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         CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 

 Activités de l’Equipe-pays 

DU MERCREDI 19 MARS 2014 
 
 
 
Carlos Araujo : Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Membres de la presse, Auditeurs de Radio Okapi, Bonjour et 
bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. 
 
 

 Situation militaire 
 

Activités de l’Equipe-pays 

 
Développement 
 
UNESCO : 
 
A la demande du Comité du Patrimoine Mondial, la RDC en tant qu’Etat -partie, a accueilli dans la 
première quinzaine du mois de  mars de 2014 deux missions de suivi réactif aux biens du Patrimoine 
Mondial  situés en République Démocratique du Congo, notamment la Réserve de Faune à Okapis  
et  le Parc national des Virunga, deux sites classés respectivement depuis 1994 et 1997 sur la liste du 
Patrimoine Mondial en péril. 
 
Les  experts du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et de l’UICN (Organisation consultative pour 
les sites naturels) ont  eu à s’enquérir de l’état de conservation de ces sites et des  menaces qui y pèsent 
consécutivement à  la situation sécuritaire  dans les sites concernés  et aux projets d’exploration pétrolière 
dans et autour du parc des Virunga. 
 
Les membres de deux missions ont effectué  une  série de déplacements dans les deux sites et ont eu des  
entretiens avec les acteurs impliqués, les autorités provinciales, les acteurs de la société civile, l’ICCN et ses 
partenaires, avant de rencontrer à Kinshasa des parlementaires et des autorités nationales. 
 
Les conclusions de la mission ainsi que la réactualisation des mesures correctives pour chaque site seront 
présentées  comme documents de travail pour la prochaine séance du Comité du Patrimoine Mondial qui aura 
lieu à Doha, au Qatar, en juin 2014. 
 
Pour le comité du patrimoine mondial qui l’a fait savoir à plusieurs reprises les projets d’exploration ou 
exploitation pétrolière ou minières sont incompatibles avec le statut « patrimoine mondial » reconnu à ces 
deux sites. 
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Dans la suite de ces missions,  il s’est tenu ce mardi 18 mars 2014 à l’hôtel Sultani à Kinshasa  un Atelier de 
sensibilisation sur la problématique de l’exploitation et de la production pétrolière dans les aires protégées de 
la RDC : Cas du Parc national des Virunga. L’UNESCO, par la voix de son Représentant, a salué la volonté 
politique manifestée au plus haut niveau des instances dirigeantes de la RDC qui ont initié cet atelier afin de 
permettre un  échange d’idées et des points de vue ayant pour objectifs d’aider les décideurs dans  la prise 
d’importantes décisions. 
 
FAO : 
 
La FAO a fourni 33,44 tonnes de semences de qualité pour augmenter la productivité des ménages 
d’enfants malnutris du territoire de Lomela (Province du Kasaï Oriental), améliorer leur bien-être et 
relancer la filière semencière de la zone. 
 
Au total, 2 787 ménages majoritairement des familles à enfants malnutris et associations d’agri multiplicateurs 
regroupés dans les sites de Lomela centre, Kutowangao, Tshula Otenga et Ekumakoko, ont reçu 33,44 tonnes 
de semences de qualité dont 50% de céréales (riz ou maïs) et 50% de Légumineuses (niébé ou soja). Toutes 
ces semences préalablement certifiées par le Service National des Semences (SENASEM), proviennent des 
agri-multiplicateurs de la zone du projet qui avait bénéficié il y a une année de l’appui de la FAO en intrants 
agricoles et l’accompagnement de l’Inspection Territoriale de l’Agriculture, Pêche et Elevage. 
 
A travers cette activité, la FAO compte aider les ménages bénéficiaires à augmenter leurs superficies 
emblavées, leur productivité ainsi que leur revenu en cash par la vente de la semence et surtout à pérenniser la 
production des semences vivrières par les associations des agris multiplicateurs. 
 
