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Sommaire:
Depuis le génocide du Rwanda en République Démocratique du Congo, de nombreux
conflits semblent se multiplier sur le territoire. Selon plusieurs rapport de l’ONU, les violations
des droits humains telles que la violence communautaire posent plusieurs problèmes aux villages
qui se trouvent au lieu de conflit. Cette dissertation portera donc sur la mission de paix de la
MONUSCO dont les villages de Zadu et Baviba. Elle parlera des nombreux avantages de cette
intervention et de ce que cela pourrait signifier pour les autres villages si l’État congolais prenait
exemple de la mission et intervenait davantage dans les problématiques.

Mots clés: MONUSCO, RDC, violence communautaire

Adjiwanou

MONUSCO

Table des matières:
Table des matières

1

1. Introduction

2

2. Problèmes auquel l’Ituri fait face

3

3. Intervention de la MONUSCO dans ces problématiques

3

4. Résultats de cette intervention

4

5. Les notions de la paix positive et négative dans ces résultats

5

6. Conclusion

6

7. Annexes:
7.1 Annexe 1
7.2 Annexe 2
7.3 Annexe 4

8
8
9
10

7. Affidavit

11

Page 1 de 11

Adjiwanou

MONUSCO

1. Introduction:
Si l'instabilité était déjà présente en République Démocratique du Congo (RDC), le
génocide du Rwanda en 1994 n’a fait qu'aggraver la situation.1 La prolifération des problèmes
s’est produite à travers le déplacement des groupes armés sur le territoire congolais en provenance
du Rwanda, mais aussi des conflits internes dans la zone. De ce fait, de grandes violations des
droits humains continuent de s’y produire. Des membres des Forces armées, des agents de la Police
nationale congolaise ainsi que des membres des groupes armés étrangers ont été condamnés pour
avoir commis des actes irrécevables.2 D’après les Nations Unis, plus de 90% des violations et abus
ont été documentés dans les provinces où les groupes armés sont actifs.3 Cela affecte les jeunes
qui se retrouvent dans ces zones de conflit et qui sont victimes de violences armés et sexuelles.
C’est dans ce cadre que la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo (MONUSCO) a été mise en place. Je pense que les différentes
initiatives déployées sur le terrain ont été bénéfiques pour la RDC. Pour prouver ce point, je vais
parler dans cette dissertation, du cas de l’Ituri, une province au nord-est de la RDC qui fait face,
depuis longtemps, à plusieurs violences. Les éléments abordés seront l’intervention de la
MONUSCO dans cette région et les conséquences de cette intervention.

Image 1: Des Forces armées de la république démocratique4
du Congo en patrouille

1

cf. page d'accueil du Global Conflict Tracker. Page sur la RDC. URL: www.cfr.org/global-conflicttracker/conflict/violence-democratic-republic-congo. [22-12-21]
2
cf. page Nations Unies URL : www.news.un.org/fr/story/2021/10/1105582. [05-10-21]
3
cf. page Nations Unies. Ibid.
4
Wikipedia
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2. Problèmes auxquels l’Ituri fait face:
Tout d’abord, les jeunes en Ituri continuent de souffrir gravement à cause de la violence et
du chaos déclenché par les conflits entre les différents groupes armés qui s’affrontent depuis
longtemps dans la province.5 Des attaques contre les établissements d'éducation, tel que des écoles
primaires, poussent chaque jour des centaines d'enfants en dehors des salles de classe.6 Le grand
taux de chômage qui en résulte conduit à la pauvreté et pousse donc plusieurs à s'enrôler dans les
groupes armés. Selon l’UNICEF, l’Ituri compterait, en 2020, 2,4 millions de personnes en besoin
urgent d'aide humanitaire.7

3. Intervention de la MONUSCO dans ces problématiques
Cette année, la MONUSCO a mis en place une mission de paix spécifique dans les villages
de Zadu et Baviba, de la province d'Ituri, pour réduire la violence communautaire.8 À cet effet, la
MONUSCO a remis aux autorités locales deux pistes agricoles et trois ponts situés dans les deux
villages.9 Pour construire ces dernières, l’organisation a fait appel à environ 1500 jeunes à risque,
dont des ex-combattants.10 Ces derniers n’ont pas seulement construit les ponts, mais ont aussi
réhabilité les routes endommagées.11 Ces projets totalisant environ 300 000$ visent à aider la
population en donnant du travail temporaire à plusieurs victimes de la violence communautaire.12
Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de ses projets de Réduction de la violence communautaire
(RVC) qu’elle a lancé le 12 février dernier.13

5

cf. page
URL : www.unicef.org/drcongo/communiques-presse/violence-continue-affecter-enfants-province-ituri. [06-10-

21]
6

Ibid.
Ibid.
8
cf. page
URL: peacekeeping.un.org/fr/ituri-la-monusco-fournit-du-travail-temporaire-1500-jeunes-risque-dont-desex-combattants. [23-07-21]
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Ibid.
7
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Image 2: Un jeune aidant la MONUSCO à construire
le pont situé à Zadu.14

