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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 31 JUILLET 2013 

 
 
 
Charles 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 
 
Police MONUSCO :  
 
Le 27 juillet, a eu lieu au Commissariat Général de la PNC à KINSHASA, la clôture de la 7ème session 
de formation en Informatique au profit de 25 cadres et agents de la PNC dont 5 femmes. Cette 
formation, qui a duré cinq semaines, à l’instar des six premières, est financée par le Gouvernement 
luxembourgeois. Les cours ont été dispensées conjointement par les formateurs de la Police MONUSCO et 
de la Police nationale congolaise. 
 
 
Activités de l’Equipe-pays 
 
Humanitaire 

 
OCHA :  
 

3 millions de dollars US pour venir en aide à plus de 22 000 enfants malnutris et à 1500 femmes 
enceintes et allaitantes au Katanga  

 
Trois millions de dollars américains doivent mobilisés pour venir en aide à 22 703 enfants malnutris 
et 1 492 femmes enceintes et allaitantes dans les territoires de Bukama, Kambove, Kasenga et Kinda 
dans la Province du  Katanga, selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 15 162 
enfants sont affectés par la malnutrition aigue sévère et 7 541 autres par la malnutrition aigue 
modérée. 
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La situation nutritionnelle du Katanga reste très précaire selon les enquêtes nutritionnelles réalisées ces deux 
dernières années. Dans les deux territoires de Manono et Malemba-Nkulu, les taux de malnutrition aigue 
globale (MAG) étaient respectivement de 19,8% et 15,2%, dépassant le seuil d’intervention d’urgence qui est 
de 15%.  Dans d’autres zones, les MAG avoisinent le seuil d’urgence : 14,6% dans la zone de Pweto,  13,6% 
dans la zone de Kinda, 13,4% dans les zones de Kambove et de Kabalo.  

Parmi les causes de cette situation, les humanitaires évoquent la résurgence de la violence armée avec comme 
corollaire des mouvements de population perturbant les activités agricoles. A cela s’ajoutent les mauvaises 
pratiques alimentaires, le manque d’accès aux soins de santé de qualité, le manque d’hygiène et le mauvais 
assainissement des milieux.  

 
Réponse humanitaire en cours   

   

Suite aux enquêtes nutritionnelles, plusieurs interventions humanitaires sont en cours dans plusieurs 
zones touchées. Grâce au Fonds central des urgences des Nations Unies (CERF) et au Fonds commun 
humanitaire de la RDC (Pooled Fund), des interventions humanitaires sont menées depuis 2012 dans les 
territoires de Manono, Pweto, Kilwa, Nyunzu et Mitwaba. Cependant, suite à l’insécurité, la Zone de santé de 
Kiambi dans le Territoire de Mitwaba n’a pas pu être couverte.   

 

Des zones non couvertes    

 
Malgré les efforts en cours, certaines zones restent toujours non couvertes, telles que dans les 
territoires de Bukama, Kabalo, Kambove, Kasenga, Dilolo, et Malemba Nkuku. Par ailleurs, le 
Département britannique pour le développement international (DFID) vient de financer une ONG pour 
conduire une évaluation nutritionnelle dans le Territoire de Manono pouvant aboutir à une intervention dans 
le secteur de la nutrition.  

La situation alimentaire et nutritionnelle au Katanga ne relève cependant pas d’une exception comparée à la 
tendance nationale. Selon les conclusions du 9ème cycle du cadre de classification de la sécurité alimentaire 
(IPC) de juin dernier, 6,35 millions de personnes sont en insécurité alimentaire en RDC –en phase de crise ou 
d’urgence–, soit environ 10% de la population rurale. 

 
Situation militaire 

Aucun incident majeur n’a été rapporté à l’Ouest de la République Démocratique du Congo durant la 
semaine écoulée, 

En Province Orientale, la Force de la MONUSCO et les Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC), maintiennent la situation sécuritaire sous contrôle ; par la poursuite de leurs opérations 
conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Bienvenue à la Paix » et « Chuma Ngumi » (Poing 
d’acier).  
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Dans les régions de Dungu, Duru et Faradje, les casques bleus et les militaires Congolais poursuivent la 
conduite de leurs opérations conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Bienvenue à la Paix » et 
« Chuma Ngumi » (Poing d’acier), dans le but de neutraliser, mais également, de pousser à la reddition les 
éléments résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) encore présents dans les districts des Haut et 
Bas-Uélé.  

