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                  CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 25 JUIN 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 

 
 
 
Activités des Composantes de la MONUSCO  
 
Protection de l’enfant : 
 
Pendant la semaine écoulée, la Section Protection de l'enfant a documenté les cas de 12 
enfants, dont deux filles, associés aux groupes armés. Le recrutement a été perpétré par 
UPCP, FRPI, PARECO, PRM et ADF. Les victimes,  âgées entre 12 et 17 ans, ont été recrutées 
entre février 2010 et le 9 mai 2014, en Province Orientale et Nord-Kivu. Nombreux d’entre eux 
avaient moins de 15 ans, ce qui constitue un crime de guerre. Ils ont été utilisés comme combattants, 
gardiens des fétiches,   cuisiniers, pour chercher la nourriture et forcés de travailler dans une ferme. 
 
La MONUSCO se félicite d’une étape importante vers la pleine mise en œuvre du Plan d'Action 
GovDRC / ONU pour la lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfant, ainsi que les autres 
violations graves des droits de l'enfant par les forces de sécurité nationale avec la mise en place du 
premier Groupe de Travail Technique Conjoint  Provincial (GTTC – P) à Bukavu le 19 Juin 2014. Le 
GTTC – P est responsable de la mise en œuvre du Plan d'Action au Sud-Kivu. 
 
Entre le 16 et 18 Juin 2014, la MONUSCO et ses partenaires ont organisé des manifestations de 
sensibilisation à travers l’Est de la République démocratique du Congo, en commémoration de la 
Journée de l'Enfant Africain. L'accent était mis sur la prévention des attaques contre les écoles et 
l'impact de l'utilisation militaire des écoles. Plus de 2.500 participants étaient présents dans des 
différents sites au Nord-Kivu, Sud-Kivu et en Province Orientale. 
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Activités de l’Equipe-pays  
 
Développement 
 
Programme des Volontaires des Nations Unies : 
 
Le vendredi 20 juin 2014, le Programme des Volontaires des Nations Unies  a co-organisé 
avec la Section Environnement de la MONUSCO et le Comité de Réhabilitation du Sinistré 
dans son Milieu, une activité de sensibilisation sur l’environnement et sur le rôle de l’arbre 
dans le développement durable pour les communautés locale et déplacées de Bulengo – Lac 
Vert, Nord-Kivu.  
 
Cette activité avait comme objectifs de : Sensibiliser les communautés sur les enjeux du reboisement 
et aux alternatives de combustibles au bois coupé, telles que les briquettes de papier pour foyers 
améliorés, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ; Promouvoir une utilisation 
durable des ressources naturelles dans le cadre de la cohabitation pacifique entre les communautés 
locales et déplacées ; et Impliquer les communautés locales et déplacées à préserver et protéger leur 
environnement immédiat.  
 
L’activité a débuté par une pièce de théâtre participative sur la protection des arbres. Après la pièce 
de théâtre interprétée par la troupe du  Foyer Culturel des Jeunes de Goma, le public a assisté à une 
démonstration pratique sur l’utilisation des briquettes de papier pour les foyers améliorés. Avant de 
clôturer l’activité, les membres de la communauté locale et les familles du camp de déplacés ont 
plantés 450 arbres dans les alentours de Bulengo.  
 
En prélude à cette activité, il avait été organisé une campagne de sensibilisation ‘’verdir la 
MONUSCO’’ qui s’est déroulée au sein des bureaux de la MONUSCO à Goma, les 5 et 6 juin 2014 à 
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement. Cette campagne a permis de récolter 78 kg de 
papier à recycler et 500 USD qui ont servi à acheter les arbres.  
 
 
PNUD : 
 
Le ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et le Programme 
des Nations Unies pour le Développement organisent un atelier de partage sur les acquis et 
les leçons apprises de la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités d’adaptation 
et de gestion des impacts des changements climatiques sur la production agricole et la 
sécurité alimentaire ou Projet PANA-ASA.  
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Mis en œuvre de juin 2010 à décembre 2013, à titre expérimental dans les provinces du Bandundu, 
Bas-Congo, Kasaï-Oriental et Katanga, ce projet découle du Programme d’Action National 
d’Adaptation ou PANA, élaboré en 2006.  
 
Le projet a centré ses efforts sur l’identification des variétés de cultures vivrières résilientes au 
changement, dans le but de réduire la vulnérabilité chez les petits producteurs et les populations 
rurales face aux effets des changements climatiques sur les systèmes agraires pluviaux,  et de 
contribuer ainsi à la sécurité alimentaire. 
 