L’organisation, du 9 février au 16 mars 2014, des foires aux semences s’inscrit dans le cadre de la mise ne 
œuvre du projet « Programme de réponse intégré à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire en RDC, 
territoire de Lomela », financé par l’Union Européenne et qui vise la réduction du taux de la malnutrition 
chez les enfants de moins de 5ans à travers la redynamisation de la production agricole. 
 
PNUD : 
 
Lancement officiel du processus d’élaboration du Rapport National sur le Développement Humain 
2014 
 
Le Gouvernement de la RDC a lancé officiellement le mardi 18 mars, avec l'appui du PNUD, le 
processus d’élaboration du Rapport National  sur le Développement Humain (RNDH) 2014 portant 
sur le thème : « La cohésion sociale pour l’émergence de la République Démocratique du Congo».   
 
Le lancement des travaux d’élaboration du RNDH 2014 a coïncidé avec la mise en place des comités de 
pilotage en présence des plusieurs hautes personnalités du Gouvernement et du Système des Nations Unies 
dont le Ministre du Plan et Suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité Célestin Vunabandi, 
et du Coordonnateur du Système des Nations Unies en RDC, Moustapha Soumaré. 
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Au total, cinq comités ont été mis en place afin de superviser, évaluer, encadrer et garantir la qualité et 
l’intégrité de ce Rapport. Il s’agit du Comité Directeur, du Comité national de pilotage, du Comité de 
rédaction, du Comité de lecture et du Comité de suivi, vulgarisation et diffusion.   
 
Pour rappel, depuis 1990, le Programme des Nations pour le Développement appuie la préparation et la 
publication de Rapports nationaux présentant la situation des pays en matière de développement humain. Le 
RNDH sert de référence aux débats sur les voies et moyens de relever les défis de développement humain 
auxquels les pays sont confrontés. C’est une étude indépendante qui suscite la réflexion et le débat autour 
d’une problématique essentielle pour le devenir des pays. En RDC.    
 
En RDC depuis 2002, trois Rapports Nationaux sur le Développement Humain ont été élaborés et publiés en 
collaboration avec les Organisations de la Société Civile et les Partenaires au Développement. Le dernier 
RNDH, dont le thème central était la « Décentralisation et la gouvernance démocratique face à l’impératif du 
développement humain », a été réalisé en 2010. 
 
Humanitaire 
 
Le Katanga en proie aux épidémies : 2 541 cas de choléra et 3 972 cas de rougeole au cours de dix 
premières semaines de 2014 : 

 
La Province du Katanga continue de faire face aux épidémies de choléra et rougeole. Depuis le 
début de l’année jusqu’au 10 mars, la province a enregistré 2 541 cas de choléra dont 83 décès.  Le 
District du Haut-Lomami est parmi les zones les plus touchées mais il n’y a pas d’acteur de prise en 
charge des cas.  

Au cours des 10 premiers jours de mars, ce district a enregistré plus 50% des cas de l’ensemble de la province. 
Sur le front de la rougeole, 3 972 cas dont 36 décès ont été rapportés cette année jusqu’au 10 mars. Une 
campagne de vaccination ciblant plus de 7 millions d’enfants a été lancée hier contre la rougeole et la 
poliomyélite sur toute l’étendue de la province. Cette campagne est conjointement financée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) et l’ONG GAVI. A noter 
aussi que la province du Katanga a enregistré 311 867 cas de paludisme dont 36 décès au cours de deux 
premiers mois de cette année.   

 
Environ 41 000 personnes déplacées dans le Masisi (Nord-Kivu) bénéficient des vivres du 
Programme alimentaire mondial : 

Le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec l’ONG Caritas, a démarré le 12 mars 
la distribution de vivres à près de 41 000 personnes déplacées se trouvant à Burungu, Kibabi et 
Muheto, en territoire de Masisi.  