A cet effet, les Casques bleus déployés aux postes opérationnels de la MONUSCO de Duru et de Faradje ont 
escorté dans le cadre de l’opération conjointe « Bienvenue à la Paix », des Observateurs Militaires de la 
Force de la MONUSCO, déployés jusqu’aux ponts Solo et Utua, situés respectivement à 12 et 20 kilomètres 
au Nord et Nord-est de Duru et de Faradje, en mission de sensibilisation des éléments des groupes armés, 
notamment ceux de la LRA, en vue de leur reddition à la Section DDRRR.   

En Ituri, la Force de la MONUSCO et les FARDC mènent conjointement leurs opérations baptisées « Iron 
Stone » (Pierre d’acier), « Eagle claw » (les serres de l’aigle) et « Tiger Punch » (Coup de patte du 
Tigre).  

Elles ont été lancées respectivement le 20 octobre 2007, le 30 avril et le 23 juillet 2013 contre les miliciens du 
Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) actifs dans la collectivité de Walendu Bindi et les zones 
environnantes, ainsi que les forces négatives présentes dans le territoire d’Aru, dans le but de les neutraliser, 
les contraindre à rejoindre le programme DDR, et d’y faciliter le redéploiement des troupes congolaises.   

Concernant la planification et la conduite des opérations menées dans le cadre de l’opération « Tiger 
Punch » (Coup de patte du Tigre), des briefings exhaustifs sont tenus de manière réguliere entre le 
commandant du poste opérationnel du 2ème bataillon Bangladais de la MONUSCO, et le commandant de la 
zone opérationnelle des FARDC basés à Ariwara. Prennent aussi part à ces rencontres, les représentants de 
l’administration locale, la Police Nationale Congolaise (PNC), la Police onusienne et les représentants des 
sections substantives de la MONUSCO et ce; autour de la protection des civils, la situation sécuritaire dans la 
région d’Aru et ses environs, la perception générale des populations locales sur les activités des FARDC, de la 
PNC et celles de la MONUSCO, ainsi que des méthodes pour la collecte des informations fiables. 

Le 25 juillet 2013, dans le cadre de l’opération « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre), diverses 
formations militaires au profit des troupes FARDC déployées dans la région d’Ariwara, ont été conduites par 
le poste opérationnel de la MONUSCO établi dans cette localité, au cours desquelles plusieurs exercices 
d’Etat-major ont été conduits, notamment la réaction à l’embuscade.  

Le 27 juillet 2013, le contingent de la Force de la MONUSCO déployé à Mahagi, a organisé une campagne 
médicale au profit des habitants de cette région, au cours de laquelle cent quatre-vingts quinze (195) patients 
souffrant de pathologies diverses, ont reçu des traitements à titre gracieux.  

Au Nord-Kivu, la situation sécuritaire jugée tendue et volatile la semaine dernière, reste toutefois stable 
durant la période considérée. 

Une trêve a été observée sur le terrain suite aux affrontements ayant opposé l’armée gouvernementale aux 
mutins du M23 dans la région de Kibati.  
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Cependant, les Casques bleus de la Force de la MONUSCO continuent d’être déployés dans le but de 
prévenir tout mouvement des rebelles du M23 vers la ville de Goma.   

La Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO, poursuit dans cette province ses six (06) opérations 
unilatérales dénommées : « Wide awake » (Réveil total), « Formidable » (Formidable), « Silent Guns » 
(Armes silencieuses), « Blue Redoubt I & II » (Forteresse bleue I & II), « Strong Flank » (Flanc 
rigide), et « Blue Eagle » (Aigle bleu), initiées dans le but de sécuriser les populations civiles, dissuader et 
contrer toute menace des groupes armés contre la ville de Goma, notamment le M23.   

Dans le cadre de l’opération « Wide awake » (Réveil total), la MONUSCO continue de déployer des 
patrouilles d’intervention rapide dans la ville de Goma; dans le but d’y maintenir la paix et la stabilité.  

Et ce, en vue de surveiller la situation sécuritaire dans plusieurs régions de Goma et d’y assurer la protection 
des populations civiles, des déplacés et des installations des Nations Unies. Environ quatorze (14) patrouilles 
intensives sont ainsi conduites chaque  jour par la MONUSCO.   

