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RÉSUMÉ D’ORIENTATION 
Le conflit impliquant l’Armée de résistance du 
Seigneur (LRA, de l’anglais Lord’s Resistance 
Army), qui dure depuis 25 ans, a laissé un terrible 
héritage dans la région africaine des Grands Lacs. 
L’action militaire et les tentatives diplomatiques 
locales, nationales, régionales et internationales 
ont toutes échoué. Bien qu’elle ait été sensiblement 
affaiblie récemment, la LRA continue de perpétrer 
des attaques impitoyables sur les civils des zones 
reculées de la République démocratique du Congo 
(RDC), de la République centrafricaine (RCA) et du 
sud du Soudan. Ses forces rebelles fragmentées 
parcourent les forêts en quête de nourriture et de 
provisions, en proie aux maladies, à la faim, aux 
animaux sauvages, aux milices hostiles et aux 
forces gouvernementales. Certaines personnes 
enlevées par la LRA et certains combattants sont 
parvenus à s’échapper et à rentrer chez eux, mais 
nombre d’entre eux restent dans « la brousse ».

Cette étude régionale effectuée en 2010 par 
Conciliation Resources (CR) en RDC, au sud du 
Soudan et en Ouganda se base sur des recherches 
entreprises précédemment de 2006 à 2007 dans 
le nord de l’Ouganda, qui examinent le processus 
de retour pour les anciens combattants de la LRA1. 
Elle propose des données sur ce qui influence les 
commandants de grade intermédiaire de la LRA2 
dans leur décision de soit s’échapper soit continuer 
à faire partie de la rébellion. Elle identifie une 

gamme de facteurs incitatifs (« push » en anglais) 
et dissuasifs (« pull » en anglais) et analyse les 
implications de ces observations pour les acteurs 
locaux et internationaux qui cherchent à mettre 
fin par des moyens pacifiques au conflit de la LRA. 
Enfin, elle recommande une approche à volets 
multiples pour les interventions qui visent à relever 
ces défis. 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Dans le contexte actuel de conflit, on ne sait 
pas grand-chose des raisons pour lesquelles 
les commandants de la LRA choisissent de faire 
défection ou de continuer à se battre. Cette étude 
régionale cherche à combler une lacune sur le plan 
des informations dans l’ensemble actuel de travaux 
de recherche sur la LRA et à contribuer à éclairer 
la formulation de politiques générales relatives au 
retour des membres de la LRA. Les résultats seront 
utilisés pour élaborer des messages qui peuvent 
encourager un plus grand nombre de combattants 
de la LRA et leurs commandants à rentrer chez eux 
et pour mieux préparer les communautés à faciliter 
leur retour et leur réintégration dans la société. 
Cette étude cherche par ailleurs à améliorer la 
compréhension des relations transfrontalières dans 
les zones touchées par la LRA et à encourager une 
nouvelle réflexion sur les façons dont les acteurs 
régionaux et internationaux peuvent tenter de 
résoudre rapidement les questions émergentes dans 
les conflits au sein même des États. 

1.  Moment of Return An analysis of the Lord’s Resistance Army fighters’ experiences of returning from the bush 
(Conciliation Resources, 2007)

2.  “Les commandants de grade intemédiaire de la LRA” seront ci-après dénomés “les commandants de la LRA”, sauf 
indication contraire. D’autres grades de commandants de la LRA seront clairement indiqués comme tels
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Des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) fuyant des attaques en République 
démocratique du Congo, janvier 2009.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS : POURQUOI  
LES COMMANDANTS QUITTENT-ILS LA 
LRA ET QU’EST-CE QUI LES DISSUADE DE 
LE FAIRE ?

Il n’y a pas de facteur unique qui influence les 
commandants de grade intermédiaire de la LRA à 
prendre leur décision ; c’est plutôt l’interaction entre 
des facteurs incitatifs et dissuasifs complexes qui 
est un facteur déterminant clé. Les facteurs incitatifs 
sont les événements, incidents, tendances et 
sentiments qui influent sur la décision de s’échapper 
et de rentrer chez soi ; les facteurs dissuasifs sont 
les facteurs qui dissuadent les combattants de 
la LRA de décider de rentrer chez eux et, dans le 
même temps, qui renforcent leur volonté de rester 
dans leurs bases d’opération dans la « brousse ».

Nos recherches et entretiens avec 39 commandants 
qui sont rentrés chez eux nous ont amenés à 
conclure que les facteurs incitatifs, répertoriés 
ci-dessous, étaient souvent axés sur les inquiétudes 
concernant leur sécurité personnelle :

Pression militaire : Les opérations militaires 
intensives menées par les forces de sécurité dans 
la région n’ont cessé d’affaiblir la cohésion au sein 
de la LRA, ce qui a facilité le désir et la possibilité 
parmi les combattants de s’échapper et de rentrer 
chez eux. 

Risque constant d’être blessé ou tué : Les 
fréquents combats militaires dans la brousse ont 
entraîné un nombre accru de victimes. Nombre de 

membres de la LRA craignaient d’être blessés et 
les blessés n’avaient guère d’autre choix que de se 
rendre ou éventuellement d’être exécutés par  
la LRA.

Lassitude militaire : Les combats militaires 
fréquents avec différents groupes de sécurité 
régionaux ont épuisé les combattants de la LRA, ce 
qui ne leur laisse guère d’autre option que de se 
rendre. 

Caractère peu pertinent de la mission de la LRA : 
Les activités de la LRA dans des pays étrangers 
(RDC, RCA et sud du Soudan) où elles sont 
considérées comme étrangères, et leurs objectifs, 
buts et mission comme coupés de la réalité, ont 
découragé certains des combattants de continuer à 
faire partie de la rébellion.

Conflits avec les communautés d’accueil : 
La brutalité stupéfiante de la LRA à l’encontre 
des communautés locales s’est avérée contre-
productive, car elle a accru le nombre de menaces 
sur le plan de la sécurité pour ses membres.

Bon accueil par l’UPDF : La présence de l’armée 
ougandaise en RDC a facilité le processus de retour 
car elle a traité les membres échappés de la LRA 
mieux que les autres forces de sécurité ou milices. 
Les membres de la LRA de retour se sentaient plus 
en sécurité entre leurs mains.

Flux utiles de communication radio : Un flux 
positif de messages émanant des radios FM locales 
sur le retour en sécurité et les questions d’amnistie 
a eu pour effet d’encourager plus d’hommes à 

Mères attendant des nouvelles sur le retour de leurs enfants enlevés
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décider de rentrer chez eux et de contribuer à 
contrer la propagande de la LRA selon laquelle ceux 
qui rentreraient chez eux seraient tués ou arrêtés.

Conflits internes : Les conflits parmi les hommes 
de troupe de la LRA ont entraîné une grave 
insécurité et des « purges », ce qui a poussé 
certains rescapés à prendre la fuite. 

Les relations familiales : Certains ont décidé de 
cesser de se battre parce que leur famille et le 
confort du foyer leur manquaient.

Les facteurs dissuasifs (pour la plupart internes) 
identifiés ci-dessous ont rapproché les membres 
de la LRA et ont fait qu’il est plus difficile pour ses 
soldats et ceux qu’elle a enlevés de s’échapper et 
de rentrer chez eux :

Peur constante de ce qui arriverait s’ils 
s’échappaient : des tortures infligées par la LRA 
s’ils étaient retrouvés, aux représailles éventuelles 
sur leur famille. Les commandants avaient 
également peur d’être aussi loin de chez eux

Hostilité des étrangers : La présence de soldats, 
de milices et de civils étrangers hostiles a aussi 
dissuadé les combattants de la LRA de s’enfuir à 
l’étranger. La stratégie consistant à commettre des 
atrocités parmi les populations locales a renforcé 
la cohésion au sein de la LRA en engendrant une 
inimitié entre les rebelles et les civils. 