Ces personnes avaient fui leurs villages entre août 2013 et février 2014 suite aux affrontements armés ayant 
opposé  les FARDC aux différents groupes armés dans plusieurs localités au sud du Territoire de Masisi. 
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Plus de 2 200  rapatriés spontanés du Soudan du Sud vivent à Aba (Haut-Uélé), Province Orientale : 

2 241 rapatriés spontanés et 2 101 personnes retournées vivent dans la cité d’Aba, dans le Haut-Uélé, 
selon une mission inter agence (Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la 
Commission nationale pour les réfugiés (CNR), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi que les ONG INTERSOS, ADSSE) effectuée du 7 au 12 
mars à Aba (District du Haut-Uélé).  

Ces rapatriés spontanés venus du Camp de réfugiés de Nyori (Soudan du Sud) ont besoin d’une assistance en 
nourriture, articles ménagers essentiels et abris. D’autres rapatriés spontanés sont localisés à Aru, Doruma et 
Faradje. Le nombre total de ces rapatriés spontanés pourraient avoisiner les 5 000 mais des opérations de 
vérification sont en cours. A Aru, il est aussi signalé la présence de quelque 800 réfugiés soudanais. A Ango, 
dans le Bas-Uélé, il est fait mention d’environ 2 000 rapatriés spontanés mais les vérifications sont également 
en cours.  

 
 
Situation militaire 
 
Le climat sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République 
Démocratique du Congo a été jugé calme mais imprévisible durant la semaine écoulée. 
 
Toutefois, une augmentation notable des activités criminelles dans les deux provinces du Kasaï et au Bas-
Congo, a été rapportée pendant la période sous examen. 
 
En Province Orientale, une collaboration étroite est maintenue entre les Casques bleus Marocains, les 
Forces Spéciales Guatémaltèques de la Force de la MONUSCO, les autorités locales et les Forces de 
défense et de sécurité congolaises, dans le cadre des opérations visant à dissuader et à neutraliser les 
activités des éléments résiduels de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), dans les districts de Haut et de 
Bas-Uélé.  
 
En effet, les troupes onusiennes déployées dans cette province ont intensifié leurs activités et poursuivi la 
semaine dernière avec l’armée congolaise dans les districts cités supra, la conduite de leurs opérations 
conjointes dénommées « Rudia II » (Retour II), « Chuma Ngumi » (Poing d’acier) et « Bienvenue à la 
Paix ». 
 
Ces opérations ont pour but de mettre un terme aux menaces récurrentes des éléments de cette rébellion 
ougandaise sur les populations civiles, et d’inciter également les rebelles de ce groupe armé à faire reddition 
pour une intégration future dans la société civile. 
 
A cet effet, le bataillon Marocain de la MONUSCO a maintenu à Faradje son poste opérationnel déployé 
depuis le 4 février 2014 dans le cadre de l’opération conjointe « Rudia II » (Retour II) ; dans le but de 
traquer et d’interdire toute activité des éléments de la LRA dans cette région, de contrôler la zone et de 
protéger également les populations civiles. 
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Les Casques bleus basés dans cette région sont également chargés d’assurer la sécurité des éléments du génie 
du contingent Indonésien de la Force de la MONUSCO engagés dans la réhabilitation du pont Moke, et de 
protéger les populations civiles riveraines. 
 
Le 12 mars 2014, des soldats de la paix du bataillon Marocain de la Force onusienne engagés dans l’opération 
conjointe dénommée « Chuma Ngumi » (Poing d’acier), ont mené des patrouilles aériennes de longue 
portée au-dessus de l’axe Dungu-Niangara-Mangada-Tapili-Dingba-Dungu, dans le but d’évaluer la situation 
sécuritaire, dissuader les activités des groupes armés, notamment la LRA, et rassurer les populations civiles. 
 
Le 15 mars 2014, les troupes de la Force de la MONUSCO basées au poste opérationnel de Bangadi, ont 
conformément aux objectifs de l’opération conjointe « Bienvenue à la Paix », escorté avec succès des 
Observateurs Militaires de la MONUSCO engagés dans la campagne de sensibilisation à la reddition 
volontaire des rebelles réfractaires de la LRA, jusqu’aux ponts Yakuluku et Yamba, situés à 14 kilomètres 
respectivement au Nord de Duru et au Sud-est de Bangadi. 
 
