
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 RDC RCA SOUDAN DU SUD OUGANDA Total 

Mois Av. Mai Juin Av
. 

Mai Juin Av. Mai Jui
n 

Av. Mai J
ui
n 

 

Attaques 6 6 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 24 

Personnes  
enlevées 

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

Personnes 
tuées 

2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 11 

Personnes 
récemment 
déplacées  

0 0 0 50 80 49 0 0 0 0 0 0 179 

Personnes 
rentrées 
chez elles/ 
secourues 

0 2 
0 11 9 13 0 3 0 0 7 0 

42 
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RAPPORT DE SITUATION RÉGIONALE avril-juin 2013 : 
Les activités de la LRA diminuent en RCA et en RDC 
 République centafricaine   
Le 24 mai 2013, la ville d’Obo a été 
attaquée par un groupe inconnu, qui 
proviendrait des comtés de Tambura, 
dans l'État d'Équatoria-Occidental, et de 
Wau, à l’ouest de l'État de Bahr el-
Ghazal, au Sud Soudan. Ce groupe a 
été vaincu par les Forces armées 
centrafricaines (FACA) et des groupes 
d’autodéfense de RCA, avec le soutien 
de l’armée ougandaise (UPDF) et les 
conseillers militaires américains. Sur le 
nombre – encore indéterminé - 
d'assaillants venus du Sud Soudan, 7 
morts ont été confirmées et 35 

  

  

personnes capturées ; qui auraient été 
torturées par la suite. Cette violation des 
droits de l’homme par les FACA a 
conduit les conseillers  américains à se 
dissocier de la FACA. Cette nouvelle 
crise dans la région touchée par la LRA 
va compliquer davantage la situation 
sécuritaire et humanitaire de la 
population civile. Les forces régionales 
basées à Obo, dont la mission principale 
est de traquer les membres de la LRA et 
de sécuriser la préfecture du Haut- 
Mbomou, doivent désormais faire face à 
de multiples défis. 

 
      Suite à la page 3 
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« Nous nous posons la 
question de savoir ce que l’on 
peut faire, en dehors des 
interventions militaires, pour 
rendre les défections possibles 
en RDC, en RCA et dans le 
Sud Soudan? » 

Commençons d’abord par les bonnes 
nouvelles : en Ouganda, la section II de 
la loi d'amnistie a été rétablie suite au 
lobbying et à la pression de différents 
acteurs, ce qui a joué un rôle important 
dans la stratégie de défection. Nous 
pouvons nous réjouir des résultats  de ce 
travail d'équipe acharné.  
 
Ailleurs, la LRA continue d’enlever des 
enfants et des jeunes pour en faire des 
combattants. Le plus souvent, ces 
enfants sont formés pour tuer les 
membres de leurs propres familles et 
leurs voisins, mais aussi pour participer à 
des atrocités. C'est ainsi que la LRA 
intègre de nouvelles recrues et dissuade 
les enfants de déserter et de s’enfuir 
chez eux, car ceux qui ont survécu dans 
leur communauté les tueront, leur 
assure-t-on. Autre moyen de dissuasion : 
les membres de la LRA tuent ceux qui 
tentent de déserter.  
 
Cette 6ème édition de la Voix de la Paix 
présente ainsi les difficultés rencontrées 
pour déserter la LRA. Quelles sont les 
chances des déserteurs ? Quelles sont 
les stratégies mises en place pour les 
aider à retrouver en toute sécurité leur 
communauté ? À quels enjeux ces 
stratégies sont-elles confrontées sur le 

Éditorial : Père Ernest Sugule 

 

Les chefs religieux de la région Acholi ont mené 
avec succès une campagne visant à convaincre le 
Parlement ougandais de rétablir la loi d'amnistie, 
cruciale pour encourager les combattants de la LRA 
à déserter et à rentrer chez eux.    
 
La loi est entrée initialement en vigueur en juillet 
2000, suite aux pressions exercées par l'Initiative de 
paix des chefs religieux Acholi (ARLPI). Grâce à 
cette loi, les personnes qui avaient pris part à la 
rébellion armée contre le gouvernement depuis 
1986 pouvaient bénéficier d’une immunité contre 
toute poursuite. Les 13 années suivantes, plus de 
26 000 anciens combattants ont été démobilisés, 
amnistiés et réinsérés dans la vie civile. Ce nombre 
englobe les combattants de la LRA, du Front 
démocratique allié et d'autres groupes rebelles de 
taille plus modeste.  
 
En mai 2012, ce processus a été brutalement 
stoppé lorsque le gouvernement a suspendu la loi, 
estimant qu'elle n'était plus nécessaire car la guerre 
était finie. Suite à cette décision, les chefs religieux 
et culturels ainsi que les groupes de la société civile 
ont manifesté, assurant que si la LRA n'était plus 
active en Ouganda, elle participait néanmoins à des 
opérations dans les pays voisins.  
 