Manipulation par la LRA : La spiritualité perçue de 
Joseph Kony était une source de peur et de loyauté, 
constamment manipulée par le leadership de la 
LRA.

Restriction des flux de communication : Les 
leaders de la LRA filtraient les informations 
provenant de l’extérieur afin de « contenir » et de 
contrôler leurs sous-officiers et subalternes.

La Cour pénale internationale : La mise en 
accusation par la CPI des leaders de la LRA a été 
politisée – les leaders de la LRA ont affirmé qu’elle 
serait étendue à tous les membres de la LRA. 

Échec des pourparlers de paix : L’effondrement 
des pourparlers de paix de Juba a fait perdre  
espoir à de nombreux membres de la LRA 
concernant un accord conclu par des moyens 
pacifiques et la possibilité pour eux de rentrer chez 
eux – il était considéré « plus sûr » de rester dans 
la brousse

La pression exercée par les pairs et les 
avantages annexes : dont profitent certains soldats 
de la LRA grâce au pillage et au vol en ont poussé 
certains à rester dans la brousse plutôt que de 
rentrer chez eux et de retrouver des moyens de 
subsistance précaires.

Réaction de la communauté : Les perceptions de 
l’hostilité des communautés et des conditions de 
bien-être défavorables ont fortement dissuadé les 
personnes interrogées de rentrer chez elles. Les 
enfants nés en captivité dans la LRA se heurtent au 
même dilemme. 

IMPLICATIONS DU RETOUR CHEZ EUX 
DES COMMANDANTS DE LA LRA

Nos travaux de recherche ont mis en évidence 
plusieurs défis qui doivent être mieux compris 
et abordés. Le retour des commandants de la 
LRA a des implications pour la communauté 
d’accueil, pour les acteurs publics et autres. Il faut 
se procurer plus d’informations et mettre à jour 
celles dont on dispose déjà pour ce qui est de 
la situation et de la manière dont des stratégies 
d’intervention appropriées peuvent être mises 
en place ou adaptées pour aborder les questions 
émergentes liées au retour des membres de la LRA. 

Une fois chez eux, les anciens membres de la 
LRA continuent à être stigmatisés et à être reçus 
« froidement » - même au sein de leur propre 
famille – et, bien que ceux originaire de l’Ouganda 
reçoivent un soutien limité de la part d’ONG 
internationales et d’organismes gouvernementaux 
locaux, les organisations ne semblent pas avoir 
un grand intérêt ou une grande capacité à 
s’occuper de leurs besoins, de leur réhabilitation 
et de leur réintégration. En RCA et en RDC, il 
n’y a pas de services destinés à réhabiliter et à 
intégrer les anciens combattants de la LRA dans 
leurs communautés. Dans le sud du Soudan, 
il existe des services de ce type mais ils sont 
dotés d’une capacité très faible. Le manque de 
programmes de réintégration cause un stress 
considérable à ceux qui reviennent. Ceux qui 
ont été interrogés ont dit que les installations, 
la formation et les programmes de réintégration 
fournis étaient souvent inadéquats. Les familles 
et les communautés d’origine des combattants de 
retour, quant à elles, éprouvent un soulagement de 
courte durée après que leurs êtres chers se sont 
échappés parce qu’elles craignent les représailles. 
La présence d’anciens combattants de la LRA peut 
aussi rappeler constamment aux communautés  
les atrocités passées. En conséquence, les 
combattants de retour chez eux se sentent de  
plus en plus isolés. 

Pour la LRA, les informations relatives à 
des évasions réussies par des commandants 
peuvent déclencher des vagues de défections, 
une baisse du nombre des combattants et des 
discussions supplémentaires sur l’avenir de sa 
lutte. Elles peuvent compromettre sa sécurité si 
les membres s’étant échappés deviennent des 
intermédiaires pour divulguer des informations 
sur l’organisation. Les défections mettent aussi 
en cause la notion de l’efficacité de la protection 
divine et spirituelle de la LRA, ce qui affaiblit le 
contrôle qu’elle exerce sur ses forces. Dans ce 
contexte, les leaders de la LRA peuvent envisager 
des mécanismes d’adaptation pour soutenir sa 
lutte, comme par exemple demander à des alliés 
régionaux d’intervenir pour négocier un accord 
ou se joindre à d’autres groupes militants pour 
survivre. Ceux qui prennent part à des travaux 
de construction de la paix devront comprendre 
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les mécanismes d’adaptation qui pourraient être 
utilisés comme dividende de la paix pour mettre  
fin au conflit.

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

1.  Les organisations de la société civile, les 
chercheurs et les gouvernements des pays 
touchés par la LRA devraient poursuivre leurs 
efforts en vue de comprendre la dynamique 
actuelle du conflit de la LRA et ses implications 
pour la stabilité dans la région.

2.  Les groupes de la société civile qui travaillent 
pour la paix doivent déployer des efforts de 
plaidoyer plus importants auprès des Nations 
Unies, de l’Union européenne, du Royaume-
uni, de la France, des États-Unis et des 
gouvernements régionaux sur les questions 
concernant la protection des civils et le retour 
des membres de la LRA. 

3.  La préparation du retour d’un nombre accru de 
commandants de la LRA dans les communautés 
nouvellement touchés du sud du Soudan, de 
la RDC et de la RCA devrait commencer, en 
améliorant les contacts et la communication, 
impulsée par des entités de la société civile 
qui puissent communiquer des alternatives et 
des moyens incitatifs aux commandants de la 
LRA. Cette stratégie devrait être étroitement 
coordonnée avec les gouvernements de la région 
et les missions de l’ONU. 

4.  Les leaders et les instances gouvernementales 
locaux devraient s’engager à renforcer leur 
rôle positif dans la création d’un meilleur 
environnement pour le retour en RDC, au sud du 
Soudan et en République centrafricaine. 

5.  Une nouvelle approche de la résolution des 
conflits doit être adoptée de toute urgence afin 
d’éviter une campagne militaire de faible niveau 
et de longue durée qui causerait une insécurité 
extrême pour les civils et ne parviendrait pas 
à mettre fin à la campagne de la LRA. Il est 
nécessaire de mettre en place un processus 
politique cohérent et inclusif traversant les 
frontières nationales pour apporter paix et 
sécurité à la région. Une telle stratégie devrait 
être étayée par la participation de la société civile.

6.  Il faut également laisser ouvertes les avenues 
de discussions au cas où des canaux de 
communication substantiels s’ouvriraient à 
nouveau à l’avenir. 

LE CHOIX DU RETOUR 

INTRODUCTION

Le conflit de l’Armée de résistance du Seigneur 
qui a débuté dans le nord de l’Ouganda en 1986 
dure depuis presque 25 ans sans fin prévisible. 
Les rebelles de la LRA, qui au début prenaient part 
à des activités plus larges de guérilla dans l’est 
et le nord-ouest du pays, ont succédé aux autres 
forces combattantes en 1987. Son conflit a continué 
sans relâche en Acholiland, où il a déplacé plus 
de 1,6 millions de personnes pendant sa période 
la plus intense. Récemment, le conflit a pris des 
dimensions régionales, traversant les frontières 
avec le sud du Soudan, la République centrafricaine 
(RCA), la République démocratique du Congo (RDC) 
et ailleurs. 

