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Le Groupe LOTUS,  organisation non gouvernementale congolaise de défense et de 
promotion des droits humains basée à Kisangani à l’Est de la RDC est vivement 
préoccupée par les attaques perpétrées par les éléments armés de la LRA (Lord 
resistance army, rébellion ougandaise) en territoire congolais, particulièrement dans le 
territoire de Dungu (Nord-Est de la Province Orientale). 

En effet, en début d’après midi de la journée du 17 Septembre 2008, des éléments 
de la LRA (rebelles ougandais) en provenance de leurs différentes bases en territoire de 
Dungu (Lindimbia, Nakanga, Kiliwa et Limbwele) font irruption dans diverses localités 
entre autres Kiliwa, Nambia, Duru, Nakale et Bitima et Bayote, situé dans le Territoire de 
Dungu et sèment la désolation sur leur passage. Ils auraient agi en représailles contre les 
autorités congolaises et notamment les chefs coutumiers qui facilitent le désarmement 
des éléments de la LRA.  

Partout ils ont pillé et incendié des maisons, des écoles, la paroisse de Duru dont 
une partie de son presbytère a été complètement détruite ; Ils ont enlevé des personnes 
et en particulier des élèves. Ces événements se sont passés dans la zone comprise 
entre Dungu-Doru-Bitima-Bangadi et Doruma. S’agissant des élèves enlevés, on cite les 
écoles suivantes : EP Kiliwa (40 élèves), Institut Duru (au moins 50 élèves et 3 de leurs 
enseignants). Des chefs coutumiers ont été enlevés de même que 3 Pères Combonniens 
(1 Italien et 1 Soudanais)  de la paroisse de Duru ont été torturés, tandis qu’un troisième 
se trouvait en brousse avec quelques-uns de ses paroissiens avant de rejoindre ses 
confrères au Soudan d’où ils sont partis pour l’Ouganda. 

La population s’est dirigée dans trois directions principales : Dungu (à partir de 
Duru, Nambia, et Kiliwa), Ngilima (à partir de Bayote) et vers le Sud Soudan (à partir de 
Bitima). Ils ont dû emprunter des chemins de brousse pour éviter les LRA. 

Le 18 Septembre 2008, des éléments de la LRA ont récidivé en incendiant ce qui 
restait des maisons de Kiliwa. La chapelle catholique et le centre de santé sont les seules 
maisons restées debout à Kiliwa.  
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Les premiers déplacés sont arrivés à Dungu-centre en début de soirée. De 
nombreuses familles déplacées sont séparées : des enfants ne savent pas où aller ou ne 
se retrouvent plus avec  leurs parents. La plupart des déplacés n’ont pas eu le temps 
d’emporter quoi que ce soit et se trouveraient actuellement dans une grande situation de 
vulnérabilité.  

Suite à une rumeur, la cité de Dungu s’est très rapidement vidée d’une partie de sa 
population. Des élèves transportant des bancs de leur ancienne école de Kaka1 (15 km 
au Nord-Ouest de Dungu) vers une école réhabilitée a Gangalakido (5Km Nord-Ouest de 
Dungu) ayant rencontré des soldats de FARDC armées mais en tenue civile, la rumeur 
s’est répandue selon laquelle ces élèves ont été enlevés par des éléments de la LRA. 
Les autres élèves ont tout de suite quitté leurs salles de classes et le reste de la 
population a fui dans de différentes directions. 

Le dispositif mis en place par le chef de la Collectivité Wando (comprenant Dungu 
Centre) qui consistait à guider les déplacés vers des familles d’accueil n’a pas 
fonctionné. La population ayant totalement fui et vidé le milieu.  En début d’après-midi, 
des déplacés attendaient encore chez le chef de collectivité pour être guidés vers des 
familles d’accueil. 

Au regard de ce qui précède, le Groupe LOTUS recommande : 

 A la communauté internationale et à tous les pays de l’Afrique centrale 

  - de soutenir les efforts de la cour pénale internationale pour l’arrestation et le transfert 
du leader de la LRA, Joseph Kony, à la Haye ; 

Aux autorités politico-administratives, celles de la police et de l’armée :  

� de tout mettre en œuvre pour rétablir l’autorité de l’Etat dans cette partie de la 
province, et surtout dans les zones frontalières; 
� de voler au secours des populations sinistrées et des déplacés internes ; 
� de procéder au renforcement des unités de la police et des troupes pour l’efficacité 

sur le terrain et les facilités du travail des humanitaires ; 

Aux populations congolaises : 

- de manifester un élan de solidarité pour sauver les vies des compatriotes en danger ; 

- d’offrir leur collaboration aux autorités pour une bonne coordination de l’action. 
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