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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

DU MERCREI 3 AOUT 2016 
 
 
Théophane Kinda : 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 

 
 
Du 2 au 5 août se tient dans les locaux de la MONUSCO, situés à Utex-africa un séminaire de haut 
niveau sur le cadre et les processus de gestion des armes et des munitions en RDC. 
 
Organisée par le gouvernement de la RDC en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux, 
dont les Nations Unies, cette rencontre permettra aux participants de procéder à l’évaluation de base des 
acteurs et des capacités nationales, afin de contribuer à identifier et apporter les moyens permettant une 
gestion efficace des armes et munitions dans le pays. 
 
Dans la résolution 2277, le Conseil de sécurité demande que se poursuivent les efforts déployés par la 
République démocratique du Congo pour contrer la menace que représentent le transfert illicite, 
l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre, notamment ceux tendant à 
organiser en toute sûreté et efficacité la gestion, l’entreposage et la sécurité des stocks d’armes et de 
munitions, avec l’appui renouvelé de la MONUSCO, selon qu’il conviendra et dans les limites des ressources 
existantes. 
 
Il convient de noter que dans son récent rapport, le Secrétaire général de l'ONU a noté que la large 
disponibilité des armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions est un facteur clé de conflit et de 
criminalité endémique - causant la mort violente de plus d'un demi-million de personnes par an; dont environ 
70.000, conséquence directe de conflit armé. 
 
Cette série de réunions d'auto-évaluation est donc un processus national dirigé par le gouvernement de la 
RDC. C’est un processus global et inclusif impliquant tous les acteurs nationaux concernés. Il cherche à 
développer un projet de feuille de route, à identifier des options pour renforcer les politiques nationales, les 
programmes et les procédures de gestion du cycle complet de vie des armes et des munitions en RDC. 
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Activités des composantes de la MONUSCO 

 
Protection de l’enfant : 
 
La Campagne de sensibilisation « Libérez les enfants des groupes armés » bat son plein depuis son 
lancement par la MONUSCO le 16 juin dernier, à l’occasion de la Journée de l’enfant africain.  
 
A l’instar des membres de l’équipe nationale de football, tels que Florent Ibenge, Joël Kimwaki, Yannick 
Bolasie et Cédric Bakambu, le basketteur Bismack Biyombo s’est joint à la liste des Ambassadeurs de bonne 
volonté pour soutenir les efforts entrepris par la MONUSCO et ses partenaires, en vue d’atteindre l’objectif 
zéro enfants soldats en République démocratique du Congo. 
 
Bismack Biyombo est un jeune et talentueux basketteur qui joue à la NBA [Association nationale de 
basketball, principale ligue de basketball aux Etats-Unis]. Il a mis à profit sa récente visite dans son pays 
d’origine, la République démocratique du Congo, pour faire des rencontres avec des jeunes, y compris des 
enfants ex-associés aux groupes armés. Ces enfants lui ont relaté leurs histoires, toutes aussi douloureuses et 
poignantes les unes que les autres.  
 
Les chiffres répertoriés par la section Protection de l’enfant de la MONUSCO révèlent que de janvier à juin 
2016, un total d’au moins 718 enfants, soit une moyenne de 120 enfants par mois, ont été séparés ou se sont 
échappés des groupes armés dans les provinces affectées par le conflit. Parmi ces enfants ex-associés aux 
groupes armés, la section a dénombré 93 filles, soit 13% du total.  
 
En vue de combattre le recrutement d’enfants, Bismack Biyombo a véhiculé des messages en français, swahili, 
et anglais pour inciter les groupes armés à libérer les enfants, y compris les filles, qui se trouvent dans leur 
rang, afin qu’ils puissent retrouver leur enfance et recevoir le soutien nécessaire pour leur scolarisation et leur 
réinsertion sociale. 
 
 
Information publique : 
 
A Kalemie, la section de l’Information publique de la MONUSCO organise ce 3 août 2016 une 
rencontre avec une cinquantaine de responsables des communautés religieuses de Kalemie.  
 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de sensibilisation basé sur la 
vulgarisation du mandat de la MONUSCO  (Résolution 2277)  et une meilleure connaissance du rôle/ travail 
de la MONUSCO dans la province du Tanganyika. Ce sera également l’occasion, au vue de leur position 
charismatique, d’échanger avec les leaders religieux sur leur contribution à accompagner les efforts de 
consolidation de la paix. Plusieurs sections du bureau de la MONUSCO/ Kalemie prennent part à cette 
session. 
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Genre : 
 
Dans le cadre de la journée de la femme africaine commémorée chaque 31 juillet de l’année, la 
section Genre de la MONUSCO/ Goma, en collaboration avec son partenaire FUDEI “Femme 
Unies pour le Développement Endogène et Intégral” et le bureau du quartier de Virunga, située 
dans la commune de Karisimbi, à Goma, ont organisé une journée de sensibilisation sur le genre, le 
développement endogène ainsi que la participation active de la femme dans la gestion de la chose 
publique, et la cohabitation pacifique entre les communautés. 
 
