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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014 

 
 
 

Charles Antoine Bambara : Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Membres de la presse, Auditeurs de 
Radio Okapi, Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. 
 
 

 Activités des Composantes de la MONUSCO 

 Activités de l’Equipe-pays 

 Situation militaire 
 

Martin Kobler, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC, est au Sud-
Kivu depuis hier. Il a eu des échanges avec le gouverneur et les autorités provinciales. Au menu des 
discussions, la Situation sécuritaire dans la plaine de la Ruzizi et à Shabunda, ainsi que les priorités en 
matière de développement, y compris les sujets relatifs à la construction et réfection des routes. M. 
Kobler a salué l'excellente collaboration entre les autorités provinciales et la MONUSCO. 

Martin Kobler visite ce matin, l'Hôpital de Panzi, dans le cadre de la Journée Internationale pour 
l'Elimination  des violences faites aux femmes.  

Demain, Martin Kobler se rendra en principe à Kalemie. 

 
Par ailleurs, le Sous Secrétaire Général  des Nations Unies en charge de l’Etat de droit et des 
institutions de sécurité au Département des Opérations de maintien de la paix, Dimitri Titov, 
effectuera une visite en RDC du 27 novembre au 2 décembre prochain. Durant sa visite, il va assister 
à la cérémonie de destruction d’armes le vendredi 28 Novembre, à Goma. M. Dimitri Titov visitera  
 également les localités de Walikale, Rutshuru, Mungunga et Mubambiro et aura des séances de travail 
avec plusieurs personnalités à Kinshasa et à Goma. Il rencontrera notamment le Ministre de 
l’Intérieur, de la Défense et  l’Auditeur Général près de la Haute Cour Militaire 
 
 
 
 
 
 
 
Activités des Composantes de la MONUSCO 
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En Ituri, une mission conjointe de la MONUSCO s’est rendue du 18 au 22 Novembre à Mambasa, 
dans le cadre des activités liées au programme Ilot de stabilité. Au cours de sa visite de travail, la 
mission composée des sections de l’Information publique, Droits de l’homme, Affaires civiles, de 
l’appui à la justice, Conduite et disciple et Police MONUSCO a inter agit avec les acteurs politiques, 
administrative, militaires et policière de Mambasa.  

Cette mission a effectué le mapping des ONG dans cette localité, élargit le mécanisme CAN en 
matière de protection des Civils ; expliquer le mandat de la MONUSCO pour répondre au sentiment 
anti MONUSCO qui se développe par rapport à la situation de Beni. La mission a également 
renforcé les capacités en monitoring des droits de l’homme des activistes et ONG des droits de 
l’homme. Elle a en outre planifié avec la PNC, la formation de ses éléments à Mambasa et dans les 
localités environnante, dans le cadre des Ilots de stabilité.  

Au cours de la même période à Bunia, le Chef du bureau de la MONUSCO en Ituri a fait usage de 
ses bons offices dans plusieurs entretiens accordés au Gouverneur de la Province Orientale ainsi 
qu’aux autorités administrative et militaire dans le cadre du processus de reddition des miliciens 
FRPI. Il s’agit pour la MONUSCO de suivre de près l’évolution de la situation afin d’y prendre part 
efficacement lorsque les deux partis en négociation le souhaiteront. Une visite conjointe d’évaluation 
du site de Rwampara qui devrait accueillir les miliciens FRPI pour le DDR a été visite a cet effet le 
Samedi 22, tandis que le 24 une évaluation conjointement du cantonnement des FRPI a Aveba a été 
effectué.  

Information publique 
 
30 novembre 1999 - 30 novembre 2014 , 15 ans déjà depuis la création, par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, à travers sa résolution 1279, de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour 
la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), autres fois Mission de 
l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), considérée 
comme l’une des plus grandes mission de maintien de la paix dans le monde. 
A cet effet, la Division de l’Information Publique de la MONUSCO organise une série d’activités en 
vue non seulement de faire le point des 15 ans de la Mission de paix en RDC, d’échanger sur les 
perspectives d’avenir, mais aussi de sensibiliser  et conscientiser la population congolaise, à travers les 
leaders d’opinion, qui sont  notamment les partis politiques, les corporations professionnelles, les 
organisations de la société civile et  de la jeunesse estudiantine, pour engager une réflexion objective  
sur le travail de la MONUSCO. 
 
