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MESSAGE AUX CHRETIENS ET A TOUS LES HOMMES
DE BONNE VOLONTE DE L’ITURI ET DE DJUGU

Arrêtons la violence. Recherchons la paix
(cf. He 12, 14)
Nous, Monseigneur l’Evêque du Diocèse de Bunia, avec un
cœur plein de chagrin, venons adresser ce message à tous les
Chrétiens et aux hommes de bonne volonté de l’Ituri et de Djugu, en
particulier.
Vous êtes sans ignorer qu’après les violences meurtrières de
2017 et 2018, nous assistons depuis le mois d’Avril 2019 à un
rebondissement des actes de barbarie dans les territoires de Mahagi
et de Djugu.
1. Après avoir échangé avec les Autorités provinciales, les
Députés

provinciaux

et

certains

Députés

nationaux,

les

Représentants des Organisations Internationales qui sont à
Bunia et le Conseil des Prêtres, nous sommes dans le regret de
constater avec amertume des faits ignobles suivants :
Des tueries et des assassinats, des incendies des habitations,
des pillages des biens, l’enlèvement d’un prêtre dans le
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presbytère de la Paroisse de Jiba, les menaces contre un
prêtre à Bambu et un autre à Geti, les déplacements massifs
des personnes, le sabotage du réseau d’Eau Ngongo…
2. Ces criminels et ennemis de l’Ituri et de Djugu, en
particulier, viennent des territoires de Djugu et d’Irumu mêmes.
Ils portent des armes blanches et des armes à feu et des tenues des
FARDC, en général.
Ces criminels sont éparpillés dans les différents Secteurs et
Chefferies du Territoire de Djugu et ont installé leur Base dans la
forêt de Wago et sont encouragés par la Secte CODECO. D’autres
sont installés dans les Secteurs de Geti et de Tchabi (FRPI et
ADF/Nalu).
En outre, il faut bien signaler la présence des étrangers
Banyabwisha dans les territoires d’Irumu et de Djugu et les
environs de Bunia.
Malheureusement les groupes ciblés et victimes sont les
Hema tout comme certains Lendu qui meurent ; d’autres tribus
ont aussi trouvé la mort, en l’occurrence les Bira, les Alurs ainsi
que des éléments des FARDC et de la PNC.
Quel que soit le nombre, toute personne a droit à la vie.
3. Quelles sont les causes ? Pourquoi sont-ils tués et
chassés de leurs milieux de vie ?
Aucun groupe ne peut justifier ces actes ignobles et criminels.
Et s’il y a un motif, seul l’Etat Congolais peut défendre le droit de
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chacun par ses services appropriés, mais jamais un individu ne
peut s’arroger le droit de s’attaquer à l’autre ou de se venger.
Que personne, et alors personne n’ose tromper les groupes
Lendu ou Hema à verser le sang de l’autre frère sous prétexte de
défendre ses propres droits. Dommage que ces frères se laissent
instrumentaliser et manipuler par des mains invisibles.
Et même pas des causes probables des tueries qui sont sociopolitiques et économiques, à l’interne ou à l’externe. Telles sont :
1° L’exploitation du Pétrole dans le Lac Albert et des
ressources minières comme l’or, le diamant, le coltan,
l’uranium,… ;
2° La politique d’occupation du territoire national par des
étrangers à l’Est ;
3° La balkanisation du Territoire congolais en commençant
par l’Est du pays.
4. Recommandations
1° Nous demandons au Président de la République et garant de la
Nation et au Gouverneur de la Province de l’Ituri de s’investir
personnellement pour protéger la vie de la population et ses biens
par des moyens appropriés.
2° Nous demandons avec insistance aux Députés et aux Elus du
peuple de rentrer vers leurs bases pour prêcher la valeur de la vie
humaine qui est sacrée et le devoir de vivre unis dans la diversité
pour le développement intégral de tous.
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3° Nous demandons aux Services spécifiques de l’Etat de mettre
fin à tout groupe spirituel ou sectaire qui prône des actes
criminels et de barbarie.
4° Nous demandons aux FARDC de mettre hors d’état de nuire tout
groupe et toute personne qui posent des actes criminels et ignobles.
5°