Une muraille érigée  par les éléments du génie du contingent Sud-africain dans le cadre de l’opération 
« Formidable » (Formidable), a renforcé le périmètre de l’aéroport de Goma, en vue d’assurer une sécurité 
optimale aux activités aériennes, tant civiles que militaires.  

Des unités d’infanterie motorisées Indienne et Egyptienne de la Force de la MONUSCO ont à cet effet été 
déployées sur ce site stratégique, afin d’en assurer la sécurité face à toute incursion des groupes armés, 
notamment le M23. 

Par ailleurs, le déploiement des patrouilles mobiles d’intervention rapide et des Observateurs Militaires à 
l’intérieur et autour de Goma s’est poursuivi, conformément aux objectifs de l’opération « Silent Guns » 
(Armes silencieuses), dans le but de prévenir toute incursion des forces négatives dans cette ville, 
notamment le M23. 

Le 2ème bataillon Indien de la MONUSCO a ainsi déployé des patrouilles mobiles à Katale et Kiwanja, afin 
d’initier en temps réel, une action proactive de la force de la MONUSCO. 

La Force de la MONUSCO continue de déployer ses troupes sur les collines Est et Ouest de Munigi dans le 
cadre des opérations unilatérales « Blue Redoubt I & II » (Forteresse bleue I & II), initiées afin 
d’apporter le soutien nécessaire aux FARDC engagées dans la stabilisation de la situation sécuritaire au Nord-
Kivu.  

A cet effet, les Casques bleus Indiens, Sud-africains et ceux des Forces Spéciales Jordaniennes sont toujours 
déployés à l’Est et à l’Ouest de Munigi, Kanyaruchinya, Munigi et sur la colline orientale. 

Agissant dans le cadre de l’opération « Strong Flank » (Flanc rigide), des militaires et commandos des 
FARDC, ainsi que les Casques bleus de la MONUSCO, sont toujours déployés dans la région de Mugunga. 
Leur déploiement vise à dissuader tout mouvement des rebelles du M23 vers Sake, occuper les positions 
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autour de Goma, assurer la protection des populations civiles ainsi que la restauration de l’autorité de l’Etat 
dans cette zone.    

Un poste opérationnel a ainsi été déployé au camp des déplacés de Mugunga III, et des cellules conjointes de 
surveillance ont été établies avec le 41ème bataillon commando FARDC à Sake et Goma. 

Des patrouilles aériennes sont également conduites dans le cadre de l’opération « Blue Eagle » (Aigle bleu) 
au-dessus des régions avoisinantes à la ville de Goma, en vue de dissuader toute menace des groupes armés 
contre cette capitale provinciale, notamment le M23. La MONUSCO a mené sans relâche pendant la période 
sous examen, des patrouilles aériennes de longue portée au-dessus de plusieurs axes, notamment Goma-
Munigi-Kibati-Kibumba-Rugari-Katale-Parc national des Virunga-Rusayo-Muja-Goma.  

D’autres patrouilles aériennes de reconnaissance ont également été menées sur les axes Beni-Kamango-Beni 
et Goma-Sake-Goma.  

Des patrouilles régulières intensives sont aussi menées de jour comme de nuit par les Casques bleus 
Tanzaniens de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO dans la localité de Sake et sur l’axe 
menant vers Goma. Ces derniers mènent conjointement avec le bataillon Indien de la MONUSCO, d’autres 
patrouilles dans la ville de Goma, dans le but de se familiariser avec le terrain, et d’interdire toute activité des 
groupes armés dans ce secteur. 

Le 23 juillet 2013 aux environs de 19h55, le déploiement rapide de patrouilles motorisées initié par le poste 
opérationnel de la MONUSCO de Katale, a fait avorter la tentative de pillage menée par des éléments armés 
non identifiés au village Rungrero, situé à 400 mètres au Nord-est de Katale. Les Casques bleus de la 
MONUSCO ont conduit dans la région après la fuite des assaillants plusieurs patrouilles intensives, afin de 
dissuader d’autres activités négatives, rassurer et protéger les populations civiles. 

Le 24 juillet 2013, approximativement trois cents cinquante (350) individus ont fréquenté en toute sécurité le 
marché hebdomadaire de Bulolo, situé à 1 kilomètre au Sud de Kashebere, grâce aux patrouilles motorisées 
intensives menées par les troupes d’intervention rapide de la Force de la MONUSCO. 