L’atelier, qui se tiendra ce vendredi 27 juin 2014 à l’hôtel Sultani, dans la commune de la Gombe, à 
partir de 9 h30, aura pour objectifs de : Partager l’expérience et les connaissances générées par le 
projet, afin de consolider les bonnes pratiques et les leçons apprises ; et échanger autour d’autres 
expériences, afin de croiser les savoirs sur l’intégration des risques climatiques dans l’amélioration de 
la production agricole et la lutte contre l’insécurité alimentaire en milieu rural.  
 
 
UNESCO : 
 
Dans le cadre de la fin de la mise en œuvre de la première phase de son Projet d’Education 
en urgence dans la Province du Nord-Kivu, l’UNESCO en RDC procède ce mercredi 25 juin 
2014,  à la remise officielle des  écoles construites et réhabilitées au Ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel. 
 
La cérémonie qui se déroulera à l’Institut Mubambiro, sur la route  Saké, réunira plusieurs autorités 
nationales et provinciales du Nord-Kivu. 
 
Pour rappel, le projet “Education en Urgence” financé par le Gouvernement du Japon,  permet à 
l’UNESCO d’exécuter les travaux de réhabilitation de 180 salles de classe de 30 écoles situées aux 
alentours des camps de Mungunga III, de Kanyaruchinya et du Lac Vert, de les équiper avec des 
bancs-pupitres et des manuels scolaires, de former des enseignants et du personnel de la division 
provinciale de l’éducation devant assurer le suivi du projet ainsi que la sensibilisation des membres de 
la communauté, en particulier les comités des parents en vue de leur engagement et de leur 
implication dans la sauvegarde des infrastructures scolaires. 
 
 
Humanitaire 
 
OCHA :  

Le Coordonnateur de l’action humanitaire en République démocratique du Congo, M. 
Moustapha Soumaré vient d’accorder 13 millions de dollars américains pour une assistance 
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humanitaire pour les six prochains mois aux personnes déplacées et retournées dans les 
provinces du Katanga, du Nord-Kivu et de la Province Orientale.  

Cette enveloppe – tirée du Fonds commun humanitaire, mieux connu comme Pooled Fund – 
s'adresse aux personnes les plus vulnérables et cible, entre autres la protection des enfants sortis des 
forces et groupes armés, l'éducation, la sécurité alimentaire, la distribution d'articles ménagers 
essentiels et abris, la santé, ainsi que l'eau, l'hygiène et l'assainissement.  Cette assistance sera délivrée 
sous la forme de distributions directes ou de foires. 

Cette allocation se répartit comme suit : 5 millions de dollars pour le Katanga, 4,8 millions pour la 
Province Orientale et 3,2 pour le Nord-Kivu. Les projets sélectionnés pour ce fonds seront mis en 
œuvre aussi bien par des Organisations Non Gouvernementales nationales et/ou internationales que 
par des agences des Nations Unies." 
 
 
Situation militaire 
 
Aucun incident majeur susceptible de perturber l’environnement sécuritaire dans les provinces 
situées dans la partie occidentale de la République Démocratique du Congo, n’a été rapporté 
pendant la période sous examen. 
 
En Province Orientale, une forte pression militaire visant à la neutralisation des  éléments résiduels 
de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), est maintenue par les casques bleus de la Force de la 
MONUSCO et celles de l’armée congolaise, opérant principalement dans les districts de Haut et Bas-
Uélé. 
 
Les deux Forces précitées mènent en effet dans les zones délimitées ci-haut, trois (03) opérations 
conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et 
« Bienvenue à la Paix », destinées à mettre fin aux menaces récurrentes des rebelles de ce groupe 
armé ougandais sur les populations civiles. L’autre but est de les inciter également à faire reddition et 
à rejoindre le processus d’intégration dans la vie civile. 
 
A cet effet, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO déployés aux postes opérationnels de 
Dungu et Faradje ont mené en direction de Nangara Nabodyo, des patrouilles robustes de longue 
portée sur l’axe Dungu-Faradje, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, identifier les zones 
d’éventuelles activités d’éléments de la LRA, dissuader leur présence, rassurer et protéger les 
populations locales riveraines. 
En Ituri, la Force de la MONUSCO poursuit son soutien aux unités des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) dans leur lutte contre les groupes armés, encore 
actifs dans les territoires d’Irumu, de Mahagi et d’Aru.  
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En effet, des rapports concordants décrivant la situation sécuritaire dans les localités situées au Sud 
du territoire d’Irumu, ont fait état d’accrochages entre les troupes de l’armée congolaise et les 
miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) au village Matete (approximativement 
27 kilomètres au Sud de Nyamavi, le long de la plaine du lac Albert). 
 