Une  Note d’information vous sera distribuée à la fin de cette conférence de presse, pour plus de 
détails. 
 

Section VIH SIDA 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1279(1999)
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La section VIH/SIDA/Goma organise le 30 novembre 2014, à Kiwandja Rutshuru, la Journée 
Mondiale Sida. L'objectif général de cette activité est de : contribuer à stopper et réduire le VIH/sida 
ainsi que le virus d'Ebola et lutter contre les violences sexuelles au sein de la communauté, à travers 
la célébration de la JMS 2014, renforcer les liens de confiance entre la population locale (civile et 
militaire de Kiwandja-Rutshuru) et la Monusco y compris les agences des Nations Unies.  
Les objectifs spécifiques de cette activité sont : Sensibiliser au moins 1000 personnes sur le VIH/sida 
et Ebola ; dépister des personnes sur le VIH/sida ; orienter les cas diagnostiqués positifs au VIH vers 
des centres de prises en charge ; faire un don bénévole de sang ; organiser des consultations gratuites 
 
Section d'appui à l'administration Pénitentiaire 
Le personnel d’appui à l’administration pénitentiaire, en liaison avec d’autres partenaires, a continué 
de contribuer au développement d’infrastructures, afin d’améliorer les conditions carcérales.  
Ainsi à Bunia, un protocole d’accord portant sur un Quip destiné à la réhabilitation et la 
reconstruction de la prison de Gety a été signé et scellé le 18 novembre 2014, avec le « Leans 
Project » qui a été engagé sous contrat pour réaliser ce projet. Un autre protocole d’accord a été signé 
le 19 novembre 2014 avec l’ONG « Association pour le Développement et la Promotion de la Santé 
publique- (ADEPSP) qui est chargée de mettre en œuvre un Quip destiné à la réhabilitation de la 
cellule pour femmes dans la prison de Mambasa.   
L’UNOPS a signé des contrats avec deux contractants à Bukavu pour débuter les travaux de 
réhabilitation dans les prisons de Bunyakiri et de Fizi. Par ailleurs, le consul belge a  visité la prison de 
Kasapa, où il a promis de plaider auprès des donateurs, afin qu’ils apportent leur soutien pour 
construire une aile pour mineurs et  pour améliorer les conditions de vie générales dans cette prison.   

 

Activités de l’Equipe-pays 

Développement 
 
PROGRAMME DES VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES (VNU) 
 
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et  la MONUSCO, organisent actuellement, un concours interscolaire de la 
citoyenneté, intitulé ‘’Volontaires en Herbe’’, qui se tient à la salle Tam Tam scolaire à Goma, 
jusqu’au 27 novembre 2014. La finale aura lieu au Foyer Culturel des Jeunes, lors de la célébration 
officielle de la Journée Internationale des Volontaires, le 5 décembre 2014, de 13h00 à 17h00.  
 
‘’Volontaires en Herbe’’ oppose 8 écoles secondaires de Goma. Les 8 équipes, composées de 4 
participants, s’affronteront sur des questions concernant le volontariat, les droits de l’Homme, 
l’environnement, le développement, la bonne gouvernance, l’intégration africaine, l’actualité 
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congolaise, etc.  L’objectif du concours est de sensibiliser les jeunes sur la citoyenneté active et 
promouvoir l’engagement civique dans les efforts de paix et de développement. 
 
 
FAO 
 
Une trentaine d’experts en développement de concessions forestières des communautés locales ont 
discuté ensemble, ce mardi 25 novembre  à Kinshasa,  du développement des forêts communautaires 
à vocation « gestion durable de la faune ». En effet, la gestion communautaire de la faune, à travers le 
concept des forêts des communautés locales, est une option qui n’a pas encore été explorée en RDC. 
Et pourtant, le Gouvernement congolais s’est engagé, en août 2014, à travers un décret, à impliquer 
les communautés locales dans la gestion des ressources forestières. 
 
