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Résumé 
Les multiples menaces pesant sur la sécurité dans  
le nord-est de la République du Congo (RDC) ont une 
incidence directe sur la sécurité foncière, et leurs 
effets en sont ressentis de manières aiguës et uniques  
par les femmes et d’autres groupes exclus de la zone. 

Il est difficile de surestimer l’importance des terres 
dans le nord-est de la RDC, notamment sur le plan 
social, culturel, politique et économique. Pour les 
communautés locales, être propriétaire de terres, 
c’est être un membre honnête de la société, et la 
propriété foncière est disponible aux « gens de 
bonnes mœurs ». Les membres des communautés de 
la zone expliquent que ceux qui n’ont pas accès aux 
terres ont du mal à participer à la vie sociale et  
économique dans la même mesure que ceux qui l’ont,  
et le pouvoir politique est étroitement lié à la terre.

Dans cette zone, les activités économiques et de 
subsistance traditionnelles pour les hommes et les  
femmes sont de nature agricole, et dépendent de la  
liberté de mouvement et de la disponibilité de terres 
pour la pêche, les cultures et la chasse. L’utilisation 

restreinte des terres a limité le mode de vie des 
membres des communautés et leur aptitude à survivre,  
en particulier pour les femmes qui n’ont guère accès 
aux terres et ont peu d’occasions de posséder des 
terres – situation qui a empiré suite au conflit.

Cette note d’orientation examine la dynamique de 
conflit actuelle de la région et en quoi elle est liée 
aux terres et à l’insécurité, ainsi que son impact 
sur les femmes. Elle se base sur des recherches 
participatives menées dans l’ensemble des provinces 
Ituri, Bas-Uélé et Haut-Uélé en août 2017.

Contexte 
L’Armée de résistance du Seigneur (LRA - Lord’s 
Resistance Army) opère dans les provinces Bas-Uélé 
et Haut-Uélé depuis 2007.1 Les attaques qu’elle a 
commises sur les hommes, les femmes et les jeunes 
et son recours à des tactiques visant à semer la peur  
ont une incidence physique et psychologique sur les  
communautés de la zone. La frontière poreuse entre la  
RDC et le Soudan du Sud et la République centrafricaine  
a facilité le mouvement des activités criminelles à 

1. MONUSCO, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (décembre 2009). Summary of fact finding missions on alleged human rights 
violations committed by the Lord’s Resistance Army (LRA) in the districts of Haut-Uélé and Bas-Uélé in Orientale province of the Democratic Republic of Congo. 
Rapport spécial, www2.ohchr.org/SPdocs/Countries/LRAReport_December2009_E.pdf

http://www2.ohchr.org/SPdocs/Countries/LRAReport_December2009_E.pdf
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Méthodologie  
La presente note d’orientation examine la dynamique de conflit actuelle dans le nord-est de la 
République démocratique du Congo (RDC) en lien avec les terres et l’insécurité, et l’impact de cette 
dynamique sur les femmes. Les recherches menées se sont servi de l’expérience de Conciliation 
Resources et de ses partenaires qui travaillent sur les questions relatives à la LRA en RDC depuis plus 
de sept ans, et de ce qu’ils ont appris. Ces recherches portent sur deux années d’activités récentes liées 
au renforcement du rôle des jeunes et de la participation des femmes aux efforts visant à établir la paix 
et à améliorer la sécurité afin de renforcer la résilience des communautés. Ces recherches participatives 
ont été menées dans les provinces Ituri, Bas-Uélé et Haut-Uélé en août 2017 dans 14 communautés 
des territoires Aru, Faradje, Dungu, Ango et Bondo. Elles ont été entreprises par une équipe de 27 
chercheurs (16 hommes et 11 femmes), principalement des membres du personnel travaillant avec 
les jeunes et la société civile locale des provinces Haut-Uélé et Ituri. Les activités entreprises dans 
le cadre des recherches ont englobé 76 discussions en groupe de réflexion avec 667 participants (331 
hommes et 336 femmes), et des entretiens semi-structurés avec 30 interlocuteurs clés (23 hommes et 
7 femmes). Des conclusions sont aussi tirées d’un atelier de travail organisé en mai 2017 sur le genre, 
la réintégration et l’établissement de la paix dans le nord-est de la RDC, auquel ont assisté 14 hommes 
et 10 femmes. Globalement, les activités menées dans le cadre des recherches sont parvenues à 721 
personnes dans la zone, 368 hommes et 353 femmes. L’équipe de recherche a participé à des ateliers 
d’analyse à Dungu et Aru afin d’identifier les conclusions clés. Parmi les principaux interlocuteurs 
figuraient des membres de la société civile locale, des chefs coutumiers, des leaders religieux, des 
comités de protection locaux, des réfugiés sud-soudanais, des réfugiés congolais de retour dans leur 
pays, des acteurs congolais du secteur de la sécurité, des membres du personnel des Nations Unies, des 
membres du personnel de la MONUSCO, entre autres membres des communautés visitées.

l’intérieur et à l’extérieur du Parc national de la  
Garamba. Les mouvements transnationaux de bergers  
mbororos vers le nord-est ont pour effet d’amoindrir 
encore plus l’aptitude des gens à rester sur leurs terres.  
La portée limitée de la Police nationale congolaise et 
des Forces armées de la République démocratique du  
Congo (FARDC), en raison d’infrastructures incomplètes  
et du sous-développement, a entravé les interventions  
et la prestation de services de sécurité. Selon un expert  
en sécurité au sein de la Mission de stabilisation de 
l’Organisation des Nations Unies dans la République 
démocratique du Congo (MONUSCO), la trajectoire des  
événements est « non linéaire », et les risques pour 
la population sont de nature imprévisible et variable.

Les questions relatives à la terre et à la sécurité sont 
étroitement liées, les systèmes de gestion des terres 
opérant selon des modèles patriarcaux qui évoluent 
dans un contexte d’insécurité, ce qui a pour effet 
d’entraver la participation des femmes. L’absence de 
voix féminines sur les questions liées à la sécurité 
et aux terres au niveau communautaire fait que les 
expériences uniques des femmes sont rarement 
prises en compte dans les solutions à l’insécurité  
et aux conflits fonciers, et les interventions ne 
profitent donc pas de leurs points de vue, manières 
de voir et participation. 

