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Initiatives de femmes pour la paix au Sud-Soudan, en RDC 
et en RCA – travail en collaboration pour se faire entendre 

Cela fait plus de 20 ans que Sud-Soudan, la 
République centrafricaine (RCA) et la 
République démocratique du Congo (RDC) 
subissent divers conflits ; les femmes en 
particulier ont été victimes de nombreuses 
violations des droits humains. Dans les 
zones touchées par la LRA les femmes et 
les enfants ont besoin d’être protégés des 
enlèvements, parce qu’ils sont les membres 
les plus vulnérables de leurs communautés 
respectives, comme le souligne la 
Résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies.   
 
D’après l’expérience, lorsqu’ils tentent de 
rentrer chez eux après s’être soustraits aux 
griffes de la LRA, de nombreux enfants et 
femmes sont rejetés par leurs familles et 
communautés respectives. Les femmes se 
voient par ailleurs refuser l’occasion de 
travailler, par exemple au sein des 
institutions gouvernementales, alors que 
cela pourrait améliorer leur situation 
économique et leurs moyens de 
subsistance. Les organisations qui 
contribuent à La Voix de la Paix cherchent à 
améliorer la situation sur ces questions. 
 
En 2011 il y a eu un échange entre des 
dirigeantes de la RDC, du Sud-Soudan et de 
la RCA souhaitant faire part de leurs 
expériences à d’autres femmes vivant dans 
des zones touchées par la LRA dans le nord 
de l’Ouganda.  Les femmes ayant participé à 
cette initiative ont ensuite lancé des 

  

  

initiatives au sein de leurs propres 
communautés afin d’autonomiser d’autres 
femmes ; elles ont par exemple formé des 
groupes de femmes et enregistré leurs 
associations. Ces groupes proposent aussi 
des activités de soutien socio-
psychologique, de soins post-traumatisme 
et de réconciliation pour les anciens 
membres de la LRA de retour chez eux et 
leur famille. Ils diffusent les expériences et 
documentent l’impact du conflit sur les 
femmes et les enfants à des fins de 
plaidoyer, en plus de sensibiliser tant les 
femmes que les hommes à l’importance de 
la Résolution 1325 des Nations Unies.  
 
Certains groupes soutiennent par ailleurs 
des activités agricoles (comme 
l’établissement de coopératives de 
femmes), la formation en activités 
rémunératrices et la formation en gestion et 
comptabilité destinée aux dirigeantes. 
Ainsi, les femmes et les enfants touchés 
sont en meilleure position et mieux 
préparés pour résoudre les conflits 
familiaux et communautaires. 
 
Certains groupes de femmes sont allés 
jusqu’à mener des activités de plaidoyer 
dans les médias, en participant à des 
émissions-débats radio pour mettre en 
relief le travail de leurs associations 
respectives et les rôles qu’elles jouent au 
sein de la communauté.     ...suite page 8 
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Le numéro 7 braque le 
projecteur sur les activités 
transfrontalières de 
construction de la paix des 
organisations locales qui 
contribuent à La Voix de la 
Paix 

La  Voix de la Paix est le fruit des contributions et 
de la collaboration de diverses organisations 
locales et régionales qui sont membres du 
Groupe de travail régional de la société civile 
dans la région touchée par la LRA. Le numéro 7 
du bulletin braque le projecteur sur les activités 
transfrontalières de construction de la paix 
menées par ces organisations locales – en 
revenant sur la manière dont elles ont été 
formées et en examinant la façon dont elles 
travaillent ensemble.   
 
À travers des initiatives comme les comités 
locaux de protection, des conflits ont été résolus, 
la distinction entre les attaques de la LRA et les 
activités de groupes criminels a été faite, et 
certains groupes criminels ont été démantelés. 
Cela confère une dimension de niveau 
communautaire à la résolution du conflit, ce qui 
est crucial pour promouvoir l’engagement local en 
faveur de la paix et pour prévenir des flambées 
futures de violence. 
 

Éditorial-Opinion : Père Ernest Sugule, rédacteur-en-chef, VdP 

 

En 2009, suite aux attaques lancées par la LRA en 
RDC, des communautés locales des districts des Haut 
et Bas Uélé ont formé des groupes d’autodéfense. 
L’armée congolaise, craignant que ces groupes 
d’autodéfense ne se transforment en milices locales 
comme cela s’était produit ailleurs, les ont démantelés, 
ce qui a laissé la population en position de 
vulnérabilité face aux attaques de la LRA et avec une 
seule option – prendre la fuite lors des attaques. 
Nombre de personnes ont été déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays suite à des conflits liés aux terres 
et à d’autres ressources naturelles dans une zone déjà 
fragile. Pour remédier à cette situation, il fallait créer 
des comités locaux de protection.  
 
Ces comités sont formés de représentants de 
différents groupes : dirigeants communautaires, 
leaders religieux et dirigeants d’associations de 
femmes et de jeunes. La principale fonction de ces 
comités locaux consiste à documenter les informations 
relatives à la sécurité et les  déplacements de la 
communauté, à mener des activités de plaidoyer à 
l’échelle locale, à lancer des avertissements précoces, 
à cartographier les mises à jour sur les activités de la 
LRA et à tenter de servir de médiateurs pacifiques 
dans les divers conflits locaux liés à des questions 
comme la terre, les ressources naturelles et les 
tensions intercommunautaires.   
 
