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Dans les Uele : Des attaques sont 

attribuées aux présumés éléments de 
l’Armé de Résistance du Seigneur 

(Lord’s Resistance Army-LRA) 
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Contexte et faits majeurs 
 

• Plusieurs observateurs font état de la 
résurgence des activités de la Lord’s 
Resistance Army (LRA). 

• D’un côté, la Regional Task Force (RTF) 
a lancé, depuis le 19 septembre, une 
opération visant à forcer la LRA à la 
reddition, ce qui amènerait 
vraisemblablement la LRA à changer de 
modus operandi ; Les autorités de la 
République centrafricaine (RCA) avaient 
récemment fait mention de près de 
2,000 éléments de la LRA autour de la 

localité de Nzako (Sud est de la RCA) - frontalière à la RD Congo - qui chercheraient à se rendre. Une  
information qui, si elle se vérifie, verra  un possible mouvement d’éléments de la LRA depuis la RCA 
vers les Uele, en RDC.  D’où les allégations selon lesquelles il y a eu, ces derniers temps, une 
résurgence  des activités de la LRA dans ces deux districts. 
 

Conséquences humanitaires  
 

• Depuis le mois de septembre, l’on assiste à une détérioration de la situation sécuritaire dans les 
parties nord, nord-est du Territoire de Dungu, dans le Haut-Uele. Du 16 au 24 septembre, 11 
incidents, avec usage d’armes à feu, ont été enregistrés et seraient l’œuvre des présumés éléments 
de la LRA – contre cinq pour tout le mois d’août.  Ces incidents ont été signalés sur l’axe Kiliwa – 
Kpaika. 
 

• Par ailleurs, des enlèvements et des pillages ont été signalés à Nzaranzu, Nzamana, et Ulima au 
début du mois d’octobre, en Territoire d’Ango dans le Bas-Uele.  Des informations concordantes 
mentionnent que ces éléments progresseraient vers Gwane avec des personnes qu’ils auraient 
enlevées depuis la RCA. 
 

• Il est possible qu’en dehors des informations en provenance des territoires d’Ango et de Dungu 
d’autres incidents, qui ne sont pas encore portés à la connaissance de la communauté humanitaire, 
soient perpétrés dans des endroits isolés. 
 

• Aucun mouvement de déplacement n’est mentionné pour l’instant.  
 
Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
 

• Si la situation se détériore, des besoins énormes vont se poser mais les réponses pourraient ne pas 
être à la hauteur. En effet, depuis le début de l’année, 11 des 19 organisations non gouvernementales 
internationales se sont retirées du Haut-Uele et du Bas-Uele, faute de financement.  
 

• Les besoins seront en termes d’eau, de santé, de protection et de vivres. De peur des actes 
d’enlèvements et autres viols, les parents seront amenés à retirer leurs enfants des écoles. Dès lors, 
l’accès à la terre serait un problème et les populations ne pratiqueront que des cultures de petites 
surfaces pour la survie de la famille.  
 
 


