolais de Lutte
Antimines (CCLAM). Le Service de la Lutte Antimines des Nations Unies (UNMAS) continue cependant à
apporter son soutien au CCLAM et à renforcer ses capacités afin que le Gouvernement puisse se conformer à
l’article 5 du Traité sur l’interdiction et l’utilisation des mines antipersonnel. Cela se fait notamment par la
dépollution de toutes les zones suspectées dangereuses (ZSD) restantes telles qu'identifiées par l’Enquête
Nationale sur la Contamination par Mines (ENCM).
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Le bilan de dépollution à ce jour est positif et la RDC avance vers l’objectif zéro mine. En effet, 65 % des ZSD
identifiées ont été dépolluées et remises à disposition. Les zones restantes à déminer sont les provinces du Nord
et Sud Ubangi, Equateur, Tshopo, Tshuapa, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri et Kasaï. Il reste encore à déterminer si
les territoires d’Aru, Dungu et Beni sont contaminés.
Si ce rythme est maintenu, la RDC pourrait être entièrement débarrassée de la menace posée par les mines et
se conformer aux exigences de la Convention d’Ottawa avant la date limite du 1er Janvier 2021, sous réserve
de la disponibilité de fonds suffisants pour mener les opérations de dépollution.
Pour en savoir plus sur le bilan 2016 d’UNMAS, voir le site web ONU RDC
http://cd.one.un.org/content/unct/rdc/fr/home/actualites/bilan-2016-du-programme-de-lunmas-enrdc.html

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 la
partie occidentale de la République Démocratique du Congo, a été jugée stable durant la semaine écoulée.
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, les troupes des Forces onusienne et congolaise engagées dans
la lutte contre l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), dans le cadre de l’opération dénommée « Red Kite »
(Cerf-volant Rouge), poursuivent leurs activités militaires contre les éléments résiduels de ce groupe armé,
auteurs d’exactions contre les populations civiles.
Dans la province de Haut-Uélé, le 18 janvier 2017, des éléments supposés appartenir à la LRA ont attaqué
la localité de Kosi, située à 37 kilomètres au Nord-ouest de Doruma, pillé des biens de valeur et kidnappé trois
(03) individus pour porter les biens pillés.
Les troupes des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) basées dans la région, ont
été alertées dans le but de traquer les assaillants.
Par ailleurs, les FARDC ont également initié des opérations contre des éléments armés Mbororo, dans le but
d’interdire toute activité négative dans la région de Nambia.
A cet effet, le 14 janvier 2017, des troupes des FARDC ont engagé des éléments Mbororo dans la région située
près de la rivière Mbwele, à 50 kilomètres de Nambia, dans le territoire de Niangara, tué un (01) insurgé et
récupéré son arme.
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Dans la province de Bas-Uélé, des présumés éléments de la LRA ont pendant la même période, fait incursion
dans la localité de Sukadi, située à 85 kilomètres au Nord-est d’Ango, pillé des biens de valeur et kidnappé onze
(11) individus pour les porter.
Alertées, les troupes des FARDC ont immédiatement initié la traque de ces rebelles, dans le but de mettre un
terme à leurs activités négatives, et de libérer les otages.
En Ituri, les Forces coalisées FARDC-MONUSCO maintiennent la pression militaire sur les éléments
réfractaires du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), ainsi que ceux du groupe Mayi-Mayi, dans le
but de mettre un terme aux exactions perpétrées contre les populations civiles vivant dans les localités situées
au Sud du territoire d’Irumu et dans celui de Mambasa.
Dans le territoire d’Irumu, plusieurs activités négatives initiées par des éléments réfractaires du FRPI, ont été
contrées par des troupes d’intervention rapide des FARDC déployées dans cette partie de la province.
Le 17 janvier 2017, des troupes d’intervention rapide des FARDC ont tiré des coups de semonce et repoussé
une tentative d’attaque et de pillage par des éléments supposés appartenir au FRPI dans la localité de Kapalay,
située à 7 kilomètres au Nord-est de Gety.
Le même jour, des éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité de Chanda, située à 5 kilomètres au
Nord-est de Gety, agressé physiquement un (01) individu, pillé du bétail et des biens de valeur, et kidnappé un
(01) homme pour porter les biens pillés.
A la même date, environ dix (10) éléments du FRPI ont attaqué la localité de Fungusa, située à 5 kilomètres à
l’Est d’Aveba, agressé et blessé quatre (04) individus, mais également, pillé de l’argent, du bétail et des biens.
Les troupes des FARDC sont intervenues rapidement, et ont repoussé les assaillants.
Le 22 janvier 2017, des Casques bleus Bangladais de la Force de la MONUSCO basés à Aveba, ont mené des
patrouilles vigoureuses de domination de terrain, et engagé des éléments supposés appartenir au FRPI dans la
localité de Kaswara, située à 3 kilomètres au Nord-ouest d’Aveba. Aucune victime n’a été rapportée chez les
soldats de la paix.
Le même jour, les troupes des FARDC ont avec le soutien déterminant des Casques bleus Bangladais de la
Force de la MONUSCO basés à Aveba, repoussé des éléments du FRPI, et ce, au cours de leurs tentatives de
pillage et d’incursion dans les localités de Badzanga (5 kilomètres au Sud-ouest d’Aveba) et de Nyongo.
Dans le territoire de Mambasa, les Forces de Défense et de Sécurité congolaises poursuivent avec le soutien
de la Force de la MONUSCO, la traque des éléments du groupe Mayi-Mayi, dans le but de mettre un terme à
leurs exactions, et de les neutraliser.
Le 14 janvier 2017, trois (03) éléments armés non identifiés, ont attaqué les localités de Makele, Keneumbi et
Makumo, située à 17 kilomètres au Sud-est de Biakato, tué deux (02) individus et violé deux (02) femmes.
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

