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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 8 MAI 2013 

 
 
 
Madnodje Mounoubai : 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 

 
 
Nous commençons cette conférence de presse par une triste nouvelle. Un Casque bleu du 
contingent pakistanais a été tué hier soir, lorsque son convoi est tombé dans une embuscade tendue 
par des éléments armés non identifiés entre Walungu et Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.  
 
 
Activités des composantes de la MONUSCO 
 
Droits de l’Homme : 
 
Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) publie aujourd'hui, à 
Kinshasa et à Genève, son rapport sur les graves violations des droits de l'homme et du Droit 
international humanitaire commises en novembre 2012, au cours des combats entre les Forces 
gouvernementales et les rebelles du M23, dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu ; 
ainsi que lors de la retraite des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) 
vers la province du Sud-Kivu, qui s’en est suivie, indique un rapport de l’ONU.  
 
M. Scott Campbell, Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, est notre invité 
de ce jour pour vous parler de ce rapport. 
 
UNMACC & DDRRR : 
 
Le Centre de Coordination de la Lutte Antimines des Nations Unies (UNMACC), en coordination 
avec la Section Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réintégration et Réinstallation 
(DDRRR) de la MONUSCO/Sud-Kivu, organise ce jeudi 9 mai à Bukavu, une séance de 
destruction d’un stock important d’armes et de munitions, collectées auprès des ex-combattants 
étrangers et des ex-combattants congolais. 
 
La Section DDRRR de la MONUSCO soutient et réalise le désarmement volontaire des groupes armés 
illégaux étrangers et le désengagement des groupes armés illégaux nationaux, notamment les FDLR à l’Est de 
la République Démocratique du Congo. Depuis sa création, le DDRRR a déjà récupéré plus de 1 600 armes 
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et plus de 60 000 munitions auprès des ex-combattants étrangers et plus 1 600 armes et plus de 43 000 
munitions auprès des ex-combattants congolais. 
 
Pour rappel, en 2012, UNMACC a coordonné avec  la Section DDRRR de la MONUSCO,  la destruction de 
661 armes à Goma.  
 
Appui à l’Administration pénitentiaire : 
 
La Section d’Appui à l’Administration Pénitentiaire de la MONUSCO organise du 6 au  8 mai, en 
collaboration avec les autorités congolaises, un atelier de santé sur la problématique de la 
tuberculose dans la prison centrale de Kinshasa et à la prison militaire de Ndolo, toujours à 
Kinshasa.  
 
L’objectif de cet atelier est de réfléchir sur la problématique d’étude sur la tuberculose dans les deux  prisons ; 
de présenter les résultats de l’étude menée sur cette maladie dans les deux prisons ; sa situation actuelle, sa 
prise en charge et le contexte de son évolution dans ces deux institutions carcérales.  
 
La cérémonie de clôture de cet atelier est prévue cet après-midi à 16 heures au Bureau de la 
MONUSCO/Alcatel. Vous y êtes cordialement invités. 
 
Information publique : 
 
La campagne de sensibilisation organisée par l’Unité de sensibilisation communautaire de la 
Division de l’Information publique de la MONUSCO, en partenariat avec le Conseil des Laïcs 
Chrétiens et Islamiques du Congo (COLCIC), pour promouvoir la paix et la non-violence autour du 
Dialogue entre les religions, s’est clôturée le 25 avril 2013, avec la signature d’une Déclaration des 
leaders religieux. 
 
Dans cette déclaration, les leaders religieux ont décidé, entre autres, de renforcer au quotidien et 
concrètement leur engagement interreligieux pour la paix, notamment par les prédications, l’éducation et la 
sensibilisation à la non-violence ainsi que la dénonciation systématique des actes des violences ; d’édifier une 
culture de la non-violence et de paix pour éradiquer les causes des conflits et de l’intolérance en RDC.  
 
Ils ont également invité « tous les citoyens à participer activement à la promotion de la paix,  par un dialogue 
interreligieux perpétuel, basé sur un échange pour une meilleure connaissance par chacun, de la religion de 
l’autre ». Plus d’informations dans le document qui vous sera remis à la fin de la conférence. 

 
Division électorale : 
 
La Division Électorale de la MONUSCO et la CENI achèvent le 8 mai 2013, l’opération de collecte 
des données GPS des sites de vote, qui avait débuté le 29 avril 2013, dans les communes urbaines et 
rurales de la capitale.  
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Au 8 mai 2013, sur les 737 sites de votes, 667 ont été visités, soit un pourcentage de 90,5%. Les principales 
difficultés rencontrées par les treize équipes participant à cette opération ont été notamment l’état des 
infrastructures routières, rendant difficile l’accès aux sites de vote ; les moyens de communication défaillants 
dans certaines zones ; et l’état de vétusté des bâtiments ne remplissant pas toujours les conditions requises 
pour la tenue d’un scrutin.  
 
Toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa sont concernées par l’opération de la cartographie dont les 
prochaines étapes sont : la consolidation des données par la Direction des opérations de la CENI, la 
transmission des données à l’Unité GIS (Geographic Information System) de la MONUSCO, le traitement 
des données et la fabrication des cartes géographiques des sites de vote par commune. A la fin du mois de 
mai 2013, se tiendra un atelier de restitution de cette opération.  
 
 
Situation militaire 
 
La situation sécuritaire à l’Ouest de la République Démocratique du Congo, quoique jugée calme durant 
la période sous examen, reste toujours marquée dans sa partie septentrionale par l’afflux considérable de 
réfugiés centrafricains dans la localité de Zongo. 
 
En Province Orientale, aucun incident significatif susceptible de perturber l’environnement sécuritaire n’a 
été rapporté au cours de la semaine écoulée. 
 
Les postes opérationnels de la Force de la MONUSCO de Dungu et de Faradje poursuivent leur mission 
d’escorte et de protection des Casques bleus de la compagnie du génie Indonésien, engagée dans la 
réhabilitation de l’axe routier Dungu-Ngilima, de la prison de Dungu mais aussi du pont Moke, situé à 15 
kilomètres à l’Est de Faradje. 
 
En Ituri, des incidents limités liés aux activités des groupes armés ont été rapportés dans ce district pendant 
la période sous examen.  
 
Les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) déployés au Sud du territoire d’Irumu, ont 
été renforcés en équipements militaires et procèdent à l’enrôlement de nouvelles recrues. Ils se sont 
également redéployés dans les villages situés autour de la localité de Koga. 
 
La situation sécuritaire à Bunia demeure volatile suite aux activités liées au banditisme armé observé dans 
cette ville. 
 
Le 26 avril 2013, les Forces Amées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont appréhendé près 
du pont de Loya le Lieutenant Pappi, un déserteur de l’armée congolaise qui dirigeait une milice armée dans la 
région du Mont Hoyo. 
 
Du 26 avril au 4 mai 2013, suite à la détérioration de la situation sécuritaire provoquée par des éléments armés 
dans cette région, la Force de la MONUSCO a simultanément déployé des postes opérationnels à Ariwara et 
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Ingbokolo, dans le but de dominer le terrain par des patrouilles intensives, évaluer la situation sécuritaire, 
dissuader les forces négatives et protéger les populations civiles.  
 
Le 29 avril 2013, un (01) militaire congolais, quatre (04) éléments armés et un (01) civil ont été tués lors 
d’accrochages entre les forces gouvernementales et un groupe armé non identifié dans la localité de Loliga, 
située à 12 kilomètres à l’Ouest de Ingboloko. Les FARDC ont également récupéré trois (03) armes AK-47. 
 
Le 2 mai 2013, la Force de la MONUSCO a déployé des postes opérationnels à Mambasa et Epulu, dans le 
but de dominer le terrain, escorter et protéger le personnel du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits 
de l’Homme (BCNUDH), en mission de travail dans cette région. 
 
Le même jour, dans le cadre des activités civilo-militaires, le 1er bataillon Bangladais de la Force de la 
MONUSCO a distribué des manuels et fournitures scolaires aux élèves de l’Institut Rwampara de Bunia ; à la 
grande satisfaction des bénéficiaires et des autorités académiques. 
 
A la même date, dans le cadre des activités de fraternisation avec les populations locales, le commandant du 
poste opérationnel du 2ème bataillon Bangladais de la MONUSCO de Mahagi, a organisé une distribution de 
repas au profit des élèves de l’école primaire de Bangabandhu Jonathon Pitua, située dans la même localité. 
 
Du 3 au 6 mai 2013, l’équipe médicale du 2ème bataillon Bangladais déployée à Ingbokolo, situé à 85 
kilomètres au Nord d’Aru, a organisé une campagne médicale au profit des habitants de la région. Quatre 
cents cinquante (450) patients présentant diverses pathologies ont bénéficié de soins gratuits à cette occasion. 
  
Le 4 mai 2013, l’Etat-major des casques bleus déployés à Mahagi a organisé sa campagne médicale 
hebdomadaire, au cours de laquelle cent quatre-vingts douze (192) patients ont été soignés à titre gracieux. 
 
Depuis le 5 mai 2013, le 2ème bataillon Bangladais de la MONUSCO conduit une campagne médicale spéciale 
au profit des habitants de la région d’Aru. A ce jour, cent quatre-vingts quinze (195) patients ont 
gracieusement bénéficié des prestations de l’équipe médicale de cette unité.        
 
La situation sécuritaire au Nord-Kivu demeure toujours tendue et imprévisible. 
 
