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ITURI
La MONUSCO a ouvert cette semaine une base temporaire à Drodro, en Ituri, afin de faciliter
le retour de personnes déplacées suite à des attaques des CODECO contre des villages de la
zone. Ces attaques ont entraîné un afflux de déplacés vers un autre site de la MONUSCO, à Rhoo, où
plus de 70 000 personnes ont trouvé refuge et vivent sous la protection des Casques bleus.
La Mission a souligné auprès des leaders communautaires de la zone, des déplacés et de la population
civile, la nécessité de coopérer avec elle en activant les alertes en matière de protection des civils, à
travers le réseau d’alerte communautaire mis en place dans la zone.
Par ailleurs, la MONUSCO va offrir chaque mois et pendant 90 jours du carburant à 6 radios
communautaires de Komanda et Aveba dans le territoire d’Irumu en Ituri. La toute première livraison
a eu lieu ce lundi 10 janvier à la base militaire de la Mission onusienne à Aveba à une centaine de
kilomètres de Bunia. Les 6 radios bénéficiaires de cet appui de la MONUSCO sont : Radio Pax Umoja
de Gety, Radio Amani d’Aveba et Radiotélévision Maendeleo de Gety, Radio Amani de Komanda,
Radio La Reference de Komanda et enfin Radio Tuendelee toujours de Komanda. Dans le même
cadre, la MONUSCO va appuyer d’autres radios communautaires, mais à Bunia cette fois, avec des
panneaux solaires.
NORD-KIVU
Le 4 janvier 2022, la section des Affaires civiles/Goma s'est engagée avec le chef du
groupement de Kisigari et des représentants de la société civile dans le village de Buhiri, à 40
km au sud de Kiwanja, pour évaluer la situation actuelle de protection et la cohésion sociale
dans la région. L'activité s'est concentrée sur la voie à suivre pour renforcer la coopération entre les
autorités de l'État et les acteurs locaux de protection à la suite des fréquentes incursions et enlèvements
des groupes armés dans le groupement de Kisigari. Malgré la diminution signalée des enlèvements, les
acteurs de protection ont été encouragés à travailler en vue d’augmenter la confiance mutuelle afin de
réduire ou de prévenir les menaces de protection.
Par ailleurs, la section des Affaires civiles de Goma, avec les collectivités territoriales de Rutshuru, a
organisé à Kiwanja une séance de sensibilisation avec 80 personnes, dont 35 femmes, sur la
cohabitation pacifique. Dans ce cadre, les jeunes notamment ont été sensibilisés sur la culture de la
paix et la cohabitation en vue de s’impliquer pour la cohésion des communautés. Ils ont été aussi invités
à lutter contre la manipulation politique qui entraîne parfois des violences communautaires et affecte
la cohabitation pacifique dans la région. Les principales activités réalisées par les groupes de jeunes
Contacts :
MONUSCO : Mathias Gillmann, Porte-parole ,gillmann@un.org, portable : +243 997 06 99 20 & +243 81 890 71 28
Major Sylvester Morlicy Mangure i, porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org - tél. +243 81 890 31 78, mobile : +243 81 890 71 60
Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tél. +243 81 890 77 06. +243 81 890 48 04

1

Organisation des Nations Unies
comprenaient des chansons/poèmes, des pièces de théâtre et des messages appelant les communautés
locales à soutenir la paix et la stabilisation de Rutshuru.
Enfin, le 5 janvier 2022, la section de la Protection de l’enfant a documenté trois cas de recrutement et
d'utilisation de trois garçons âgés de 14 à 17 ans par les éléments de Nyatura CMC Domi (1) et les
FDLR FOCA (2) dans les villages de Ngugo, Ruhanga et Nyesisi du groupement de Rugari (territoire
de Rutshuru).
SITUATION MILITAIRE
(Par le Lieutenant-colonel Major Sylvester Morlicy Mangure, porte-parole militaire de la
MONUSCO)
Au cours des deux dernières semaines, la Force a poursuivi ses opérations dans ses différentes
zones de responsabilité, agissant avec robustesse contre les incursions des groupes armés
dans des zones ou leurs activités ont été signalées. La Force a ainsi effectué plusieurs actions, dont
des patrouilles autonomes de jour comme de nuit, des patrouilles conjointes avec les unités des
FARDC, des escortes et des reconnaissances aériennes.
Les unités de génie de la Force ont effectué divers travaux de réfection et de réhabilitation pour soutenir
les efforts des autorités congolaises afin de rendre la vie plus facile aux populations civiles. Ainsi, en
étroite collaboration avec les structures gouvernementales, le génie de la Force a réhabilité la partie
endommagée de l’axe Komanda-Idohou sur la RN4 et le tronçon Gina-Fataki sur la RN27. En outre,
le pont reliant Dema, Rule et la région de Sumbuso a été réhabilité. Ces axes revêtent une importance
stratégique car ils permettent les mouvements des forces de sécurité pour le contrôle de la zone et le
ravitaillement des populations.
Sur le plan opérationnel, la Force de la MONUSCO a maintenu dans ses différents secteurs une posture
vigilante qui lui a permis de réagir rapidement contre les actions des groupes armés sur des populations
vulnérables prises pour cibles. De plus, la Force a effectué des opérations conjointes avec les FARDC
pour prévenir et empêcher des incursions des groupes armés.
Par exemple, le 1er janvier, en Ituri, suite à des renseignements faisant état d’une d’incursion des
CODECO dans le village Kanana, les soldats de paix Bangladais ont dépêché une patrouille nocturne
dans la localité, ce qui a permis de repousser les miliciens.
En outre, le 18 décembre, au Nord-Kivu, quatre combattants de groupes armés se sont rendus avec
leur arme et munitions aux Casques bleus pakistanais au cours d’une opération conjointe dans le Ijafi.
Les ex-combattants ont été remis aux structures compétentes.
Enfin, dans le cadre des efforts pour renforcer la collaboration avec ses partenaires congolais, la Force
de la MONUSCO a tenu une rencontre de haut-niveau avec le commandement de l’armée et de la
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police congolaises le 31 décembre 2021 à Minembwe, au Sud-Kivu, sur la situation sécuritaire dans la
zone.
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