Les comités locaux de protection suivent une 
formation dispensée par SAIPED. Ainsi, les membres 
des comités ont été en mesure de faire la distinction 
entre les attaques commises par la LRA et les activités 
d’autres acteurs criminels. Cela leur permet de 
reconnaître les schémas des attaques de la LRA pour 
pouvoir prendre des mesures afin de les éviter et de 
se protéger. Ils peuvent aussi alors identifier les 
attaques qui sont criminelles et les signaler aux forces 
de sécurité. Cela a encouragé la réinstallation paisible 
des personnes déplacées dans leurs villages d’origine.  
  

Comités locaux de protection: approches de niveau communautaire 
pour résoudre les conflits 
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La thérapie de réintégration a rassemblé 
d’anciens membres de la LRA de retour chez eux 
et des transfuges, leurs familles respectives et les 
communautés d’accueil, dans un effort visant à 
panser leurs blessures et à aller de l’avant tous 
ensemble, vers la réconciliation et un avenir 
partagé.  
 
Cependant, une réintégration plus holistique et 
mieux coordonnée est requise, et toutes les 
parties prenantes de la résolution du conflit 
devraient s’unir et planifier une coexistence 
paisible. La participation des femmes locales aux 
processus de paix et de formulation de politiques 
se révèle concluante et nombre de femmes ont 
été autonomisées et sont en mesure de contribuer 
à des initiatives locales de construction de la paix.  
 
Bienvenue à ce 7e numéro – je vous encourage à 
le lire pour en savoir plus sur ces thèmes. 

  

Les comités ont aussi pu organiser la population locale 
pour qu’elle puisse être formée par SAIPED en matière 
de résolution de conflits, de cohabitation paisible, de 
résolution des conflits fonciers et des lois congolaises 
relatives aux terres.   
 
Cependant, les comités locaux de protection se 
heurtent à plusieurs difficultés. À l’heure actuelle, ils 
sont en mesure de gérer  les différends de petite 
envergure, mais pour réduire efficacement le nombre 
de conflits ayant trait aux terres entre les 
communautés, les personnes déplacées et les anciens 
membres de la LRA de retour chez eux, les comités 
locaux de protection doivent être capables de mettre 
en œuvre des programmes communautaires de 
grande échelle comme l’agriculture commune. Cela 
renforcera la cohésion communautaire, la 
compréhension mutuelle et la réinstallation 
paisible des populations déplacées.  
 
L’autre difficulté rencontrée est l’absence de capacité 
adéquate parmi les leaders locaux en matière de 
justice traditionnelle, de justice transitionnelle, de droits 
humains et de droits des femmes.  Les membres de la 
population locale comprennent le contexte des divers 
conflits locaux – en leur fournissant une formation et 
en renforçant leurs connaissances spécialisées, on 
peut les aider à faciliter et à améliorer les interventions 
externes. Par exemple, ils pourraient assumer un rôle 
de médiateurs en dehors des heures de bureau et 
dans un contexte plus informel.  
 
L’expérience des comités locaux de protection en RDC 
met en relief l’importance du soutien à une 
compréhension locale de la dynamique des conflits et 
aux approches locales concernant leur résolution. La 
résolution des conflits et la médiation peuvent se 
révéler plus efficaces lorsqu’elles sont menées de 
manière informelle et en partenariat avec les coutumes 
locales.  
 

  

 

(Photo ci-dessous)  
Comité de protection 
local de Limay 
recevant une formation 
en matière de 
médiation des conflits 
fonciers 
 
« La résolution des 
conflits et la médiation 
peuvent se révéler plus 
efficaces lorsqu’elles 
sont menées de 
manière informelle et 
en partenariat avec les 
coutumes locales. » 

La Voix de la Paix 
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RDC : Il continue de régner une grande 
insécurité dans les zones touchées par la LRA 
en RDC, mais le gouvernement et la 
MONUSCO ont accordé la priorité aux diverses 
rebellions dans le Nord Kivu, en particulier celle 
du M23. Le gouvernement national a déployé la 
plus grande partie de son armée dans le Nord 
Kivu, ce qui a créé un vide sécuritaire dans 
d’autres zones. L’armée congolaise, 
les FARDC, ont repris le contrôle de certains 
territoires du Nord Kivu, bien que certains civils 
aient aussi souffert suite au conflit du M23, 
comme en attestent les cinq personnes 
récemment tuées à  Goma et les 17 blessés.  
 
Cinq cents soldats des FARDC qui participent 
au Groupe de travail régional de l’UA (RTF- 
Regional Task Force) pour lutter contre la LRA 
ont entrepris une formation préparatoire durant 
les quelques derniers mois et devraient être 
bientôt prêts à être déployés pour affronter la 
LRA dans le Parc national de la Garamba. 
Cependant, ce RTF se heurte encore à de 
sérieuses contraintes logistiques comme le 
manque de véhicules, d’un hélicoptère et de 
moyens de communication, pour n’en citer que 
quelques-unes.  
 
Au niveau local, les FARDC ont été en mesure 
de démanteler un groupe de criminels à Kana, 
un village situé à 25 km à l’est de Bangadi dont 
les membres ont dévalisé, blessé et même tué 
des gens.  
 