Les experts ont examiné la possibilité d’utiliser le cadre réglementaire applicable aux concessions des 
forêts des communautés dans la gestion communautaire de la faune en RD Congo. Ils ont également 
proposé un cadre technique applicable au contexte de gestion communautaire de la faune. En 
collaboration avec le Direction de la conservation de la nature, le processus de gestion 
communautaire de la faune au niveau de deux sites retenus par le projet a été facilité. Il s’agit du site 
« Bassin de Kisangani » dans la Province Orientale et le site de « Maduda » dans la province du Bas-
Congo. Une feuille de route de ce processus  a été élaborée. 
 
Les travaux de cet atelier s’inscrivent dans le cadre du projet régional, intitulé, « Gestion durable de la 
faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique Centrale », financé par le Fonds 
Mondial de l’environnement (GEF) et dont la mise en œuvre est coordonnée par la FAO. 
 
 
PNUD 
 
Le Forum des énergies renouvelables (FoDER), organisé par le PNUD, la Coopération néerlandaise 
au développement (SNV) et le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité  a connu un vif 
succès les 20 et 21 novembre derniers à Kinshasa. Près de 300 personnes ont suivi les travaux 
pendant 2 jours et 5000 personnes ont visité l’exposition promenade avec 35 exposants issus des 
secteurs tant publics que privés. 
Les expositions ont porté sur les nouvelles technologies de transformation énergétique (panneaux 
solaires, roues hydrauliques), la formulation de projets et de programmes pour fournir l’énergie en 
milieu rural. Une 4x4 à énergie électrique a également été testée pendant les 2 jours du Forum.  
 
Huit ministres congolais ont pris part au Forum; ainsi qu’une invitée de marque, la ministre sud-
Africaine en charge de l’Énergie. Toutes les provinces de la RDC y étaient représentées. 
L’Atlas électronique interactif a été présenté. C’est une première en RDC et en Afrique, réalisé par le 
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, la SNV et le PNUD. 
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Le Forum sur les énergies renouvelables visait à ressembler tous les partenaires politiques, techniques 
et financiers autour de l’agenda national de l’accès pour tout à l’ énergie duable à l’horison 2030 et à 
transfomer la RDC en une puissance énergéique, environementale et continentale.   
A la suite de ce Forum, la RDC est désormais retenue, et constitue le premier pays de l’Afrique 
Centrale, pour bénéficier de l’appui du Fonds régional qui s’intitule « Energie durable pour tous » 
(Sustainale energy for all-SE 4ALL) avec  l’appui de la Banque africaine de développement (BAD) et 
du PNUD. La RDC développera son Agenda d’Action-Pays qui servira de cadre de mobilisation des 
partenariats techniques et financiers pour atteindre les objectifs de l’accés pour tous à l’energie 
durable. Autrement dit, après avoir mené une étude précise des besoins, des zones d’intervention et 
des capacités, un budget sera dégagé permettant à la RDC d’avancer sur la voie de l’énergie durable 
pour tous. 
 
Par ailleurs, le PNUD poursuit son appui au Gouvernement provincial du Nord-Kivu dans la mise 
en place des Noyaux, cellules et comités de Paix et de développement dans les villages, groupements 
et chefferies de Bwisha.   
Cette action a débuté en juillet 2014 quand le PNUD a appuyé le Gouvernement Provincial du Nord-
Kivu, à travers la cellule Provinciale d’appui à la pacification « CPAP », dans la production de textes 
légaux régissant la coordination des actions humanitaires, et de planification du développement local 
au Nord-Kivu, notamment des affiches et recueils de textes, l’organisation d’ateliers d’harmonisation 
et de vulgarisation des textes juridiques, etc.  
La mise en place de ces structures  a commencé dans les chefferies de Bahunde, en territoire de 
Masisi et se poursuit actuellement dans les chefferies de Bwisha,  en territoire de Rutshuru. 
À ce jour,  le PNUD a déjà appuyé la Cellule Provinciale d’Appui à la Pacification (CPAP) dans la 
mise en place de 30 noyaux de Paix et de Développement dans la chefferie de Bahunde et 35 Noyaux 
de Paix et Développement (NPD) dans la chefferie de Bwisha ; la mise en place de 6 cellules de Paix 
et de Développement (CPD) dans les six groupements de la chefferie de Bahunde, contre 7 Cellules 
de Paix et de développement (CPD) pour les 7 groupements de la chefferie de Bwisha, ainsi que la 
mise en place du comité local de paix et de développement « CLPD » pour la chefferie de Bahunde.  
La mise en place du Cellule de Paix et de Développement pour la chefferie de Bwisha est prévue à 
Rutshuru ce vendredi 28 novembre 2014, dans la  salle des réunions de la chefferie de Bwisha. 
Depuis 2013, le PNUD appuie le Gouvernement Provincial du Nord-Kivu  dans la mise en œuvre 
des mécanismes de coordination des actions humanitaires, de  construction de la paix et de 
développement dans les entités territoriales de la Province du Nord-Kivu.  
 