Plusieurs cas de violations des Droits de l’Homme et de pillages commis par les rebelles du M23 dans le 
territoire de Rutshuru, ont également été rapportés au cours de la semaine écoulée. 
 
Sur le plan opérationnel, le M23 continue de recruter et d’entrainer des éléments dans la zone qu’il occupe. 
En effet, les rapports font mention de trente (30) adolescents enrôlés et entrainés dans le parc national de la 
Virunga, dans une région située à l’Ouest de Rubare, dans l’optique de constituer ultérieurement un Comité 
de Défense Civil.   
 
Cependant, les défections au sein du M23 se sont accrues à tous les niveaux de commandement de ce groupe 
d’insurgés. 
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La Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO poursuit la conduite de ses opérations unilatérales 
dénommées : « Wide awake » (Réveil total), « Formidable » (Formidable) et « Silent Guns » (Armes 
silencieuses) dans le but de contrer toute menace des groupes armés contre la capitale provinciale ; mais 
également maintenir la sécurité dans la ville. 
  
La MONUSCO a déployé des patrouilles d’intervention rapide dans la ville de Goma à travers l’opération « 
Wide awake » (Réveil total). 
 
Le périmètre de l’aéroport de Goma continue d’être renforcé et sécurisé grâce à une muraille érigée par les 
éléments du génie du contingent Sud-africain de la MONUSCO, agissant dans le cadre de l’opération « 
Formidable » (Formidable). 
 
Les Observateurs Militaires de la MONUSCO et des patrouilles mobiles d’intervention rapide continuent 
d’être déployés à l’intérieur et autour de la ville de Goma dans le cadre de l’opération « Silent Guns » 
(Armes silencieuses), afin de prévenir toute incursion des forces négatives dans cette ville, notamment le 
M23. 
 
La MONUSCO maintient son soutien à l’armée congolaise engagée dans la stabilisation de la situation 
sécuritaire au Nord-Kivu, en maintenant le déploiement des ses troupes sur les collines Est et Ouest de 
Munigi, conformément aux objectifs des opérations unilatérales « Blue Redoubt I & II » (Forteresse bleue 
I & II). 
 
Dans la nuit du 25 avril 2013, des éléments et recrues du M23 basés à Rumangabo ont fait défection pour se 
réfugier dans le parc national de la Virunga. 
 
Le 28 avril 2013, aux environs de 5h30, des combats ont éclaté à Pinga entre la coalition composée du Front 
de Défense des Droits Humains-Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (FDDH-APCLS) 
et les combattants du groupe Mayi-Mayi Cheka. 
 
A 10h00, la coalition FDDH-APCLS a repoussé les éléments Mayi-Mayi Cheka et occupé Pinga-centre. 
 
Le 30 avril 2013, aux environs de 18h45, les combats ont repris suite à une attaque lancée par les Mayi-Mayi 
Cheka dans le village Katanga, situé à 1 kilomètre au Nord-ouest de Pinga, qu’ils occupent présentement suite 
au retrait de la coalition FDDH-APCLS. 
 
Au total, dix-neuf (19) personnes ont été tuées, quatre (04) civils et un (01) élément de l’APCLS ont été 
blessés depuis le début de ces affrontements. 
 
Le poste opérationnel basé dans cette localité a abrité et protégé environ mille (1000) individus ayant trouvé 
refuge autour du camp mais aussi prodigué des soins aux civils blessés au cours de ces affrontements. Des 
patrouilles intensives sont toujours menées dans la région par le bataillon Uruguayen de la Force de la 
MONUSCO, dans le but de dominer le terrain, interdire toute violation des Droits de l’Homme mais surtout 
protéger les populations civiles. 
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Le 1er mai 2013, le commandant du 3ème bataillon Indien de la Force de la MONUSCO a livré un briefing 
exhaustif sur la protection des déplacés et de la situation sécuritaire prévalant au camp des déplacés de 
Mugunga III, à vingt-deux (22) membres du Comité du Conseil Militaire et de la Police, en visite de travail 
dans ce site. 
 
Le 3 mai 2013, environ trois cents cinquante (350) individus qui se rendaient au marché hebdomadaire de 
Nyabiondo, ont été escortés et sécurisés par des patrouilles d’intervention rapide du poste opérationnel de la 
Force de la MONUSCO basé dans la même localité. 
      