Des pillages et viols sur une (01) femme et deux (02) mineures par les insurgés du FRPI, ont 
également été signalés dans la localité de Nyasona, située approximativement à 28 kilomètres au Sud-
ouest d’Aveba, en territoire d’Irumu. 
 
Dans le territoire d’Aru, des accrochages entre les FARDC et des éléments armés non identifiés 
impliqués dans les opérations de recrutement forcé de jeunes, ont été rapportés au village Auguroba, 
situé à environ 15 kilomètres au Nord-ouest de la localité d’Ingbokolo. 
 
Les Casques bleus du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO déployés dans les 
localités situées au Sud du territoire d’Irumu, ont promptement apporté leur soutien aux troupes des 
FARDC en campagne contre les insurgés du FRPI dans les localités concernées et ce ; dans le but de 
contrer leurs activités, rassurer et protéger les populations civiles. 
 
Un soutien efficace contre les activités négatives des groupes armés en territoire de Mahagi et d’Aru, 
a également été fourni aux FARDC par les soldats de la paix du 2ème bataillon Bangladais et les 
Observateurs Militaires de la Force onusienne, engagés dans trois (03) opérations conjointes. Elles 
sont dénommées « Iron Stone » (Pierre d’acier), « Eagle claw » (les serres de l’aigle), « Tiger 
Punch » (Coup de patte du Tigre), et ont été initiées respectivement le 21 octobre 2013, le 23 
décembre 2013 ainsi que le 30 avril 2012. 
 
En effet, le 21 juin 2014, des Casques bleus du 2ème bataillon Bangladais basés à Mahagi ont mené des 
patrouilles de longue portée dans la région de Douane, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, 
rechercher les violations des Droits de l’Homme par les groupes armés, interdire leurs activités 
négatives, contrôler la zone, rassurer et protéger les populations civiles. 
 
D’autres patrouilles du même genre destinées également à mettre un terme aux recrutements forcés 
des jeunes par les groupes armés, ont été menées avec succès dans le cadre de l’opération conjointe 
dénommée « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre), par les soldats de la paix et les 
Observateurs Militaires de la Force de la MONUSCO à Ingbokolo, en territoire d’Aru. 
 
Des troupes de la Force de la MONUSCO déployées à Tshabi et Idohu conformément aux objectifs 
de l’opération conjointe « Iron Shield » (Bouclier de fer), ont mené aussi des patrouilles intensives 
dans leurs zones de responsabilité, dans le but d’interdire toute incursion de rebelles de l’Alliance des 
Forces Démocratiques (ADF) au Sud d’Ituri, et protéger les populations civiles. 
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Le 22 juin 2014, les militaires onusiens déployés à Tshabi, ont à cet effet mené des patrouilles 
motorisées robustes dans cette localité et les régions environnantes, dans le but d’évaluer la situation 
sécuritaire, interdire tout mouvement aux rebelles de l’ADF et protéger les populations civiles. 
 
A Bunia et dans les régions environnantes, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO engagés 
dans les opérations conjointes citées supra, y mènent quotidiennement des patrouilles. Elles ont pour 
but de dominer le terrain, dissuader toute infiltration de groupes armés dans cette agglomération, 
notamment l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), et protéger les populations civiles. 
 
Des troupes de la Force onusienne ont également mené dans le cadre des opérations en cours dans le 
district d’Ituri, des patrouilles robustes motorisées de longue portée sur l’axe Bunia-Marabo-Tshabi-
Bukiringi-Aveba-Bogoro, dans le but de dominer le terrain, dissuader les activités de groupes armés 
et protéger les populations civiles. 
 
La situation sécuritaire au Nord-Kivu a été marquée la semaine dernière par des accrochages entre 
les groupes armés, des attaques des forces négatives contre les FARDC et des opérations de l’armée 
gouvernementale contre les différentes milices actives dans cette partie du pays. 
 
En effet, plusieurs accrochages liés au contrôle de zones stratégiques ont opposé les groupes armés 
dans la province du Nord-Kivu, provoquant des déplacements de populations civiles dans les régions 
concernées. 
 
Les 19 et 21 juin 2014, trois (03) miliciens du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Isangi’’ 
ont été tués, quatre (04) blessés et un (01) autre capturé, au cours d’accrochages avec la faction 
‘’Musenge’’ à Mifuti, situé à 12 kilomètres au Nord d’Otobora. 
 
Une forte panique due à ces combats s’est propagée au sein des populations locales, qui se sont 
réfugiées dans la jungle. 
 