 
 
 
 
Humanitaire : 
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Le Coordonnateur de l’action humanitaire en RDC condamne la tuerie d’un agent 
humanitaire au Nord-Kivu.  

Dans une déclaration rendue publique aujourd’hui le Coordonnateur de l’action humanitaire en 
République Démocratique du Congo, M. Moustapha Soumaré a déploré et condamné la tuerie d’un 
agent humanitaire, tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés sur l’axe Bunagana – 
Burai dans le Territoire de Rutshuru dans la Province du Nord-Kivu. M. Soumaré a indiqué que cet 
acte n’affectera pas la détermination et l’engagement de la communauté humanitaire envers les 
populations vulnérables.  

La communauté humanitaire est préoccupée par l’insécurité persistante dans la Province du Nord-
Kivu ; une insécurité qui affecte les populations civiles et restreint l’espace humanitaire. Au cours des 
trois derniers jours, deux ONG internationales et une ONG locale sont tombées dans des 
embuscades tendues par des coupeurs des routes, dont l’une s’est soldée par la mort d’une collègue. 
Les travailleurs de ces organisations ont été dépouillés de leurs biens. Le service aérien humanitaire 
des Nations Unies géré par le Programme alimentaire mondial (PAM) a évacué le personnel de ces 
ONG de Katwe, dans le Rutshuru vers Goma. La dépouille de notre collègue, originaire du Sud-Kivu 
et en mission de service au Nord-Kivu, a été évacuée ce mardi vers Bukavu.  

Depuis le début de cette année, la Province du Nord-Kivu a enregistré 107 incidents contre les 
acteurs humanitaires dont six au mois de novembre. 

Plus de 63 000 élèves bénéficieront cette année scolaire d’une assistance en nourriture du 
PAM dans six territoires du Katanga.  

Quelque 63 400 élèves des écoles primaires de six territoires du Katanga, affectés par les conflits 
armés et les violences intercommunautaires, vont bénéficier de 248 tonnes de vivres du Programme 
alimentaire mondial (PAM) pour les cantines scolaires cette année. Cette assistance alimentaire vise à 
maintenir les enfants à l’école et à lutter contre la malnutrition. Au cours de l’année scolaire 2013-
2014, environ 250 000 personnes (élèves et enseignants) ont bénéficié des repas chauds, à travers le 
programme des cantines scolaires dans 12 territoires de la province notamment Dilolo, Kabalo, 
Kalemie, Kambove, et Pweto.  
 

Situation militaire 
 
L’environnement sécuritaire à l'Ouest de la République Démocratique du Congo a été jugé 
calme mais imprévisible durant la semaine écoulée. 
 
Aucun incident majeur susceptible de perturber la quiétude dans les régions concernées, n’a été 
décelé pendant la période sous examen. 
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En Province Orientale, la Force de la MONUSCO et l’armée congolaise engagées dans les 
opérations conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et 
« Bienvenue à la Paix », poursuivent leurs opérations visant à éradiquer  les éléments résiduels de 
l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), auteurs d’exactions dans les districts de Haut et de Bas-
Uélé. 
 
En effet, le 18 novembre 2014, des rapports concordants évoquent  l'enlèvement de six (06) 
individus par les rebelles de la LRA, dans la région située à 38 kilomètres à l’Est de la localité de 
Banda, parmi lesquels cinq (05) seront plus tard libérés  par leurs ravisseurs. 
 