A la même date, la promptitude de la réaction des Casques bleus de la MONUSCO déployés au poste 
opérationnel de Kiwanja et sur l’axe Mabenga, a fait avorter le pillage initié dans cette région par les éléments 
du M23.               

Le même jour, des combats entre les FARDC et le M23 se sont poursuivis dans cette province par des 
échanges intermittents de tirs d’armes légères et de mortiers à Kibati dans la région des ‘’Trois Tours’’. Des 
obus tirés par le M23 sont tombés dans la région située au Sud des collines de Munigi et de Kanyaruchinya 
sans faire de victimes. 

Aux environs de 11h40, trois (03) hélicoptères d’attaque des FARDC ont tiré des roquettes sur l’Etat-major 
tactique du M23, situé dans la région des ‘’Lignes de la cavalerie’’. La Force de la MONUSCO a déployé des 
patrouilles de longue portée à partir du poste opérationnel de Katale vers Bushenge, dans le but d’évaluer la 
situation sécuritaire prévalant dans le secteur.  
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Le 25 juillet 2013, l’intervention rapide des Casques bleus déployés au poste opérationnel de la Force de la 
MONUSCO de Kiwanja, a évité la propagation et permis l’extinction d’un incendie qui ravageait le nouveau 
camp des réfugiés, situé dans la périphérie de cette localité. La MONUSCO a également prodigué les soins 
médicaux nécessaires aux personnes blessées lors de cet incident. 

A la même date, cinquante-cinq (55) civils accusés par les mutins du M23 d’avoir commis des actes de 
vandalisme à Kiwanja dans la nuit du 24 juillet 2013, ont été kidnappés par ces rebelles. Quarante-huit (48) 
d’entre eux ont été libérés le 27 juillet. Cependant, la direction du M23 maintient en détention prolongée sept 
(07) autres civils qu’elle accuse d’être les instigateurs du désordre observé dans cette région sous son 
occupation ; illégale par ailleurs.  

Selon des sources concordantes, la rébellion du M23 a tenu une réunion à Rubare avec les chefs de quartiers 
le 27 juillet 2013, au cours de laquelle des injonctions leur ont été faites, relatives à la fourniture quotidienne 
de rations alimentaires au profit des rebelles.  

Le 29 juillet 2013, le poste opérationnel de la MONUSCO de Kiwanja a enregistré plusieurs plaintes des chefs 
de quartiers de cette localité, dénonçant les pillages à grande échelle perpétrés par les éléments du M23 dans 
les quartiers Butrande et Buzito, dans la nuit du 28 juillet 2013. Les pillards ont emporté des chèvres, de 
l’argent, des denrées alimentaires et des téléphones portables. 

Le 30 juillet 2013 à 16 heures, le Lieutenant-Général Santos Cruz a annoncé la création d’une Zone de 
Sécurité dans la région de Goma-Sake, dans le but de renforcer la protection des populations civiles, des 
camps de déplacés, des personnels et installations des Nations Unies. Par conséquent, à compter du Mardi 30 
juillet 2013 à 16 heures, heure de Goma, un délai de 48 heures est accordé à toute personne dans la région ne 
faisant pas partie des forces de sécurité nationales, pour rendre son arme aux points de collecte indiqués, faute 
de quoi, elle sera désarmée conformément aux règles d’engagement de la Mission.         

Du 23 juillet 2013 à nos jours, au total neuf (09) éléments en provenance de différents groupes armés, se sont 
rendus aux troupes onusiennes déployées dans la province, notamment à l’aéroport de Goma, Nyamilima, 
Katale et Kiwanja. Il s’agit de (03) du groupe Mayi-Mayi [avec deux (02) armes AK-47 et des munitions], 
de cinq (05) du M23 [avec cinq (05) armes AK-47 et des munitions], et de un (01) des Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR-RUD) [avec une (01) arme AK-56 et une importante 
quantité de munitions]. 

En somme, il faut noter que durant le mois de juillet 2013, quinze (15) redditions d’éléments du M23 et 
trente-huit (38) autres appartenant à d’autres groupes armés, ont été enregistrées auprs de nos bases 
opérationnelles.      