Cependant, durant cette opération, les FARDC 
ont aussi arrêté des innocents, que le groupe 
criminel avait accusés à tort pour se venger. 
 
Il y a aussi un regain de violence parmi les 
populations locales à cause du conflit qui se 
poursuit et du déclin de l’État de droit. Les 
adultes enlevés et qui n’ont pas suivi une 
thérapie post-traumatisme sont en passe de 
devenir un danger pour la société. Il est 
nécessaire de résoudre ce problème de toute 
urgence. Divers conflits refont leur apparition 
du fait des déplacements constants, de l’accès 
limité aux terres et des différends liés aux 
ressources naturelles.   
 
Les activités de la LRA se sont limitées au 
cours des trois derniers mois au pillage et aux 
enlèvements à des fins de transport. Ces 
activités ont principalement lieu autour du Parc 
national de la Garamba et de la région 
Bangadi-Ngilima-Niangara. Par exemple, au 
cours des trois derniers mois, huit pillages ont 
été commis, principalement sur les 
exploitations agricoles de personnes ou alors 
que les gens se rendent au marché ou en 
reviennent.   
 
L’autre événement est que, le 27 juillet 2013, 
« Maj » Thomas Okello Odano, l’un des 
commandants les plus connus de la LRA 

Rapport de situation juillet-septembre 2013 : la LRA est encore active en RCA et en RDC  

  

 opérant au sein même de la RDC, a été tué par 
des chasseurs locaux à l’ouest du Parc national 
de la Garamba. Dans son compte rendu, son 
épouse, qui avait fait défection et s’était 
présentée à Nzara, dans le Sud-Soudan, a 
déclaré qu’après la mort de « Maj » Odano, c’est 
« Maj » Obol, membre de la LRA, qui a assumé le 
commandement de l’élément qui relevait du 
groupe d’Odano.   
 
Le programme de défection mené par divers 
partenaires commence par ailleurs à porter ses 
fruits. Rien qu’en juillet, trois personnes ont fait 
défection à la LRA : un Sud-Soudanais et deux 
Ougandais.  
 
RCA : La RCA est confrontée à des défis 
d’envergure en termes de protection des civils, de 
sécurité et de secours humanitaires. Le pays 
risque la ruine si rien n’est fait pour remédier à la 
situation actuelle. Le démantèlement récent de la 
coalition Seleka et le licenciement de 
fonctionnaires de haut rang ont empiré la 
situation ; en effet, les groupes armés qui sont 
restés fidèles à l’ancien président Bozize sèment 
la panique. 
 
Les habitants de Bangui vivent dans la peur 
constante d’arrestations et de détentions 
arbitraires, de violences sexuelles, de torture, de 
tueries ciblées, du recrutement d’enfants et 
d’attaques. Le gouvernement actuel a du mal à 
établir l’ordre, la sécurité et la protection dans la 
capitale Bangui, et encore plus dans le reste du 
pays. L’impunité est répandue et les citoyens en 
pâtissent car les tribunaux et les prisons ont été 
détruits. Il y a plus d’un million de personnes 
déplacées à l’intérieur du pays, et plus de 60 000 
enfants à deux doigts de la malnutrition. Le pays 
court à la ruine si la communauté internationale et 
l’Union africaine ne font pas quelque chose 
immédiatement.  
 
Cependant, les zones touchées par la LRA ont 
été calmes au cours des trois derniers mois, et 
l’initiative de l’UA contre la LRA a cessé 
ses activités en RCA suite au désintérêt du 
gouvernement Seleka. Il y a actuellement un 
mouvement des forces de la LRA de la RCA vers 
la RDC – à partir du 3 juillet, un grand nombre de 
membres non identifiés de la LRA a été observé 
en RCA, à 85 km au nord de Zemio, alors qu’ils 
se dirigeaient vers la RDC. Ce groupe a été 
repéré avant midi par un chasseur, qui s’est alors 
immédiatement rendu à un village voisin pour le 
signaler, suite à quoi l’UPDF a été alertée. Après 
enquête, les forces de l’UPDF ont confirmé qu’il y 
avait un grand nombre de personnes, 
potentiellement membres de la LRA, qui se 
dirigeaient  vers la RDC. 
 
Ouganda : Le  nord de l’Ouganda est confronté à 
de nouveaux problèmes : alcoolisme, 
toxicomanie, dégradation du tissu social et 
violences liées aux terres, autant de problèmes 

  

« Il y a aussi un regain de 
violence parmi les 
populations locales à 
cause du conflit qui se 
poursuit et du déclin de 
l’État de droit. Les adultes 
enlevés et qui n’ont pas 
suivi une thérapie post-
traumatisme sont en passe 
de devenir un danger pour 
la société. Il est nécessaire 
de résoudre ce problème 
de toute urgence. Divers 
conflits refont leur 
apparition du fait des 
déplacements constants, 
de l’accès limité aux terres 
et des différends liés aux 
ressources naturelles. » 
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Rapport de situation régional …suite de la page 3 
  

 
 

« La combinaison de 
pratiques traditionnelles 
comme Mato Oput et 
d’approches nationales 
et juridiques de la 
réconciliation constitue 
un facteur important au 
moment de remédier 
aux divisions. Cette 
approche aiderait à 
atteindre tous les 
niveaux sociopolitiques 
de la manière 
appropriée dans le cadre 
d’une approche 
complète de la 
réconciliation. » 
  

  

  

  

La Voix de la Paix 
 

qui touchent les communautés. Les besoins 
psychologiques des personnes touchées par 
la LRA n’ont pas été abordés à la fin de la 
guerre en Ouganda, ce qui a créé une société 
profondément divisée.  
 