La loi d’amnistie rétablie après la campagne menée par les 
chefs religieux  
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terrain ? Lorsque les déserteurs 
réussissent à s’échapper, comment 
sont-ils reçus et réinsérés dans leurs 
communautés, notamment en Ouganda 
? Tels sont les thèmes abordés dans ce 
numéro. 
  
Les perspectives régionales pour 
résoudre le problème des défections 
demeurent sombres. La situation en 
République centrafricaine est loin d'être 
stable. Le nouveau gouvernement du 
Séléka a du mal à gérer et à contrôler 
l'ensemble du territoire de la RCA. Et la 
question de la LRA ne constitue pas sa 
priorité. L'initiative militaire de l'Union 
africaine avance au ralenti, en dépit des 
promesses faites par les présidents de la 
RCA, Michel Djotodia, et de la RDC, 
Joseph Kabila, de chasser la LRA de la 
région. 
 
La principale question reste donc de 
savoir ce que nous pouvons faire, en 
dehors des interventions militaires, pour  
rendre les défections possibles en RDC, 
en RCA et dans le Soudan du Sud. 
 
Père Ernest Sugule est rédacteur en 
chef de la VdP et directeur de l'ONG 
SAIPED, basée à Dungu, en RDC. 
 
 

  

Sans cette loi, toute personne enlevée par 
la LRA peut faire l’objet de poursuites si 
elle réussit à s'échapper et à rentrer chez 
elle en Ouganda. Pour les militants, il s’agit 
d’une « double peine cruelle » infligée par 
un gouvernement qui a déjà échoué à 
protéger ses propres citoyens contre les 
enlèvements et « une injustice flagrante ».
  
 
En août 2012, les chefs religieux de la 
région Acholi ont demandé au Parlement 
de rétablir la loi d'amnistie. Leurs efforts 
ont payé. En mai 2013, la loi a été ainsi 
pleinement rétablie et prolongée pour 2 
années supplémentaires, jusqu'en mai 
2015. 
 
Les militants ont salué cette décision qui, 
non seulement, affaiblit la force globale de 
la LRA en encourageant les défections, 
mais contribue également à promouvoir la 
réconciliation et la cicatrisation des 
blessures par le geste symbolique de la 
miséricorde et du pardon. 
 

 

  

 

Des personnes 
rentrées chez elles 
devant la Commission 
d’amnistie de 
l’Ouganda. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page 3 sur 8 

République centrafricaine  
Toutefois, après le coup d’État de mars 
2013, la sécurisation de la région est 
devenue plus complexe avec l'émergence 
de nouvelles rébellions et la réticence du 
régime de Bangui à participer pleinement à 
l'initiative de l'Union africaine (UA).  
 
Une partie du problème réside dans les 
FACA, l'armée nationale sous le régime de 
M. Bozizé. Depuis le renversement de ce 
dernier, le statut des soldats des FACA, qui 
faisaient partie de l'initiative conduite par 
l'UA, reste flou. Les rebelles du Séléka, qui 
forment le gouvernement, ne sont pas 
reconnus par l'UA et ne peuvent donc pas 
prendre part à l'initiative dirigée par l'UA. 
Les forces armées du nouveau 
gouvernement de la RCA ne sont même 
pas autorisées à entrer dans les zones 
d’intervention de  cette même initiative.  
 
République démocratique du Congo 
Depuis 2008, la RDC n'a jamais connu la 
paix. Durant ce dernier trimestre, elle a subi 
18 attaques, faisant 2 morts et entraînant 8 
pillages et 6 enlèvements. Mais il ne serait 
pas correct d'attribuer ces attaques 
uniquement à la LRA. En effet, d'autres 
groupes armés opèrent dans la même 
région. Début avril, la plupart des attaques 
se sont déroulées dans les villages à 
proximité de Faradje, Nagero, Djabir et 
Aba. Notons que c'est le 23 avril qu'une 
lettre, rédigée par un auteur semblant 
appartenir à la LRA et qui voulait se rendre, 
a été récupérée dans les environs de 
Djabir. Les dirigeants locaux de Faradje, de 
Djabir et d’Aba étaient prêts à accueillir à 
bras ouverts les déserteurs de la LRA dans 
leur communauté. Malheureusement, en 
raison du peu de connaissances liées à la 
stratégie de défection, cette opportunité 
s’est transformée en occasion manquée 
(voir page 4).  
 
