
Des groupes incitent les Casques bleus à protéger la population 
civile alors que l’Armée de Résistance du Seigneur multiplie les 
enlèvements en RDC 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en mars sur la question de la RDC 
 
KINSHASA, 13 mars 2014 - Alors que la violence de l’Armée de Résistance du Seigneur 
(LRA) en République démocratique du Congo (RDC) continue d’être une menace pour les 
populations civiles, une lettre de 59 groupes de la société civile émise aujourd’hui exhorte la 
mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC (MONUSCO) à améliorer ses 
efforts pour protéger les populations civiles du groupe rebelle. La LRA a enlevé plus de 
3.400 civils congolais et tué plus de 2.400 autres depuis 2008, devenant de ce fait l’un des 
groupes armés les plus violents de la RDC durant les six dernières années. 

« La LRA tue des civils congolais et enlève des enfants congolais depuis trop longtemps », a 
déclaré le Dr. Shelly Whitman, Directrice exécutive de l’Initiative Roméo Dallaire Child 
Soldiers. « La MONUSCO peut et doit jouer un rôle plus actif dans la protection des civils et 
la fin de la violence de la LRA en RDC une fois pour toutes ».  

En février 2014 seulement, la LRA a enlevé 34 personnes en 19 attaques dans le district du 
Haut-Uélé de la province orientale de la RDC, ce qui est le plus grand nombre d’enlèvements 
que le groupe y ait commis en un mois depuis avril 2012. Les troupes de la MONUSCO sont 
déployées dans des villages proches de zones où la LRA a  commis des attaques, mais ont été 
lentes à réagir. Durant les dernières années, les dirigeants de la communauté congolaise et 
les ONG internationales ont fait part sans relâche de leur préoccupation que la MONUSCO ne 
réagisse pas assez efficacement ou rapidement aux rapports d’attaques de la LRA dans le 
Haut- Uélé. 

« La LRA est encore une fois en train d’attaquer des civils innocents en toute impunité à 
seulement quelques kilomètres des Casques bleus » a déclaré Fr. Ernest Sugule du groupe 
de la société civile congolaise SAIPED. « La MONUSCO devrait réagir urgemment avec 
davantage de patrouilles dans les zones vulnérables et des enquêtes pour déterminer quels 
sont les commandants de la LRA responsables de ces attaques». 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit analyser le mandat de la MONUSCO ce mois-ci, 
avec un accent mis sur la stabilisation de la région très agitée  de l’est de la RDC. Dans une  
lettre adressée aux hauts dirigeants de la MONUSCO, les groupes de la société civile 
exhortent la mission des Nations Unies à également prendre des mesures proactives pour 
protéger les civils contre  la LRA.  

« La MONUSCO fait face à de grandes difficultés pour protéger les civils dans un pays aussi 
grand que la RDC » a déclaré Dr. Simon Adams, Directeur exécutif du Global Centre for the 
Responsibility to Protect. « Mais la MONUSCO peut faire plus avec les ressources dont elle 
dispose, et le Conseil de Sécurité des Nations Unies devrait s’assurer qu’elle le fasse ».  



La lettre incite le personnel de la MONUSCO à construire de meilleures relations avec les 
dirigeants de la communauté dans les zones de la RDC touchées par la LRA, soulignant 
comment l’amélioration du partage d’informations peut renforcer les efforts de la mission 
pour protéger les civils et encourager les membres de la LRA à fuir le groupe rebelle.  

« Les dirigeants de la communauté congolaise jouent un rôle essentiel en tant que 
gestionnaires des systèmes de protection et d’alerte précoce et dans la prévention de 
conflits locaux», a déclaré Ned Dalby à Conciliation Resources. « Pour accomplir son mandat 
les Casques bleus de la MONUSCO doivent travailler aux côtés de la société civile». 

En 2013, la LRA a commis au moins 124 attaques et enlevé presque 200 civils en RDC. Plus 
de 236.000 civils congolais ont été déplacés par les attaques de la LRA et le sont encore, 
dont presque 18.000 se sont exilés dans des pays voisins.  