Principales conclusions et 
recommandations
1. Les interventions visant à remédier à l’insécurité 

doivent aborder les conflits aux niveaux macro et 
micro dans les zones rurales pour aider les gens 
à rester sur leurs terres. La pression croissante 
sur les terres disponibles est compliquée par 
une dynamique en matière de sécurité qui a une 
incidence disproportionnée sur les populations 
rurales et sur l’aptitude des femmes à participer 
aux activités économiques en toute sécurité. Les 
différends au niveau local contribuent également à 
un fort taux de migration dans les zones rurales.

2. Les systèmes de gestion foncière doivent aller 
au-delà des rôles sexospécifiques traditionnels 
pour accroître la participation véritable des 
femmes à l’accès aux terres et à la propriété 
foncière. Les systèmes parallèles de gestion 
foncière formels et coutumiers présentent des 
barrières entravant l’autonomisation économique, 
sociale et politique des femmes. 

3. Il faut adopter des approches inclusives de la 
sécurité pour porter au maximum l’efficacité de la  
protection des civils et renforcer le rôle des femmes.  
En accordant une attention accrue aux manières de  
voir et aux connaissances des structures de sécurité  
communautaires, en particulier celles englobant 
les voix des femmes, on améliorerait le potentiel 
de la sécurité dans les zones difficiles d’accès.
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Conclusions détaillées

1. La necessite d’aborder la securite 
aux niveaux macro et micro dans les 
zones rurales 
Les efforts visant à améliorer la sécurité dans le 
nord-est de la RDC doivent se concentrer tant sur la 
présence de groupes armés que sur les différends 
de niveau local afin d’améliorer la sécurité foncière 
dans les zones rurales et de mettre un terme au 
déplacement des populations. L’insécurité foncière 
est causée tant par la présence de groupes armés 
que par des différends au niveau communautaire. 
Les membres des communautés indiquent qu’ils 
auraient plus de chances de pouvoir rester sur des 
terres rurales grâce à : des interventions de sécurité 
améliorées pour faire face aux groupes armés 
présents dans les zones isolées, des mécanismes 
de justice promouvant le dialogue entre parties, la 
coopération accrue entre groupes d’agriculteurs 
et d’éleveurs, et la création et/ou la possibilité de 
compter sur des frontières terrestres reconnues.

Parmi les membres des communautés qui ont pris 
part aux recherches, on a constaté un consensus 
généralisé sur le fait qu’ils assistent à une hausse du 
niveau d’insécurité au sein de leurs communautés 
respectives, en particulier dans les zones rurales 
difficiles d’accès et les zones voisines du Parc 
national de la Garamba. Dans ce contexte, l’accès aux 
terres et leur propriété est de plus en plus difficile. 
Cette situation a une incidence disproportionnée sur 
les femmes, car elles n’ont pas les moyens financiers 
de migrer vers des zones peuplées plus sûres et 
plus coûteuses. Les différends locaux peuvent être 
violents, entraînant le déplacement, rendant les 
femmes plus susceptibles de subir des violences 
sexuelles et sexistes, et faisant courir aux hommes 
un risque accru de violences physiques et d’homicide. 
Les membres des communautés ont mentionné des 
cas d’incendies criminels ciblant des propriétés tout 
entières. Qui plus est, les incidents de sécurité font 
qu’il est difficile pour les personnes de rester sur 
leurs terres et en particulier limitent la quantité de 
terres disponibles aux femmes pour qu’elles puissent 
prendre part aux activités économiques. Les hommes 
assument traditionnellement le rôle de chef de 
famille et sont censés pourvoir aux besoins de leur 
famille. Les jeunes hommes subissent des pressions 
pour devenir propriétaires de terres avant de se 
marier ; ceux qui ne peuvent pas en hériter doivent 
payer des prix élevés pour s’en procurer et souffrent 
du manque de débouchés économiques.

Dynamique de la sécurité au niveau macro
Des facteurs de rejet et d’attraction (push and pull) 
expliquent le retour de la LRA dans le nord-est de 
la RDC. Parmi les facteurs de rejet on peut citer des 
environnements de plus en plus difficiles pour les 
opérations de la LRA en République centrafricaine en 
raison des activités de groupes armés dans les zones 
isolées de la RCA2 et ce que l’ONU a désigné comme 
le nettoyage ethnique en cours au Soudan du Sud,3 ce 
qui complique les opérations de la LRA et la pousse à  
se retirer de ces zones. Un facteur d’attraction a été le  
retrait de la RDC de la Force régionale d’intervention de  
l’Union africaine pour l’élimination de la LRA (African 
Union Regional Task Force for the elimination of the LRA  
– AU-RTF), ce qui a eu pour effet de donner l’impression  
qu’il est plus facile de poursuivre les opérations dans 
cette zone. La LRA, qui constitue une des principales 
menaces en matière de sécurité dans cette zone, a 
recours à la peur pour terroriser les communautés et 
pour multiplier sa force dans ses opérations. 

Outre les individus qui ont été attaqués et enlevés, des  
communautés tout entières peuvent se heurter à des 
restrictions de leur aptitude à effectuer des activités 
quotidiennes en raison de la très profonde crainte 
de se retrouver face à la LRA, dont les membres se 
déplacent principalement dans les zones isolées. Les  
jeunes hommes de la zone courent le risque de se 
faire enlever pour servir de porteurs et faciliter les  
mouvements des groupes armés dans les zones 
boisées, en plus d’être recrutés par la LRA. Les jeunes  
femmes risquent de devenir des esclaves sexuelles 
pendant leur captivité et, lorsqu’elles réintègrent 
leurs communautés respectives, sont stigmatisées et  
accusées d’avoir contracté des maladies ou de pratiquer  
la sorcellerie, et ne reçoivent guère de soutien socio-
économique pour commencer à générer des revenus. 
Les activités de la LRA s’intensifient apparemment 
durant la saison des pluies, de mars à décembre, du  
fait du couvert forestier plus dense, qui facilite ses  
opérations et réduit la circulation sur les axes routiers  
mal entretenus, ce qui réduit les chances que les FARDC  
puissent les localiser et entraver leurs mouvements.