Organisation des Nations Unies

Informés, les Casques bleus du bataillon Népalais et les Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO,
ont mené le 16 janvier 2017 conjointement avec les troupes des FARDC, des patrouilles intensives de
domination de terrain dans la région affectée, dans le but de traquer les assaillants et d’interdire d’autres activités
négatives des groupes armés dans la zone.
Les FARDC et la Police Nationale Congolaise (PNC) ont également initié des investigations sur cet incident,
dans le but d’interpeller les auteurs.
Le 15 janvier 2017, trois (03) éléments armés d’AK-47 et de machettes, ont fait incursion dans la localité de
Makusa, tué un (01) individu, violé quatre (04) femmes et pillé leurs biens.
Des agents de la PNC ont initié des patrouilles de bouclage et de ratissage dans la région, et appréhendé un (01)
assaillant, en possession de plusieurs biens pillés.
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est demeurée volatile et imprévisible.
Dans le territoire de Beni, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO, les
activités militaires contre l’activisme des éléments de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), dans le but
d’y mettre un terme.
En effet, le 17 janvier 2017, un large mouvement des éléments de l’ADF vers la partie orientale, en direction
de Mayi Moya, a été observé dans la région de Mukoko.
Alertées, les FARDC ont immédiatement projeté dans la région concernée des troupes d’intervention rapide,
qui ont récupéré quatre (04) armes AK-47.
D’autres patrouilles de domination de terrain ont été déployées dans la zone par les FARDC, et les troupes de
la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO basées dans la région ont été placées en alerte maximale,
dans le but de contrer toute activité négative perpétrée par les éléments infiltrés.
De plus, la pression militaire exercée sur les éléments de l’ADF actifs dans la région de Mukoko, a poussé des
membres de cette force négative à se rendre volontairement.
A cet effet, le 15 janvier 2017, cinq (05) éléments de l’ADF basés dans le groupement de Bambuba-Kisiki, ont
fait reddition auprès des troupes des FARDC basées dans la localité de Mukoko, située à 4 kilomètres au Nordest d’Oicha.
Le 23 janvier 2017, des éléments de l’ADF ont kidnappé quatre (04) individus dans la localité de Kpetule, située
approximativement à 5 kilomètres au Nord de Mayi Moya.
Alertées, les troupes des FARDC ont initié la traque des assaillants dans le but de libérer les otages. Ces derniers
se sont échappés des mains de leurs ravisseurs, et ont été retrouvés par les militaires des FARDC.
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
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Dans le territoire de Masisi, les troupes des FARDC poursuivent avec le soutien de la Force de la
MONUSCO, les opérations contre les éléments réfractaires des Forces Démocratiques de Libération du
Rwanda (FDLR), dans le but de les neutraliser.
Le 18 janvier 2017, des troupes des FARDC ont mené des opérations contre les éléments des FDLR dans la
localité de Makomalehe, située dans le groupement de Bukombo, et pris le contrôle de plusieurs bastions de ce
groupe armé déployés dans cette région.
Dans le territoire de Walikale, l’armée congolaise maintient avec le soutien de la Force de la MONUSCO, la