Rien qu'en mai, 6 attaques et 3 pillages ont 
été dénombrés dans les zones de Faradje 
et de Doruma. Dans la région de Doruma, 
ce n’est pas seulement les denrées 
alimentaires qui ont été pillées, mais aussi 
des machettes, des marteaux et des outils 
agricoles de base, ce qui laisserait 
entendre que la LRA commence à cultiver 
la terre afin de gagner en indépendance. 
En juin, 6 attaques ont été reportées, 
principalement autour de Sambia. La 
dernière attaque dans cette zone remonte 
au 17 juin lorsque plus de 20 hommes, 
femmes et enfants ont pillé 3 maisons. Sur 
une note plus positive, 25 dirigeants locaux 
de la RDC, 8 de la RCA et 38 de l'Ouganda 
se sont réunis à Gulu du 27 au 29 juin afin 
de mieux comprendre l'historique du conflit 
de la LRA et créer une cohésion entre tous 

Rapport de situation régionale: suite de la page 1 
 

  

les responsables locaux des pays touchés. 
Ces actions permettent ainsi aux dirigeants 
locaux des différentes zones touchées de 
s’impliquer davantage au processus de 
défection.  
 
Sud Soudan   
Les comtés de Yambio, Nzara, Ezo, Tambura 
et Nagero, dans l'État de l'Équatoria-
occidental, bénéficient d’une paix relative 
depuis le début de 2013. Aucune attaque, ni 
meurtres n’ont été signalés depuis le début de 
l’année, et 3 personnes rentrées chez elles 
ont été sauvées de la LRA par les gardiens 
locaux (homeguards en anglais - les « Arrow 
Boys »).  
 
Malgré quelques problèmes, la situation 
sécuritaire reste assez bonne. Les incidents 
graves se font rares et sont espacés. 
L’inquiétude persiste toutefois avec parfois 
quelques traversées de frontières par des 
acteurs armés non identifiés. Ainsi, entre le 5 
et 7 avril, 7 hommes armés ont été vus dans 
la préfecture de Source Yubu Payam depuis la 
bande de Baria. Ils se sont déplacés de village 
en village et sont retournés le même jour en 
RCA, d'où ils seraient originaires. Puis le 7 
avril, ils ont été aperçus de nouveau entre 
Source Yubu et Bariguna. Les groupes 
d’autodéfenses locaux ont tenté de les suivre. 
En vain.  
 
Selon des rapports, des groupes 
d’autodéfenses auraient traversé la frontière le 
15 mai pour se rendre à Obo, en RCA, et 7 de 
leurs membres ont été torturés à mort par 
l'armée centrafricaine. On ignore encore la 
raison de ce déplacement. Ces événements 
ont fait place à des spéculations selon 
lesquelles les groupes d’autodéfenses 
peuvent se laisser convaincre de commettre 
des crimes, ce qui engendre la peur parmi les 
populations. Du 18 au 19 mai, des Mbororos 
ont été vus à Ndoromo Boma. Leur bétail a 
détruit les récoltes et les plantations de la 
population locale, provoquant ainsi tensions et 
insécurité dans la région.   
 
Ouganda 
La paix est revenue dans le nord de 
l'Ouganda. Si la LRA s’intéresse davantage 
aux pays voisins, il est triste de constater 
qu’elle a emmené avec elle de nombreux 
enfants innocents capturés en Ouganda. Au 
vu de cette situation, les gouvernements 
régionaux, sous la direction de l'UA et 
d’organisations de la société civile, ont fait des 
efforts pour encourager les défections. 
Plusieurs personnes ougandaises enlevées 
attendent toujours de rentrer chez elles 
comme on l'a vu en avril lorsque la 4e Division 
de l’UPDF a accueilli 7 personnes qui se 
retrouvent dans ce cas de figure. 
 
 

  

www.c-r.org/voixdepaix 
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Le 23 avril 2013 aurait dû constituer un 
tournant dans la lutte contre la LRA dans le 
Haut-Uélé et le Bas-Uélé, en RDC. C’est ce 
jour-là qu’une lettre provenant apparemment 
d’un membre de la LRA a été trouvée dans 
les environs de Djabir. Dans cette lettre, 
rédigée en luo et en lingala, son auteur 
demandait au journaliste de radio auquel 
elle était adressée de lui indiquer un site sûr 
de défection. L'auteur insistait sur le fait 
qu’il/elle ne voulait pas qu’on lui mente et 
qu'il/elle ne faisait confiance qu’à ce 
journaliste, présentateur de « Come Back 
Home », une émission de radio qui 
encourage les défections. La lettre précisait 
également que beaucoup d'autres 
personnes voulaient déserter. À la réception 
de la lettre, les dirigeants locaux ont 
mobilisé les ONG. Plus tard, la section 
Désarmement, Démobilisation et  
Rapatriement (DDR) de la MONUSCO a 
pris la tête de la coordination. Mais malgré 
leurs efforts, le processus de défection tant 
attendu n'a pas eu lieu.  
 