Les troupes des Forces Spéciales Guatémaltèques, du bataillon Marocain de la Force onusienne et 
celles des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), ont été déployées 
dans le secteur et à Tshekele, dans le but de traquer les éléments de la LRA et de mettre un terme à 
leurs exactions contre les populations civiles.  
 
D’autres unités du bataillon Marocain mènent des patrouilles intensives de longue portée dans le but 
de contrôler les axes principaux pour dissuader les activités négatives de la LRA, mais aussi de 
fournir des escortes aux Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO engagés dans la 
sensibilisation à la reddition volontaire des éléments résiduels de ce groupe armé, de rassurer et de 
protéger les populations civiles riveraines. 
 
Le climat sécuritaire en Ituri, a été marqué à Bunia par les négociations en cours, visant la reddition 
auprès des autorités congolaises, des éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), 
aux ordres du chef rebelle Cobra Matata.   
 
En effet, le 21 novembre 2014, les négociations se sont poursuivies à Bunia, entre la délégation du 
FRPI, des représentants du Gouvernement Congolais et des FARDC.  
 
Justin Matata Banaloki, Alias ‘’Cobra’’, est arrivé le 22 novembre 2014 à Bunia, dans le cadre de sa 
reddition volontaire,  pour y rencontrer le Gouverneur de la Province Orientale le 23 novembre 
2014. 
 
Les Casques bleus déployés aux postes opérationnels Bangladais de la Force de la MONUSCO de 
Ndoromo et d’Aveba participent activement à cette dernière phase du processus de reddition 
volontaire des éléments du FRPI et dans la préparation du site de transit DDR, sis à Rwampara, pour 
leur hébergement. 
 
Le 22 novembre 2014, une mission conjointe d’évaluation MONUSCO-FARDC a visité le site de 
Rwampara (situé à 6 kilomètres au Nord de Bunia-centre) et conclu qu’il était convenable pour 
accueillir les miliciens du FRPI.   
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Toutefois, des activités négatives perpétrées par des miliciens du FRPI réfractaires au processus de 
reddition volontaire, ont été rapportées dans certaines localités situées au Sud du territoire d’Irumu, 
notamment à Medhu. 
 
En effet, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, des éléments supposés appartenir au FRPI ont 
investi la localité de Medhu, terrorisé les populations locales, pillé et emporté des biens de valeur.  
 
Des patrouilles motorisées conjointes, composées de Casques bleus des Forces Spéciales 
Guatémaltèques de la Force de la MONUSCO et d’unités des FARDC, ont été immédiatement 
déployées dans la zone concernée, afin d’y déloger les assaillants, dissuader d’autres exactions contre 
les civils, rassurer et protéger les populations locales. 
 
 
Les troupes de la Force onusienne déployées à Bukiringi, Ndoromo, Aveba, Komanda et Mambasa 
ont également accentué la conduite de leurs patrouilles intensives dans les zones sous leur 
responsabilité, afin de prévenir toute activité négative d’éléments réfractaires du FRPI, du groupe 
Mayi-Mayi Simba et d’autres groupes armés contre les populations civiles. 
 
Par ailleurs, pour prévenir toute incursion au Sud d’Ituri des rebelles de l’Alliance des Forces 
Démocratiques (ADF) en débandade au Nord-Kivu, ainsi que toute alliance avec les miliciens du 
FRPI, les Casques bleus de la Force onusienne déployés à Idohu et Tshabi, ont dans le cadre de 
l’opération dénommée « Iron Shield » (Bouclier de fer), mené dans la région de Komanda et de 
Boga, des patrouilles motorisées intensives de domination de terrain. 
 
En outre, dans le but d’interdire toute activité négative des groupes armés dans les territoires situés 
dans la partie septentrionale du district d’Ituri, en l’occurrence dans les territoires de Mahagi et d’Aru, 
un soutien logistique approprié continue d’être fourni par la Force de la MONUSCO aux troupes de 
l’armée gouvernementale déployées dans ces régions.  
 