pression militaire sur les éléments du groupe Mayi-Mayi, dans le but de mettre un terme à leurs activités
négatives.
Le 18 janvier 2017, des accrochages ont été rapportés entre les troupes des FARDC et les éléments du groupe
Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki ‘’Isangi’’ dans la localité de Hungulito, située à 48 kilomètres au Sud-ouest de
Walikale-centre, au cours desquels un (01) insurgé a été tué et une (01) arme AK-47 récupérée par les soldats
loyalistes.
Dans le territoire de Rutshuru, les FARDC ont initié des activités militaires visant à lutter contre l’activisme
des groupes armés et le banditisme rapporté dans la région de Katale.
Le 17 janvier 2017, des troupes des FARDC ont été projetées dans la localité de Kabizo, située à 56 kilomètres
au Sud-ouest de Kiwanja, où elles ont arrêté deux (02) éléments du groupe Mayi-Mayi Nyatura et récupéré une
(01) arme AK-47.
Le 19 janvier 2017, les troupes des FARDC ont engagé des bandits non identifiés dans la localité de Nyamana,
située à 3 kilomètres à l’Est de Katale, et arrêté quatre (04) d’entre eux.
Dans la région de Goma, les Forces de Défense et de Sécurité congolaises continuent de traquer les éléments
des groupes armés infiltrés dans la zone, dans le but de dissuader d’autres incursions et de sécuriser les
personnes et leurs biens.
Le 17 janvier 2017, la PNC a arrêté à Goma, un groupe d’éléments supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi
‘’Corps du Christ’’.
Dans le territoire de Lubero, les troupes coalisées FARDC-MONUSCO poursuivent les activités militaires
contre l’activisme des éléments du groupe Mayi-Mayi.
Le 20 janvier 2017, des troupes des Forces congolaise et onusienne ont conjointement mené des patrouilles
robustes de contrôle de la zone, et tiré des obus de mortier 81 mm contre les positions du groupe Mayi-Mayi
situées dans la localité de Kitovo, à 8 kilomètres au Sud de Lubero.

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
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Au chapitre des redditions dans la province, du 18 janvier 2017 à ce jour, dix-neuf (19) éléments en provenance
des groupes armés, se sont rendus aux troupes des Forces congolaise et onusienne déployées dans la province.
Il s’agit de : dix (10) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), cinq (05) de
l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), trois (03) du groupe Mayi-Mayi Nduma Défense du
Congo Rénové (NDC-R) et un (01) du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki.
Au Sud-Kivu, la situation sécuritaire a été jugée globalement stable, et sous le contrôle des Forces congolaise
et onusienne.
Au chapitre des redditions dans la province, deux (02) éléments du groupe Mayi-Mayi ‘’Kifuafua’’ et Rahiya
Mutomboki ‘’Puma’’, se sont rendus le 17 janvier 2017 aux Forces de Défense et de Sécurité congolaises
déployées respectivement à Kalehe et à Nduma.
Au Tanganyika, l’armée congolaise poursuit sans répit les activités militaires avec le soutien de la Force de la
MONUSCO, dans le but de mettre un terme à la récurrence des tensions interethniques rapportées entre les
membres des communautés Luba et Pygmées.
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1777 patrouilles armées, dont 636 nocturnes, et fourni 115 escortes
pendant la période sous examen.

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
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