Que s’est-il donc passé ? Et peut-on en tirer 
des leçons pour que les tentatives futures 
soient réussies ? La stratégie visant à 
encourager les défections fonctionne en 
Ouganda depuis le début des années 2000 
et a été adoptée par l'UA, l'ONU et les États-
Unis. Mais en RDC, les populations sont 
prises au dépourvu face à la volonté de 
certains membres de la LRA de déserter. 
L'exemple ci-dessus n'est pas un cas isolé. 
Le 25 avril, 5 femmes travaillant dans leur 
ferme ont été approchées par 3 hommes 
armés. Les femmes étaient prêtes à s'enfuir  
lorsque les hommes ont jeté leurs armes et 
leur ont fait signe de s’approcher. Ils 
voulaient juste du manioc pour apaiser leur 
faim et le paieraient, le cas échéant. Les 
femmes leur ont donc donné du manioc. Les 
hommes leur ont aussi demandé qu’elles 
sollicitent l’aide de leur mari pour leur 
permettre de quitter la LRA. Les hommes 
ont ajouté que des « centaines » de 
combattants affamés de la LRA souhaitaient 
sortir de la brousse, mais craignaient les 
représailles des FARDC. Malheureusement, 
les communautés n'ont pas donné suite et 
les hommes ont disparu dans la brousse. 
 
Le manque de vraies connaissances et 
d’initiatives d’intervention rapide de la 
population locale pour aider les déserteurs 
reste un obstacle majeur dans la lutte en 
faveur des défections. Il s'agit d'une lacune 
critique. Depuis 2008, la DDR a établi son 
bureau à Dungu ; les locaux n'ont jamais 
bien compris ni sa mission, ni son mandat, 
ni sa stratégie de défection. Le gouverneur 
du territoire, les grands chefs, les dirigeants 
de la société civile, etc, représentent en 

Comment la RDC a manqué l’opportunité d’encourager les 
défections de la LRA 

 
 

Des déserteurs 
avec les membres 
de leur famille 

  
outre des partenaires essentiels dans la 
stratégie de défection. Mais eux non plus n’ont 
pas été suffisamment informés pour jouer leur 
rôle correctement. C’est pourquoi plusieurs 
dirigeants locaux se sont montrés réticents à 
encourager les défections. Méfiants vis-à-vis 
des grandes organisations, ils ont d’abord 
refusé de participer, ne serait-ce qu’aux 
émissions de radio. Le gouvernement de la 
RDC, le principal partenaire en faveur des 
défections, s’est également montré lent à 
réagir. Les commandants locaux sur le terrain 
des FARDC, les gardes forestiers et la police 
nationale, qui étaient censés mettre en œuvre 
la stratégie de défection, n'ont jamais été 
formés ou sensibilisés à la question et ne sont 
pas certains de leur rôle. Les quelques 
tentatives individuelles en faveur des 
défections ont donc été effectuées à la hâte 
avant de se solder par un échec. 
 
Autre défi : la MONUSCO et sa lenteur 
d’intervention face aux questions d'urgence et 
de défection. Il lui a fallu un mois pour réagir à 
la lettre et commencer à diffuser des messages 
à la radio, publier des tracts, former certains 
FARDC à Faradje ou même y envoyer du 
personnel de la DDR. La stratégie de défection 
est ainsi entravée par un manque de 
communication claire et de coordination entre 
les différentes sections de la MONUSCO, mais 
aussi entre la MONUSCO, le gouvernement de 
la RDC et la société civile congolaise. Les 
diverses tentatives pour encourager les 
défections et/ou arrêter les attaques de la LRA 
par la force constituent l’ultime défi. 
 
Celles-ci envoient un signal extrêmement 
déroutant aux populations locales, qui se 
demandent pourquoi « on les encourage à 
accueillir les déserteurs de la LRA alors 
qu’elles continuent encore à être attaquées ». 
Ainsi, la DDR de la MONUSCO de Dungu a 
mis en place la stratégie de défection et en 
parallèle, la brigade d’Ituri de la MONUSCO  a 
voulu lancer des opérations militaires dans la 
même zone. Ces initiatives doivent donc être 
communiquées de manière efficace aux 
acteurs clés, au risque de voir échouer de 
nouveau les autres tentatives de défection. 
 
De même,  il ne pourra y avoir de vraies 
défections de la LRA sans l’instauration d’une 
véritable stratégie de protection des civils, et  
sans la pleine connaissance, la compréhension   
ainsi que le consentement des communautés 
d’accueil concernées, de la société civile  et 
des bureaux gouvernementaux. Il s’agit du défi 
central que tous les acteurs doivent prendre en 
considération lors de l’élaboration de toute 
stratégie de défection pour l'avenir. 

