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La MONUSCO condamne l’attaque de sa base de Minembwe  

(Sud-Kivu) au cours de laquelle un casque bleu a été tué 

 
 
Kinshasa le 1er octobre 2022 : La MONUSCO condamne l’attaque de sa base 
opérationnelle à Minembwe, dans la province du Sud-Kivu, par des membres 
présumés du groupe armé Twirwaneho, le 30 septembre à 22h30. Au cours de cette 
attaque, un casque bleu a été tué par des hommes armés qui s’approchaient de la 
base après avoir contacté la MONUSCO pour une reddition.  
 
La Mission rappelle que les activités de désarmement de combattants menées par la 
mission sont mandatées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et conduites 
de manière impartiale sur une base volontaire. 
 
Les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre. La 
MONUSCO appelle les autorités congolaises à déployer tous les efforts possibles 
pour que les auteurs de cette attaque odieuse répondent de leurs actes. 
 
La Mission exprime ses plus sincères condoléances à la famille et au pays d’origine 
du Casque bleu décédé. 
 
La MONUSCO demeure engagée à soutenir le gouvernement et le peuple congolais 
dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays. 

 
 

 

mailto:gillmann@un.org
mailto:ndeye.lo@un.org
mailto:monusco-hq-mpiochief@un.org
mailto:lukokiikola@un.org