La rébellion de la LRA est considérée comme l’une 
des luttes armées les plus brutales et plus longues 
du monde. Elle a l’honneur discutable d’être la 
première partie belligérante mise en accusation 
par la Cour pénale internationale de la Haye. 
Elle se caractérise par une barbarie extrême et 
des violations des droits de l’homme commises 
à l’encontre de civils, y compris des massacres. 
Malgré les tentatives en vue de résoudre le conflit 
de la LRA, la paix durable dans la région des Grands 
Lacs reste une illusion. Les gouvernements des 
zones touchées par la LRA tentent depuis vingt ans 
l’action militaire ainsi que la diplomatie, avec un 
succès limité. Parmi les offensives militaires qui se 
sont soldées par des conséquences catastrophiques 
pour les populations civiles de la région on peut 
citer : Opération North (mars 1991) ; Opération Iron 
Fist (Poing de fer) (mars 2002) ; Opération Rudia 
I (Opération Return, lancée en septembre 2008) ; 
Operation Lightning Thunder (Éclair de tonnerre) 
(décembre 2008) ; et Opération Rudia II (mars 
2009). 

Le 26 mai 2010, Barack Obama, le président des 
États-Unis, a signé une loi sans précédent, la LRA 
Disarmament and Northern Uganda Recovery Act, 
appelant à un effort international pour désarmer 
la LRA et à une intervention plus importante pour 
résoudre la crise humanitaire qui touche le nord 
de l’Ouganda et l’Afrique centrale. Le scepticisme 
s’accroît en ce qui concerne la manière dont le 
gouvernement des États-Unis a l’intention de mettre 
en œuvre cette loi, étant donné qu’il a mis la LRA 
à l’index comme groupe terroriste. En juin 2010, 
certaines organisations de la société civile ont 
exprimé leur préoccupation dans une lettre ouverte3 
au président Obama, plaidant pour que ce conflit 
soit résolu de manière non violente et mettant 
l’accent sur l’importance de dialogues dont l’impact 
positif a déjà été prouvé lors des pourparlers de 
paix de Juba de 2006 à 2008. 

3.  Le 15 juin 2010, la Acholi Religious Leaders Peace Initiative (ARLPI), une ONG basée à Gulu, a écrit une lettre ouverte au 
président des États-Unis, M. Obama. Jusqu’à 50 autres OSC, ONG, ONGI et institutions religieuses ont signé cette lettre.
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TOILE DE FOND 

Ce rapport cherche à aider à comprendre de 
manière approfondie la dynamique actuelle qui soit 
incite soit dissuade les commandants de l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA) de rentrer chez eux ou 
les motive à poursuivre la rébellion. Les recherches 
ont été effectuées dans des zones touchées par le 
conflit de la LRA dans le nord de l’Ouganda, le sud 
du Soudan et la République démocratique du Congo 
(RDC). Les personnes ayant participé aux recherches 
étaient 39 commandants de la LRA rentrés chez eux 
depuis peu. Bien que les recherches aient permis 
de découvrir de nombreuses informations sur les 
événements, les activités, les circonstances, les 
stratégies et l’état du conflit de la LRA, l’axe central 
portait sur l’identification des « facteurs incitatifs et 
dissuasifs » qui motivent les combattants de la LRA 
à rester dans la brousse ou à faire défection pour 
rentrer chez eux. 

Le besoin de recherches comme celles-ci avait 
été identifié dans le cadre d’une étude antérieure 
effectuée par Conciliation Resources dans le district 
de Gulu, en Ouganda, entre 2006 et janvier 2007. 
Malgré un ensemble de travaux de recherches 
effectués sur la rébellion de la LRA, les questions 
suivantes restaient sans réponse : Pourquoi est-il 
si difficile aux membres de la LRA d’abandonner 
les combats et de rentrer chez eux ? Pourquoi 
certains membres de la LRA sont-ils rentrés mais 
pas d’autres ? Quels sont les facteurs les plus 
importants qui facilitent ou entravent le processus 
de retour des membres de la LRA ? Existe-t-il des 
cadres d’orientation pour le retour sans risque des 
membres de la LRA dans leur pays ou communauté 
d’origine ? Quels sont les obstacles rencontrés dans 
la mise en œuvre de ces options d’orientation ? 
Et comment peut-on y remédier ? Ces questions 
fondamentales ont fourni les piliers d’une 
nouvelle étude. 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’objectif principal de l’étude était d’examiner les 
facteurs qui influent sur le désir des commandants 
de la LRA de mettre fin à la guerre de façon 
pacifique en rentrant chez eux. 

IMPORTANCE DE CETTE ÉTUDE 

Ce travail de recherches est opportun et important 
au moment d’aborder les questions émergentes 
dans le conflit de la LRA en cours dans la région 
africaine des Grands Lacs. Ses résultats revêtiront 
une importance non seulement pour la communauté 
des chercheurs, mais aussi et surtout au moment 
d’éclairer la formulation de lignes directrices 
d’orientation pour toutes les parties prenantes 
régionales dans le processus de transformation 
du conflit de la LRA. Les recherches antérieures 
similaires effectuées par Conciliation Resources 
à Gulu entre 2006 et 2007 étaient propres au 
contexte et avaient une portée géographique 

limitée. L’axe régional des présentes recherches 
permet de comprendre de manière plus large la 
dynamique actuelle qui influe sur les décisions des 
commandants de la LRA de continuer à se battre ou 
de quitter la LRA. 

Il y a d’autres études qui indiquent que la 
communauté touchée par la LRA n’est pas disposée 
à pardonner et à créer une atmosphère positive 
pour le retour des commandants de la LRA et des 
autres personnes enlevées encore piégées dans la 
rébellion Par conséquent, ce travail de recherche 
est destiné à éclairer la formulation de politiques 
générales et des stratégies de mise en œuvre qui 
cherchent à résoudre les dilemmes actuels auxquels 
se heurtent les commandants de la LRA qui 
souhaitent rentrer chez eux. 

Ainsi, il aidera à mieux comprendre la dynamique 
régionale actuelle et les relations transfrontalières 
entre communautés, et à revoir les notions des 
rôles des acteurs régionaux et internationaux 
pour tenter de résoudre rapidement les questions 
émergentes dans les conflits au sein même des 
États.

LIMITES DE CETTE ÉTUDE

•	  Le fait que la sélection des personnes interrogées 
ne présente pas un équilibre entre les hommes 
et les femmes a affecté les résultats dans une 
certaine mesure. Certains commandants de 
la LRA sont des femmes, mais la plupart des 
personnes interrogées étaient des hommes – de 
sorte que les résultats sont plus représentatifs 
des comportements masculins. 

•	  L’influence des organisations qui travaillent avec 
des personnes qui ont été enlevées (et depuis 
libérées) en Ouganda, au sud du Soudan et en 
RDC ont pu avoir un effet sur les réponses. 
Cependant, lorsque les réponses des trois 
pays ont été triangulées à l’occasion d’ateliers 
au cours desquels des pairs ont étudié les 
résultats des recherches, il a été estimé que rien 
n’indiquait d’effet systématique. 