La cérémonie de réconciliation acholie Mato 
Oput constitue l’aboutissement rituel d’un 
processus de justice acholi visant à  favoriser 
la réconciliation entre deux personnes. Les 
Acholis pensent que les tueries engendrent 
des divisions sociales profondes et que cela 
requiert des mécanismes de réconciliation 
élaborés afin de restaurer les relations 
brisées.   
 
La cérémonie Mato Oput est menée par des 
chefs traditionnels après un processus de 
médiation et elle est parvenue à réconcilier 
deux familles et clans. Le contrevenant 
reconnaît sa responsabilité, demande pardon 
et doit donner réparation aux victimes. 
L’auteur du délit et la famille de la victime 
partagent alors la boisson faite à partir de la 
racine d’une courge, pour rappeler puis 
enterrer l’amertume des relations ayant mal 
tourné. Un autre rituel acholi, gomo tong –
 flexion des épées – symbolise la cessation 
des hostilités entre différents groupes et est 
également précédé de discussions et de la 
divulgation de la vérité.  
 
La combinaison de pratiques traditionnelles 
comme Mato Oput et d’approches nationales 
et juridiques de la réconciliation constitue un 
facteur important au moment de remédier aux 

divisions. Cette approche aiderait à atteindre 
tous les niveaux sociopolitiques de la manière 
appropriée dans le cadre d’une approche 
complète de la réconciliation.  
 
Sud Soudan : En République du Soudan du 
Sud, dans les comtés Maridi, Ibba, Yambio, 
Nzara, Ezo, Tambura et Nagero de l’État 
d’Équatoria occidental, une paix relative 
règne depuis le début de 2013. On n’y a pas 
enregistré d’attaques ni de meurtres depuis le 
début de l’année. 
 
En juillet 2013, quatre personnes – deux 
femmes et deux jeunes garçons – ont été 
sauvées de la LRA par des membres de la 
garde nationale sur la frontière avec la RDC. 
La situation en matière de sécurité est 
relativement bonne, mais certains s’inquiètent 
de la réapparition des Ambororo à Akpa 
Boma, comté de Tambura. 
 
Dans d’autres parties du pays – loin de la 
zone immédiatement touchée par la LRA – 
l’insécurité continue de régner, avec des 
problèmes comme le vol de bétail dans les 
États de   Jonglei, Unity, Warrap et Lakes qui 
viennent perturber le quotidien de la 
population. Il y a eu des affrontements dans 
le comté de Pibor, État de Jonglei, qui ont 
entraîné la mort de 200 personnes entre  Lou 
Nuer et Murle. Des pourparlers sont en cours 
concernant l’accord de coopération entre 
Khartoum et Juba. 
 
 

 RDC RCA Soudan du Sud Ouganda Total 
2013 Juil Août Se

pt 
Juil Août Sept Juil Août Sept Juil Août Sept  

Attaques 10 7 0 6 8 4 0 0 0 0 0 0 35 
Personnes 
enlevées 

10 0 0 12 14 11 0 0 0 0 0 0 47 

Personnes tuées 3 0 0 3 4 6 0 0 0 0 0 0 16 
Personnes 
récemment 
déplacées 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personnes de 
retour/secourues 

3 2 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 15 

 

*Flash* Prix du HCR décerné à Sœur Angélique Namaika  
 Juste avant de mettre ce bulletin sous 

presse, nous avons eu la joie d’apprendre 
que sœur Angélique Namaika (photo ci-
contre) – qui soutient depuis longtemps les 
efforts pour la paix dans la région, et qui 
est membre fondatrice du groupe de 
femmes ROFU en RDC et partenaire 
bienvenue du Groupe de travail régional de 
la société civile – va recevoir cette année 
le prix Nansen du HCR pour l’aide aux 
réfugiés. 

 
Sœur Angélique travaille dans la région 
isolée du nord-est de la RDC avec des 
survivants de déplacements et d’abus 
liés au conflit avec la LRA ; grâce à son 
Centre pour la réintégration et le 
développement, elle a aidé des milliers 
de personnes. Nous félicitons de tout 
cœur sœur Angélique pour ce prix on ne 
peut plus mérité.   
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La radio joue un rôle important dans divers 
aspects de la vie quotidienne, en particulier 
en milieu rural. Pour parvenir aux 
communautés de la manière la plus 
efficace possible, La Voix de la Paix a 
intégré la radio parmi les outils lui 
permettant de diffuser des informations 
cruciales sur la manière de gérer et de 
répondre au conflit avec la LRA. 
 
SAIPED et l’ARLPI ont créé des émissions 
radio pour diffuser La Voix de la Paix dans 
les langues locales. Ces émissions-débats 
radio sont diffusées par SAIPED sur la 
radio communautaire BOMOKO, qui se 
situe au centre de la ville de Dungu, le lundi 
de 18h30 à 19h, et sont rediffusées le 
mercredi de 10h30 à 11h, tandis que 
TANGAZENI Kristu [RTKA] diffuse les 
émissions le mardi de 17h15 à 17h45, avec 
une rediffusion le vendredi de 17h15 à 
17h45. 
 