Nous demandons avec force aux Ennemis de l’Ituri et de

Djugu,

en

particulier,

Congolais

ou

étrangers,

de

cesser

d’alimenter ces groupes criminels en armes, en moyens de
communication (talkie-walkie), en tenues militaires et autres. Qu’ils
cessent d’opposer des frères qui vivent ensemble depuis le 17 ème
siècle.
6°

Nous

demandons

aux

groupes

criminels

de

Djugu

en

particulier, de cesser ces barbaries et atrocités qui ne font
qu’appauvrir le Territoire de Djugu. Qu’ils sachent que chacun sera
jugé personnellement par Dieu pour ses actes bons ou mauvais et
recevra le salaire qu’il mérite à la fin de sa vie (Rm 14, 10.12).
En effet, Dieu nous a tous créés à son image et à sa ressemblance.
Et par le baptême tous sont devenus enfants de Dieu, frères et
sœurs, et par conséquent personne n’a le droit de verser le sang de
l’autre frère (Gn 2, 26-27 ; 4, 8-11).
7° Nous demandons à tous les Ituriens de s’attaquer aux causes
profondes des cruautés et puis à leurs conséquences.
8° Ituriens et vous, les Enfants de Djugu en particulier, que
personne ne vous trompe pour l’argent ou le pouvoir ou une autre
cause pour faire la guerre inutile et destructrice.
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Seule la vraie Paix (Shaloom), c’est-à-dire la Communion avec
Dieu et entre les frères nous sauvera.
Mettons fin à la guerre, aux tueries, aux massacres et à la
barbarie.
Que le Dieu de la Paix bénisse l’Ituri et Djugu en particulier.
Donné à Bunia, le 22 juin 2019
† Dieudonné URINGI,
Evêque de Bunia
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HABARI KWA WAKRISTU NA WATU WOTE WA MAPENZI
MEMA WA JIMBO LA ITURI NA ENEO LA DJUGU
Tukomeshe ujeuri. Tutafute amani
(Waebr 12, 14)
Akina Baba Askofu wa Jimbo la kiaskofu la Bunia amejaa na
uchungu moyoni mwake, akituma habari hiyo kwa wakristu na
watu wote wa mapenzi mema wa Jimbo la Ituri na Eneo la Djugu.
Kisha ujeuri na mauwaji wa miaka 2017 na 2018, tangu
mwezi wa Aprili 2019, mambo yale yanarudi tena katika Eneo la
Mahagi na Djugu.
1. Tulikutana na Waongozi wa Jimbo la Ituri, Wanabunge wa
inchi na wa Jimbo hapa Bunia na pia Shauri la Mapadri ; nasi
tumetambuwa matukiyo mabaya yafuatayo :
Mauwaji, nyumba ya wakaaji yanalunguzwa, watu wabaya
wanapora mali ya