MÉTHODOLOGIE DES RECHERCHES

Cette étude qualitative a ciblé 39 commandants 
de la LRA du nord de l’Ouganda, de la République 
démocratique du Congo (RDC) et du sud du 
Soudan pendant une période de six mois, en 
utilisant des stratégies d’échantillonnage raisonné 
et par convenance. L’équipe chargée de l’étude 
a mené des études exploratoires sur le réseau 
d’organisations qui travaillent avec les membres 
de la LRA qui rentrent chez eux et facilitent les 
retrouvailles avec les leurs et leur réinstallation 
dans la communauté, afin d’identifier des 
participants potentiels aux recherches et d’en 
retrouver la trace. Ici, les chercheurs se sont 
concentrés sur un groupe précis et connu – les 
commandants de la LRA qui étaient retournés  
chez eux.
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Les chercheurs sont parvenus à entrer sur le terrain 
en contactant plusieurs autorités et organisations 
locales qui travaillent avec les membres de la LRA 
qui sont rentrés chez eux. Ils ont organisé des 
réunions préparatoires avec les représentants 
d’agences actives dans l’accueil, la réhabilitation 
et la réintégration de personnes précédemment 
enlevées et d’anciens soldats de la LRA. Avec le 
soutien d’assistants de recherche, les chercheurs 
ont recueilli des données primaires en utilisant 
des magnétophones numériques, des entretiens 
structurés et des guides de discussion pour 
groupes de réflexion. Les personnes interrogées 
ayant pris part à l’étude étaient libres de déterminer 
les lieux où elles pouvaient dialoguer avec l’équipe 
de recherche. Parmi ces lieux figuraient des centres 
d’accueil et de réhabilitation où certains anciens 
commandants vivent encore et les maisons de 
certains commandants de retour chez eux, où ils 
ont retrouvé leur famille. 

Les données primaires et secondaires ont fait l’objet 
d’une analyse qualitative à l’aide d’un logiciel 
d’analyse informatisée (Nvivo) et d’une table de 
codage du contenu respectivement. Les résultats 
des recherches préliminaires ont été examinés par 
des pairs afin de corriger les erreurs qui auraient pu 
survenir du fait de l’omission de certaines données 
ou dans leur interprétation. 

RÉSULTATS DES RECHERCHES 
ET ANALYSE

INTRODUCTION

Lors de l’analyse des données, plusieurs questions 
se sont dégagées qui ont montré qu’il n’y avait 
pas un facteur unique à l’origine de la décision des 
commandants de la LRA de rentrer chez eux ou 
de continuer la rébellion De fait, certains facteurs, 
comme on le montrera plus tard, sont complexes, 
dotés de facettes multiples et imprévisibles. Les 
recherches suggèrent que toute intervention 
cherchant à relever ces défis doit avoir recours à des 

approches multiples si on veut qu’elle soit efficace. 

RECRUTEMENT PAR LA LRA

La plupart des personnes interrogées ont affirmé 
avoir été enrôlées de force dans la LRA. Cependant, 
leur recrutement et les formations ultérieures 
dépendaient d’un certain nombre de variables 
– forme physique, personnalité, âge, sexe et 
compétences (militaires) antérieures. Nombre des 
personnes enlevées avaient un niveau faible ou 
nul d’éducation ou de compétences militaires. 
Les commandants de la LRA ont été enlevés à 
des moments différents et leur défection et leur 
retour après leur captivité remontaient à entre 
quelques semaines et de nombreuses années. 
Au moment du retour, les anciens membres de 
la LRA interrogés avaient atteint des rangs divers 

allant de celui de secrétaires privés à ceux du haut 
commandement militaire, de sergents, sergents-
majors ou lieutenants. La majorité des personnes 
interrogées étaient des lieutenants.

Encadré 1 : Plusieurs facteurs interviennent 
dans la décision des membres de la LRA de 
rentrer chez eux 

« Il n’y a pas un facteur unique à l’origine de 
la décision des commandants de grade inter-
médiaire de la LRA de rentrer chez eux ou de 
continuer la rébellion. » Conciliation Resources, 
juillet 2010.

PERCEPTIONS CONCERNANT LA GUERRE 
DE LA LRA 

Les recherches n’ont guère décelé de consensus 
sur la rébellion de la LRA. Les personnes, les 
agences, les institutions et les gouvernements ont 
des perceptions différentes de la LRA et de son 
leadership. Ces disparités ont des implications sur 
la nature des réponses visant à mettre fin à ses 
activités. Les perceptions qui caractérisent la façon 
de relater le conflit peuvent influer sur la décision 
des commandants sur la question de savoir si leur 
retour chez eux comporte des risques ou non. Les 
recherches ont mis à jour les perceptions suivantes :

L’Armée de résistance du Seigneur : un culte ?

À ce jour, l’existence des pouvoirs spirituels de 
Joseph Kony, leurs sources, leur fonctionnalité et 
leur efficacité restent un mystère. La LRA dépend 
de ses affirmations constantes que sa guerre est 
impulsée par des pouvoirs surnaturels. Si certaines 
personnes interrogées partageaient effectivement 
cette manière de voir, il n’en allait pas ainsi pour 
tout le monde. Ceux qui croyaient en la spiritualité 
du leadership de la LRA affirmaient que Joseph Kony 
possédait des pouvoirs surnaturels que personne 
ne comprenait et que ses soldats « se sont avérés 
difficiles à vaincre » durant toute la rébellion. Ils fon-
daient leur admiration et leur acceptation des forces 
combattantes de la LRA sur la force perçue du culte. 
Cependant, d’autres rejetaient l’affirmation selon 
laquelle ces esprits existaient ou fonctionnaient. 
Ils ont plutôt maintenu que la LRA avait recours à 
divers rituels, prières et sacrifices comme tactiques 
psychologiques pour contenir ses membres. Ils 
ne croyaient pas ni ne s’identifiaient aux pouvoirs 
spirituels de la LRA et, lorsque l’occasion s’en est 
présentée, ils ont choisi d’abandonner la rébellion 
malgré les moyens de dissuasion mis en place pour 
les en empêcher.

La LRA : une force d’invasion étrangère 

Dans la région africaine des Grands Lacs, la LRA 
est perçue comme une occupation étrangère ; 
pour les pays d’accueil, il faut lui résister par tous 
les moyens et la détruire. La volonté politique 
d’enrayer la rébellion est présente, mais le fait que 
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la LRA continue à lancer des attaques suggère que 
les gouvernements régionaux ont échoué à mettre 
fin à la guerre par des moyens militaires ou autres. 
À cause des menaces émanant de la LRA pour la 
sécurité, certaines initiatives communautaires de 
sécurité ont émergé. Des groupes paramilitaires 
comme les Nyarango et les Arrow Boys défendent 
leurs communautés respectives. La question de 
savoir si ces groupes ont été plus efficaces que les 
forces de sécurité classiques doit être examinée de 
plus près.

Sécurité régionale inefficace 

Les frontières des pays touchés par le conflit de la 
LRA sont perméables et fragiles, ce qui menace la 
sécurité régionale. La LRA a profité des failles de 
sécurité sur les frontières pour y former un réseau. 
La riposte militaire à la menace de la LRA émanant 
des gouvernements de la région des Grands Lacs 
laisse beaucoup à désirer. Les « expériences » 
militaires communes ont donné lieu à une 
catastrophe humanitaire pour les civils des pays 
touchés par la LRA, les plus récentes victimes ayant 
été signalées en RDC et en RCA. 