Au Sud-Kivu, les forces onusienne et congolaise maintiennent fermement la stabilité de la situation 
sécuritaire dans cette province. 

La Force de la MONUSCO poursuit la conduite de ses huit (08) opérations unilatérales dans les différents 
territoires de la province du Sud-Kivu, dans le but de combler le vide sécuritaire créé par le redéploiement des 
unités FARDC, mais aussi et surtout, sécuriser les populations locales.   
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Il s’agit des opérations: « 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), « Swift shield » (Protection rapide), « Safe water II » (Eaux sûres II) et « Safari majini » 
(Navigation sûre). 

Ces opérations sont menées dans un double objectif, qui est d’abord de combler le vide sécuritaire créé par le 
redéploiement des unités FARDC au Nord-Kivu, ensuite de mener des patrouilles intensives à pied, 
motorisées et sur le lac avec la section « Riverine » de la Force de la MONUSCO, dans le but de dissuader les 
activités des groupes armés actifs dans les régions concernées. 

En effet, dans le cadre de l’opération unilatérale « Amani ya kudumu » (La paix durable), le 4ème bataillon 
Pakistanais de la MONUSCO a déployé un poste opérationnel à Muzombo, situé à 15 kilomètres à l’Ouest de 
Mwenga, dans le but de combler le vide sécuritaire, dissuader les activités des groupes armés et protéger les 
populations civiles. 

A la même période, la compagnie Uruguayenne de Patrouille Navale de la MONUSCO (URPAC) a dans le 
cadre des opérations unilatérales dénommées « Safari majini » (Navigation sûre) et « Safe water II » 
(Eaux sûres II), conduit des patrouilles de longue portée sur les lacs Tanganyika et Kivu, à partir du port de 
Kalundu jusqu’à Uvira, ainsi qu’entre la péninsule d’Amssar et la baie de Bukavu ; dans le but d’évaluer et de 
dissuader les activités des groupes armés et protéger les populations civiles riveraines.  

Les Forces Spéciales Egyptiennes de la Force de la MONUSCO déployées au poste opérationnel de Numbi, 
ont dans le cadre de l’opération « Swift shield » (Protection rapide), mené sans relâche leurs patrouilles et 
interactions avec les populations locales, dans le but de dissuader toute activité des forces négatives, contrôler 
le terrain, rassurer et protéger les populations civiles.   

Le 22 juillet 2013, dans le cadre de la conduite des activités Civilo-Militaires et de fraternisation avec les 
populations locales, des denrées alimentaires ont été distribuées aux habitants et enfants de la localité de 
Kahembarhi par des Casques bleus de la MONUSCO déployés au poste opérationnel de Walungu. Cette 
action humanitaire conduite par les troupes de la MONUSCO a été largement appréciée par les populations 
locales de la région. 

Au Katanga, la situation sécuritaire est demeurée volatile et imprévisible dans certaines régions, 
particulièrement dans les territoires de Pweto, Manono et Mitwaba, suite à la résurgence des activités 
négatives menées par les Mayi-Mayi Gédéon et Bakata-Katanga. 

Les 17 et 18 juillet 2013, le commandement de la 61ème brigade FARDC a livré l’information selon laquelle, 
plusieurs éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga ont été tués, quatre (04) militaires FARDC blessés, suite aux 
différents accrochages qui ont eu lieu dans les localités situées autour de Pweto. 

Le 25 juillet 2013, la pression exercée par les opérations lancées par les FARDC contre les combattants Mayi-
Mayi Bakata-Katanga dans les régions de Manono et Pweto, a favorisé la reddition de vingt-deux (22) 
combattants à Kyambi, situé à 90 kilomètres au Nord-est de Manono.  
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La situation sécuritaire a été jugée relativement calme dans le Secteur 2.  

Le 21 juillet 2013, deux (02) rebelles du groupe Mayi-Mayi Paul Sadala, alias Morgan, ont été appréhendés 
puis transférés à Mambasa par les forces gouvernementales déployées au village Epulu, au cours des 
opérations de bouclage et de ratissage menées dans la région.  

Enfin, concernant les statistiques des patrouilles, la Force de la MONUSCO a mené 1311 patrouilles 
armées, dont 673 nocturnes, et fourni 33 escortes, pendant que 259 autres patrouilles ont été menées par les 
Observateurs Militaires de la Force.  

 

 