Placée sous le thème “Femme Africaine, lève-toi pour la paix et le développement endogène et Intégral de 
ton entité”, cette activité avait pour objectif d’éveiller la conscience des chefs locaux à prendre en compte les 
perspectives Genre dans l’exercice de leurs fonctions et sensibiliser les femmes à la participation et à la 
gestion de la chose publique, en commençant par la gestion de leur quartier. Une centaine de personnes, dont 
une trentaine d’hommes et plus de 60 femmes ont pris part à cette séance de sensibilisation. 
 
Après avoir édifié les participants sur la différence entre le “genre” et le “sexe”, et expliqué brièvement le 
concept “ égalité entre les sexes”, le facilitateur de la section Genre a exhorté les femmes à participer à la 
gestion de leur quartier en acceptant de se faire élire comme chef d’avenue ou de quartier. En effet, le quartier 
de Virunga compte 22 avenues. Cependant 4 avenues seulement sont dirigées par des femmes. Et sur les 
quatre membres du comité de gestion de ce quartier, il n’y a aucune femme. 
 
La section Genre a donc recommandé aux femmes de participer massivement aux prochaines échéances 
électorales, et d’élire pour les femmes. 
 
A la fin de l’activité, la section Genre de la MONUSCO a remis des cadeaux à l’équipe féminine de 
l’organisation FUDEI (don du service de lutte antimines des Nations Unies, UNMAS). Cela, dans le but 
d’encourager les initiatives féminines et montrer que les femmes peuvent faire toute sorte de travail. 
 
 
Police MONUSCO : 
 
Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle 
intégrée de lutte contre l’insécurité à Beni/ Oicha ont poursuivi leurs patrouilles régulières de 
sécurisation.  
 
Au total, 100 appels ont été reçus sur les numéros verts. 26 interventions ont été effectuées et 7 interpelées 
dont 2 des Forces de défense et de sécurité de la RD Congo 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, 389 patrouilles de sécurisation dont 123 conjointes avec la Police nationale 
congolaise ont été effectuées. Par ailleurs, 7 check points et 14 escortes de hautes personnalités ont été 
réalisés par ces unités. 
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Activités de l’Equipe-pays 
 
Semaine mondiale de l’allaitement maternel : 
 
Chaque année la République démocratique du Congo consacre, à l’instar d’autres pays, une semaine 
au mois d’août pour célébrer la semaine mondiale de l’allaitement maternel. Le thème retenu cette 
année 2016 est «L'allaitement maternel : une clé pour le développement durable». 
 
Le gouvernement congolais et ses partenaires se sont penchés sur la question du développement durable en 
s’engageant pour une économie efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable, tout en se 
souciant aux générations futures. 
 
L’Enquête Démographique et Santé (EDS 2013-2014) et l’Enquête par grappes à Indicateurs Multiples 
(MICS 2010) révèlent qu’entre 2010 et 2013, en RDC, les pratiques de l’allaitement maternel optimal ont 
connu des améliorations passant respectivement de : 42,5 % à 52 % pour l’initiation à l’allaitement dans 
l’heure qui suit l’accouchement ; 24 % à 48 % pour l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois ; et 52,5 % à 
64 % pour l’allaitement maternel continu jusqu’à 24 mois ou plus. 
 
Malgré cette amélioration, des efforts doivent être fournis pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement 
maternel par rapport à ces trois composantes car il reste une proportion d’enfants qui ne bénéficient pas des 
bienfaits de l’allaitement maternel. 
 
Le lait maternel est une ressource naturelle universelle et une alimentation la plus naturelle qui soit. Il ne 
dépend d’aucune industrie, ne nécessite aucune ressource naturelle et ne produit aucun déchet de fabrication. 
Il est le « conditionnement » biodégradable par excellence. 
 
L’absence d’allaitement maternel est un facteur de risque pour la santé des mères et des enfants. Ces 
avantages ne concernent pas uniquement les pays en voie de développement, mais bien l’ensemble des 
populations, quelles que soient les conditions de vie. Le lait maternel ne pèse pas sur le budget des familles et 
permet à tous les enfants d’avoir accès à une alimentation gratuite et adaptée. 
 
L’allaitement est à la fois un choix personnel et un enjeu de société. Dans le cadre de la durabilité, 
l'allaitement maternel doit faire l'objet de plus d’attention, d'un accompagnement bienveillant et d’une 
véritable promotion pour l’intérêt général et celui des générations futures. 
 