Le manque de succès remporté par les forces 
militaires régionales a créé l’impression que les 
gouvernements semblent peu disposés à accepter 
leur incapacité ou manquent de capacité à vaincre 
ou à expulser la LRA de leurs pays respectifs. Bien 
que les pays aient choisi l’option militaire comme 
la seule manière « viable » de mettre fin au conflit, 
il semblerait que chacun d’entre eux ait détenu des 
idéologies politiques différentes sur l’avenir de la 
LRA et qu’ils n’aient pas pu se faire mutuellement 
confiance. La différence sur le plan des priorités 
nationales et des idéologies politiques de ces 
gouvernements pourrait demander une analyse 
critique pour déterminer comment la politisation 
de la sécurité et la sécurisation de la politique ont 
eu un effet sur l’effort régional pour mettre fin à la 
guerre de la LRA.

Inefficacité des acteurs publics et non publics 

Divers acteurs ont répondu au besoin de mettre 
fin au conflit de la LRA de manière pacifique. 
Cependant, la communauté internationale, les 
acteurs publics et non publics (gouvernements, 
agences et ONG) semblent ne pas faire assez 
d’efforts pour traduire les décisions de la 
Commission d’amnistie de l’Ouganda et de la 
Cour pénale internationale en mesures contre la 
LRA et ses leaders. Par exemple, de nombreuses 
personnes interrogées ont révélé qu’il y avait des 
connaissances limitées concernant l’amnistie et la 
manière dont la LRA pourrait en profiter. Au lieu 
de cela, beaucoup croyaient les leaders de la LRA, 
qui l’avaient dénoncée comme une « propagande 
gouvernementale visant à tromper la LRA » pour 
que ses membres puissent être arrêtés et poursuivis 
pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité 
soupçonnés.

Utilisation limitée et inefficace des médias

Les stations de radio FM se sont avérées constituer 
le moyen le plus fiable de toucher les leaders 
de la LRA à divers niveaux. Or les personnes 
interrogées trouvaient limitées les tentatives 
de couverture médiatique, de publicité et 
d’autres communications destinées à toucher les 
combattants de la LRA, à communiquer sur l’avenir 
de leur lutte et à les sensibiliser aux manières et 
aux raisons de rentrer chez eux. Un autre dilemme 
est le fait que tous les commandants de la LRA 
n’ont pas accès aux mass médias comme la radio, 
Internet, les journaux ou les téléphones à cause des 
contrôles internes exercés par la LRA. 

On peut conclure que les perceptions décrites 
ci-dessus peuvent avoir un effet important sur 
les facteurs incitatifs et dissuasifs du « moment 
du retour » pour les personnes enlevées et les 
commandants. 

Encadré 2 : La communication radio est très 
importante pour toucher la LRA

« Il y a des restrictions pour écouter la radio ; 

parfois seuls les responsables de plus haut 

grade ont le droit de l écouter. Ils craignent que 

les combattants de grade inférieur se sentent 

inspirés à s’échapper si on les laisse trop écouter 

la radio. » Homme de 32 ans qui a passé 18 ans 

dans la LRA. 

« Nous étions dispersés en plusieurs groupes. 

L’une des chansons acholi est passée à la radio 

– « Les enfants des autres sont revenus, mais les 

miens n’ont jamais reparu ». Cela nous a touchés 

et nous avons décidé de nous échapper et de 

rentrer en Ouganda. » Homme de 28 ans qui a 

passé 9 ans dans la LRA. 

« Il y a un besoin d’émissions de radio continues 

qui encouragent ceux qui sont encore dans la 

brousse à en sortir. » Homme de 28 ans

POURQUOI LES COMMANDANTS 
QUITTENT-ILS LA LRA ?

Les facteurs qui influencent la prise de décisions 
par les membres de la LRA sur leur avenir ont 
été analysés sur la base des facteurs incitatifs et 
dissuasifs. Dans une certaine mesure, ces facteurs 
se chevauchent. Le terme « facteurs incitatifs » dans 
le présent compte rendu de recherches est employé 
pour décrire la dynamique du conflit qui exerce 
une pression sur les membres de la LRA pour qu’ils 
rentrent chez eux. Les tableaux 1 et 2 résument les 
facteurs qui influencent la décision des membres de 
la LRA de rentrer chez eux.
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FACTEURS INCITATIFS

Les facteurs incitatifs qui poussent les 
commandants de la LRA à abandonner la rébellion 
et à rentrer chez eux étaient axés sur la sécurité 
personnelle, comme l’illustre le tableau 1 
ci-dessous.

Il s’agit, entre autres, des facteurs suivants :

Pression militaire intense

Les opérations militaires intensives menées par les 
forces de sécurité dans la région soumettent les 
combattants de la LRA à une pression constante. 
Parmi ces forces figurent l’armée ougandaise, les 
forces de maintien de la paix de l’ONU au Congo 
(MONUC) et les forces paramilitaires dans la région, 
comme les Nyarango en RDC. Cette pression a fini 
par affaiblir la cohésion au sein de la LRA et ses 
forces se sont divisées en factions plus petites, ce 
qui a rendu les soldats et les personnes enlevées 
par la LRA plus susceptibles d’être blessés ou tués. 
Il est devenu pour eux plus facile de s’échapper, 
mais le retour chez eux continue de comporter des 
risques. 

Risque constant d’être blessés ou tués 

Les fréquentes confrontations militaires dans la 
brousse font aussi que les membres de la LRA 
continuent de risquer d’être blessés ou tués. 
Lorsqu’ils sont blessés lors de batailles, les 
membres incapacités de la LRA se voient souvent 
obligés de se rendre ou courent le risque d’être 
tués par leurs camarades. 

Lassitude militaire

Les combats constants avec les différents groupes 
de sécurité ont pour effet d’épuiser les combattants 

de la LRA, tout comme une guerre qui ne leur a 
guère profité. Ils finissent donc par être fatigués et 
découragés, de sorte qu’ils se rendent. Cela a pour 
effet d’affaiblir encore les forces de la LRA tandis 
que la taille de leurs effectifs accuse un recul. Plus 
la taille des forces combattantes est petite, plus 
vulnérables elles seront aux attaques fréquentes 
tandis qu’elles se déplacent d’un lieu à l’autre  
pour survivre. 

Encadré 3 : Pression et lassitude militaires

« Lorsque nous nous sommes rendus compte de 

notre vulnérabilité et de notre incapacité à con-

tinuer la lutte – car lors de tous les combats, la 

LRA fuyait sans cesse –, j’ai décidé de me rendre 

à l’ UPDF. Avec mon ami  nous avons décidé de 

nous rendre au détachement de l’ UPDF à partir 

duquel ses forces lançaient leur attaque et leur 

poursuite de la LRA. » Homme de 25 ans qui a 

passé 14 ans dans la LRA. 

Caractère peu pertinent de la mission de la LRA 

Au début de la rébellion de la LRA, son objectif 
avoué était de renverser le gouvernement 
ougandais. Comme les soldats de la LRA continuent 
de se battre dans des pays étrangers, leurs 
objectifs, buts et mission deviennent de moins en 
moins pertinents et acceptables pour ces pays, qui 
les considèrent comme des étrangers. Cela leur fait 
courir un risque accru d’être blessés ou tués s’ils 
osent s’échapper. Il est intéressant de noter que 
certaines personnes interrogées ont dit anticiper un 
meilleur avenir en dehors de la rébellion par rapport 
à l’absence de progrès en restant au sein de la LRA. 