En Ituri, les multiples opérations menées récemment au Sud du territoire d’Irumu par les troupes des Forces 
Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) soutenues par la Force de la MONUSCO 
contre la milice du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), ont contribué à l’affaiblissement et à la 
destruction du réseau d’approvisionnement logistique de ce groupe armé, ainsi qu’à l’amélioration significative 
du climat sécuritaire, notamment dans les régions de Gety, Aveba et Komanda. 
 
Par ailleurs, les troupes onusiennes et l’armée congolaise poursuivent avec détermination sur toute l’étendue 
du district d’Ituri la conduite de leurs trois (03) opérations conjointes dénommées « Iron Stone » (Pierre 
d’acier), « Eagle claw » (les serres de l’aigle) et « Tiger Punch » (Coup de patte du Tigre), initiées 
respectivement le 21 octobre 2013, le 23 décembre 2013 et le 30 avril 2012. 
 
Des patrouilles motorisées et à pied de jour comme de nuit sont à cet effet menées par les postes 
opérationnels des bataillons Marocain et Bangladais déployés dans le district susmentionné, dans le but 
d’interdire toute activité négative des groupes armés contre les populations civiles. 
 
Les soldats de la paix du 1er bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO agissant dans le cadre des 
opérations supra citées, mènent quotidiennement quatre (04) patrouilles intensives dans l’agglomération de 
Bunia et les régions environnantes, dans le but de dominer le terrain, dissuader toute infiltration des groupes 
armés dans le district et protéger les populations civiles. 
 
Dans le cadre de l’opération conjointe « Iron Stone » (Pierre d’acier), les Casques bleus du 1er bataillon 
Bangladais de la MONUSCO mènent depuis le 12 mas 2014 dans les régions de Tshabi et de Dalia, des 
patrouilles intensives de longue portée, respectivement sur les axes Aveba-Bukiringi-Tshabi-Erengeti et 
Komanda-Sokotano-Idohu-Erengeti, dans le but de dissuader toute infiltration de rebelles Ougandais de 
l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF) au Sud du territoire d’Irumu, de collecter les informations sur les 
chefs rebelles dans cette région, interdire leur liberté de mouvement et protéger les populations civiles. 
 
Les Casques bleus du 1er et 2ème bataillon Bangladais de la Force de la MONUSCO ont déployé 
conformément aux objectifs de l’opération conjointe « Eagle claw » (les serres de l’aigle), un poste 
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opérationnel à Epulu dans le territoire de Mambasa, afin d’assurer la sécurité d’une équipe de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) en mission dans la région, collecter 
les informations sur les groupes armés actifs dans la zone, interdire leurs activités et protéger les populations 
locales.        
 
Le 13 mars 2014, la Force de la MONUSCO a dans le cadre de la 2ème phase de  l’opération conjointe « Tiger 
Punch » (Coup de patte du Tigre), déployé un poste opérationnel dans la localité de Katanga, dans le but 
de surveiller les activités des groupes armés dans la région, dissuader leur infiltration dans cette localité ainsi 
que les zones environnantes, évaluer la situation sécuritaire par la conduite de patrouilles intensives et 
l’interaction avec les populations locales, et assurer la protection de ces dernières.  
 
Les 10, 11 et 13 mars 2014, deux cents trente et un (231) patients souffrant de pathologies diverses ont été 
soignés à titre gracieux au cours de campagnes médicales spéciales organisées par les postes opérationnels de 
la Force de la MONUSCO déployés à Bogoro, Aveba, Mahagi et Bangboka. 
 
La situation sécuritaire dans la province du  Nord-Kivu a été marquée par les succès militaires de l’armée 
gouvernementale soutenue par la Force onusienne, sur plusieurs groupes armés. 
 