L’ARLPI diffuse ses émissions sur radio 
Rupiny tous les trois mois, lorsque La Voix 
de la Paix est publié. Peter Okwir, l’agent 
de projet qui travaille pour l’ARLPI, signale 
qu’il est prévu de diffuser les émissions 
dans d’autres districts des terres acholies 
afin de faire parvenir La Voix de la Paix à 
un public plus important.  
 
Le principal objectif des émissions radio est 
d’encourager la coexistence paisible des 
communautés. Les émissions constituent 
un forum permettant aux personnes de faire 
part de leurs préoccupations concernant le 
retour d’anciens membres de la LRA dans 
leurs communautés respectives, et 
encouragent la réintégration et la 
réconciliation entre les personnes de retour 
et les communautés.   
 
Cette émission a aussi pour objectif 
d’informer le public sur la situation en 
matière de sécurité dans la région et dans 
les principales zones touchées par le conflit 
avec la LRA et sur les mécanismes de 
protection contre les incursions de la LRA.  
 
Les articles ayant trait aux mécanismes 
pour la défection, à la réhabilitation et à la 
réintégration dans la communauté 
fournissent également des informations 
cruciales et un moyen d’incitation à ceux 
qui souhaitent quitter la LRA – après tout, 
lorsque l’on tente de résoudre le conflit, il 

Les émissions-débats radio font mieux passer les messages 
de La Voix de la Paix   

ne faut pas oublier que nombre des personnes 
contraintes de combattre le sont contre leur 
gré : elles sont souvent aussi des victimes du 
conflit. 
 
Les émissions-débats radio sur La Voix de la 
Paix examinent aussi certaines des manières 
de prévenir les conflits les plus communs au 
sein de la communauté, comme par exemple 
les différends portant sur les terres, et les 
moyens de traduire les lois du pays dans des 
langues locales. Ce faisant, les émissions-
débats cherchent à traiter de questions 
sociales plus larges, même s’il existe des 
émissions qui sont précisément conçues pour 
encourager les personnes enlevées par la 
LRA à faire défection et à rentrer chez elles.   
 
Peter Okwir fait remarquer que, chaque fois 
que les émissions sont diffusées, le studio 
reçoit pas moins de dix appels de personnes 
très intéressées ; cela est réitéré par son 
homologue en RDC, le Père Ernest, qui 
confirme que les appels et les textes SMS 
sont fréquents durant les émissions. Cela 
souligne l’importance des émissions-débats 
sur La Voix de la Paix, ainsi que l’intérêt 
qu’elles revêtent pour de nombreuses 
personnes dans la région.  
 
Il subsiste néanmoins quelques difficultés. Le 
père Ernest explique : « Le budget assigné 
pour l’émission est insuffisant. Il faut 
beaucoup plus de temps d’antenne pour les 
émissions, mais le budget ne permet que des 
émissions de 30 minutes. Cela laisse très peu 
de temps aux auditeurs  pour pouvoir exprimer 
leurs points de vue. Sur le plan logistique, 
l’émission radio serait facilitée par un 
enregistreur vocal numérique qui permettrait 
de se rendre auprès des communautés pour 
obtenir directement leurs points de vue. » 
 
Peter Okwir, de l’ARLPI, estime que « la 
bureaucratie peut constituer une entrave 
d’envergure pour mon travail. Il est très difficile 
d’obtenir des informations auprès de certaines 
parties prenantes, en particulier les 
fonctionnaires à divers niveaux ; cela requiert 
de nombreuses mesures  qui peuvent 
demander beaucoup de temps et d’énergie. »  
 
Au milieu de tous ces défis, les émissions 
radio sur La Voix de la Paix ont constitué un 
moyen crucial pour différentes parties 
prenantes d’exprimer leurs points de vue sur 
la riposte adéquate à donner aux effets du 
conflit avec la LRA.   
 
 

 

  

« La radio joue un rôle 
important dans divers 
aspects de la vie 
quotidienne, en particulier 
en milieu rural. La Voix 
de la Paix a intégré la 
radio parmi les outils lui 
permettant de diffuser 
des informations 
cruciales sur le conflit 
avec la LRA. » 
 

www.c-r.org/voixdepaix 
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L’importance de la collaboration entre les communautés 
frontalières pour parvenir à la paix  
 La LRA a été expulsée du nord de l’Ouganda en 2006 

et est passée dans le Sud-Soudan pour éviter les 
attaques de l’UPDF. Malgré ce changement de terrain, 
la LRA a simplement continué à harceler la population 
locale. Les attaques incessantes ont intensifié la 
tension entre les communautés qui vivent le long des 
deux frontières. Des réunions régulières entre les 
acteurs de la paix transfrontaliers sont en passe de 
lentement atténuer les tensions et de favoriser la 
collaboration.  
 
En 2009, l’Initiative de paix des chefs religieux acholis 
(ARLPI) a mené des recherches dans les sous-comtés 
de  Lukung et Atiak, dans le nord de l’Ouganda, et à 
Nimule,  région de l’Équatoria oriental du Sud-Soudan, 
et a publié un rapport qui mettait en évidence des 
risques de conflits transfrontaliers entre les deux pays. 
Il a été remarqué que des citoyens ougandais avaient 
été arbitrairement détenus (du côté soudanais) et que 
la stigmatisation des hommes et femmes d’affaires 
ougandais s’intensifiait. Des deux côtés, des meurtres 
avaient par ailleurs été apparemment commis.  
 
