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Ituri: Nouveau foyer de tensions et… nouveaux champs pétroliers pour TOTAL  
Communiqué nº LUCHA/2018006 

Ces derniers mois, la situation sécuritaire s’est rapidement détériorée dans la province 
d’Ituri avec la multiplication de massacres de civils et d’attaques contre des villages. Le 
bilan fait état d’une centaine de personnes tuées depuis le début de l’année, plusieurs 
dizaines de villages incendiés, plus de 300.000 déplacés dans les environs de Bunia et près 
de 60.000 réfugiés qui ont traversé le lac Albert pour trouver refuge en Ouganda. Outre le 
traumatisme de ces violences, ces compatriotes vivent dans des conditions inhumaines, 
sans soins médicaux, sans nourriture et, par cette saison pluvieuse, sans abris ni 
couvertures.  

D’après nos informations sur place, et comme n’ont cessé de le rappeler les leaders des 
communautés Lendu et Hema, ces tueries sont loin d'être un problème intercommunautaire. 
Selon plusieurs témoignages que nous avons recueillis sur place, les tueurs sont bien 
équipés (talkie-walkies, grosses sommes d’argent, etc.) et bien organisés, ce qui laisse 
croire à une instrumentalisation. Ceci n’est pas sans rappeler les massacres de Beni avec le 
même mode opératoire: attaques à la machette et incendies des maisons occasionnant des 
déplacement massif des populations. Des signes de violence avaient apparu depuis l’année 
dernière, et plus d’une fois nous avions tiré la sonnette d’alarme, en vain.  

Le territoire de Djugu qui est l’épicentre de ces violences se trouve dans le Graben Albertin 
où la société Total vient d’obtenir le renouvellement de son permis d’exploration de pétrole 
(initialement délivré en 2012). Simple coïncidence ? Difficile de le croire, si l’on combine 
la convoitise de la manne pétrolière avec la volonté manifeste du régime Kabila de 

L  U  C  H  A

mailto:lucha.rdc@gmail.com
mailto:info@luchacongo.org
http://www.facebook.com/lucha.rdcongo
http://www.luchacongo.org


répandre le chaos pour rendre impossible la tenue des élections, et se maintenir ainsi au 
pouvoir.  

La LUCHA dénonce avec force ces violences aveugles pour servir les intérêts de 
multinationales, de certains pays de la région, et du régime prédateur de Joseph Kabila à 
Kinshasa. Nous appelons nos compatriotes Lendu et Hema à continuer de dénoncer et de 
résister aux manipulations dont ils font l’objet de la part de ces forces du mal. Ces dix 
dernières années ont montré que ces deux communautés pouvaient vivre en paix, même si 
l’Etat était absent pour les accompagner et consolider les acquis de la pacification. La 
LUCHA exige le retrait immédiat de la société Française TOTAL de cette région et 
demande à la France de prendre ses responsabilités à cet égard. Le régime Kabila est un 
régime criminel et prédateur avec lequel aucune société sérieuse et aucun Etat responsable 
ne devrait plus traiter, en attendant l’élection d’institutions légitimes en RDC. La LUCHA 
continue de demander au peuple Congolais de redoubler de vigilance et de défendre la 
patrie.  

Fait à Kinshasa, le 20 mars 2018.  

Pour la LUCHA, 
La Cellule de communication 