L’AU-RTF se compose de troupes congolaises, 
ougandaises, soudanaises du sud et américaines et  
cherche à combattre la LRA dans la région. Les troupes  
sud-soudanaises de l’AU-RTF opèrent exclusivement 
au Soudan du Sud, ses troupes congolaises opèrent 
exclusivement en RDC, les troupes ougandaises de  
l’AU-RTF sont en passe de se retirer de leurs opérations  
dans le Soudan du Sud et en RCA, et les États-Unis  
se sont retirés de la mission en général, de sorte  
que l’AU-RTF est devenue un exercice de transfert 
dans le cadre duquel les soldats relèvent de leur 
commandement national, au lieu d’être une véritable 
initiative de coordination transfrontalière.4 Les troupes  

2. International Crisis Group (28 septembre 2017). Éviter le pire en République centrafricaine, www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-
republic/253-avoiding-worst-central-african-republic

3. Centre d’actualités de l’ONU (1er décembre 2016). « International community has obligation to prevent “ethnic cleansing” in South Sudan – UN rights 
experts », www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55693

4. Shepherd, Ben. (May 2015). In new light: Protection of civilians, the Lord’s Resistance Army and the African Union Regional Task Force. Conciliation 
Resources: www.c-r.org/downloads/InNewLight_AURTF%20and%20POC_May2015.pdf

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/253-avoiding-worst-central-african-republic
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/253-avoiding-worst-central-african-republic
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55693
http://www.c-r.org/downloads/InNewLight_AURTF and POC_May2015.pdf
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américaines étaient la seule présence militaire 
étrangère autorisée à opérer sur le territoire de la RDC  
dans le cadre de l’opération, mais plusieurs personnes,  
y compris des forces de sécurité, ont observé qu’il 
n’y a pas d’influence perceptible résultant de leur 
engagement : «  AFRICOM [l’armée américaine] n’a eu  
aucun impact ici et n’a pas capturé un seul soldat de la  
LRA. Depuis son départ, il n’y a eu aucun changement 
dans le travail effectué ici. » Cependant, un autre expert  
en sécurité a fait remarquer que « sa seule présence 
constituait un moyen dissuasif, même s’il n’y a pas 
eu d’impacts tangibles », ce qui indique que le retrait 
envoie peut-être un message symbolique indiquant 
que les opérations de la LRA seront désormais plus 
faciles à mener. La protection des civils a été perçue 
par certains au niveau communautaire comme étant  
une priorité actuelle moindre pour les acteurs du 
secteur de la sécurité. Un habitant local a déclaré qu’au  
vu des situations en cours en matière de sécurité dans  
les Kivus et les Kasais, « personne ne parle de ce qui  
se passe ici ». Le caractère poreux de la frontière est  
un facteur supplémentaire qui facilite les mouvements  
de la LRA dans l’ensemble de la région, mais la RCA, 
la RDC et le Soudan du Sud semblent tous avoir des 
problèmes de plus grande envergure à traiter que la 
sécurisation de la frontière.  

L’arrivée de bergers mbororos dans la région a 
entraîné une pression supplémentaire sur les terres. 
Ces groupes d’éleveurs armés ayant migré de la 
région du Sahel sont aussi nombreux dans la zone, 
où ils cherchent à se procurer des terres pour leur 
bétail. En raison du contraste entre les pratiques des 
éleveurs Mbororos en ce qui concerne les terres et 
les pratiques agricoles locales, ils sont fréquemment 
désignés comme des « réfugiés climatiques » par les  
citoyens congolais, qui ont une opinion extrêmement 
négative des familles mbororos. Les membres des  
communautés qui mettent en œuvre des pratiques 
propres aux agriculteurs accusent les Mbororos 
d’accaparer des terres soit en expulsant les agriculteurs  
de leurs terres par la force, soit en laissant leur bétail  
détruire les cultures et les sources d’eau, réduisant 
ainsi la valeur des terres et contraignant les agriculteurs  
à partir. Dans les cas où les bergers mbororos se 
sont procurés des terres en les achetant ou au moyen 
d’arrangements avec des dirigeants étatiques ou des 
chefs coutumiers, les membres des communautés ont  
exprimé leur désir de « revendiquer la souveraineté 
territoriale », ce qui met en relief les connexions entre  
la terre et l’identité nationale. La présence de Mbororos  
a souligné la perception généralisée parmi les 
citoyens congolais selon laquelle les étrangers sont 
sur leur territoire pour exploiter leurs ressources. 

Si les membres de certaines communautés des 
provinces Ituri, Bas-Uélé et Haut-Uélé disent entretenir  
de bons rapports avec les FARDC, d’autres signalent 
des rapports tendus ; des rapports qui les dissuadent 
de signaler les incidents en matière de sécurité car ils  
craignent d’être accusés de délits, ce qui est fréquent 
dans certaines zones. De plus, lorsque les survivants 

d’une attaque de la LRA signalent un enlèvement 
aux FARDC, on leur rétorque souvent qu’ils n’ont pas 
vraiment eu affaire à la LRA mais à des bandits. En 
août 2017, environ trente personnes ont été enlevées 
pendant une journée dans la province Haut-Uélé par 
un groupe présentant nombre des caractéristiques de 
la LRA et qui s’est lui-même identifié comme faisant 
partie de la LRA. Lorsque les personnes enlevées ont 
signalé l’incident aux FARDC, on leur a répondu qu’il 
s’agissait simplement de bandits locaux. 

Les femmes de la zone ont dit être peu susceptibles 
de s’adresser aux FARDC en raison de « nos 
coutumes, qui ne nous permettent pas d’entrer en 
relation avec des gens comme des soldats en dehors 
de notre famille ». Les femmes disent subir un degré 
considérable de discrimination et de harcèlement de 
la part des soldats et sont moins à même d’exiger 
qu’on leur rende des comptes. Dans une zone de la 
province Ituri, plus de 60 barrages routiers opérés 
par les FARDC ont été signalés, barrages ne pouvant 
être traversés que moyennant un paiement. Dans 
une autre communauté, les femmes disent avoir 
été priées de payer pour pouvoir traverser les 
barrages, mais pas les hommes. Ces barrières aux 
mouvements de la population, en particulier la libre 
circulation des femmes, restreignent la production 
agricole et l’accès aux terres – les communautés 
doivent se frayer un chemin entre les groupes armés 
et les forces militaires lorsqu’elles tentent d’utiliser 
les terres. La plupart des habitants savent que les 
soldats des FARDC sont payés irrégulièrement, et 
les communautés se retrouvent donc sans d’autre 
option que le versement direct d’argent aux forces. 
Il faut fournir des efforts pour veiller à ce que les 
FARDC soient payées suffisamment pour que les 
communautés n’aient plus à financer leurs salaires.