4. Résultats de cette intervention
Les résultats de la mission s'avèrent très positifs. Pour commencer, la restauration des
routes a grandement réduit les accidents de circulation qui étaient très fréquents dans la zone. De
même, le temps passé sur ses routes s’est largement raccourci, réduisant les risques liés aux
attaques des groupes armés. Enfin, ces routes permettent aux villageois d'aller vendre plus
facilement leur production agricole, augmentant ainsi leur revenu. La MONUSCO, avec son
projet, amène donc une meilleure sécurité.
«Grâce à ces ouvrages, les entités qui ont été longtemps enclavées ne le sont plus aujourd’hui. Les
véhicules peuvent passer grâce aux ponts construits, la population du Walendu Bindi est très contente car,
jusque-là, il n’y avait que la tête pour transporter des bagages »15, a dit Daniel Masumboko Ndrudro,

vice-président de la société civile à Walendu Bindi.
«Ça a changé nos vies et ça contribue aussi sur le plan sécuritaire. Les gens passent moins de temps
sur les routes, ce qui n’était pas le cas avant puisqu’il fallait marcher d’un endroit à un autre, ce qui contribuait
à augmenter le temps de voyage et donc les risques de tomber dans une embuscade de

14

MONUSCO
cf. page reliefweb. URL : reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/ituri-monusco-provides-temporarywork1500-risk-youth-including-ex. [21-07-21]
15
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miliciens»16, déclare aussi Justin Makambo, jeune de Gety. En vue de mes arguments précédents,

je suis d’accord avec les deux interrogés.

Image 3: Au marché central17

Je suppose que l’autre raison pour laquelle les gens sont contents serait parce que les jeunes
qui se retrouvent déstabilisés par ces situations peuvent finalement trouver du travail, quoique
temporaire. Cela permet de leur donner une occupation et ainsi leur éviter de se faire enrôler dans
les forces armées. Plusieurs jeunes déclarent qu’ils sont dorénavant en mesure de subvenir à leurs
besoins et à ceux de leurs familles.18

5. Les notions de la paix positive et négative dans ces résultats
Une autre manière de regarder ces résultats, est de se référer aux notions de paix positive
et de paix négative. Johan Galtung, sociologue norvégien, explique dans son éditorial pour le
premier du Journal of Peace Research que la paix négative serait caractérisée par l’absence de
violence, de répression et de guerres.19 C’est comme une paix vide. Cela veut donc dire qu’un pays
ou une région sans conflit est considérée comme en paix, mais qu’elle n’est pas vraiment en paix
positive puisqu’elle ne promeut pas un esprit collectif. Une paix positive aurait une présence de
sécurité, d’unanimité et aurait globalement un esprit plus collectif et positif.20 Dans le cas de la
mission de paix de la MONUSCO, c’est une mission de paix positive puisqu’en amenant les jeunes
16

Ibid.
Flickr
18
Op. Cit, 1
19
cf. page Graines de Paix. URL : www.grainesdepaix.org/fr/ressources/concepts-de-paix/ce-quest
la-paix/paix-positive-paix-negative
17

[10-07-16]
20

Ibid.
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à travailler et en leur procurant un emploi, en plus de réparer en même temps des routes
endommagées, la MONUSCO amène un sentiment d’humanité commune ainsi qu’une dynamique
de culture de paix. C’est très encourageant. Il y a tout de même une nuance que j’aimerais amener
à la table. Je crois qu’il faut aussi distinguer la paix positive durable de la paix positive
temporaire.21 La paix positive temporaire amène les mêmes bienfaits que la paix positive, mais,
comme le dit son nom, s’achève. Elle ne restera pas toujours présente, contrairement à la paix
positive durable. D’après moi, les actions de la MONUSCO en Ituri amènent une paix positive
temporaire puisque lorsque l’organisme partira, ce sentiment d’unanimité qu’amène la paix
positive se retirera aussi. Je pense que la seule manière d’obtenir une paix positive durable en RDC
est que l’État s’implique dans la solution. Cela sera discuté plus en profondeur dans ma conclusion.

