Stabilisation
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Devant la presse de Bunia pour Restitution de la mission de Kinshasa
C’est l’une des principales décisions issues de la ré- sources généralement bien informées et proches
union du comité national de suivi du programme de la FRPI nous renseignent que les responsables
STAREC tenue à Kinshasa mercredi 06 juin 2018 de cette milice sont prêt pour adhérer au processus
sous la présidence du ministre d’Etat et ministre du et font totalement confiance au projet « PAMOJA
plan Modeste Bahati LUKWEBO.
KWA AMANI ». Tous ces détails ont été dévoilés au
Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la cours d’un point de presse tenu à Bunia conjointeprovince de l’Ituri, Jefferson ABDALLAH PENE ment par le chargé des missions du STAREC/Ituri,
MBAKA y a pris part ainsi que d’autres membres Jean Marc MAZIO et le coordonnateur de l’ONG
comme l’ambassadeur de la Chine en République ACIAR, Eric MONGO.
Démocratique du Congo, le chef de l’Unité d’appui
à la Stabilisation de la MONUSCO ainsi que le
représentant de UNHABITAT.
Apres évaluation par ce comité, le Fonds de Cohérence pour la stabilisation en RDC a approuvé
1.000.000 de dollars Américains en
faveur de la stabilisation du territoire de
Djugu. Le territoire de Djugu qui a connu depuis
Décembre 2017 ; plusieurs cas de tueries, des deJean Marc MAZIO et Eric MONGO
structions méchantes et incendies des maisons, des
Devant la presse de Bunia pour Restitution de la mission de Kinshasa
pillages et plusieurs milliers des déplacés internes et Pour rappel ; c’est depuis Août 2017, que le proréfugiés.
gramme STAREC Ituri a entamé un nouveau proAvec cet argent ; le STAREC Ituri sera donc capable cessus de démobilisation des éléments FRPI.
d’amorcer dans un premier temps le processus de la Un processus qui utilise une nouvelle approche de
stabilisation à Djugu qui est aussi dans la zone pri- dialogue démocratique afin d’impliquer toute la
oritaire du STAREC-ISSSS.
population du Sud Irumu dans la recherche d’une
Quant au processus de la sortie des éléments de la paix durable et qui mènera les miliciens à déposer
Force de résistance Patriotique de l’Ituri « FRPI », le définitivement les armes afin de rejoindre les forces
comité de suivi a validé le plan conjoint de démobi- loyalistes ou intégrer la vie civile. Déjà d’importants
lisation. Ce plan ouvre un nouveau chapitre pour la progrès ont été enregistrés depuis le début du prodémobilisation de plus de 300 miliciens dans le Sud cessus.
du territoire d’Irumu. Une réunion de haut niveau
Trésor Muyumba
du gouvernement sur l’analyse de ce plan doit être
Point Focal communication STAREC/Ituri.
convoquée dans un bref délai. Pendant ce temps les
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LE FONDS DE COHERENCE APPROUVE 1.000.000 DOLLARS AMERICAINS
POUR LA STABILISATION DU TERRITOIRE DE DJUGU