Mariage forcé
Une communauté de la frontière du sud du Parc  
national de la Garamba a signalé des antécédents  
de violences sexuelles à l’encontre des femmes 
célibataires de la communauté ; elles sont perçues  
par les membres de la communauté comme tout  
particulièrement vulnérables face à ces attaques.  
Selon les propos recueillis, lors d’un incident 
récent, une force de protection des civils chargée  
de signaler les activités illégales au sein de la 
communauté a enlevé cinq femmes célibataires 
alors qu’elles se trouvaient chez elles au milieu 
de la nuit et les a vendues à divers hommes du  
même village pour qu’ils les épousent sans leur  
consentement. Six mois après cet incident, les  
hommes ont rendu visite aux familles respectives  
des femmes pour « normaliser » le mariage 
forcé. Les femmes qui sont restées mariées 
à ces hommes n’ont apparemment guère la 
possibilité de se plaindre de leur situation.
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Pauvreté incitée par l’insécurité
L’exode rural a abouti à l’augmentation des  
prix du foncier dans les zones peuplées et à la  
réduction de la production agricole. Suite aux  
prix élevés des terres et à la nécessité d’accéder  
aux aliments, les femmes doivent souvent 
parcourir de longues distances pour exploiter 
les terres disponibles. Une femme a décrit 
comment elle a été poussée à quitter ses terres  
par des Mbororos, qui les ont accaparées pour  
pourvoir aux besoins de leur bétail. Se retrouvant  
dans une situation dans laquelle elle n’avait 
guère d’accès aux terres, elle a commencé à se 
rendre dans des zones boisées pour produire 
du charbon afin de générer un revenu pour ses 
propres besoins. Mais en apprenant que l’on 
avait observé des activités de groupes armés 
dans la zone, elle s’est sentie en danger et est 
alors partie pour Dungu. Cependant, elle n’a 
pas été en mesure de trouver une source de 
revenus et a dû faire face aux prix élevés du 
foncier, situation exacerbée par la dévaluation 
du franc congolais (qui s’est déprécié d’un tiers 
durant l’année précédant octobre 2017).

De plus en plus, l’insécurité qui règne dans les zones 
isolées et rurales a également poussé de nombreux 
membres des communautés à prendre part à des 
activités minières, en particulier dans les zones 
environnantes du Parc national de la Garamba, 
qui sont riches en minéraux. Si la présence du 
parc est perçue comme empiétant sur l’utilisation 
traditionnelle de terres agricoles – entravant encore 
les pratiques liées à l’agriculture, la pêche et la 
chasse – l’exploitation minière pose elle aussi des 
risques pour la population du fait de la nécessité de 
se rendre dans les terres faisant partie du parc. De 
nombreux membres de la communauté ont signalé 
que des groupes de braconniers internationaux 
armés jusqu’aux dents opèrent dans le parc, pratique 
qui serait également mise en œuvre par la LRA, 
laquelle, avec quelques membres des FARDC, a été 
associée au braconnage des éléphants pour obtenir 
de l’ivoire. Les communautés très actives dans des 
activités minières ont aussi signalé plus d’incidents 
de violence sexuelle et sexiste, de prostitution et de 
mariage précoce et forcé pour les femmes que les 
communautés principalement tributaires de sources 
de revenus agricoles (voir encadré).

Dynamique de la sécurité au niveau micro

Les différends localisés liés aux terres poussent les  
membres des communautés à quitter leurs foyers 
en quête de meilleures conditions de vie. Les conflits 
familiaux englobent souvent des différends fonciers, 
comme lorsque les instructions relatives aux héritages  
ne sont pas respectées ou les terres sont divisées de  
manière inéquitable entre les enfants. De nombreuses  
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays  
(PDI) qui retournent à leurs terres se heurtent à des  
difficultés au moment de prouver qu’elles sont les 
propriétaires lorsque d’autres personnes se sont 
installées sur leurs parcelles en leur absence. Certains  
districts territoriaux sont en conflit pour ce qui est 
de la mise en place de limites territoriales ; en effet 
certaines zones sont revendiquées par plusieurs 
districts – question de plus en plus souvent soulevée 
avant des élections nationales. La discrimination se  
manifeste aussi dans le cadre des différends fonciers, 
car certaines femmes et certains hommes sont 
accusés de sorcellerie et de fétichisme comme 
prétexte pour les expulser de la communauté. 

Cette dynamique de la sécurité au niveau micro a des  
implications pour l’accès aux terres et leur utilisation,  
et a une incidence particulière sur l’aptitude des  
femmes à participer au travail agricole et à la propriété  
de terres, lorsqu’il en existe la possibilité. Pour les 
hommes et femmes jeunes, un environnement peu 
sûr a un impact sur les rôles qui sont attendus d’eux. 
Les attentes relatives aux jeunes hommes, à savoir 
devenir propriétaires de terres et participer au travail 
agricole, et celles relatives aux jeunes femmes, à 
savoir se marier, avoir des enfants et effectuer des 
travaux agricoles, sont devenues plus difficiles à 
satisfaire en raison de l’inaccessibilité des parcelles 

suite à l’insécurité croissante. L’insécurité dans les 
zones isolées a donné lieu à des schémas migratoires 
que les membres des communautés, de Faradje 
jusqu’au au territoire de Bondo, désignent comme un  
« exode rural ». De nombreuses personnes qui vivent  
dans des zones isolées partent vers des zones plus 
peuplées en quête de sécurité, dans des lieux où les  
FARDC ont une base. Cette tendance a eu de nombreuses  
conséquences pour ce qui est des terres, en particulier  
pour les femmes. Les femmes ont généralement un  
accès moindre aux richesses matérielles et n’ont donc  
pas les moyens de se rendre dans des lieux plus sûrs.  
Les femmes qui restent dans des zones rurales doivent  
faire face au risque continu de dégradation des terres 
et se voient dans l’incapacité de générer des revenus 
grâce à leurs pratiques agricoles. De plus, le départ 
des hommes, qui dominent les structures de sécurité 
et de leadership communautaires, intensifie les 
risques pour les femmes sur le plan de la sécurité 
dans ces zones dépeuplées.

Les femmes rurales qui n’ont pas beaucoup de  
ressources financières tendent à être plus vulnérables  
face aux activités de groupes armés du fait de leur 
inaptitude à se déplacer pour se réfugier dans des zones  
protégées. Les femmes qui subissent des traitements 
discriminatoires au sein de leur communauté, comme  
les rescapées de la LRA, peuvent ne pas avoir accès 
aux terres agricoles, ce qui les empêche de générer 
des revenus. Les femmes qui n’ont pas accès aux 
revenus agricoles se heurtent à des défis comme 
s’adonner à la prostitution pour se procurer des 
revenus – dernier recours pour celles qui n’ont guère 
d’autres options, « la prostitution est l’emploi qui leur 
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permet de survivre ». La prostitution et la violence 
sexuelle ont quant à elles une incidence négative sur  
l’aptitude des femmes à se marier et à accéder aux 
terres, car ces femmes souffrent apparemment 
souvent de maladies sexuellement transmissibles et  
sont considérées comme des partenaires indésirables. 