6. Conclusion
Pour conclure, les initiatives de la MONUSCO en Ituri amènent plusieurs bénéfices.
L’organisme pense à la population en leur procurant du travail, tout en rendant les infrastructures
endommagés plus sécuritaires. De plus, elle promeut une paix positive et stabilise la zone en
conflit. La coopération entre civils et militaires est aussi très présente. Les militaires de la
MONUSCO prennent charge des travaux en affirmant leur leadership, mais les civils participent
tout aussi activement à la solution.
Je pense que l'initiative de la MONUSCO est bonne jusqu'à présent. Comme une des
premières actions, je pense qu'elle avantage grandement

la population de l’Ituri. Pour les

prochaines missions de paix, je pense que l’État devrait s’impliquer davantage. Une des raisons
pour laquelle la RDC subit beaucoup de problèmes est l’absence de l’État congolais dans la
situation. Il faut avoir en tête que la MONUSCO joue un rôle temporaire. Elle ne restera pas dans
les régions qu'elle vient aider. Si l’on regarde les autres régions où la MONUSCO est intervenue,
on peut voir que les conflits sont revenus peu de temps après

21

cf. page de Positive and sustainable peace - World Atlas of Global Issues
URL:espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/en/topic-insecuritypeace/article-4A08-EN-positive-and-sustainablepeace.html. [28-09-18]
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Image 4: La MONUSCO en Ituri22

Je pense donc que l’État a pour rôle de soutenir la MONUSCO lorsqu’ils interviennent dans les
problématiques. Lorsque la MONUSCO partira, c’est aussi le rôle de l’État de s’assurer que les
travaux et nouveaux aménagements soient en bonne condition. Elle devrait aussi prendre exemple
et reproduire les actions de la MONUSCO, partout où on en a besoin. C'est cela qui permet la paix
positive durable. Le gouvernement congolais devrait aussi aller au cœur du problème. Pour le
moment, la MONUSCO n’a qu’adoucis les dommages, mais elle n'a pas vraiment attaqué ce qui
causaient les problèmes de violence communautaire, qui sont, je crois, les conflits armés dans la
zone en question. Il faudrait s’attaquer, d’une manière ou d’une autre, à la politique en question
qui amène les groupes armés dans les zones. Cela dépend encore du rôle de l'État dans la solution.
Amener la MONUSCO dans les problèmes de la RDC ne sert à rien si l’État ne participe pas
activement avec eux à la résolution des problèmes.

22

Flickr
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7. Annexes:
7.1 Annexe 1:
MONUSCO: Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo
RDC: République démocratique du Congo
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l'enfance
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7.2 Annexe 2:
Photo 1: Des Forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille. Abel, K.
Des militaires FARDC en patrouille. Wikipedia.
https://commons.wikimedia.orgWikipedia./wiki/File:
Aveba,_district_de_l%E2%80%99Ituri,_Province_Orientale,_DR_Congo__Des_militaires_FARDC_en_patrouille._(16643921095).jpg
Photo 2: Un jeune aidant la MONUSCO à construire le pont situé à Zadu. Okala, Jean-Tobie. La
MONUSCO fournit du travail temporaire à 1500 jeunes à risque dont des ex-combattants.
MONUSCO.https://monusco.unmissions.org/ituri-la-monusco-fournit-du-travail-temporaire%C3%A0-1500-jeunes-%C3%A0-risque-dont-des-ex-combattants-0
Photo 3: Au marché central. MONUSCO photo. Au marché central, un agent de la Police de
la MONUSCO informe les habitants de Béni sur le numéro vert gratuit mis à la disposition par la
MONUSCO. Flickr. https://www.flickr.com/photos/monusco/36062453725
Photo 4: La MONUSCO en Ituri. MONUSCO photo. Combat Liaison Support Team (CLST)
member and MONUSCO Senior liaison officer assist in coordinating the local defense plan of a
MONUSCO-FARDC blocking position. Flickr. https://www.flickr.com/photos/monusco/
33372032680/in/photostream/
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7.3 Annexe 4:
Internet:
Flickr. https://www.flickr.com/
Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
MONUSCO. https://monusco.unmissions.org/
World Atlas of Global Issues. https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/en/index.html
Graines de Paix. https://www.grainesdepaix.org/fr
UNICEF. https://www.unicef.org/drcongo/
ReliefWeb. https://reliefweb.int/
Council on Forein Relations. https://www.cfr.org/
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8. Affidavit
Je déclare avoir rédigé la présente dissertation moi-même, de façon indépendante. J’ai
clairement indiqué toutes les idées empruntées à d’autres sources que les miennes et
documenté ces sources. Cette dissertation ne contient aucun travail que j’ai déjà remis ou
qui a été noté comme rapport de recherche ou comme dissertation.
Je comprends que tout défaut de citer mes sources correctement constitue du plagiat, le
plagiat étant le fait de présenter les idées ou paroles d’une autre personne comme les
miennes, même si je les résume, paraphrase, condense, réduit, réorganise ou les modifie
d’une autre façon.
Je suis conscient des conséquences du plagiat et des sanctions en découlant. Parmi autres
conséquences, le plagiat peut entraîner le rejet de la dissertation et l’exclusion du
concours de rédaction pour les étudiants de niveau secondaire du Forum PSP. Ces
conséquences peuvent avoir un effet rétroactif si le plagiat est découvert après
l’acceptation et la notation de la dissertation. Je suis pleinement conscient de l’étendue
de ces conséquences.

.......................................
(Hemede Lashwana Adjiwanou)
Laval, Canada, ce mois de janvier 2022
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