C’est dans ce cadre que les opérations conjointes dénommées « Iron Stone » (Pierre d’acier), 
« Eagle claw » (les serres de l’aigle) et « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre) ont été 
lancées respectivement le 21 octobre 2013, le 23 décembre 2013 et le 30 avril 2012.  
 
A cet effet, les Casques bleus déployés au poste opérationnel de Mahagi ont mené des patrouilles 
motorisées de contrôle de zone dans les régions adjacentes à cette localité, situées approximativement 
à 15 kilomètres au Sud de Mahagi-centre, dans le but de surveiller tout mouvement de groupes 
armés, d’évaluer la situation sécuritaire, de dominer le terrain, rassurer et protéger les populations 
locales.      
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D’autres patrouilles motorisées ont également été menées de jour comme de nuit par les Casques 
bleus à Bunia, dans les zones environnantes et à l’aéroport, dans le but d’évaluer la situation 
sécuritaire, contrôler le terrain, rassurer et protéger les populations locales riveraines, ainsi que les 
installations des Nations Unies. 
 
L’environnement sécuritaire au Nord-Kivu demeure tendu et volatile, mais reste sous le contrôle des 
Forces onusienne et congolaise. 
 
Dans le territoire de Beni, des mouvements répétés d’éléments supposés appartenir à l’Alliance des 
Forces Démocratiques (ADF), ont été rapportés dans les localités de Ndoi, Kangwai, Bamale, 
Masulukwede, Nzuma, Kadou, Mangada et Mayangose. 
 
Le 19 novembre 2014, des éléments armés non identifiés ont tendu une embuscade à des Casques 
bleus du contingent Indien de la Police Intégrée et du bataillon Tanzanien des Forces onusiennes en 
provenance de Beni et se dirigeant vers Mavivi dans la région de Ngadi, à 5 kilomètres au Sud de 
Mavivi. 
 
La Force de la MONUSCO a immédiatement déployé sur le terrain, des renforts pour contrer les 
assaillants les obligeant ainsi à se replier. 
 
Aucune victime n’a été rapportée chez les Casques bleus de la MONUSCO. 
 
Le 21 novembre 2014, neuf (09) corps sans vie, tués à Masulukwede par des éléments supposés 
appartenir à l’ADF et récupérés par les FARDC, ont été restitués  à leurs familles résidant à Mavivi et 
Beni.    
 
Cette situation a affecté de manière négative les activités des populations locales, et provoqué le 
déplacement de nombreuses familles vers des régions plus sûres. 
 
Des écoles ont également été obligées d’interrompre leurs activités à cause de l’insécurité. 
 
Les sources concordantes ont également indiqué que d’autres individus sont portés disparus dans le 
secteur. 
 
La MONUSCO a déployé conjointement avec les FARDC,  une mission d’évaluation dans les zones 
affectées, dans le but d’établir les faits.     
 
Les Forces de Défense et de Sécurité congolaises ont mené avec les troupes de la Force de la 
MONUSCO des patrouilles vigoureuses pour  traquer  et neutraliser l’ennemi, mais aussi rassurer et 
protéger les populations locales. 
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La Force de la MONUSCO a également déployé au-dessus des zones affectées, des patrouilles 
aériennes de reconnaissance, afin de localiser les assaillants en vue de les neutraliser, de rassurer et de 
protéger les populations riveraines.     
 
Des troupes d’intervention rapide des bataillons Népalais, Tanzanien et Malawite de la Force de la 
MONUSCO sont aussi déployées dans plusieurs autres zones du territoire de Beni, notamment 
Mavivi, Erengeti, Mukulia, Ngeti, Boikene, Linzo, Sisene, Makembi et Bilimani. 
 
A cet effet, le 23 novembre 2014, deux (02) éléments supposés appartenir à l’ADF ont été 
appréhendés dans la région de Munzamba Cellule (à environ 2 kilomètres de Boikene-centre), et 
remis à la Police Nationale Congolaise (PNC) pour des investigations. 
 
Dans le territoire de Walikale, les FARDC, soutenues par la Force de la MONUSCO poursuivent les 
opérations militaires visant à éradiquer les groupes armés dans cette partie du pays. 
 
A cet effet, les troupes congolaises ont au cours de leur offensive contre le chef rebelle Cheka, tué les 
éléments de sa garde rapprochée. 
 