L’UNICEF insiste sur le fait que plus l’allaitement est retardé, plus le risque de décès durant le premier mois 
de la vie est élevé. Elle précise que le lait maternel est le premier vaccin d’un bébé, la première et la meilleure 
protection qu’il a contre les maladies. 
 
La semaine mondiale de l’allaitement est célébrée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 170 pays pour 
promouvoir l’allaitement et améliorer la nutrition des enfants en bas âge du monde entier.  
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Situation militaire 

 
(Par le Capitaine Yassine Kasmi, porte-parole militaire par intérim) 

La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans 
l’Ouest de la République Démocratique du Congo, est restée stable durant la semaine écoulée. 
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, une accalmie relative a été observée pendant la période sous 
examen, suite à la pression exercée par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC), soutenues par la Force de la MONUSCO, sur les éléments résiduels de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA) et ceux des autres groupes armés, encore actifs dans cette partie du pays. 
 
En Ituri, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO, la traque des éléments 
réfractaires du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) et ceux du groupe Mayi-Mayi, dans le but de 
mettre un terme à leur activisme rapporté respectivement dans les localités situées au Sud du territoire 
d’Irumu et de Mambasa. 
 
Dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, la Force de la MONUSCO continue de soutenir les 
troupes des FARDC engagées dans les opérations visant à la neutralisation du FRPI. 
 
Le 25 juillet 2016, des éléments supposés appartenir au FRPI ont fait incursion dans la maison d’un 
commerçant située dans le quartier Djimo de la localité d’Aveba, et pillé de l’argent ainsi que plusieurs biens 
domestiques. 
 
Des troupes d’intervention rapide des FARDC ont été promptement déployées sur les lieux de l’incident, et 
repoussé les assaillants. 
 
Le 26 juillet 2016, des éléments du FRPI ont attaqué la localité de Fangusa, située à 8 kilomètres au Sud 
d’Aveba, tué une (01) femme accusée de collaborer avec les FARDC et pillé des biens de valeur. 
Le 27 juillet 2016, des éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité de Mayimbi, située à 5 kilomètres à 
l’Ouest d’Aveba, pillé une maison et tué une (01) femme. 
 
Dans le territoire de Mambasa, l’armée congolaise poursuit avec le soutien de la Force de la MONUSCO, ses 
opérations contre les éléments du groupe Mayi-Mayi Simba, actifs dans la localité de Biakatu. 
 
Le 26 juillet 2016, des troupes des FARDC ont engagé des éléments du groupe Mayi-Mayi Simba basés dans 
la zone minière du ‘’Camp libération’’, située à 38 kilomètres au Sud de Biakatu, et blessé deux (02) insurgés. 
 
Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire est demeurée tendue, volatile et imprévisible. 
 
Elle a été caractérisée dans le territoire de Beni, par des attaques lancées par des éléments de l’Alliance des 
Forces Démocratiques (ADF) dans la localité d’Oicha, suivies d’une riposte vigoureuse de l’armée congolaise 
soutenue par la Force de la MONUSCO. 
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Dans le territoire de Butembo, l’environnement sécuritaire a été dominé par des opérations menées par les 
Forces de Sécurité congolaises contre les éléments du groupe Mayi-Mayi actifs dans les localités situées dans 
la partie occidentale de ce territoire.      
 
Le climat sécuritaire a été marqué dans les autres territoires, notamment Rutshuru, Masisi et Walikale, par 
l’activisme de différents groupes armés, et les opérations menées par l’armée loyaliste avec le soutien de la 
Force de la MONUSCO, dans le but d’y mettre un terme. 
 
Dans le territoire de Beni, selon les sources de la Police Nationale Congolaise (PNC), le 30 juillet 2016 à 16 
heures 30, un groupe d’éléments de l’ADF, composé d’un nombre important d’hommes, femmes et enfants, a 
simultanément attaqué la partie orientale de la localité d’Oicha en trois directions, et pillé le marché ainsi que 
l’hôpital de cette région. 
 
Des troupes des FARDC et celles de la PNC basées dans la zone ont, avec le soutien déterminant de la Force 
de la MONUSCO, promptement riposté, engagé les assaillants et repoussé ces derniers. 
 
Cet incident a créé une grande panique au sein des populations civiles, et provoqué leur déplacement vers 
Beni-centre. Les autorités militaires des FARDC ont lancé un appel et demandé aux habitants de cette région 
de garder le calme et de demeurer dans leur localité.   
 
Le bilan provisoire fait état de trois (03) rebelles de l’ADF et deux civils (02) tués, trois (03) autres assaillants 
capturés, un (01) civil blessé, deux (02) camions et trois (03) maisons incendiés, des obus et armes AK-47 
récupérés. 
 
Quelques victimes ont également été rapportées chez les FARDC. Un (01) Casque bleu Malawite a aussi été 
blessé au cours de ces accrochages. 
 