A la même période, huit (08) individus revenant de leurs champs ont également été tués à Bulinda 
Matala, dans le groupement de Nyamaboko, en territoire de Masisi, par des éléments armés en 
uniforme militaire supposés appartenir à la Force de Défense Congolaise (FDC). 
 
Des combats opposant les rebelles des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda-Forces 
Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA) aux miliciens du groupe Mayi-Mayi Cheka-Nduma 
Défense du Congo (NDC) ont également été rapportés dans la région, au cours desquels six (06) 
éléments Mayi-Mayi NDC ont été tués, dont un (01) ‘’Colonel’’ et un (01) ‘’Major’’. 
 
Ces affrontements ont provoqué le déplacement des populations de la localité de Bunyatenge, 
craignant la contre-offensive des miliciens Mayi-Mayi Cheka-NDC sur les positions FDLR déployées 
à Fatua. 
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La Force de la MONUSCO a immédiatement réagi face à ces différents incidents menaçant la 
sécurité des populations civiles. 
 
Le 23 juin 2014, des troupes d’intervention rapide basées au poste opérationnel de la Force 
onusienne de Kirumba ont mené des patrouilles aériennes de longue portée au-dessus des régions de 
Bunyatenge, Oninga et Fatua, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, dissuader les groupes 
armés, interdire toute exaction contre les populations civiles, les rassurer et assurer leur protection. 
 
Les résultats de ces opérations font état d’une situation sécuritaire calme et sous contrôle dans ces 
régions. 
 
Des activités négatives des rebelles des FDLR contre les populations civiles et l’armée 
gouvernementale, ont également été rapportées pendant la période sous examen. 
 
En effet, l’intervention rapide des troupes des FARDC a mis fin au pillage du village Buramba, où les 
FDLR ont pillé, incendié neuf (09) maisons et blessé un (01) individu. 
 
Deux (02) rebelles des FDLR ont été appréhendés le 22 juin 2014 à Kanzanza, au cours d’opérations 
de bouclage et de ratissage menées conjointement dans la région de Buramba par les Casques bleus 
du bataillon Malawite de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO et les FARDC. 
 
Le 22 juin 2014, deux (02) soldats des FARDC ont été blessés suite à l’attaque lancée par des rebelles 
supposés appartenir aux FDLR contre leurs positions situées dans la région de Muniyaga. Ils ont été 
admis à l’hôpital de Nyamilima pour des soins appropriés. 
 
Des troupes d’intervention rapide du bataillon Malawite de la Brigade d’Intervention de la Force de la 
MONUSCO ont immédiatement été déployées dans la région, dans le but de vérifier l’incident, 
interdire toute nouvelle attaque des assaillants, rassurer et protéger les populations civiles. 
 
Des patrouilles aériennes ont également été déployées au-dessus de la région pour dissuader les 
activités négatives dans la zone. 
 
Par ailleurs, dix-huit (18) éléments Mayi-Mayi Cheka-NDC ont été tués par les troupes 
gouvernementales le 21 juin 2014, au cours d’opérations contre ce groupe Mayi-Mayi à Kishanga et 
Ishunga situées dans la région de Munghazi. 
 
Le poste opérationnel de la Force de la MONUSCO déployé à Buniyampuli, a assuré la sécurité 
d’environ quatre cents (400) individus ayant fui ces accrochages et trouvé  refuge à l’école située à 
proximité de la base onusienne. 
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A noter également qu’à ce jour, le camp de DDRRR (Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, 
Réinsertion et Réintégration) de Kanyabayonga a reçu cent deux (102) ex-combattants des FDLR et 
quatre (04) membres de leurs familles provenant de l’opération de désarmement volontaire des 
rebelles de ce groupe armé. La Section de DDRRR de la MONUSCO continue de fournir à ces 
derniers le soutien nécessaire en alimentation (trois (03) repas par jour) et en logement. 
 
Par ailleurs, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO a poursuivi sans répit pendant la 
période sous examen, 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). 
 
La MONUSCO mène ces opérations 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 ; et ce, dans les quartiers de la ville 
de Goma, les territoires de Nyiragongo, Masisi, Rutshuru et Walikale. 
 
Dans le cadre de soutien à l’opération « Sukola 1 » menée par les troupes des FARDC dans le 
territoire de Beni, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO déployés au poste opérationnel de 
Butembo ont mené des patrouilles intensives de domination de terrain sur l’axe Butembo-Meshu (5 
kilomètres au Nord de Butembo), dans le but d’interdire toute activité négative des éléments des 
groupes armés, y compris l’ADF, et de protéger les populations civiles. 
 