Un (01) autre milicien du groupe Rahiya Mutomboki faction ‘’Isangi’’, a été appréhendé pendant la 
période sous examen, par des unités des FARDC au cours de leurs opérations de bouclage et de 
ratissage, dans la localité d’Itebero. 
 
Dans le territoire de Masisi, les Forces de Défense et de Sécurité congolaises engagées dans la lutte 
contre les groupes armés avec le soutien de la Force de la MONUSCO, ont appréhendé le 17 
novembre 2014 au village Kiterema, situé à environ 4 kilomètres à l’Est de Nyabiondo, cinq (05) 
éléments des groupes armés en possession illégale d'effets militaires. 
 
Le 22 novembre 2014, la Police onusienne, citant des sources de la PNC, a livré l’information selon 
laquelle le ‘’Colonel’’ Kabongo Kitinga, de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain 
(APCLS), a été tué le 21 novembre 2014 dans la soirée à Kitchanga, situé à 65 kilomètres au Nord-est 
de Goma, par des éléments armés non identifiés.       
 
Par ailleurs, suite aux opérations menées avec succès par les FARDC soutenues par la Force de la 
MONUSCO contre les éléments du groupe Mayi-Mayi Nyatura dans le groupement Bukomo, 
principalement dans les localités de Kashavu, Kibwe, Monba (près de Kitchanga), des retours 
significatifs des personnes déplacées en provenance de Murimbi et Rusekera, ont été observés depuis 
le 18 novembre 2014 vers Kanyatsi et Rubwe. 
 
Les FARDC ont délogé et repoussé les insurgés Mayi-Mayi Nyatura vers la région de Kishishe. 
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En outre, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO poursuit avec détermination, la 
conduite de ses différentes opérations unilatérales dénommées « Goma Usalama » (La paix à 
Goma), « Seema Suraksha » (Surveillance des régions frontalières), « Amani Kisiwa », 
« Rutshuru Amani » (La paix à Rutshuru), « Lushali », « Blue gaze » (Regard bleu), « Amani 
Mbau » (La paix à Mbau), « Usalama Pinga » (La paix à Pinga), « Chaukas », « Wide 
awake » (Réveil total), « Iron wall » (Mur de fer), « Silver bullet » (Balle d’argent), « Silent 
gun » (Arme silencieuse), « Blue shield » (Bouclier bleu), « Blue helmet » (Casque bleu), 
« Velvet fist » (Poing en velours) et « Vigil » (Surveillance).  
 
Elles sont menées dans le but de dominer le terrain, consolider les acquis de la débâcle de la rébellion 
du M23, interdire les activités des forces négatives. Elles visent également à surveiller les frontières 
congolaises, collecter des informations sur les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 
(FDLR) et les différents groupes Mayi-Mayi, mais également rassurer et protéger les populations 
civiles.   
 
Les soldats de la paix de la Force de la MONUSCO engagés dans ces opérations mènent des 
patrouilles aériennes, motorisées et à pied, de jour comme de nuit dans les quartiers de la ville de 
Goma, ainsi que dans les territoires de Nyiragongo, Masisi, Rutshuru et Walikale.   
 
Les Casques bleus de la Brigade d’Intervention de la Force onusienne poursuivent également leurs 
activités de traque et de neutralisation des groupes armés actifs dans la province, mais aussi, de 
soutien aux troupes des FARDC et à la restauration de l’autorité de l’Etat congolais dans les zones 
conquises aux forces négatives, ainsi que dans les ilots de stabilité. 
Du 19 novembre 2014 à ce jour, quatre (04) éléments des groupes armés se sont rendus aux troupes 
de l’armée congolaise et aux bureaux de la Section de DDRRR de la MONUSCO, déployés à Masisi 
et Walikale.   
 
Il s’agit de : deux (02) des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et deux 
(02) du groupe Mayi-Mayi Cheka-Nduma Défense du Congo (NDC).   
 
Au Sud-Kivu, les troupes de l’armée congolaise, soutenues par la Force de la MONUSCO, 
poursuivent leurs opérations contre les groupes armés actifs, et maintiennent sous leur contrôle 
l’environnement sécuritaire dans la province.  
 