Le commandement des FARDC a en effet annoncé la défaite de la rébellion ougandaise de l’Alliance des 
Forces Démocratiques (ADF) dans le territoire de Beni, ainsi que celle de l’Alliance des Patriotes pour un 
Congo Libre et Souverain (APCLS), avec la prise de leurs derniers bastions respectifs de Saha Sita, Lukweti et 
Mont Sinai. Les opérations de bouclage et ratissage menées dans ces localités ont provoqué la débandade de 
commandants et éléments de ces groupes armés.  
 
Il y a eu également des opérations contre les rebelles rwandais des Forces Démocratiques de Libération du 
Rwanda (FDLR) sur l’axe Tongo-Kalengera, auxquelles les insurgés ont réservé peu de résistance jusqu’à 
présent. 
 
Par ailleurs, des violations des Droits de l’Homme commis par les Mayi-Mayi Cheka et les Rahiya 
Mutomboki, notamment les travaux forcés, les taxes illégales et les arrestations arbitraires ont également été 
rapportées la semaine dernière dans le territoire de Walikale. 
 
Le 13 mars 2014, le Commandant de la 8ème Région Militaire des FARDC et Commandant de l’opération 
‘’Sokola’’, le Général Bahuma, a au cours d’une conférence de presse tenue à Beni, déclaré la conquête par les 
FARDC de toutes les positions de l’ADF dans les régions situées au Nord-est de Beni.  
 
Les FARDC soutenues notamment par des hélicoptères d’attaque de la Force de la MONUSCO, ont 
récupéré en l’espace de quatre jours, trois (03) bastions de l’ADF, Makoyoba III, camp Canada et Saha Sitasa, 
situé entre Nadui et Nobili, à environ 60 kilomètres au Nord-est de Beni. 
 
Selon les sources des FARDC, quarante-cinq (45) rebelles de l’ADF et quinze (15) soldats congolais ont été 
tués pendant cette période tandis que quatre (04) autres militaires ont été blessés.  
 

mailto:bambara@un.org�
mailto:monusco-hq-mpio%20chief@un.org�
mailto:lukokiikola@un.org�
mailto:edoumou@un.org-�
mailto:j.poto-poto@unesco.org�


 

                                                                      
                                                Organisation des Nations Unies 
  
 

 
Contacts : 
MONUSCO : Charles Bambara, Porte-parole :bambara@un.org : tél. +243 81 890 5202 ; mobile : +243 997 06 88 76 

    Lt-Col Félix Prosper Basse, Porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org : +243 997 06 8873 
    Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tel. +243 81 890 7706 

Equipe-Pays des Nations Unies : Yvon Edoumou, Porte-parole OCHA : edoumou@un.org- tél +243 97 000 3750  (Humanitaire);  
                                                         Joseph Poto Poto, Chargé de programme Communication et Information: j.poto-poto@unesco.org. Tél +243 99 99 22917 (Développement) 
 

7 

Le 14 mars 2014, deux (02) rebelles de l’ADF ont été tués et une (01) arme de type AK-47 récupérée, au 
cours d’une embuscade tendue aux FARDC dans la région de Beni. 
 
Le même  jour, les Casques bleus Népalais et Tanzaniens de la Force de la MONUSCO ont mené des 
patrouilles conjointes robustes sur les axes Mavivi-Mbau-Oicha (au Nord de Beni) et Erengeti-Mbau-Beni, 
respectivement longs de 35 et 54 kilomètres, dans le but de dominer le terrain, collecter les informations sur 
l’activité des groupes armés notamment l’ADF, évaluer la situation sécuritaire dans la zone et renforcer la 
protection des populations civiles. Les résultats font état d’un environnement sécuritaire calme dans le 
secteur. 
 
Dans le territoire de Rutshuru,  les troupes gouvernementales soutenues par la Force de la MONUSCO, ont 
mené des opérations contre les rebelles rwandais des FDLR dans les régions de Katuba et Bushoo, situées 
dans la zone occidentale, frontalière au parc national de Virunga, sur l’axe Tongo-Kalengera, et conquis la 
localité de Miriki, précédemment contrôlée par les FDLR-FOCA (Forces Démocratiques de Libération du 
Rwanda-Forces combattantes Abacunguzi). 
 