Tableau 1 : Facteurs incitatifs

0  20 40

MONUC au RDC

Conflits internes à la LRA

Déploiement de l’UPDF au RDC, 

Blessures, morts

Le rôle de Radio Mega et Radio Uganda

Séparation du reste de la LRA

Pression et lassitude des combats/militaires

RCA et du sud du Soudan
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Conflit avec les communautés d’accueil

Avec ses incursions incessantes dans des pays 
étrangers et sa brutalité stupéfiante à l’encontre 
de civils, la LRA a créé plus de fronts de combat 
qu’elle ne peut en gérer. Cela constitue peut-être 
une stratégie de sécurité interne pour renforcer 
la cohésion entre ses forces combattantes et pour 
engendrer une inimitié avec les populations locales. 
Quoi qu’il en soit, les impacts de ces stratégies 
restent contre-productifs car ils font augmenter les 
menaces sur le plan de la sécurité pour les groupes 
de la LRA et n’ont pas empêché ses soldats de 
prendre la fuite. 

Bon accueil à leur retour

La présence de l’armée ougandaise (UPDF) en RDC 
était perçue comme ayant considérablement facilité 
le processus de retour. Les personnes interrogées 
ont fait remarquer que les forces de l’UPDF se 
montraient relativement plus accueillantes vis-à-
vis des personnes enlevées par la LRA secourues 
ou des soldats s’étant échappés que les autres 
forces de sécurité à l’extérieur de l’Ouganda. 
Néanmoins, certaines personnes de retour ont 
signalé que certains autres groupes paramilitaires 
et communautés civiles étaient très hostiles et 
que cela dissuadait fortement certaines personnes 
enlevées par la LRA de s’échapper. 

Encadré 4 : Le moyen le plus fiable de toucher 
la LRA 

« De nombreuses personnes écoutent la radio, 
surtout Radio Uganda. Avant, on arrivait à capter 
Radio Juba, mais plus maintenant. La meilleure 
station radio… est UBC [Uganda Broadcasting 
Corporation], on ne capte plus Mega [station FM 
locale de Gulu, en Ouganda] là où se trouve la 
LRA. » Personne interrogée âgée de 20 ans Les 
membres de la LRA ont accès à un flux positif de 
messages grâce aux stations radio FM locales. 

Flux de communication utiles

Les témoignages diffusés par des stations radio 
locales émanant d’anciens soldats de la LRA rentrés 
chez eux ont incité certains membres de la LRA à 
en faire autant, En revanche, d’autres pensaient  
que ces messages radio n’étaient que de la 
propagande militaire émanant de groupes 
ennemis. Néanmoins, les messages persistants 
et cohérents diffusés dans des émissions comme 
Dwog Paco (Rentrer chez soi) sur Radio Mega, et 
les interprétations positives régulières des débats 
radiodiffusés sur l’amnistie, ont donné des résultats 
positifs car de nombreux membres de la LRA sont 
rentrés chez eux. Il reste toutefois le défi d’aider 
plus de soldats de la LRA se trouvant dans la 
brousse à accéder à des transistors.

Conflits internes

Les conflits entre les hommes de troupe de la LRA 
ont causé une sérieuse insécurité ; des membres 
ont été purgés du groupe. Certains survivants ont 
décidé de faire défection et sont parvenus à rentrer 
chez eux. 

Relations familiales

Les liens familiaux ont motivé certains 
commandants à s’échapper. Au mal du pays 
venaient se greffer le manque d’avantages 
personnels et de croissance professionnelle dans la 
brousse et l’insatisfaction des besoins humains de 
base pour la survie.

FACTEURS DISSUASIFS

On peut décrire les « facteurs dissuasifs » comme 
les facteurs internes qui ont rassemblé les membres 
de la LRA et ont fait qu’il est plus difficile pour 
ses soldats et les personnes qu’elle a enlevées de 
s’échapper et de rentrer chez eux. Voir l’illustration 
du tableau 2 pour de plus amples détails.

Peur de l’« inconnu » 

Les personnes interrogées ont révélé leur crainte de 
l’« inconnu », c’est-à-dire de ce qu’il pourrait leur 
arriver si elles rentraient chez elles. Ces craintes 
vont de la peur de la torture par la LRA si elles 
étaient rattrapées, aux représailles à l’encontre de 
membres de leur famille. 

Hostilité des étrangers

La présence de soldats/milices et de civils hostiles 
était un autre risque de sécurité qui dissuade les 
personnes enlevées par la LRA et les commandants 
de s’échapper pendant qu’ils se trouvent dans un 
pays étranger. La stratégie de la LRA consistant à 
commettre des atrocités à l’encontre des civils a 
également créé une inimitié entre les populations 
locales et les soldats de la LRA, qui est venue 
renforcer la cohésion entre les membres de la 
LRA. Les commandants de la LRA craignaient 
l’éloignement des positions de la LRA de l’Ouganda 
– une distance bien trop grande pour être 
facilement parcourue s’ils décidaient de s’échapper.

Manipulation de ses partisans par Kony

La spiritualité perçue de Joseph Kony constitue une 
source de peur et de loyauté. Ses compétences de 
manipulation et l’assurance avec laquelle il affirme 
détenir des pouvoirs spirituels de protection, en 
plus de ses déclarations prophétiques, ont rendu 
les partisans de la LRA très soumis. 

Régulation des flux de communication

La restriction et la régulation des flux de 
communication au sein et à l’extérieur de la 
LRA ont joué un rôle d’endiguement. Le haut 
commandement de la LRA a régulé les flux de 
communication et interprète toute information 
venue de l’extérieur comme peu crédible et relevant 
de la pure propagande. Les personnes interrogées 
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considéraient la propagande persistante émanant 
des leaders de la LRA et le manque d’autres sources 
d’informations comme des éléments privant 
cruellement de leur autonomie les commandants de 
grade inférieur. Parfois les personnes interrogées 
recevaient des nouvelles décourageantes concernant 
la mort de personnes ayant pris la fuite, ce qui les 
dissuadait dans un premier temps de tenter de 
rentrer chez elles. Ces nouvelles étaient peut-être 
aussi de la propagande de la part de la LRA.

Encadré 5 : L’endoctrinement par la LRA 
entrave les idées relatives à toute autre vie 
possible 

 « L’endoctrinement par les leaders [de la LRA] 
fait qu’il est difficile pour qui que ce soit de 
penser qu’il peut y avoir des possibilités pour 
nous à l’extérieur. » Homme de 24 ans, qui a 
passé 13 ans avec la LRA. 

Les mises en accusation de la Cour pénale 
internationale

Beaucoup pensaient que la mise en accusation 
des leaders de la LRA par la cour pénale 
internationale (CPI) s’étendait à tous les membres 
de l’organisation. Ainsi, les personnes interrogées 
considéraient que cet aspect constituait un obstacle 
au retour chez elles. Les commandants de la LRA 
craignaient aussi de faire l’objet de poursuites 
devant les tribunaux à cause des atrocités qu’ils 
avaient commises.

L’échec des pourparlers de paix

L’effondrement des pourparlers de paix de Juba a 

fait perdre tout espoir à de nombreux soldats de 
la LRA d’une solution pacifique au conflit, de sorte 
qu’ils estimaient que le plus « sûr » était de rester 
dans la brousse. En revanche, cet échec en a incité 
quelques-uns à faire défection. 

Pression exercée par les pairs

La pression exercée par les pairs et les 
avantages annexes tirés par quelques soldats de 
la LRA d’activités illégales – pillage et vol – en 
ont influencé certains à rester dans la brousse. 
Ces avantages à court terme les ont dissuadés de 
retourner chez eux vers des moyens de subsistance 
précaires. 