2. La nécessité d’accroître la 
participation véritable des femmes  
à la gestion des terres et leur 
influence sur cette gestion 
Les mécanismes destinés à soutenir la participation 
des femmes à l’accès aux terres, à la propriété 
foncière et à la résolution des différends en matière 
de terres doivent non seulement accroître leur 
participation aux structures juridiques coutumières, 
mais aussi tenir compte du fait que les femmes 
locales ont été privées de leurs droits suite à la 
confrontation de systèmes de gestion des terres 
modernes et coutumiers. Les femmes qui ont pris 
part aux recherches suggèrent que leur accès aux 
terres et leur propriété des terres pourraient être 
améliorés par les moyens suivants : réduction du coût 
des documents fonciers formels ; augmentation des 
efforts d’éducation sur l’importance des documents 
fonciers ; amélioration de la cartographie des terres 
pour rendre plus claires les limites des parcelles ; et 
soutien aux femmes pour les aider à être des parties 
prenantes actives jouant des rôles influents dans les 
processus coutumiers de résolution des différends.

Les femmes sont dotées d’un faible degré de pouvoir 
décisionnel dans presque tous les aspects de la gestion  
des terres en raison de rôles économiques, politiques  
et sociaux restreints et de la mise en œuvre insuffisante  
de lois sensibles au genre. Traditionnellement, les 
rôles des femmes se sont limités à l’arène privée, dans  
laquelle elles entreprennent des travaux agricoles 
et des tâches relatives à l’éducation des enfants et à 
l’entretien du foyer. Cependant, cela est en passe de 
changer et les femmes sont de plus en plus actives 
sur les marchés et des contextes plus publics. Si 
les assemblées communautaires continuent d’être 
dominées par les hommes, néanmoins les femmes 
y assistent et y prennent la parole. Cependant, les 
femmes se heurtent encore à de multiples niveaux de 
discrimination. Les facteurs comme le fait qu’elles 
vivent en milieu rural, leur profonde pauvreté, le fait  
qu’elles ne sont pas mariées, qu’elles sont des 

rescapées de la LRA ou ont survécu à des violences 
sexuelles ou encore qu’elles ont donné naissance 
à un enfant en captivité sont autant de facteurs qui 
contribuent à leur marginalisation. Pour les femmes 
qui se heurtent à une ou plusieurs de ces difficultés, 
l’accès aux structures sociales – en particulier 
l’allocation de terres et les processus de résolution des  
différends – est tout particulièrement difficile à obtenir. 

Le gouvernement congolais a ratifié de nombreux 
mécanismes et instruments internationaux en matière  
de droits des femmes afin de favoriser l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes, y compris 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes5 en 1986 et 
le Plan d’action national pour la mise en œuvre de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies (UNSCR)6 en 2010. De plus, le gouvernement 
a revu le Code foncier,7 le Code de la famille,8 le 
Code du travail9 et le Code pénal10 pour y faire figurer 
des éléments sensibles au genre, y compris la 
criminalisation de la violence sexuelle et sexiste, et 
la liberté des femmes de posséder des terres et de 
régler les différends dans le cadre du système de 
justice sans devoir obtenir la permission de leur mari. 
La Constitution de 2006 confirme que « l’État a le 
devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer 
le respect et la promotion de ses droits ».11

Cependant, ces cadres juridiques ne se sont pas 
traduits en impact positif sur la vie des femmes. 
Souvent les lois ne sont pas mises en œuvre et il n’y  
a guère de raisons de penser qu’elles sont connues 
ou mises en œuvre dans la région. Il n’y a guère de 
données probantes indiquant que les lois sensibles au  
genre sont appliquées dans les zones rurales où le  
droit coutumier est plus fréquemment pratiqué et où  
le droit formel de l’État a une portée limitée. Les  
contraintes de financement limitent aussi l’application  
de mécanismes sensibles au genre spécifiques. Un 
fonctionnaire local a fait remarquer qu’il existe une 
unité policière spécialisée conçue pour répondre 
aux besoins des femmes et des enfants. Cependant, 
moins de cinq personnes étaient chargées de mettre 
en œuvre ce mandat dans l’ensemble de la province, 
et elles se heurtent à des contraintes financières : 
« Si j’en avais les moyens, je pourrais organiser des 
formations dans différentes communautés. Il y a un 
manque de financements ; je suis prêt à dispenser les 
formations, mais il n’y a pas d’argent pour le faire. »12

5. Nations Unies. (1988). « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». Série traités, 1249, 13
6. Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant (janvier 2010). The Government’s Action Plan of The Democratic Republic of Congo for the Purposes of 

Resolution 1325 of the United Nations Security Council. www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/drc_nap_english_2010.pdf
7. Code Foncier, Ordonnance N° 86-115 du 10 Avril 1986 modifiant le règlement annexe a l’ordonnance N° 79-111 du 09 Mai 1979 modifiant celle N° 74-148 du 02 

Juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi N° 73-021 du 20 Juillet 1973 telle que modifiée et complétée a ce jour par la loi N° 80-008 du 18 Juillet 1980. 
8. Code de la Famille, Loi N° 16/008 de 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la Loi N° 87-010 de 1 Aout 1987 portant Code de la Famille, www.leganet.cd/

Legislation/Code%20de%20la%20famille/Loi.15.07.2016.html
9. Code du Travail, Ordonnance N° 015-2002 du 25 Octobre 2002, www.droit-afrique.com/upload/doc/rdc/RDC-Code-2002-du-travail.pdf
10. Code Pénal, Ordonnance N° 06-018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le Décrit du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, www.droit-afrique.

com/upload/doc/rdc/RDC-Code-1940-penal-modif-2006.pdf
11. Constitution de la République Démocratique du Congo, (2011). Modifiée par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la 

République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=315718
12. L’interlocuteur a expliqué que ces « formations » englobaient des ateliers de formation, avec des unités policières et des organisations de la société civile, 

qui ont pour objectif de prévenir les violences sexistes et sexuelles à l’égard des femmes et des jeunes dans différentes parties de la province.