Une série de réunions se sont tenues depuis 2010 
pour diffuser ces expériences des attaques de la LRA, 
effectuer une évaluation collaborative et atténuer les 
tensions entre les communautés vivant sur la frontière 
commune.  

D’après les membres de l’ARLPI, l’échange et les 
réunions sont parvenus à réduire les tensions pour 
plusieurs raisons. 
 
Le degré de communication entre les communautés 
frontalières s’est largement accru après la réunion. 
Les réunions transfrontalières rassemblant les 
personnes ont fini par contribuer à résoudre les 
conflits émergents. La communication directe et les 
discussions ont aidé les communautés frontalières à 
se faire davantage confiance, ce qui a contribué à 
éradiquer certains stéréotypes comme la perception 
selon laquelle les Acholis ougandais font partie de la 
LRA (tongo tongo). 
 
Si les communautés partageant des frontières 
reconnaissent désormais l’importance de collaborer 
pour résoudre leurs propres conflits, il y a encore de 
considérables défis à relever, comme par exemple les 
frontières nationales mal définies et les questions 
associées de différends relatifs aux terres dans les 
zones frontalières.  
 
Pour résoudre ces questions, les communautés 
doivent travailler avec les deux gouvernements pour 
trouver des moyens de démarquer et de protéger 
efficacement la frontière, et de gérer efficacement la 
question des terres.   
 

 

Le Groupe de travail régional de la société civile « parle la même langue » 
sur la manière de lutter contre la LRA  
 Face à la large zone d’opérations de la LRA, les 

membres de la société civile et les leaders religieux 
et culturels des quatre pays de la région touchée se 
sont rassemblés et ont décidé de former un 
groupe de travail chargé d’organiser des réunions 
pour discuter des activités de la LRA. Ce groupe a 
été baptisé le Groupe de travail régional de la 
société civile (RCSTF – Regional Civil Society Task 
Force) et il a pour but de diffuser des informations, 
de mener des séances remue-méninges et de 
concevoir des solutions sur la manière de faire 
cesser la guerre avec la LRA.  
 
Depuis 2011, les participants au RCSTF se 
réunissent une fois par an dans différents pays 
touchés. Lors de chaque réunion, des points 
d’action communs régionaux ainsi que propres aux 
pays sont élaborés et il est attendu des membres 
qu’ils leur donnent suite et rendent compte de leurs 
résultats, difficultés et enseignements lors de la 
session suivante. La plus récente réunion, à Bangui, 
en RCA, en septembre 2012, a conclu que la 
priorité pour l’Ouganda était de mettre au point une 
base de données et des archives publiques qui 
« prennent en compte ce qui a été fait dans le passé 
par les témoins oculaires ». Les points d’action 
régionaux étaient : établir le contact avec la LRA, 
encourager d’autres défections et augmenter le 
nombre d’activités de plaidoyer à différents niveaux. 
 

Sur le plan des résultats, malgré leurs perceptions 
divergentes des raisons pour lesquelles la LRA se 
trouve dans les différents pays, les participants 
sont convenus de collaborer à travers le RCSTF 
pour donner suite à leur souhait commun de 
changements positifs. Les discussions et les 
débats ont contribué à élaborer une 
compréhension commune du conflit avec la LRA 
et de sa dynamique au sein de la région.  
 
Le RCSTF aide aussi les parties prenantes à 
« parler la même langue » et a conclu, pour la 
première fois, que des moyens pacifiques 
devraient aussi être mis en œuvre pour faire 
cesser la guerre avec la LRA – par exemple 
encourager les défections en se servant des 
médias, promouvoir l’amnistie pour les transfuges 
et établir des moyens efficaces d’intégrer les 
anciens combattants dans leurs sociétés 
respectives. 
 
Les membres du RCSTF diffusent ces 
informations à leurs propres communautés, 
contribuant ainsi à modifier les attitudes des 
communautés à l’égard des anciens membres de 
la LRA de retour chez eux. Cela a sensibilisé les 
autorités et les communautés à se montrer plus 
accueillantes à l’égard des transfuges, d’où un 
nombre global accru de défections.  
 

La Voix de la Paix 
 

« La communication 

directe et les discussions 

ont aidé les 

communautés 

frontalières à se faire 

davantage confiance, ce 

qui a contribué à 

éradiquer certains 

stéréotypes. » 

« Les discussions et les 

débats ont contribué à 

élaborer une 

compréhension 

commune du conflit avec 

la LRA et de sa 

dynamique au sein de la 

région. » 
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Les atrocités commises par la LRA (enlèvement ou 
meurtre d’innocents, y compris des femmes et des 
enfants, pillage ou encore destruction de biens) ont 
eu des effets physiques et mentaux sur les 
communautés. Les conflits ont anéanti le sentiment 
de sécurité  des gens, de sorte qu’ils se sentent 
vulnérables et apeurés, et nombreux sont ceux qui 
ont succombé à de graves traumatismes suite à 
l’insécurité subie sur de longues périodes.  
 