  

  

« Il ne pourra y avoir de 
vraies défections de la LRA 
sans l’instauration d’une 
véritable stratégie de 
protection des civils, et avec 
la pleine connaissance, 
compréhension et 
consentement des 
communautés d’accueil et 
concernées, de la société 
civile  ainsi que des bureaux 
gouvernementaux. » 
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Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur votre enlèvement ?  
J'ai été enlevé en février 2008 à Source 
Yubu, dans le comté de Tambura (État d' 
Équatoria-occidental, Soudan du Sud). 
J’ai passé 20 mois dans la brousse avec 
la LRA et je me suis enfui en novembre 
2009. 
 
Lorsque vous étiez dans la brousse 
avec la LRA, avez-vous eu de 
nombreuses occasions de partir ou de 
vous enfuir ?  
J'ai vu quelques possibilités de m’enfuir, 
mais pas beaucoup. J'ai saisi une de ces 
occasions pour m’échapper.  
 
Tout d’abord, le meilleur moment pour 
s’enfuir reste la nuit. Dans la brousse, on 
peut s'échapper car après une longue 
marche épuisante dans la forêt, un 
pillage ou le déplacement du groupe d’un 
village à un autre, les membres de la 
LRA s’endorment profondément en 
général. Les personnes enlevées qui 
veulent partir peuvent sauter sur cette 
occasion. 
  
Lorsqu’on fait le guet dans le camp de la 
LRA, on peut aussi s'enfuir après avoir 
passé environ deux mois dans la brousse 
en tant que garde chargé de la sécurité. 
Les gardes sont placés à 1 ou 2 km de la 
base. Dans ces moments-là, il est 
possible de se faufiler et de s'échapper.  
 
On peut également profiter de la corvée 
d'eau, surtout si la rivière ou le ruisseau 
sont éloignés. Le temps que la LRA se 
rende compte que tu mets trop de temps 
pour revenir, tu es déjà loin.   
 
Parfois, l’occasion peut se présenter lors 
d’une attaque dans les camps de la LRA. 
Dans ces moments-là, tout le monde 
court pour sauver sa peau, et dans la 
panique, on peut s’enfuir ou se rendre 
aux attaquants. Mais ce n’est pas 
toujours possible car certains membres 
de la LRA ont tendance à utiliser les 
personnes enlevées comme boucliers 
humains. 
 
Certains s’enfuient aussi durant les 
pillages. Les combattants de la LRA, 
avec les personnes enlevées qui ont 
passé le plus de temps avec eux dans la 
brousse, pillent ensemble les villages. S’il 
y a une armée à proximité ou si elle 

6 façons de s’échapper de la LRA      
– Entretien avec Paul, ancien combattant de la LRA 
 
 

« La plupart des 
personnes enlevées dans 
la brousse avait surtout 
peur de la menace de 
mort. Quiconque est 
surpris en train de s'enfuir 
ou soupçonné de vouloir le 
faire est tué 
immédiatement sur place 
! » 
 

  

entend parler du pillage et commence à 
suivre la LRA, alors l'armée peut lancer 
une contre-attaque contre la LRA. Et 
durant les échanges de tirs, on peut sortir 
et se rendre aux services de sécurité. 
 
Enfin, les nouveaux enlèvements 
représentent une vraie opportunité pour 
certaines personnes enlevées de s’enfuir 
de la LRA. Lorsque les membres de la LRA 
sont dans des zones où ils pensent qu'on 
peut les retrouver, ils font tout rapidement 
et dans la peur. Ils ont tendance à être 
moins concentrés pendant qu’ils contrôlent 
le nombre de personnes enlevées. Dans 
ces moments-là, on peut en profiter pour 
se faufiler hors du groupe et disparaître. 
 
Durant votre séjour, quels ont été les 
principaux obstacles à la défection ? 
La plupart des personnes enlevées dans la 
brousse avait surtout peur de la menace de 
mort. Quiconque est surpris en train de 
s'enfuir ou soupçonné de vouloir le faire est 
tué immédiatement sur place !  
 
Quelle opportunité avez-vous saisi pour 
sortir de la brousse ?  
On m'a placé en tant que garde chargé de 
la sécurité. Le premier jour, j'ai fait mon 
boulot puis je suis retourné au camp. Le 
lendemain, avant de partir en poste, j'ai vu 
sur le GPS de mon commandant de 
brigade, Dominic Ongwen, que nous étions 
à seulement 15 km d’Ariwara. J'ai donc 
décidé de m’enfuir, même si je n'avais rien 
à manger.  
 