Au chapitre des redditions dans la province, du 21 avril au 6 mai 2013, au total cinquante-quatre (54) éléments 
en provenance de différents groupes armés se sont rendus aux troupes onusiennes et congolaises déployées à 
l’aéroport de Goma, Kiwanja, Nyamilima, Katale, Mpati, Walikale, Buniyampuli, Tongo, Rushovu, Munigi, 
Kitchanga, et Kirumba. Il s’agit notamment de trente (30) du M23, un (01) Mayi-Mayi, douze (12) des 
Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), deux (02) du Front de Défense des Droits 
Humains (FDDH), un (01) Mayi-Mayi Kirikicho, un (01) de Nduma Défense du Congo (NDC), un 
(01) Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki, deux (02) de la Force de la Défense pour les Intérêts du Peuple 
Congolais (FDIPC), un (01) du Front Populaire pour la Démocratie (FPD), un (01) du groupe 
‘’MPA’’, un (01) Mayi-Mayi Vita Kitambala, et un (01) de l’Alliance des Patriotes pour un Congo 
Libre et Souverain (APCLS).  
 
Les forces de sécurité onusienne et congolaise contrôlent la situation sécuritaire au Sud-Kivu, en dépit d’un 
environnement volatile et imprévisible. 
 
Le 4 mai 2013, le commandant de la Brigade du Sud-Kivu de la Force de la MONUSCO a présidé la dernière 
session du briefing de l’exercice d’Etat-major dénommé « Flying horse » (Cheval volant) au profit 
d’Officiers onusien et congolais de l’armée de l’air. 
  
Cet exercice a pour objectif de réaliser un entrainement conjoint visant à rationaliser et à mettre en pratique 
les procédures d’engagement ciblé. 
 
Le 7 mai 2013, aux environs de 18h30, un convoi logistique du 4ème bataillon Pakistanais de la Force de la 
MONUSCO se déplaçant sur l’axe Bukavu-Walungu, est tombé dans une embuscade tendue par un groupe 
armé non identifié composé d’une dizaine d’individus, à 16 kilomètres de Bukavu. Au cours de cette attaque 
un (01) Casque bleu a été blessé puis succombera à ses blessures après son évacuation à l’hôpital de niveau 2 
de la ville de Bukavu. 
 
Immédiatement, une force d’intervention rapide fut déployée sur le site de l’incident ainsi qu’une patrouille 
robuste des 1er et 2ème bataillon Pakistanais, dans le but de mener des opérations de bouclage et de ratissage 
dans la zone qui se poursuivent à ce jour. 
 
Depuis le 28 avril 2013, la Force de la MONUSCO poursuit la conduite de ses onze (11) opérations 
unilatérales et une (01) autre conjointe avec les FARDC dans les différents territoires de la province du Sud-
Kivu, notamment « Jenga usalama II » (Consolider la Paix I et II), « Kimbilio salama » (Safe refuge, 
Refuge sûr), « Safeguard » (Protection), « Mkesha », « Amani ya kudumu » (La paix durable), « Swift 
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shield » (Protection rapide), « Outreach » (Longue portée), « Restoration of roads » (Réhabilitation 
des axes), « South sailboard » (Navigation vers le Sud), « Safe water II » (Eaux sûres II), « Safari 
majini » (Navigation sûre) et « Okoa » (Sauvetage). 
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 21 au 29 avril 2013, au total dix (10) éléments en provenance 
de différents groupes armés se sont rendus  aux troupes onusiennes déployées à Mwenga, Baraka, Minova, et 
Rubanga. Il s’agit notamment de sept (07) des FDLR et de trois (03) des Mayi-Mayi Mayele. 
 
Le 27 avril 2013, la hiérarchie des FARDC a annoncé la reddition au camp de l’armée gouvernementale de 
Nyamuniyuni situé dans le village Bulenga, à 19 kilomètres au Sud-ouest d’Adikivu, de quinze (15) éléments 
Mayi-Mayi Kirikicho, avec trois (03) femmes, six (06) enfants et sept (07) armes AK-47. 
 
Au Katanga, la situation sécuritaire demeure volatile et imprévisible. 
 
Plusieurs factions Mayi-Mayi continuent d’opérer dans la province. En outre, la présence des combattants 
FDLR dans la chaîne des montagnes de Mitumba et dans la banlieue de Bendera ; ainsi que le déploiement 
d’éléments Mayi-Mayi Gédéon dans les régions de Nyunzu, Manono, Mitwaba, Moba et Pweto, constituent 
une source de préoccupation supplémentaire à la situation sécuritaire dans cette partie du pays. 
 
La situation sécuritaire dans le Secteur 2 a été jugée relativement stable durant la semaine écoulée. 
 
Le 28 avril 2013, un (01) civil a été tué, mais aussi deux (02) autres ainsi que onze (11) agents de la Police 
Nationale Congolaise (PNC) ont été grièvement blessés, lors d’accrochages dans la commune de Kabondo à 
Kisangani, avec un groupe dénommé Kosovo.  
 
Enfin, concernant les statistiques des patrouilles, la Force de la MONUSCO a mené 1281 patrouilles 
armées, dont 639 nocturnes, et fourni 56 escortes, pendant que 321 autres patrouilles ont été menées par les 
Observateurs Militaires de la Force.                 
  
    
 
 