http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/drc_nap_english_2010.pdf
http://www.leganet.cd/Legislation/Code de la famille/Loi.15.07.2016.html
http://www.leganet.cd/Legislation/Code de la famille/Loi.15.07.2016.html
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rdc/RDC-Code-2002-du-travail.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rdc/RDC-Code-1940-penal-modif-2006.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rdc/RDC-Code-1940-penal-modif-2006.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=315718
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Le droit coutumier et le droit 
administré par l’État 
Le système coutumier de gestion des terres est 
principalement supervisé par la structure de  
chefferies dominée par les hommes, et son 
fonctionnement dépend de méthodes orales et  
de témoignages. Le système foncier administré  
par l’État est entré en vigueur en 1973 avec  
l’introduction du Code foncier, qui utilise la  
documentation formelle et octroie essentiellement  
la propriété des terres et toutes les ressources 
souterraines à l’État, tandis que le droit 
coutumier reconnaît le droit d’utilisation des 
terres comme hérité des ancêtres. Les femmes 
n’ont guère exercé d’influence sur la gestion 
des terres dans le système coutumier, qui est 
dominé par les hommes et confère des droits 
fonciers aux hommes principalement. 

de nombreuses communautés rurales. Les femmes 
qui se marient peuvent accéder aux terres, mais ne 
sont pas en mesure d’en posséder ou d’exercer un 
pouvoir décisionnel indépendant. Quant aux femmes 
qui ne se marient pas, elles ne sont pour ainsi dire pas  
prises en compte dans ce système et se heurtent à des  
barrières accrues pour ce qui est de l’accès aux terres. 

La propriété foncière pour les femmes dans le système  
juridique régi par l’État est possible en raison de leur  
aptitude à acheter des terres. Cependant, dans le 
nord-est de la RDC, cela se produit très rarement dans  
la pratique, parce que les femmes tendent à avoir un 
faible accès aux moyens financiers leur permettant 
d’acheter des biens coûteux, ce qui exige d’elles 
qu’elles versent des honoraires supplémentaires aux 
chefs coutumiers pour obtenir leur signature, en plus 
du prix de la parcelle. 

Pour mettre en œuvre des lois sensibles au genre, 
il faudra tenir compte de la manière de parvenir aux 
provinces et de la manière dont ces lois interagissent 
avec les systèmes coutumiers patriarcaux. 

Les droits formel et coutumier parallèles limitent la 
participation des femmes à la résolution des conflits 
fonciers. La gestion des terres en RDC est dominée 
par le dualisme entre le droit formel écrit et un droit 
coutumier qui est typiquement oral et supervisé par 
des structures de chefferies traditionnelles dominées 
par les hommes. La situation de la gestion des 
conflits fonciers a été aggravée par l’insécurité tandis 
que les communautés ont du mal à accéder à des 
mécanismes de justice dans cet environnement. 

Les femmes accèdent aux terres à travers des systèmes  
juridiques coutumiers ainsi que régis par l’État. 
Cependant, dans le système foncier coutumier, une  
distinction est établie entre l’« accès » et la « propriété ».  
Dans le système foncier coutumier, les femmes ne 
sont pas en mesure de posséder des terres, car les 
terres héritées sont presque toujours léguées aux fils  
et non aux filles. Un membre de la communauté de la  
province Ituri a donné quelques explications : « Sur le  
plan culturel, les femmes ne sont pas prises en compte  
au sein de la communauté, seulement préparées en 
vue du mariage et, si les parents meurent, la fille 
n’est pas reconnue », ce qui fait que l’accès aux terres 
ne se fait que par l’intermédiaire d’un mari, mais pas 
la propriété. Il y a des exemples de femmes qui ont 
reçu des terres dans un testament, « mais cela n’est 
pas honoré, et les filles sont souvent chassées par 
des oncles ou d’autres personnes ». 

Les terres étant souvent transférées dans le cadre 
d’héritages, principalement aux enfants de sexe 
masculin, l’accès des femmes à l’agriculture est assuré  
à travers le mariage. Les femmes sont décrites comme  
ayant accès aux terres lorsqu’elles se marient au sein 

Une dynamique de pouvoir en mutation
Les chefs coutumiers et leurs structures hiérarchiques de leadership ont traditionnellement régi l’accès 
aux terres dans le nord-est de la RDC. Or, ces structures de pouvoir opèrent dans le cadre d’un espace 
de plus en plus contesté. Une quantité considérable de pouvoir est connectée aux terres et au nombre 
d’habitants présents dans la zone du chef. 

L’insécurité a retiré du pouvoir aux chefs traditionnels de moindre envergure car des communautés 
entières ont quitté leurs territoires pour regagner des lieux plus sûrs, laissant les chefs seuls dans 
leur région. De plus, les chefs traditionnels ont quelquefois quitté leur territoire à cause d’inquiétudes 
pour leur sécurité, et leur absence vient compliquer l’allocation des terres. À leur retour, certains chefs 
coutumiers ont dû répondre à des questions concernant leur légitimité.

L’introduction du Code foncier administré par l’État en 1973 a également empiété sur l’espace régi 
par les chefs traditionnels, qui n’ont plus le droit d’exercer une autorité exclusive sur les questions 
relatives aux terres ; ils ont évolué vers un rôle complémentaire qui soutient le système régi par l’État en 
fournissant des signatures sur les documents fonciers. La gouvernance de l’État s’étant élargie dans sa 
portée géographique, le pouvoir des chefs traditionnels a été réduit. Les femmes ont traditionnellement 
été exclues de l’espace de gestion des terres et celles qui cherchent à participer à ces questions se 
heurtent maintenant au défi qu’est l’accès à un espace de plus en plus contesté.



Processus coutumier de résolution des conflits. © Albert Atama
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Les rescapées de la LRA sont tout particulièrement 
défavorisées car elles se heurtent à des difficultés au  
moment de réintégrer leurs communautés et elles 
ne sont guère à même d’obtenir l’accès aux terres 
pour y mener des activités économiques. La forte 
stigmatisation sociale – moqueries de la part de 
jeunes, et accusations de sorcellerie et de maladies 
– entraîne humiliation et honte pour la rescapée 
et sa famille. Cela présente souvent des barrières 
supplémentaires pour la participation des femmes 
aux pratiques économiques et sociales, comme l’accès  
aux terres pour la génération de revenus et le mariage,  
car elles sont perçues comme « manquant de respect 
envers les hommes » et sans honneur suite à leur 
captivité. Cela met ces femmes dans une situation 
où elles sont peu susceptibles de se marier et donc 
d’obtenir l’accès aux terres. Quant aux rescapées de 
la LRA qui se réinstallent dans des communautés 
avec des enfants nés durant leur captivité, elles sont 
perçues comme ayant ramené des étrangers. Comme 
l’explique un membre de la communauté : « Il y a 
un fort degré de traumatisme parce que les enfants 
de nos filles viennent maintenant d’Ouganda, nous 
sommes des enfants de Congolais ». Les cycles de 
pauvreté intergénérationnelle sont encore renforcés 
car ces enfants se heurtent à une discrimination 
similaire à celle subie par leurs mères. 