Je me suis échappé et j'ai passé 3 jours 
sans manger, car il n'y avait pas de fruits 
dans la forêt. Je me suis perdu et je ne 
savais pas vraiment où aller. Mais grâce à 
Dieu, je me suis retrouvé sur la route 
principale. C’est comme ça que j'ai réussi à 
m'échapper. 
 
Une fois sur la route principale, j’ai caché 
mon pistolet et j’ai longé un peu la route. Je  
me suis également caché et quand j'ai vu 
l'UPDF, je me suis rendu. L’armée m'a 
emmené à l'endroit où j'avais caché mon 
arme puis elle m'a emmené dans son 
camp. 
 
J'ai passé six mois à aider l'UPDF à trouver 
les membres de la LRA puis elle m'a 
ramené ici au Sud-Soudan. 
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Quelques uns des rebelles 
du Séléka 

Pour la population de la RCA, la crise continue… 
 La crise aux multiples facettes de la 

République centrafricaine (RCA) 
représente l’épisode le plus récent d'un 
cycle récurrent de coups d'État, de 
mutineries, de rébellions armées et de 
régimes de plus en plus dictatoriaux, 
qui plongent le pays dans le chaos à 
chaque décennie. La dernière prise de 
contrôle par la coalition Séléka des 
groupes rebelles armés, le 24 mars 
2013, a laissé le pays en proie à un 
certain nombre de défis et de risques 
aigus, en termes de sécurité, de 
politique, de finances publiques et 
d'économie, mais également face à des 
menaces sociales et humanitaires. 
 
La sécurité au quotidien reste le 
problème le plus urgent à résoudre. Et 
si les pires violences et abus semblent 
terminés, du moins dans la capitale 
Bangui, des pillages sporadiques, des 
viols et des meurtres ont encore lieu. 
Après trois mois au pouvoir, il est 
difficile de savoir si les nouvelles 
autorités peuvent contrôler efficacement 
leurs propres troupes et si elles sont en 
mesure d'établir la loi et l'ordre, tant 
dans la capitale que dans les zones 
rurales. 
 
Selon des estimations, 260 000 
personnes sont encore déplacées en 
raison d'exactions commises par des 
éléments du Séléka. Le sud-est du pays 
abrite des éléments de la LRA et 
d'autres groupes armés non identifiés. 
Le 24 mai, un groupe armé inconnu a 
attaqué la ville d'Obo, base 
opérationnelle de l'initiative anti-LRA 
dirigée par l'UA. Les assaillants étaient 
soupçonnés de provenir principalement 
du Soudan du Sud. Dans la même 
région, la LRA a continué ses attaques, 
enlèvements et pillages, montrant ainsi 
qu’elle constitue toujours une menace 
pour la population locale. 
Malheureusement, alors que ces 
attaques se poursuivent, la plupart des 
organisations humanitaires ont été 
relocalisées au Cameroun ou ailleurs. 
 
La prise de contrôle de Bangui par le 
Séléka en mars 2013 a exacerbé les 
tensions communautaires et 
religieuses, qui font partie de l’effet 
sous-jacent des récents événements en 
RCA. Les allégations et rumeurs selon 
lesquelles les combattants du Séléka, 
en majorité des musulmans (dont 
certains éléments du Tchad et du 
Soudan), ciblaient les zones et les 
entreprises non-musulmanes durant 

leur avancée à Bangui, ont contribué à 
accroître la méfiance et la crainte de 
tensions religieuses de la part des 
communautés. 
 
Parallèlement, les salaires des 
fonctionnaires et des forces de 
sécurité ne sont pas versés et 
l'économie est durement touchée. 
Certains membres du Séléka et 
l’augmentation globale de la 
criminalité ont provoqué les pillages. 
Le déplacement de la population, les 
destructions, le manque de nourriture 
et de services de base contribuent à la 
menace d'une crise humanitaire 
majeure pour les quelque 4,6 millions 
d'habitants du pays. Les bases 
opérationnelles des ONG, nationales 
et internationales, ainsi que d'autres 
organisations humanitaires deviennent 
les cibles de prédilection des pillages 
et destructions. Par ailleurs, plusieurs 
organismes internationaux tels que la 
Banque mondiale, qui font partie du 
système de l'ONU et de l'UA, ont 
fermé leurs bureaux ou donné congé 
à leurs états-majors, ce qui complique 
les interventions rapides et adéquates 
à la crise humanitaire imminente. 
 