Les insurgés ont affiché peu de résistance et douze (12) d’entre eux se sont rendus au cours de ces opérations 
préliminaires, qui n’ont provoqué aucun déplacement des populations civiles. 
 
Dans le territoire de Masisi, les FARDC soutenues par la Force de la MONUSCO ont remporté d’autres 
succès militaires contre les miliciens de l’APCLS. Les militaires congolais ont repris le contrôle de Lwibo, 
Mont Sinai, Kilambo et Lukweti, bastion de ce groupe armé depuis 2009 et provoqué la fuite ainsi que la 
débandade de commandants et éléments de cette milice. 
 
Dans le territoire de Walikale, les éléments Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki ont intensifié le harcèlement contre 
les populations civiles à Itebero, tué deux (02) individus et blessé deux (02) autres. Ils ont également perturbé 
les activités des humanitaires dans la région, surtout sur l’axe Walikale-Itebero. 
 
D’autres cas de violations des Droits de l’Homme ont été commis dans ce territoire par les éléments du 
groupe Mayi-Mayi Cheka-Nduma Défense du Congo (NDC), notamment les travaux forcés et l’extorsion de 
fonds autour de la localité de Mpofi et de Kashebere. 
 
Dans le territoire de Beni, plusieurs déplacés de la région de Kamango et de Nobili retournent dans leurs 
villages respectifs, rassurés par le déploiement des unités de la MONUSCO dans la zone et les escortes 
fournies par la Force de la MONUSCO pour leur retour. 
 
La situation sécuritaire dans la localité de Nyabiondo s’est fortement améliorée et a été jugée calme pendant la 
période sous examen. Tous les déplacés de la région sont retournés dans leurs foyers respectifs, à l’exception 
de quelques ménages qui demeurent toujours sous la protection des Casques bleus de la Force de la 
MONUSCO déployés dans la localité précitée. 
 
En outre, la Brigade du Nord-Kivu de la Force de la MONUSCO poursuit sans répit la conduite de ses 
différentes opérations unilatérales, notamment « Goma Usalama » (La paix à Goma), « Seema 
Suraksha » (Surveillance des régions frontalières), « Amani Kisiwa », « Rutshuru Amani » (La paix à 
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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). 
 
Ces opérations se caractérisent par la conduite de patrouilles aériennes, motorisées et à pied, de jour comme 
de nuit, dans les différents quartiers de la ville de Goma, les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et 
Walikale.   
 
Les troupes onusiennes des  bataillons Indiens (1er, 2ème et 3ème), celles du bataillon Népalais et des Forces 
Spéciales Jordaniennes de la Force de la MONUSCO, ont mené dans ce cadre pendant la période sous 
examen, des patrouilles intensives à l’intérieur et autour de Goma ; à Munigi, Kiwanja, Ngwenda, Muteri, 
Lulima, Mbogho, Kabasha, Matambo et Busibiti, dans le but de dominer le terrain et d’interdire toute 
présence des forces rebelles.  
    
La Force de la MONUSCO mène ces opérations dans le but de dominer le terrain, consolider les acquis de la 
débâcle du M23, interdire les activités des groupes armés, surveiller les frontières congolaises, soutenir les 
‘’ilots de stabilité’’, collecter des informations sur les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) 
et les différents groupes Mayi-Mayi, mais aussi rassurer et protéger les populations civiles.  
 
Les Forces Spéciales Jordaniennes de la Force de la MONUSCO déployées à Nobili dans le cadre de 
l’opération unilatérale dénommée « Iron Wall » (Mur de fer et Surveillance des régions frontalières), 
mènent toujours de jour comme de nuit, des patrouilles intensives pour dominer le terrain dans les régions 
environnantes et celles situées le long de la frontière avec l’Ouganda, dans le but d’interdire tout mouvement 
des rebelles vers la frontière, mais aussi rassurer et protéger les populations civiles. 
     