wakaaji, watu walimchukuwa Padri

Mwongozi wa parokia ya Jiba na kumpeleka porini, watu
wameogopesha Padri mwengine huko Bambu na mwengine
tena huko Geti na kuwakaripia kwa ukali ; wakimbizi wengi
sana wanaishi katika hali mbovu ; wauaji hawa walifunga
maji ya Ngongo ili wakaaji wa Bunia wakose maji.
2. Wauaji na maadui hawa wa Ituri na Djugu ni hasa
wazaliwa wa Djugu na Irumu, hata kama wanaungana na wagenyi.
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Wanachukuwa silaha na vyombo vya kuuwa, wakivaa mavazi ya
jeshi la Sekali la Congo (FARDC).
Wauaji hawa wanatawanyika katika eneo la Djugu na Viongozi
vyao vinasimikwa huko mjini Wago na kusaidiwa na mazehebu
CODECO. Wengine wanatawala katika eneo la Geti na Tchabi
(FRPI na ADF/Nalu).
Zaidi ya hawa kuna wagenyi wenyi kutawanyika katika eneo la
Irumu, Djugu na kandokando ya Mji Bunia. Hawa ni Wanyabwisha.
Basi wanani wanauwawa ?
Kumbe vikundi vyenyi kuuwawa ni wahema, na hata walendu
fulani fulani. Makabila mengine wanauwawa pia ; hawa ni wabira,
walur, na hata Askari jeshi (FARDC) na Polisi huko na huko.
3. Ulizo kubwa ni hiyo : Sababu gani watu hawa wanauwa na
kufukuzwa mjini mwao ?
Kumbe hakuna sababu fulani ya kumwanga damu ya mtu. Na
kama kuna sababu fulani, sherti Serkali ya Congo litimize daraka
yake, hapana mtu ao kikundi fulani anajiruhusu kuua na
kurudisha kisasi ; mlendu ao mhema hana ruhusa ya kufanya
ujeuri ao mauwaji ya watu, ijapo kama mtu ao kikundi anatamani
kupigania haki yake.
Hata

kama

kuna

pia

sababu

ya

mali,

udongo

ao

siasa,

linawasukuma kufanya ujeuri, kwa mfano :
1° Kujipatia Petroli katika eneo la ziwa Alberto, zahabu, coltan,
uranium…
2° Wagenyi wanatamani kutawala kwa nguvu katika inchi
Congo ;
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3° Waongozi wa ulimwengu na mataifa wanatamani kuugawa
inchi Congo, kwa hiyo wanaleta mavurugo na matengano kati ya
waana inchi.
4. Maombi yetu
1° Kwa Raisi ya Congo na Liwali wa Jimbo Ituri : kujitoa kabisa
kwa kulinda waana-inchi na wakaaji wa Ituri na mali yao.
2° Kwa Wanabunge : kufasiriya kwa wachaguzi wao samani ya
uzima uliyo takatifu na ya kama maendeleo siyo katika ujeuri na
mauwaji, lakini umoja katika umbalimbali wetu.
3°

Kwa

Viongozi

ya

Serkali :

kukomesha

mazehebu

lenyi

kufundisha na kuleta ujeuri na mauaji.
4° Kwa Askari Jeshi na Polisi ya taifa : kukomesha vikundi ya
wauaji na kulinda wakaaji.
5° Kwa Maadui wa Ituri na Djugu : waana wa Congo ao wagenyi,
wahepuke kabisa kuleta silaha na vyombo vya kupasha habari kwa
wauaji.
6° Kwa wakaaji wa Djugu : kuachana na ujeuri na pia mauaji lenye
kuleta umaskini kwetu na mazarau kwa sisi watu wa Djugu.
Basi tujuwe ya kama kila mtu atahukumiwa kadiri ya matendo
yake mema ao mabaya mbele ya Mungu na kupewa mshahara yake
(Waroma 14, 10.12). Tusisahau kama Mungu alituumba kwa sura
na mfano wake ; zaidi ya hayo, kwa ubatizo tumezaliwa watoto wa
Mungu na wandugu kati yetu. Kwa hiyo uzima ni takatifu ; ndiyo
sababu mtu wowote hana uwezo wala ruhusa wa kumwanga damu
ya ndugu yake (Mwanzo 2, 26-27 ; 4, 8-11).
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7° Kwa watu wa Ituri : sherti kuondoa sababu ya vita na baadaye
vinyume vyake. Tujenge Umoja na Amani kwa maendeleo ya
Jimbo letu.
8° Basi, watoto wa Ituri na Djugu, mtu hasiwadanganye hata
kidogo kwa kupigana kati yenu, hata sababu ya mali ao utawala,
hapana !
Kumbe Amani (Shaloom), yaani ushirika na Mungu na tena
ushirika na ndugu litatuokoa.
Basi, tukomeshe vita, mauaji na ujeuri wote.
Mungu wa Amani abarikie Ituri na Djugu kwa upekee.
Bunia, tarehe 22 yuni 2019
† Dieudonné URINGI,
Askofu wa Bunia
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