Parmi les effets figurent l’alcoolisme et la 
toxicomanie accrus, la violence sociale, la 
dépression et les maladies mentales. Ceux qui ont 
été enlevés par la LRA, et qui se sont échappés, 
ont de graves problèmes psychologiques et 
affectifs, qui viennent s’ajouter à leur sentiment de 
honte et de peur lorsqu’ils veulent réintégrer leurs 
communautés respectives. Les communautés, 
quant à elles, se sont montrées soupçonneuses et 
méfiantes à l’égard des personnes de retour, et ont 
fait preuve d’agressivité à leur encontre.   
 
Programme de soins post-traumatisme pour la 
réintégration  
 
Le Comité pour la paix inter-Églises (ICPC), avec le 
soutien du gouvernement du Sud-Soudan, a été 
lancé en 2009 pour sensibiliser le gouvernement 
national aux atrocités commises par la LRA.  
 
En 2012, l’ICPC a commencé ses activités pour 
soutenir la réconciliation et la réintégration des 
anciens membres de la LRA de retour chez eux et 
des transfuges au sein des communautés en 
organisant des ateliers. Il y a différentes sessions 
ciblant différents participants afin de promouvoir 
une coexistence paisible avec la communauté. Il 
s’agit entre autres d’ateliers de soins post-
traumatisme et de construction de la paix destinés 
aux anciens membres de la LRA, aux transfuges et 
aux membres de leurs familles, et pour les 
communautés qui vivent sur les sites où les 
transfuges peuvent se présenter sans risque (à 
proximité des frontières avec la RDC), et d’efforts 
pour faire participer le gouvernement aux activités 
de construction de la paix.  
 
Ces ateliers ont engendré plusieurs résultats 
positifs, comme par exemple : l’adhésion des 
transfuges de la LRA au Comité de paix ; la 
participation des transfuges de la LRA à des 
activités économiques avec leurs parents et leurs 
communautés d’accueil afin de promouvoir la 
réintégration ; et la formation de comités 
communautaires de défection sur des sites sûrs  
sélectionnés. Armée soudanaise (SPLA), chefs 
traditionnels de la zone, représentants 
gouvernementaux, jeunes, membres du clergé, 
armée ougandaise (UPDF), membres de la garde 
nationale et chasseurs : tous sont représentés dans 
certains de ces processus.   
 

« Il y a une demande 

importante d’ateliers de 

soins post-traumatisme 

parmi les transfuges de la 

LRA et la communauté 

traumatisée, mais il y a très 

peu de thérapeutes qualifiés 

et les moyens sont 

insuffisants pour satisfaire la 

demande d’ateliers... » 

Succès 
 
Le premier atelier a eu lieu en juillet 2012 dans le 
comté de Nzara. Les comités de paix ont depuis 
entrepris des ateliers de soins post-traumatisme dans 
cinq communautés, avec presque 300 femmes et plus 
de 100 hommes, en proposant une assistance socio-
psychologique individuelle à quatre hommes et 66 
femmes gravement traumatisés. Ces activités de 
soutien ont largement contribué à la construction de la 
paix au sein de la communauté, en réconciliant 
des transfuges de la LRA, leurs familles et 
communautés d’accueil respectives, et suite à ces 
activités le nombre d’actes de violence signalés au 
sein des communautés a diminué. À leur propre 
initiative, certains anciens membres de la LRA ont pu 
trouver des emplois au sein d’ONG, tandis que 
d’autres ont pu lancer leurs propres entreprises. Les 
ateliers ont aussi permis aux communautés se 
trouvant sur des sites de défection sûrs d’accepter 
les transfuges de la LRA.  
 
Les autorités gouvernementales, les leaders 
traditionnels et les membres des communautés ont été 
priés de prendre part au processus et de le soutenir. 
Tous les mois, les haut-fonctionnaires, les aînés, 
les membres de la garde nationale et les chasseurs 
sont disposés à faire part à l’ICPC de mises à jour sur 
la sécurité et les activités de la LRA dans leurs zones 
respectives. Cette initiative est largement reconnue 
par d’autres ONG, dont Resolve et Pax-Christi. Des 
conseillers militaires américains basés à Nzara ont 
aussi demandé à l’ICPC de faciliter des ateliers de 
soins post-traumatisme sur les trois sites de défection 
sûrs. Il est évident qu’il existe un soutien aux niveaux 
local et international en faveur des activités de ce type, 
car elles ont un effet tangible sur le terrain.  
 
Défis d’envergure 
 
Il y a une demande importante d’ateliers de soins post-
traumatisme parmi les transfuges de la LRA et la 
communauté traumatisée, mais il y a très peu de 
thérapeutes qualifiés et les moyens sont insuffisants 
pour satisfaire la demande d’ateliers. Il y a par ailleurs 
une importante demande d’assistance socio-
psychologique individuelle durant et après les ateliers. 
D’autre part, le traumatisme peut être récurrent, car les 
anciens membres de la LRA craignent d’être 
recapturés une fois que la LRA se trouvera dans la 
zone, et cet aspect demande une attention spéciale et 
individuelle.  
 
Les soins post-traumatisme ne s’accompagnent pas 
de programmes de réintégration et de réinstallation 
pour les anciens membres et les transfuges de la LRA 
au sein de la communauté, par exemple soutien 
économique, formation en diverses compétences, 
débouchés professionnels. 
 