Les mécanismes de résolution des différends dans 
le système coutumier limitent les rôles décisionnels 
pour les femmes. Les processus de résolution sont 
supervisés par un chef coutumier de sexe masculin 
qui consulte fréquemment un groupe de conseillers 
qui sont eux aussi presque toujours des hommes. Il 
peut arriver qu’une femme serve de témoin dans le 
cadre de ce processus, mais il ne s’agit pas d’un rôle 
consultatif. Les femmes impliquées dans un différend 
foncier ne bénéficient guère de représentation 

dans ces systèmes, ce qui présente des barrières 
supplémentaires, car pour y accéder il faut de l’argent.  
Les processus de résolution de différends dans le  
système régi par l’État ont lieu à travers les tribunaux,  
ce qui nécessite aussi des ressources financières, pour  
l’accès et les déplacements. En effet ces structures 
sont concentrées dans les capitales provinciales et 
à Kinshasa, ce qui pousse de nombreuses femmes 
à entreprendre les démarches dans le système 
coutumier. De plus, comme le système régi par l’État 
dans les zones rurales n’est pas connu de beaucoup, 
les femmes sont moins susceptibles de chercher à 
entamer une action judiciaire. 

Au sein du système régi par l’État, la documentation 
formelle des terres est extrêmement importante 
dans les contextes où elle est souvent la seule preuve 
de propriété. Cependant, les barrières qui entravent 
l’accès aux documents fonciers sont considérables, et  
coûtent de 700 à 1 000 dollars US, ce qui est loin d’être  
viable pour de nombreux Congolais. Des femmes  
des communautés de Dungu ont fait remarquer :  
« Maintenant il faut des documents pour les terres,  
mais les femmes n’en sont pas informées, et elle n’ont  
pas d’argent pour se les procurer. Pour les femmes 
qui ne sont pas mariées, quand Dungu comptera plus  
d’habitants, cela constituera un problème pour les  
femmes dépourvues de documents. Parfois, les 
documents sont simplement écrits à la main. Des 
routes seront construites et ils prendront des 
terres pour les nouvelles routes, et les femmes se 
retrouveront sans nulle part où vivre. Le [faible] 
degré d’instruction a une incidence sur la prise de 
conscience des documents fonciers et de la manière 
de se les procurer. De nombreuses femmes ne 
connaissent pas la constitution et le gouvernement 
peut venir leur prendre leurs terres par la force. »



Les participantes aux activités de groupes de femmes suivent 
diverses formations, y compris en couture et confection de 
vêtements.  © Tom Bradley
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L’insécurité entrave le fonctionnement des systèmes 
fonciers coutumier et régi par l’État en raison de 
l’ampleur des mouvements démographiques et des  
déplacements, ce qui restreint encore plus l’accès 
déjà limité des femmes à ces systèmes. Des documents  
fonciers cruciaux sont fréquemment perdus lorsqu’une  
famille quitte son foyer ou des communautés tout 
entières sont déplacées, si bien que les particuliers 
n’ont guère de recours juridiques leur permettant de  
récupérer leurs parcelles si elles ont été occupées en  
leur absence. Il est fréquent de se baser sur les  
témoignages oraux de voisins dans le cadre du système  
coutumier, mais cela est aussi compromis par les 
mouvements de personnes ou de communautés tout  
entières cherchant à échapper aux risques en matière  
de sécurité. La tradition orale est perturbée, car des 
voisins qui auraient jadis confirmé que certaines 
personnes vivaient en effet sur des terres précises ne  
sont plus présents pour le faire. De plus, ces témoignages  
sont parfois peu fiables dans le contexte de différends.

Pour parvenir à une véritable participation des femmes  
à la gestion coutumière des terres, il faudra collaborer  
avec les chefs coutumiers et soutenir les groupes 
de plaidoyer de femmes afin de promouvoir la 
représentation des femmes dans des rôles influents 
et de conférer aux femmes des droits fonciers égaux à  
ceux des hommes. Le Code foncier a éliminé le pouvoir  
d’allocation des terres des chefs traditionnels, même 
s’il existe encore dans la pratique, et en plus grande 
mesure dans les zones rurales où des mécanismes 
juridiques régis par l’État sont moins présents. 

L’augmentation de la participation à l’accès aux terres,  
à leur gestion et à leur propriété constitue un élément  
essentiel du soutien apporté au rôle social, politique et  
économique des femmes dans le nord-est de la RDC,  
et en particulier parmi les femmes rurales, afin de 
progresser vers la mise en œuvre de l’UNSCR 1325.

3. La nécessité d’approches inclusives 
en matière de sécurité 
L’élaboration de stratégies en matière de sécurité 
dans le nord-est de la RDC requiert des approches 
inclusives pour tenir compte de la manière dont les 
connaissances au niveau local peuvent contribuer plus  
efficacement à la protection des civils et aux questions  
de sécurité qui touchent les hommes et les femmes 
de façons tout à fait uniques. Les acteurs du secteur 
de la sécurité, y compris la MONUSCO et les FARDC, 
sont largement confinés dans les grandes villes dans  
le cadre d’une réponse militaire qui ne garantit pas la  
protection des civils dans les zones isolées. Ces forces  
sont confrontées à des défis particuliers dans le  
nord-est de la RDC et ne sont pas en mesure d’assurer  
la sécurité dans de grandes sections du territoire. 
Pour parvenir aux zones rurales, il faudra élaborer de  
nouvelles stratégies dotées d’une portée géographique  
accrue et, aspect tout particulièrement important, 
incorporer les bases de connaissances existantes 
émanant d’une grande variété de groupes. Les 
structures de sécurité communautaires, comme les  
comités de protection locaux et les forums de femmes,  
représentent des bases de connaissances potentielles  
qui sont sous-utilisées par les forces de sécurité. 

À l’heure actuelle, les FARDC encouragent les groupes  
communautaires à signaler les incidents en matière de  
sécurité afin de coordonner une réponse immédiate  
aux témoignages signalant la présence potentielle  
de groupes armés et aux flambées de violence. Si  
ces réponses immédiates sont importantes, elles 
n’aboutissent pas à des efforts stratégiques pour  
exploiter les faiblesses des groupes armés, restreindre  
leurs opérations ou prévenir les attaques. Les membres  
des communautés des zones rurales qui constatent que  
les forces internationales et nationales arrivent tard et  
en faible nombre dans leurs villages dénoncent le fait  
que « l’absence de la MONUSCO et l’inefficacité des  
FARDC font augmenter l’insécurité ici », et s’inquiètent  
des « munitions et équipement insuffisants utilisés par  
les FARDC », qui ne sont pas à la hauteur de la tâche  
consistant à assurer la sécurité dans la zone alors 
que les actions se limitent à poursuivre la LRA lorsque  
sa présence potentielle est signalée par des témoins.

