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William Swing condamne les tueries de civils en Ituri 
 

« Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la 
République Démocratique du Congo, William Swing, condamne vigoureusement 
les tueries survenues mardi à Nyanda, un village situé à 20 km au nord-est de 
Bunia », a  déclaré mercredi, son  Porte-parole, Hamadoun Touré, au cours du 
point de presse hebdomadaire de la MONUC. 

 
M. Swing condamne aussi les tueries qui prennent pour cibles les innocentes 
populations civiles et constituent un sérieux revers pour le processus de paix et 
de réconciliation en RDC qui doit déboucher sur l’organisation d’élections libres, 
transparentes et démocratiques, a-t-il indiqué. « Le Chef de la MONUC lance un 
appel aux groupes armés pour qu’ils cessent immédiatement  les attaques et 
s’insèrent dans la dynamique de paix au profit du peuple congolais », a-t-il 
ajouté.  
 
Le Porte-parole de la MONUC a aussi annoncé à la presse la clôture, le 8 août 
prochain, du projet pilote de formation de 630 policiers à Kisangani.  A cette 
occasion, 270 éléments de la Police d’Intervention Rapide (PIR), recevront leurs 
diplômes des mains du Représentant spécial et du ministre congolais de 
l’Intérieur, a précisé M. Touré. Un des éléments formés pour la PIR est décédé 
de mort naturelle avant la remise des parchemins. Il a rappelé qu’au bout d’une 
année, la Police Civile de la MONUC avait aussi formé 107 formateurs de juillet à 
décembre 2002 et 253 officiers de police judiciaire de février à avril 2003. 
 
Par ailleurs, le processus de déploiement de la Task Force II de la MONUC se 
poursuit en Ituri, a souligné le Porte-parole. Dans ce cadre, 506 Bangladais sont 
à pied d’œuvre à Bunia, en plus des 700 Uruguayens déjà sur place. Un premier 
groupe de 200 Pakistanais sur un total de 1050 éléments, est attendu à Bunia le 
21 août prochain. Des hélicoptères de combats des forces indiennes montés à 
Kisangani sont arrivés à Goma en route pour Bunia. « Tout est prêt pour que la 
passation de commandement se fasse à partir du 15 août et pour que les forces 
de la MONUC prennent la relève de la Force multinationale le 1er septembre 
prochain dans les meilleures conditions possibles ».  
 



  

En réponse à une question sur la poursuite des affrontements dans les Kivu, le 
Porte-parole a indiqué que des négociations, facilitées par la MONUC, étaient 
actuellement en cours entre le Rassemblement Congolais pour la Démocratie 
(RCD/Goma) et le commandant Padiri, chef d’une des factions Maï-Maï, en vue 
de la cessation des hostilités.  
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