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LRA : nécessité d’envisager les voies et moyens du développement durable des pays affectés  

 

Entebbe (Ouganda), 14 février 2014 – La réunion des experts sur l’Armée de résistance du 
Seigneur (LRA) a pris fin vendredi, 14 février à Entebbe (Ouganda), après quarante-huit heures 
de discussions sur le suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte contre la LRA 
endossée en juin 2012 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 
Les Points focaux des différentes missions et organisations spécialisées de l’ONU ainsi que 
ceux de l’Union africaine (UA), des ONG et des partenaires concernés (Etats-Unis et Union 
européenne) ont fait le tour de toutes les questions relatives à ce dossier, en mettant un accent 
sur la nécessité de renforcer la coordination des efforts dans la lutte contre la LRA. Ils ont 
également insisté sur l’urgence d’envisager, dès à présent, les voies et moyens du 
développement et de la stabilisation à long terme des régions affectées, en particulier la 
République démocratique du Congo (RDC), la République Centrafricaine (RCA) et le Soudan du 
Sud. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement soutiennent cette initiative, 
qui devrait permettre la construction des infrastructures économiques et sociales dans les zones 
où sévit la LRA.     
 
Le retour de la paix et de la sécurité constituent un préalable à la réalisation des projets identifiés 
dans cet important chapitre. Le Général Sam Kavuma, Commandant de la Force régionale 
d’intervention de l’UA chargée de traquer la LRA, a évoqué les opérations militaires en cours en 
vue d’atteindre de cet objectif majeur. Malgré l’impact des secousses politiques en RCA et au 
Soudan du Sud sur le déploiement de ses troupes, il a souligné que les résultats de leur 
croisade contre ce groupe armé sont encourageants.  
 
MM. Abou Moussa, Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) 
et Francisco Madeira, Envoyé spécial de l’UA pour la LRA, qui ont co-présidé la réunion 
d’Entebbe, ont annoncé qu’en mars, ils entreprendront une mission conjointe dans certains pays 
affectés, y compris en RDC, en RCA et en Ouganda, pour renouveler leur soutien à cette Force 
africaine anti-LRA. Ils rencontreront aussi les autorités compétentes pour obtenir la garantie de 
leurs engagements continus dans la lutte contre la LRA.  
 
Plusieurs acteurs multiplient également des campagnes de défections invitant les combattants 
qui continuent de suivre Joseph Kony, le leader de la LRA, d’abandonner immédiatement les 
activités criminelles auxquelles ils sont contraints. 
 
MM. Abou Moussa et Francisco Madeira les encouragent vivement à rentrer chez eux, à 
rejoindre à leurs familles et amis, afin de contribuer au développement de leur pays. « La LRA a 
tué, blessé ou enlevé des milliers de personnes innocentes et terrorisé des communautés 
entières. Les femmes et les enfants ont été leurs principales victimes. Il est temps de quitter la 
LRA », ont-ils déclaré à leur attention, assurant les uns et les autres quant aux dispositions déjà 
prises pour assurer leur sécurité, leur accueil et leur insertion sociale.   
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