Du 12 mars 2014 à ce jour, au total dix-neuf (19) éléments en provenance de différents groupes armés, se 
sont rendus aux troupes onusiennes déployées dans la province, notamment à Mpati, Walikale, Kikuku et 
Butaya. Il s’agit de trois (03) des Forces de Défense des Droits Humains (FDDH), quinze (15) des 
Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et un (01) du groupe Mayi-Mayi Simba 
[avec une (01) grenade].  
Au Sud-Kivu, l’environnement sécuritaire jugé plutôt tendu et imprévisible la semaine dernière, demeure 
cependant sous le contrôle des Forces onusienne et congolaise. 
 
En effet, les Casques bleus déployés dans cette province, 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 FARDC au Nord-Kivu, mais également protéger les populations civiles. 
 
Dans le cadre de l’opération « Safe water III » (Eaux sûres III), la compagnie Uruguayenne de Patrouille 
Navale de la MONUSCO (URPAC) mène conjointement avec la Force Navale des FARDC depuis le 7 mars 
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2014, des patrouilles de longue portée sur le lac Tanganyika, à partir de la base onusienne et de l’île d’Idwinja, 
dans le but d’évaluer la situation sécuritaire, d’interdire toute infiltration illégale d’armes et des groupes armés, 
de dissuader les activités des forces négatives, et protéger les populations civiles riveraines. 
 
Depuis le 17 mars 2014, dans le cadre des opérations unilatérales « Safeguard III » (Protection III), 
« Mkesha II », « Amani ya kudumu II » (La paix durable II) visant à protéger les populations civiles; 
plusieurs postes opérationnels ont été déployés par les 2ème, 3ème et 4ème bataillons Pakistanais de la Force de la 
MONUSCO, notamment à Kalonge, Lwana, Malele, Kalingi, Burhale et Mapimo.  
 
Les Casques bleus du 3ème bataillon Pakistanais de la Force de la MONUSCO ont également mené pendant la 
même période, des patrouilles motorisées intensives pour dominer le terrain dans la région de Lumanya, 
située à 21 kilomètres au Sud-est de Minembwe, conformément aux objectifs de l’opération unilatérale 
dénommée « Outreach » (Longue portée). 
 
Du 6 au 14 mars 2014, vingt (20) éléments Rahiya Mutomboki se sont rendus aux autorités administratives de 
Shabunda. Quatre (04) autres rebelles des FDLR se sont rendus sans armes au poste opérationnel de la 
MONUSCO de Minova.    
 
Le 12 mars 2014, les sources de l’armée congolaise ont rapporté que soixante-cinq (65) éléments Mayi-Mayi 
Rahiya Mutomboki, dont trente et un (31) de la faction du Front Populaire pour la Défense du Congo 
(FPDC) y compris le ‘’Général’’ autoproclamé Mayele et trente-quatre (34) de la faction Mayi-Mayi Abbasi, 
ont été transférés avec neuf (09) armes, du site de regroupement de Makobola, situé à 24 kilomètres au Sud 
de Kavimvira, vers le centre de formation de Nyamunyoni à Bukavu, et remis aux autorités militaires des 
FARDC.       
 
Le climat sécuritaire dans plusieurs régions situées au Nord du Katanga demeure volatile. 
 
Toutefois, les sources de l’armée gouvernementale ont rapporté que la situation sécuritaire s’est sensiblement 
améliorée dans le village Kijiba, situé à 25 kilomètres à l’Est de Lubumbashi, suite aux opérations de bouclage 
et de ratissage menées par les FARDC contre les éléments Mayi-Mayi Bakata-Katanga dans cette région, à 
Shindaika et au village Romain.   
 
L’environnement sécuritaire dans le Secteur 2 a été jugé relativement calme et paisible durant la semaine 
écoulée. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1344 patrouilles armées dont 541 nocturnes, et fourni 40 escortes, 
pendant que 280 autres patrouilles ont été réalisées par les Observateurs Militaires.  
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