Si les acteurs de la société civile disent que les FARDC  
ont du mal à faire face à la situation en raison du 
nombre insuffisant de soldats dont elles disposent 
pour lutter contre la LRA, ils signalent également que 
les FARDC représentent la première force de sécurité 
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dont dépend l’ensemble du nord-est pour faire face à  
la LRA, car la MONUSCO ne parvient guère à ces zones  
isolées et l’AU-RTF n’est plus présent. Un habitant 
de la province Haut-Uélé a posé la question suivante 
: « Pourquoi la MONUSCO, qui est dotée d’un bon 
leadership sur le territoire, ne veut-elle pas baser ses 
forces ici pour dénicher les groupes armés, comme 
elle le fait dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ? ». 

La MONUSCO recueille actuellement des informations  
sur les incidents de sécurité auprès des comités de 
protection locaux par l’intermédiaire d’organisations 
non gouvernementales (ONG), principalement 
pour vérifier les informations par recoupement et 
déterminer où il convient d’envoyer chaque cas pour 
le gérer. Cependant, les informations émanant des 
structures de sécurité communautaires sont utilisées 
de façon très limitée pour confirmer les incidents de 
sécurité, mais n’englobent pas pour l’instant les très 
nombreuses connaissances spécialisées disponibles 
et la manière dont elles peuvent être exploitées pour 
prendre des mesures de prévention et de protection.

Les comités de protection locaux opèrent dans le 
cadre de divers réseaux coordonnés par les ONG  
et fonctionnent en communiquant leurs informations 
à un bureau de coordination central, qui compile  
et diffuse les mises à jour en matière de sécurité  
aux communautés participantes de la zone. Les  
connaissances spécialisées de ces comités englobent  
celles relatives aux mouvements localisés et au  
comportement des groupes armés dans les zones  
rurales, car ils surveillent constamment les 
changements au sein de leurs communautés 
respectives. À mesure que les cycles de financement 
des projets des ONG touchent à leur fin, le travail de  
ces comités de protection risque de finir par s’effondrer.  
Les forums de femmes ont des connaissances 
approfondies sur l’impact de l’insécurité sur les 
femmes et ils préconisent des changements dans 
les secteurs de la justice et de la sécurité au sein de 
leurs communautés respectives. Les défenseurs des 
femmes représentent également celles qui ont perdu 
leurs terres, dont les enfants ont été kidnappés et qui 
ont cherché à obtenir la justice pour les femmes.

Les acteurs du secteur de la sécurité au niveau de 
la communauté, comme les comités de protection 
locaux et les forums de femmes, sont souvent 
négligés par les forces nationales et internationales, 
et il n’y a guère de signes qui indiquent que les 
connaissances précieuses qu’ils possèdent jouent 
un rôle dans l’élaboration de stratégies de sécurité. 
Les forums de femmes ont le potentiel d’incorporer 
les expériences des femmes dans les activités de 
protection, et les acteurs de la société civile signalent 
que leurs activités de plaidoyer antérieures ont 
poussé les FARDC et les chefs coutumiers à apprécier 
davantage ces organisations. La rationalisation 

organisationnelle de la MONUSCO présente aussi 
l’option de repenser les principaux rapports, les 
rôles et les approches de la sécurité. En particulier, 
il existe un potentiel de transformation des normes 
de genre traditionnelles en élevant davantage la 
position sociale des femmes en tant que détentrices 
de connaissances qui sont capables d’apporter des 
contributions précieuses à la sécurité. 

Des approches inclusives entre les forces de sécurité 
et les entités locales actives dans l’établissement de la  
paix sont requises pour élaborer de nouvelles stratégies  
de sécurité qui répondent aux besoins des communautés  
les plus touchées par les groupes armés et concentrées  
dans les zones rurales. Une approche inclusive 
reconnaît que la complexité de la sécurité dans le  
nord-est de la RDC requiert innovation et apprentissage.  
Il ne faut plus se contenter d’interventions techniques,  
de solutions faciles à mettre en œuvre et de la 
supposition que la question peut être résolue par une 
ou plusieurs autorités particulières ; il faut plutôt 
mettre en place une intervention de sécurité mieux 
adaptée à un défi qui évolue régulièrement et faisant 
appel au travail de groupes multiples au fil du temps.

L’incorporation d’acteurs de sécurité communautaires  
dans les interventions de protection des civils représente  
une manière d’englober la base de connaissances des  
personnes les plus gravement touchées par l’insécurité,  
en particulier les points de vue des femmes qui se 
heurtent à des risques de sécurité uniques. Ces voix 
sont actuellement sous-utilisées pour relever les défis  
en matière de sécurité dans la région et elles fournissent  
une source précieuse de connaissances techniques et 
manières de voir contextuelles approfondies.

Difficultés rencontrées pour 
accéder à la justice
Dans la province Haut-Uélé, une femme qui  
a échappé à la LRA a refusé de rencontrer  
un membre des FARDC pour lui faire part 
d’informations. Le membre de la FARDC, frustré  
par la réticence de la femme à s’entretenir avec  
lui, lui a alors tiré dessus. Le forum des femmes  
local l’a appris et a présenté cette affaire aux 
leaders locaux des FARDC au nom de la victime. 
Les dirigeants des FARDC ont transféré le soldat  
vers une autre zone et ont récupéré son salaire 
pour financer le traitement médical de la victime.  
La société civile et les membres de la communauté  
disent que c’est grâce au forum des femmes 
que justice a été faite pour la survivante.
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indépendante qui travaille avec des personnes en 
situation de conflit, afin de prévenir la violence et 
construire la paix. Nous pensons que l’établissement 
de la paix prend du temps. Nous fournissons des 
conseils, du soutien et des ressources pratiques 
pour aider les communautés divisées à résoudre 
leurs différends de manière pacifique. En outre, nous 
tirons des enseignements de nos expériences et en 
faisons bénéficier les décideurs gouvernementaux 
et ceux qui travaillent à mettre fin au conflit, afin 
d’améliorer les politiques et les pratiques en  
matière de construction de la paix dans le monde.
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