« Nous avons patiemment attendu que la MONUSCO nous démontre sa volonté de réagir aux 
attaques de la LRA, mais avons été trop souvent déçus » a déclaré Fr. Ernest. « Il est temps 
que la MONUSCO assume sa responsabilité de protéger notre peuple de la LRA ».  

–––––– 
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Organisations signataires 

Afrique 

1. Action Humanitaire Justice pour Victime  
2. Action pour le Développement et la Protection Communautaire (ADPC) 
3. Association de Taxi Moto Dungu (ATAMOD) 
4. Association des agriculteurs de Bangadi 
5. Association des Femmes des Nazawa pour le Développement (AFND) 
6. Associations des Mamans de Bangadi 
7. Associations des Mamans de Duru 
8. Association des Mamans de Ngilima 
9. Association Nationale des Mamans pour l’Aide aux Déshérités (ANAMAD) 
10. Carrefour juridique culturel 
11. Centre de Réinsertion et d’Accompagnement au Développement (CRAD) 
12. Coalition Congolaise pour la Justice Transitionnelle (CCJT)  
13. Coalition Nationale pour la CPI en RDC 
14. Collectif des Auxiliaires Libéraux de Justice 
15. Commission Autochtone de Lutte contre la LRA: CALL 
16. Commission Diocésaine de Justice et Paix du Dioèce d’Isiro Niangara 
17. Commission Diocésaine de Justice et Paix du Diocèse Dungu Doruma 
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18. Commission Diocècaine de Justice, Paix et Réconciliation, Diocèce Anglicanne d'Aru 
19. Congo Action pour le Développement (CAD) 
20. Communauté pour la Promotion des Humains (CPH) 
21. Communicateurs pour la Promotion, Protection et Défense des Droits de L'homme 

plus la Ligue des Femmes Défenseures de droits Humains ont leurs sièges au Kasai 
Oriental (COPPRODDHO ONGDH ) 

22. Congo en Images (CIM) 
23. Dynamique de Développement Durable (DDD) 
24. Fondation Congolaise pour la Promotion des Droits de l’Homme et la Paix 
25. Fondation point de vue des jeunes africains pour le développement (FPJAD asbl) 
26. Forum des Mamans de l’Ituri (FOMI) 
27. Groupe d'Associations de Défense des Droits de l'Homme et de la Paix (GADHOP) 
28. Groupe LOTUS 
29. Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix (ICJP) 
30. Institut Supérieur de Dungu (ISD) 
31. JUSTICIA Asbl 
32. la Ligue des femmes défenseures des Droits Humains (LIFEDDH) 
33. Ligue des volontaires pour la défense des droits humains (LISVDHE) 
34. Ligue Nationale Pour Les Elections Libres et Transparentes (LINELIT) 
35. Ligue pour la Promotion et le Développement Intégral de la Femme et de l’Enfant 
36. Mama Tiya Molende (MTM) 
37. ONGDH Justice Plus 
38. Option pour Assister les Personnes Vulnérables (OAPV) 
39. Président de la société civile Bangadi 
40. Président de la société civile de Faradje 
41. Protection, Action pour le Développement Intégrale (PADI) 
42. Réseau des associations des droits de l'homme du Sud Kivu (RADHOSKI) 
43. Réseau des Organisations féminines des Uélés (ROFU) [15 organisations féminines] 
44. Rt. Rev. Samuel Enosa Peni, Bishop of the Diocese of Nzara, South Sudan and Chair 

for Regional Taskforce for Religious Leaders and Civil Society in the LRA-affected 
region 

45. Société Civile de Niangara 
46. Solidarité des Volontaires pour l'Humanité (SVH) 
47. Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI) 
48. Solidarité et Assistance Intégrale aux Personnes Démunies (SAIPED) 
49. Terre des enfants 
50. Youth Program for the Development of Africa (YPDA) 

 

Amérique du Nord/Europe 

1. Conciliation Resources 
2. Discover the Journey 
3. The Enough Project  
4. European Network for Central Africa (EurAc) 
5. Global Centre for the Responsibility to Protect  
6. Jocelyn Kelly, Director, Women in War Program, Harvard Humanitarian Initiative 
7. PAX 
8. The Resolve LRA Crisis Initiative  
9. The Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative 