Encadré 6 : La fuite de la LRA n’est pas sans 
risque

« Lorsque je me suis aperçu que [Kony] avait fait 
échouer les pourparlers de paix, j’ai décidé de 
prendre le risque de regagner l’Ouganda, quoi 
qu’il arrive. Je suis parti avec trois autres mais, 
malheureusement, nous sommes tombés dans 
une embuscade de l’UPDF vers 11 heures du soir. 
Aucun d’entre nous n’a été tué, bien que j’aie 
reçu des balles dans les jambes et la cuisse, mais 
nous avons réussi à nous échapper. » Homme de 
24 ans qui a passé 11 ans avec la LRA. 

Réaction des communautés

Un autre facteur qui influe sur la décision des 
commandants de la LRA de rentrer chez eux 
est la réaction imprévisible des communautés, 
en particulier de celles qui ont été victimes 
d’atrocités commises par des membres de la LRA. 

Tableau 2 : Facteurs dissuasifs 

Enfants nés en captivité

Restriction des communications

Éloignement du lieu d’origine

Confiance en l’esprit de Kony

CPI 

Quelques avantages

Propagande, absence d’alternative

Protection de la famille, peur de représailles

Peur des communautés hostiles  
dans les pays étrangers

0 10 20 30 40
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Outre l’hostilité des communautés, la perception 
de conditions de bien-être défavorables au 
retour constitue un puissant facteur dissuasif. 
Ces dilemmes se posent aussi aux enfants nés 
en captivité de la LRA, qui ne connaissent pas 
leur famille et pour lesquels la seule « maison » est 
la brousse. 

LE PROCESSUS DE RETOUR DES 
MEMBRES DE LA LRA 

Lorsque les commandants décident de rentrer 
chez eux, ils se trouvent confrontés à divers défis 
successifs.

L’encadré 7 montre ce qu’une personne enlevée qui 
s’échappe peut traverser. 

Nos recherches ont révélé que, pour que les 
personnes enlevées par la LRA parviennent 
à s’échapper, il y a souvent des fenêtres 
d’opportunité qui doivent être présentes, y 
compris :

•	  Lorsqu’ils montent la garde durant des attaques 
ou qu’ils sont en opération, certains peuvent 
s’échapper ou être secourus, pendant qu’ils vont 
d’un lieu à l’autre ou lorsqu’ils vont aux toilettes 
ou en mission, par exemple, lorsqu’ils se lavent, 
vont chercher à manger, du bois de feu ou vont à 
la chasse. 

•	  Tard le soir, quand tout le monde est fatigué et 
endormi. 

•	  Lorsqu’ils sont blessés ou incapables de faire 
face au changement de rythme de la guerre. 

RELEVER LES DÉFIS POSÉS PAR LE 
RETOUR DE COMMANDANTS DE LA LRA 

Lorsque des commandants de la LRA s’échappent 
et rentrent chez eux, il faut comprendre et relever 
de nouveaux défis. Ces défis peuvent se présenter 
à ceux qui se sont échappés, aux membres de la 
LRA, aux organisations de la société civile qui les 
accueillent et leur permettent de retrouver leur 
communauté, et aux gouvernements des régions où 
la LRA opère. 

Défis qui se posent à ceux qui se sont échappés 

•	  De nombreuses personnes qui rentrent chez elles 
reçoivent un accueil froid, même de la part de 
leur propre famille, à cause de leur association 
avec la LRA.

•	  Ils ne jouissent d’une publicité et d’avantages 
limités que parmi les ONG internationales. 
Les organisations et les établissements 
gouvernementaux locaux ne semblent pas 
s’intéresser à la satisfaction de leurs besoins 
lorsqu’ils retrouvent leur famille, ou ne semblent 
pas avoir la capacité de satisfaire ces besoins. 
Des efforts et des ressources limités sont 
assignés à leur assistance socio-psychologique, 

à leur intégration et au renforcement de leurs 
capacités après qu’ils se sont échappés de la 
LRA. C’est là une source de stress pour les 
commandants de retour chez eux.

Encadré 7 : Fuir la LRA : une histoire person-
nelle

« Un soir, alors que nous retournions à notre 
camp, en RDC, nous étions 20 et sommes tom-
bés dans une embuscade tendue par l’UPDF. 
Quinze de nos membres ont été tués et cinq 
d’entre nous avons tiré dans tous les sens pour 
nous échapper. Au point de rendez-vous, nous 
avons découvert que l’un d’entre nous, un de 
mes amis proches, était blessé. Le leader a 
décidé de l’achever. Cela m’a rendu furieux, j’ai 
perdu la tête et j’ai commencé à partir en cou-
rant. Ils m’ont crié de m’arrêter [...] et de revenir. 
L’idée m’a traversé l’esprit de faire demi-tour 
et de leur faire face pour mettre fin à tout, leur 
vie ou la mienne. À ce moment-là, mon arme 
était encore bien chargée, avec le cran de sûreté 
enclenché. Mais j’ai eu un moment d’hésitation 
et j’ai décidé de continuer. Lorsque je me suis 
aperçu que je ne les entendais plus, je suis sorti 
de l’eau. En rampant, je suis allé me mettre 
sous un grand arbre pour me protéger. J’ai mis 
longtemps à vider mon estomac de toute l’eau 
que j’avais ingurgitée pendant que j’étais dans la 
rivière. Après m’être reposé un long moment, j’ai 
récupéré de l’énergie et je me suis rendu compte 
que plus rien n’indiquait leur présence à prox-
imité. Je me suis levé, ai posé mon arme, me suis 
enlevé mes vêtements et mon uniforme de la LRA 
et ai ainsi quitté la LRA. Il m’a fallu trois jours 
pour parvenir à une maison déserte et je me suis 
assis devant en attendant les propriétaires. Ils 
m’ont trouvé là le soir, à leur retour. Ils m’ont 
bien traité. Ils m’ont ensuite emmené au camp de 
l’UPDF, pas très loin de leur maison. J’ai été bien 
reçu, on m’a donné à manger et des vêtements. 
Au bout de deux jours, on m’a emmené passer 
une visite médicale… puis ramené… en hélicop-
tère, puis emmené ensuite au sud du Soudan, où 
j’ai retrouvé ma famille. » Homme interrogé de 
16 ans 

Expériences relatives aux familles et aux 
communautés d’origine 

Les personnes enlevées par la LRA et les anciens 
commandants qui s’échappent font l’objet de 
réactions mitigées :

•	  Les familles sont soulagées que leur êtres chers 
se soient échappés, mais ce soulagement peut 
être de courte durée, parce qu’elles craignent les 
représailles de la LRA.

•	  Les membres des communautés qui ont été 
victimes d’atrocités aux mains de la LRA peuvent 
rester contrariés par le retour des commandants 
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du fait de l’absence perçue de redevabilité 
pour les crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité qu’ils sont soupçonnés d’avoir 
commis dans les zones où certains d’entre eux 
sont revenus.

•	  Besoin de considérer leur propre sécurité par 
rapport à la LRA. Il est possible que les anciens 
commandants doivent porter seuls le fardeau 
de l’assistance socio-psychologique, de la 
réhabilitation et de la réintégration.

Implications pour les acteurs publics et  
non publics 

Les gouvernements, les agences et les ONG sont 
touchés directement ou indirectement par le 
processus de retour des anciens combattants de la 
LRA, ce des manières suivantes :

•	  Le retour des commandants de la LRA indique 
une autre fenêtre d’opportunité qui pourrait être 
exploitée pour la résolution pacifique du conflit 
de la LRA. Des messages appropriés peuvent 
être élaborés et envoyés aux commandants et 
personnes enlevées restants, et des stratégies 
d’intervention peuvent être adaptées pour 
résoudre les questions émergentes relatives à la 
réintégration des commandants de la LRA dans la 
communauté.