Par ailleurs, les sources de la PNC ont également fourni l’information selon laquelle les civils kidnappés le 30 
juillet 2016 par des éléments supposés appartenir à l’ADF dans la localité de Lisasa, ont été libérés sains et 
saufs par des troupes d’intervention rapide des FARDC, au cours d’opérations menées dans les localités de 
Mwalika, Karuruma et Kyonda. 
 
Dans le territoire de Butembo, de source des unités de la PNC basées dans la localité de Manguredjipa, située 
à approximativement 97 kilomètres à l’Ouest de Butembo-centre, des agents de la PNC ont mené des 
opérations militaires le 27 juillet 2016, et appréhendé trois (03) éléments du groupe Mayi-Mayi, notamment 
deux (02) de la faction ‘’Simba’’ et un (01) de la faction ‘’Vita Kitambala’’, ayant pillé des biens de valeur dans 
les sites miniers situés autour de la localité d’Isange, à approximativement 70 kilomètres à l’Ouest de 
Manguredjipa-centre. 
 
Dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale, l’armée congolaise soutenue par la Force de la 
MONUSCO, poursuit ses opérations militaires contre les éléments des groupes armés, notamment ceux des 
Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et 
Souverain (APCLS), du groupe Mayi-Mayi Nyatura et autres, dans le but de mettre un terme aux multiples 
exactions perpétrées contre les populations civiles. 
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En effet, des incidents liés aux kidnappings, pillages, coups et blessures perpétrés par des éléments des 
groupes armés contre les populations civiles, ont été rapportés dans les territoires susmentionnés durant la 
semaine écoulée. 
 
Les troupes des FARDC ont à cet effet initié des opérations militaires contre les éléments de ces groupes 
armés, dans le but de contrer leurs activités négatives, et de protéger les populations civiles. 
 
Ainsi, dans le territoire de Rutshuru, le 28 juillet 2016, des troupes des FARDC ont lancé des opérations 
contre des éléments du groupe Mayi-Mayi actifs dans la région de Nyamilima, située à 45 kilomètres au Nord-
est de Rutshuru-centre, dans le groupement de Binza, chefferie de Bwisha, et détruit des campements 
appartenant aux insurgés, déployés entre les localités de Buramba et Kishero, situées respectivement à 3 et 10 
kilomètres au Sud de Nyamilima. 
 
Dans le territoire de Masisi, le 28 juillet 2016, les FARDC et la PNC ont déployé des patrouilles conjointes 
dans la localité de Kitchanga, groupement de Bashali-Mukoto, chefferie de Bashali, et arrêté neuf (09) 
éléments du groupe Mayi-Mayi Nyatura. 
 
Dans le territoire de Walikale, la situation sécuritaire est demeurée relativement calme dans la région de 
Buleusa. 
 
Les déplacés ont abandonné leurs campements déployés sur les collines environnantes, pour s’installer dans 
des sites aménagés dans la zone. 
 
Dans le cadre de l’assistance humanitaire, le 26 juillet 2016, des unités de la Section des Affaires Civiles et 
celles de la Force de la MONUSCO déployées dans la zone, ont distribué 7260 tonnes de vivres aux déplacés 
de la région. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 27 juillet 2016 à ce jour, six (06) éléments en provenance des 
groupes armés, se sont rendus aux troupes de la Force onusienne déployées dans la province.  
Il s’agit de : deux (02) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), trois (03) du 
groupe Mayi-Mayi ‘’Charles’’ et un (01) de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain 
(APCLS). 
 
Au Sud-Kivu, l’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, poursuit ses opérations militaires 
destinées à neutraliser les groupes armés encore actifs dans les différents territoires de cette province. 
 
A cet effet, le 25 juillet 2016, des unités des FARDC ont engagé des éléments du groupe Mayi-Mayi 
‘’Simuzizi’’ dans la localité de Luberizi, située à 47 kilomètres au Nord d’Uvira, et tué un (01) insurgé. 
 
Le 27 juillet 2016, dans le territoire de Fizi, des troupes des FARDC ont arrêté cinq (05) éléments du Front 
National de Libération (FNL) dans la localité de Mukwezi, située à 25 kilomètres au Nord de Mboko. 
 
Dans la province du Tanganyika, la situation sécuritaire a  été jugée volatile pendant la période sous 
examen. 
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Elle a été caractérisée par l’incendie à Nyunzu (260 kilomètres de Manono) de  cent quarante (140) maisons 
par le chef de guerre du groupe Mayi-Mayi pygmée, dénommé Nyumba Isha. 
 
Les autorités locales ont arrêté des mesures idoines, afin d’appréhender ce rebelle et de contrer toutes les 
activités négatives de son groupe armé. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené plusieurs patrouilles armées de jour comme de nuit, et fourni 
également de nombreuses escortes pendant la période sous examen.   
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