Cette situation militaire et sécuritaire 
est préoccupante. Et malgré la 
présence de forces armées régionales 
et internationales, le désarmement 
des groupes armés s’est soldé par un 
échec. Le pays sert encore de refuge 
aux groupes de rebelles étrangers 
(notamment à la LRA, dans le sud-est, 
et au FPR (Front populaire pour le 
redressement) du seigneur de la 
guerre tchadien Baba Laddé, dans le 
centre-nord du pays). 
 
Aujourd'hui, les Centrafricains sont 
devenus des otages dans leur propre 
pays. Il est dangereux de marcher au-
delà de sa communauté. Il était déjà 
assez difficile de se déplacer au sein 
et hors de Bangui en temps de paix ; 
la situation a encore empiré. À 
l’extérieur de Bangui, les 
communautés sont inquiètes et la 
situation sécuritaire s’est nettement 
dégradée. 
 
Tous ces facteurs ont réduit 
considérablement les mécanismes 
d'adaptation habituels de la 
population, ce qui la rend 
extrêmement vulnérable à de 
nouvelles pressions. 
 

« Si les pires violences et 
abus semblent terminés, du 
moins dans la capitale 
Bangui, des pillages 
sporadiques, des viols et 
des meurtres ont encore 
lieu. » 
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Les centres d'accueil ont été mis en 
place pour fournir un espace aux 
personnes ayant réussi à s’enfuir de la 
LRA. Leur but était de fournir des 
denrées et des conseils de base aux 
anciennes victimes d'enlèvement afin 
qu’elles puissent regagner leur 
communauté. Ils présentaient également 
des moyens de réinsérer la société et de 
réduire les signes et les symptômes de 
la guerre.  
 
Depuis le début des années 1990 
jusqu'à 2006, lorsque les activités de la 
LRA atteignaient leur paroxysme, le nord 
de l’Ouganda dénombrait environ sept 
centre d’accueil. À titre d’exemple, un 
seul centre, le centre de réhabilitation de 
World Vision, a permis la réinsertion 
dans la société de plus de 15 000 
personnes enlevées. Mais avec la 
restauration d’une paix relative en 
Ouganda, le nombre de centres d'accueil 
a diminué. Actuellement, seuls trois sont 
encore ouverts.  
 
Il s’agit d’un problème sérieux compte 
tenu du fait qu’avec la fin de la guerre, 
de nombreux jeunes ont besoin de ce 
genre de service. Des centaines de 
jeunes portés disparus à ce jour sortent 
encore de la brousse.  
 
« Nous avons accueilli 11 personnes de 
retour, dont 7 hommes, 3 femmes et 1 
enfant. Elles ont été transportées en 
Ouganda depuis la République 
centrafricaine. Nous les avons 
emmenées au quartier général de la 
4ème Division pour évaluer leur état 
physique et psychologique. Avec l’aide 
d'autres acteurs de la société civile 
comme World Vision et le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), 
nous ferons notre possible pour que ces 
personnes rejoignent leurs familles », a 
déclaré le Lieutenant Isaac Oware, 
chargé des Relations publiques de la 
4ème Division de l'UPDF à Gulu.  
 
Concernant le problème de la 
réinsertion, de nombreuses questions 
ont été examinées. Des groupes de la 
communauté s’inquiètent de ce que 
l’UPDF et les autres acteurs de la 
société civile, comme World Vision, vont 
faire pour réinsérer les personnes 
enlevées dans la communauté. Au 
départ, la pratique la plus courante 
consistait, une fois que les personnes 

Nord de l’Ouganda : Une réinsertion directe au détriment des centres 
d’accueil 
 

Centre d’accueil de 
World Vision 

« Les personnes enlevées 
n’ont pas le temps de 
bénéficier de conseils ou 
d’un suivi permettant 
d’évaluer leurs progrès. » 

enlevées étaient de retour, à les placer 
dans des centres d'accueil pour y recevoir 
un soutien psychologique et physique 
avant de rejoindre leur famille. On leur 
fournissait un toit, de la nourriture, des 
soins médicaux et des conseils. 
Mais durant les dernières tentatives de 
réinsertion des personnes de retour, ces 
dernières  sont passées directement de la 
captivité à leur foyer, sans bénéficier du 
soutien essentiel apporté par les centres 
d'accueil. C’est ce que l’on appelle « la 
réinsertion directe ».  
 
 « C'est une situation inimaginable. Une 
personne est sauvée de la captivité et, 
avant que  ses besoins psychologiques ne 
soient satisfaits, on la renvoie dans sa 
communauté alors que son comportement 
n’est pas conforme à la vie dans cette 
communauté », explique Alal Susan, 
responsable du programme du centre de 
réhabilitation de World Vision à Gulu. Les 
personnes enlevées n’ont pas le temps de 
bénéficier de conseils ou d’un suivi 
permettant d’évaluer leurs progrès, 
indique-t-elle à La Voix de la Paix. 
 