En effet, le 17 novembre 2014, des accrochages ont eu lieu entre les troupes des FARDC et des 
rebelles des FDLR voulant s’infiltrer dans la province du Katanga dans la forêt de Ngandja, faisant 
un (01) tué chez les FDLR et un (01) blessé au sein des troupes de l’armée gouvernementale. 
 
Le 21 novembre 2014, trois (03) éléments de la coalition Mayi-Mayi Yakutumba ont été tués au cours 
d’accrochages avec les FARDC à Kibamba (81 kilomètres au Sud-est de Baraka), sur l’axe Nguma-
Yungu, situé le long du lac Tanganyika. 
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Un (01) soldat des FARDC a également été tué et un (01) autre grièvement blessé, au cours de ces 
combats.  
 
Par ailleurs, d’autres offensives contre les groupes armés dans cette province sont menées par le biais 
de sept (07) opérations unilatérales des Casques bleus et une (01) autre conjointe avec l’armée 
gouvernementale, dénommées « Kimbilio Salama III »(Safe refuge III, Refuge sûr III), 
« Safeguard III » (Protection III), « Mkesha II », « Outreach » (Longue portée), « Amani ya 
kudumu II »(La paix durable II), « Safe water III » (Eaux sûres III), « Safari majini » 
(Navigation sûre), et « South sailboard »(Navigation vers le Sud) ; dans le but de combler le 
vide sécuritaire créé par le redéploiement des unités des FARDC au Nord-Kivu et protéger les 
populations civiles.             
 
Les différents postes opérationnels de la Force de la MONUSCO déployés dans cette province, 
maintiennent également la pression sur les groupes armés et assurent la protection des populations 
civiles, par la conduite de patrouilles intensives menées dans les différentes localités de cette partie du 
pays. 
 
Au Katanga, le climat sécuritaire dans les différents territoires demeure volatile et imprévisible, 
surtout du fait d’activités négatives perpétrées principalement par les éléments des FDLR et ceux du 
groupe Mayi-Mayi Bakata-Katanga et Yakutumba. 
 
Toutefois, des efforts fournis par les troupes  des FARDC et celles de la Force de la MONUSCO 
dans la lutte contre ces groupes armés permettent de maintenir sous leur contrôle l’environnement 
sécuritaire dans cette province.  
 
A cet effet, des accrochages ont opposé les troupes gouvernementales à trente-cinq (35) éléments 
d’une coalition FDLR-Mayi-Mayi Yakutumba au village Katabakwa, situé à 2 kilomètres au Nord de 
Manyanga, dans la périphérie de Bendera, à 120 kilomètres au Nord de Kalemie, au cours desquels 
un (01) insurgé a été tué et un (01) soldat congolais blessé. 
 
Les troupes des FARDC ont également appréhendé pendant la période sous examen, au cours 
d’opérations de bouclage et de ratissage menées dans la ville de Kalemie, dix-sept (17) espions 
infiltrés des groupes armés en possession d’armes de guerre et d’effets militaires, s’apprêtant à 
perpétrer des pillages dans cette contrée pendant les périodes festives. 
 
La Force de la MONUSCO soutient les opérations menées par les FARDC au Katanga et y mènent 
également des patrouilles intensives de domination de terrain, dans le but de combattre les activités 
des forces négatives et protéger les populations civiles. 
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Et ce, par le biais de ses Observateurs Militaires déployés dans la province, qui mènent régulièrement 
des patrouilles intensives dans leurs zones de responsabilité mais également les Forces Spéciales 
Egyptiennes déployées dans la région de Manono.  
 
Mais c’est aussi par le bataillon Béninois, qui a déployé ses bases à Kalemie, Bendera, Kongolo, 
Manono, Moba, Lubumbashi et Kamina, afin de lutter efficacement contre les groupes armés actifs 
dans les régions concernées. 
 
L’environnement sécuritaire dans le Secteur 2 a été jugé stable durant la semaine écoulée. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 2136 patrouilles armées, dont 610 nocturnes, et fourni 56 
escortes pendant la période sous examen.  
 
 
 