En outre, les Casques bleus de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO continuent 
d’accomplir au quotidien leurs tâches de neutralisation des groupes armés sévissant à l’Est du pays et 
de la protection des populations civiles. Et ce ; par la conduite des opérations unilatérales ou 
conjointes avec l’armée congolaise, ainsi que des patrouilles robustes de domination de terrain dans 
leurs zones de responsabilité. 
 
Des troupes de réaction rapide de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO basées à 
Erengeti et Mutwanga ont à cet effet mené des patrouilles de longue portée sur l’axe Luna-Erengeti-
Beni et Mutwanga-Beni. Le but était de collecter les informations sur les groupes armés, y compris 
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l’ADF, évaluer la situation sécuritaire, interagir avec les populations locales, les rassurer et assurer 
également leur protection. 
 
Du 17 juin 2014 à ce jour, au total onze (11) éléments en provenance de différents groupes armés, se 
sont rendus aux troupes onusiennes et à celles de la Police Nationale Congolaise (PNC) déployées 
dans la province, notamment à Masisi, Kashebere, Pinga, Kitchanga et Lubero. Il s’agit de trois (03) 
des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), deux(02) de l’Alliance des 
Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS),un (01) du groupe Mayi-Mayi Nyatura, 
trois (03) du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki faction ‘’Ntoto’’ et deux (02) du groupe 
Mayi-Mayi Lafontaine [avec une (01) arme].   
 
L’environnement sécuritaire au Sud-Kivu demeure sous le contrôle des Forces onusienne et 
congolaise. 
 
En effet, les Casques bleus déployés dans cette partie du pays, y poursuivent avec détermination la 
conduite de leurs huit (08) opérations, dont sept (07) unilatérales et une (01) conjointe avec l’armée 
congolaise, 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) ; menées dans le but de combler le vide sécuritaire 
créé par le redéploiement des unités des FARDC au Nord-Kivu et également protéger les 
populations civiles. 
 
Les 17 et 18 juin 2014,  suite aux attaques du 14 juin 2014 contre les positions de la Force Navale des 
FARDC situées à Kazumba, Talama, Butanda, Yungu et Wimbi, les troupes du 1004ème régiment et 
celles de la Force Navale les FARDC ont mené des opérations de bouclage et de ratissage contre les 
éléments Mayi-Mayi Yakutumba et ceux du Front National de Libération (FNL) à Yungu, situé à 53 
kilomètres au Sud-est de Lulimba. Le but était d’y éradiquer la présence de ces miliciens et de 
protéger les populations civiles riveraines. 
 
Trois (03) éléments Mayi-Mayi ont été tués et trois (03) armes AK-47 récupérées. Un (01) combattant 
Mayi-Mayi a également été appréhendé.    
 
Les militaires congolais ont repoussé les éléments Mayi-Mayi vers la forêt de Ngandja, située à 35 
kilomètres au Nord-est de Lulimba. 
 
Par ailleurs, la Force de la MONUSCO continue de fournir l’appui logistique nécessaire au camp 
DDRRR de Kigogo, où des ex-rebelles des FDLR ayant récemment fait reddition, ont été hébergés. 
Des mesures sécuritaires ont également été prises par la Force onusienne pour les sécuriser, par le 
déploiement dans le site et dans la région des unités des bataillons Egyptiens et Pakistanais de la 
MONUSCO. 
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En outre, Les différents postes opérationnels de la Force de la MONUSCO déployés dans cette 
province, combattent également les groupes armés et assurent régulièrement la protection des 
populations civiles, par la conduite de patrouilles intensives dans cette partie du pays. 
 
 
 
A cet effet, du 17 au 22 juin 2014, les postes opérationnels de Walungu, et Mwenga ont mené des 
patrouilles robustes de domination de terrain à Birhala, Kionvo, Murinankuba et Kalango, dans le but 
d’évaluer la situation sécuritaire, interdire les activités négatives des groupes armés, interagir avec les 
populations locales et les protéger. 
 
Au chapitre des redditions dans la province, le 17 juin 2014, le chef rebelle Melidova, commandant 
du groupe Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki à Bunyakiri, s’est rendu avec quatre (04) de ses éléments 
aux troupes des FARDC déployées à Bukavu. 
 
Le climat sécuritaire demeure volatile et imprévisible au Katanga, particulièrement dans les 
territoires de Pweto, Mitwaba et Malemba-Nkulu, où conformément aux rapports du Conseil de 
Sécurité de Mitwaba, le chef rebelle Gédéon se déplace en permanence avec environ sept cents (700) 
éléments suffisamment armés. 
 
L’environnement sécuritaire dans le Secteur 2 a été jugé calme durant la semaine écoulée. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1247 patrouilles armées, dont381nocturnes, et fourni 20 
escortes pendant la période sous examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