Depuis la fin des échanges de tirs dans le 
nord de l'Ouganda et que le chef de la 
LRA, Joseph Kony, agit désormais en 
RCA, en RDC et dans le Soudan du Sud, 
les bailleurs de fonds ont également réduit 
leur soutien. 
 
Alal Susan reconnaît que la plupart des 
bailleurs de fonds s’intéressent désormais 
aux zones où les attaques de J. Kony sont 
les plus nombreuses, comme en RCA, ce 
qui engendre de grands écarts de 
financement. 
 
« La plupart des organisations qui 
travaillent aujourd'hui avec les personnes 
anciennement enlevées trouvent plus 
commode de les réinsérer directement 
parce que cela nécessite peu ou prou de 
financement. Cela revient beaucoup moins 
cher », déplore Alal Susan.  
  
Des centaines de personnes sont encore 
dans la brousse et autant doivent revenir. 
Mais avec la plupart de ces centres 
d'accueil fermés ou sur le point de l’être, 
on ne peut que prier pour que les 
communautés n’ignorent pas ces anciens 
combattants à leur retour, alors qu’ils 
seront en proie à leurs souvenirs de 
conflits et à leurs craintes pour l'avenir. 
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Ce bulletin a été réalisé par des 
organisations locales, toutes membres 
du groupe de travail régional de la 
société civile (un réseau de travail sur 
les questions de la LRA). Ces 
organisations locales sont les suivantes : 
 
ARLPI - Initiative de paix des leaders 
religieux 
acholi, nord de l'Ouganda 
 
Le Comité interconfessionnel de l'État 
d'Équatoria-occidental, au Sud Soudan 
 
JUPEDEC - Jeunesse Unie pour la 
Protection de l'Environnement et le 
Développement Communautaire, RCA 
 

OUGANDA : Un événement 
d'apprentissage commun pour les 
partenaires de Conciliation Resources en 
Ouganda a été organisé conjointement par 
JPC-Gulu et ARLPI du 4 au 9 mai 2013. Il a 
été suivi par 38 participants.  
SUD SOUDAN : Du 30 avril au 2 mai 2013, 
le comité interconfessionnel pour la paix 
(ICPC) a organisé un atelier de trois jours 
sur la réconciliation et la consolidation de la 
paix, à Sakuré. Il a été suivi par 60 
participants, dont 32 femmes et 28 
hommes. Le 6 mai, l’ICPC a organisé une 
réunion de mobilisation d'une journée avec 
les représentants du gouvernement de l'État 
d'Équatoria-occidental. Cet événement a 
rassemblé 37 hauts-fonctionnaires du 
gouvernement, des représentants de 
l'Église, des représentants d'ONG et des 
chefs de communauté. Les 31 hommes et 6 
femmes présents ont présenté 9 domaines 
qui constituent des sources de conflit ou 
sont sujets à conflit : les questions 
frontalières et de la LRA, l’afflux du bétail, 
les abus des médias, la question 

Créer des liens par le biais de formations 
 

À propos de notre réseau … 
 

Vous souhaitez partager 
des informations? 
Contactez-nous : 

RCA : 
coordojupedec@gmail.com 
 

RDC  : 
ernestsugule@yahoo.fr 
 

SUD SOUDAN: 
Frkumbomark@yahoo.com 
 

OUGANDA : 
Arlpi.interfaith@gmail.com 
 

LONDRES  : 
ktumutegyereize@c-r.org 
 

Consultez notre site : 

www.c-r.org/fr  

économique, la relance du royaume, les 
relations sociales, la richesse et les 
ressources, et le recrutement.   
 
RDC : Du 18 au 22 juin, la SAIPD et la 
CDJPR-ARU ont organisé en commun 
une formation sur la résolution et la 
médiation des conflits à laquelle 15 
personnes ont participé.  
 
RCA : Du 10 au 11 juin, Conciliation 
Resources, en collaboration avec Mercy 
Corps, a organisé une formation pour les 
chefs religieux.  
 
BRUXELLES : Du 28 septembre au 5 
octobre, les représentants du Groupe de 
travail régional de la société civile seront 
à Bruxelles pour assister à un événement 
commun de plaidoyer ayant pour but de 
soutenir l’implication de l’UE dans la 
région touchée par la LRA. Ce dernier est 
organisé en collaboration avec Pax 
Christi, Resolve, Invisible Children et 
EURAC. 
 
 
 SAIPED – Solidarité et Assistance 

Intégrale aux Personnes Démunies, 
Dungu, DRC 
 
CDJPR-ARU – Commission Diocésaine 
de Justice, Paix et Réconciliation, 
DRC 
 
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 1997. 
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