...suite page 8 
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Thérapie de réintégration (soins post-traumatisme)  
et Comité pour la paix inter-Églises  

« Les conflits ont anéanti le 

sentiment de sécurité  des 

gens, de sorte qu’ils se 

sentent vulnérables et 

apeurés, et nombreux sont 

ceux qui ont succombé à de 

graves traumatismes. Parmi 

les effets figurent 

l’alcoolisme et la 

toxicomanie accrus, la 

violence sociale, la 

dépression et les maladies 
mentales. » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

À propos de notre réseau… 
SAIPED – Solidarité et Assistance 
Intégrale aux Personnes 
Démunies, RDC 

CDJPR-ARU – Commission 
Diocésaine de Justice, Paix et 
Réconciliation, RDC 

CR – Conciliation Resources est 
une organisation indépendante qui 
travaille avec les populations aux 
prises avec des conflits pour 
prévenir la violence. CR travaille 
sur le conflit de la LRA depuis ‘97. 

FAP – Femme Action Plus/RCA 

 

 

 
 

 

Vous souhaitez partager 
des informations ? 
Contactez-nous : 

: 

Consultez notre site 
Web : 

www.c-r.org 
/voixdepaix 

RCA : 
coordojupedec@gmail.com 

 
RDC : 

ernestsugule@yahoo.fr 
 

SUD-SOUDAN : 
Frkumbomark@yahoo.com 

 
OUGANDA : 

Arlpi.interfaith@gmail.com 
 

LONDRES : 
ktumutegyereize@c-r.org 

Par exemple, les terres sont temporairement 
assignées aux anciens membres de la LRA de 
retour chez eux, avec des restrictions sur le 
degré auquel ils peuvent les cultiver. Ils ne 
peuvent dont pas subvenir à leurs propres 
besoins. Beaucoup ont du mal à s’adapter à 
leurs moyens réduits – durant un atelier à 
Nzara en juillet 2012, un participant a observé : 
« La vie dans la brousse était meilleure que 
celle que j’ai maintenant que je suis rentré chez 
moi ».  
 
Il n’y a pas de soutien financier soutenu pour le 
programme, et chaque atelier peut être financé 
par une source différente, ce qui crée une 
approche ad hoc et qui manque de 
coordination. Les soins post-traumatisme 
requièrent un espace paisible propice à la 
réflexion. À l’heure actuelle, il n’y a pas 
d’espace de ce type, et les ateliers ont lieu 
dans des lieux publics ouverts, où l’intimité 
requise ne peut pas être assurée. La 
confidentialité des patients constitue un 
véritable défi dans ces circonstances.  
 

Conclusion 
 
Les personnes qui vivent en situation de 
guerre depuis si longtemps sont blessées 
psychologiquement, physiquement et 
spirituellement. Pour mener une vie paisible, 
elles ont besoin d’une réhabilitation, 
réintégration et réconciliation véritables.  
 
Les ateliers de soins post-traumatisme 
menés par l’ICPC ont joué un rôle important 
dans ce processus, en rassemblant 
les anciens membres de la LRA de retour 
chez eux et les transfuges, leurs familles et 
communautés d’accueil respectives pour 
qu’ils puissent panser leurs blessures et aller 
de l’avant, ensemble, vers la réconciliation et 
un avenir commun. Cependant, une 
réintégration plus « holistique » et 
coordonnée est requise : toutes les parties 
prenantes de la résolution des conflits 
devraient unir leurs efforts et planifier des 
manières de soutenir la promotion d’une 
coexistence paisible.  
 

Parmi les activités de plaidoyer menées 
par les femmes on peut citer la 
communication d’informations sur la 
manière d’accueillir et d’accepter les 
anciens membres de la LRA de retour au 
sein de leur famille et de leur 
communauté, la participation efficace des 
femmes à de petites entreprises afin de 
devenir autosuffisantes et des initiatives 
visant à sensibiliser la population à la 
violence basée sur le genre.  
 
Malgré les efforts fournis par ces 
dirigeantes dans leurs pays respectifs, 
certaines difficultés entravent la 
participation des femmes à la résolution 
des conflits et à la prise de décisions.  
 
Les problèmes comme l’analphabétisme 
et les mariages forcés freinent les 
femmes et les maintiennent en position 
de vulnérabilité, en particulier en milieu 
rural. C’est pourquoi les femmes mènent 
des activités de plaidoyer en faveur de 
l’éducation et de la formation 

professionnelle des femmes et des 
enfants de retour chez eux.  
 
Hommes et femmes doivent travailler en 
collaboration et encourager la 
participation des femmes aux processus 
de paix, en particulier tandis que les 
stéréotypes concernant les rôles 
attendus des femmes dans la société 
sont utilisés pour les empêcher d’accéder 
à des fonctions de dirigeantes.  
 
La participation des femmes aux 
processus de paix et de formulation de 
politiques peut être couronnée de succès 
si l’encouragement et la participation 
émanent des hommes ainsi que des 
femmes. L’aspect le plus important est 
que le fait d’autonomiser les femmes 
pour qu’elles puissent développer leurs 
capacités et leurs points forts apportera 
une contribution d’envergure aux 
initiatives locales de construction de la 
paix.  

Initiatives de femmes pour la paix …suite de la page 1 

 
 

Soins post-traumatisme, Comité de paix …Suite de la page 7 

 
 