•	  Il faut mener des travaux de recherche et des 
analyses situationnelles supplémentaires sur le 
conflit de la LRA, les mettre à jour et les diffuser 
aux parties prenantes concernées pour qu’ils 
soient examinés de manière appropriée.

•	 I l y a des défis associés à la satisfaction des 
attentes des anciens commandants en ce  
qui concerne la fourniture de services, de 
formation et de programmes de réintégration. 
Dans de nombreux cas, les personnes 

interrogées ont dit qu’ils étaient inadéquats. 

•	  Le retour des commandants de la LRA peut 
soulever un autre dilemme sur le plan de la 
sécurité, surtout lorsqu’ils ont l’impression de 
ne pas être en sécurité dans leur communauté 
d’origine, ou s’ils sont nés en captivité et ne 
connaissent pas leur famille.

Encadré 8 : Implication de la défection pour  
la LRA

« Lorsque la LRA a découvert que je m’étais 
échappé, elle a immédiatement pourvu cette 
place. » Personne interrogée âgée de 14 ans.

Implications de la défection pour l’organisation 
de la LRA 

La LRA est touchée par la défection de ses membres 
des manières suivantes : 

Les nouvelles concernant les personnes qui se sont 
échappées susciteront des discussions à l’intérieur 
et à l’extérieur de la LRA. Elles pourront déclencher 
des vagues d’évasions supplémentaires et d’autres 
discussions concernant l’avenir de la lutte. Les 
discussions pourront aussi tourner autour des 
menaces pour la sécurité car les membres s’étant 
échappés deviennent des intermédiaires pour la 
divulgation de renseignements classés secrets sur 
leur organisation.

•	  La défection indique des faiblesses internes au 
sein de la LRA, ce qui met en cause la notion de 
son intervention divine/spirituelle.

•	  La diminution graduelle du nombre des membres 
de la LRA affaiblit la force de ses membres 
combattants.

Des habitants de l’Acholiland, dans le nord de l’Ouganda, prennent part à une marche pour la paix.
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•	  La LRA pourrait commencer à étudier d’autres 
dispositifs possibles pour soutenir sa lutte, 
comme par exemple demander à des alliés 
régionaux de les aider à négocier un accord, ou 
se joindre à des groupes militants pour survivre. 
Les entités qui prennent part à la construction 
de la paix devront comprendre les mécanismes 
d’adaptation qui pourraient être utilisés comme 
dividendes de la paix afin de mettre fin au 
conflit.

•	  On s’attend à ce que les groupes 
communautaires d’autodéfense se multiplient et 
deviennent plus efficaces.

•	  La coopération militaire des 
gouvernements régionaux contre la LRA restera 
désirée, bien que moins efficace, dans certaines 
zones, du fait de la lassitude de la guerre, 
des contraintes financières et des intérêts 
contradictoires liés à leur situation géopolitique. 

•	  Les agences et ONG internationales devront 
continuer à mobiliser des fonds pour satisfaire 
les besoins humanitaires et de secours dans  
la région. 

CONCLUSION
Les recherches entreprises pour cette étude avaient 
pour but d’enquêter sur les facteurs décisifs 
qui influent sur les commandants de la LRA au 
moment de rentrer chez eux. Les participants aux 
recherches ont été ciblés sur trois pays – Ouganda, 
Soudan et RDC. S’agissant d’une étude qualitative, 
les recherches se sont basées sur des données 
secondaires et primaires. Les données primaires 
ont été recueillies grâce à des entretiens et des 
discussions en groupe de réflexion.

Nos principaux résultats ont mis en évidence 
les facteurs multidimensionnels qui influent sur 
la décision d’un commandant d’abandonner la 
rébellion Ils ont été catégorisés en facteurs incitatifs 
et dissuasifs. Parmi les facteurs incitatifs discutés 
figuraient la pression militaire, les flux positifs 
d’informations à travers les radios FM locales, les 
conflits internes à la LRA, la carte de l’attachement 
familial, les perspectives d’avenir en dehors de la 
rébellion par opposition à l’absence de progrès 
au sein de la LRA, les avantages personnels et la 
croissance professionnelle limités ou absents dans 
la brousse et les besoins humains fondamentaux 
insatisfaits, ce qui compromet la survie. 

D’un autre côté, parmi les facteurs qui rassemblent 
les membres de la LRA et qui font qu’il est plus 
difficile pour ses soldats et les personnes qu’elle 
a enlevées de s’échapper et de rentrer chez eux 
figurent : la peur d’être torturé par la LRA s’ils 
sont rattrapés ou de représailles sur leur famille, 
la présence de soldats, de milices et de civils 
étrangers hostiles, la peur de l’esprit de Kony, 
l’éloignement des positions de la LRA, la restriction 
et le contrôle des flux de communication au sein 

de l’organisation rebelle, les mises en accusation 
de la Cour pénale internationale et l’échec des 
pourparlers de paix de Juba. 

Parmi les autres facteurs qui dissuadent les autres 
commandants de la LRA de s’échapper figurent 
une perception négative de la réaction de la 
communauté d’accueil ; les conditions de bien-être 
défavorables à leur retour et les dilemmes auxquels 
sont confrontés les membres de la LRA qui sont nés 
dans la brousse. Par conséquent, les interventions 
destinées à relever les défis auxquels se heurtent 
les commandants de la LRA doivent aborder 
chacune de ces questions.

RECOMMANDATIONS 

1.  Les organisations de la société civile, les 
chercheurs et les gouvernements des pays 
touchés par la LRA devraient poursuivre leurs 
efforts en vue de comprendre la dynamique 
actuelle du conflit de la LRA et ses implications 
pour la stabilité dans la région.

2.  Les groupes de la société civile qui travaillent 
pour la paix doivent déployer des efforts de 
plaidoyer plus importants auprès des Nations 
Unies, de l’Union européenne, du Royaume-
uni, de la France, des États-Unis et des 
gouvernements régionaux sur les questions 
concernant la protection des civils et le retour 
des membres de la LRA. 

3.  La préparation du retour d’un nombre accru de 
commandants de la LRA dans les communautés 
nouvellement touchés du sud du Soudan, de 
la RDC et de la RCA devrait commencer, en 
améliorant les contacts et la communication, 
impulsée par des entités de la société civile 
qui puissent communiquer des alternatives et 
des moyens incitatifs aux commandants de la 
LRA. Cette stratégie devrait être étroitement 
coordonnée avec les gouvernements de la région 
et les missions de l’ONU. 

4.  Les leaders et les instances gouvernementales 
locaux devraient s’engager à renforcer leur 
rôle positif dans la création d’un meilleur 
environnement pour le retour en RDC, au sud du 
Soudan et en République centrafricaine. 

5.  Une nouvelle approche de la résolution des 
conflits doit être adoptée de toute urgence afin 
d’éviter une campagne militaire de faible niveau 
et de longue durée qui causerait une insécurité 
extrême pour les civils et ne parviendrait pas 
à mettre fin à la campagne de la LRA. Il est 
nécessaire de mettre en place un processus 
politique cohérent et inclusif traversant les 
frontières nationales pour apporter paix et 
sécurité à la région. Une telle stratégie devrait 
être étayée par la participation de la société civile.

6.  Il faut également laisser ouvertes les avenues 
de discussions au cas où des canaux de 
communication substantiels s’ouvriraient à 
nouveau à l’avenir. 
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