
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 RDC RCA  S. Soudan  Ouganda Total 
2013 J F M J F M J F M J F M  
Attaques 14 7 6 6 8 4 0 0 0 0 0 0 45 
Personnes enlevées 25 3 2 12 14 11 0 0 0 0 0 0 67 
Personnes tuées 4 0 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 18 
Personnes 
nouvellement 
déplacées 

0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 

Personnes de 
retour chez 
elles/secourues 

10 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 22 
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RAPPORT DE SITUATION RÉGIONALE  
Janvier – Mars 2013 : la LRA est encore active en 
RCA et en RDC  
 La situation en matière de sécurité dans les 
zones touchées par la LRA reste fluide ; 
environ 85 personnes ont été tuées ou 
enlevées entre janvier et mars 2013, 
principalement en RCA et en RD Congo. L’an 
dernier, environ 200 personnes ont été 
attaquées ou tuées, ce qui indiquerait une 
augmentation du nombre d’attaques violentes 
dans les trois premiers mois de 2013. 
 
La situation a été considérablement 
compliquée par la victoire de la coalition 
Seleka en RCA et l’évincement de Bozizé. 
Comment le nouveau régime abordera-t-il la 
question de la LRA ? 

  

  

La RDC a redéployé au Nord Kivu ses forces 
initialement déployées dans les zones 
touchées par la LRA, pour faire face à la 
nouvelle rébellion, ce qui a détourné 
l’attention portée à la LRA.  
 
Dans l’État d’Équatoria occidental au Sud 
Soudan et dans le nord de l’Ouganda, la 
présence de la LRA n’a pas été rapportée, ce 
qui a donné aux communautés un espace 
nécessaire pour reconstruire leurs vies, bien 
que les autres défis ne manquent pas. 
 

     Suite à la page 3… 

 

 

 

DANS ce numéro:  
Crise en République centrafricaine ;  
Pourquoi l’Ouganda a besoin de la loi 
d’amnistie ; Le conflit avec la LRA éclipsé par 
une nouvelle rébellion en RDC 
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Ce premier numéro de 2013 de La voix de la 
paix se concentre principalement sur l’impact 
de la rébellion de la coalition Seleka en RCA, 
et sur la rébellion du M23 en RDC, lesquelles 
ont un impact sur les stratégies nationales de 
réponse aux conflits, y compris ceux liés à la 
LRA.  
 
Le conflit avec la LRA s’est compliqué en 
RCA, en particulier depuis la prise de Bangui 
par la coalition Seleka. Avec un nouveau 
régime au pouvoir, l’UPDF et les conseillers 
américains à Obo collaboreront-ils avec les 
autorités centrafricaines ? Le nouveau régime 
dominé par la Seleka sera t-il en mesure de 
mettre en place des institutions 
fonctionnelles ? Poursuivra-t-il sa lutte contre 
la LRA ? Étant donné l’incertitude qui 

Éditorial: Père Ernest Sugule, rédacteur-en-
chef de la voix de la paix 
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continue de régner autour de cette nouvelle 
situation, cela pourrait créer davantage  de 
problèmes que de solutions concernant la 
LRA.  
 
Le transfert de Bosco Ntangada à la CPI 
marque-t-il la fin de la guerre en RDC ? 
Probablement pas. Pour cela, Il faudrait lutter 
contre les causes fondamentales du conflit en 
menant un dialogue inclusif avec toutes les 
parties prenantes clés, y compris la société 
civile.  
 
Les activités de la LRA durant ce premier 
trimestre sont principalement observées en 
République centrafricaine et en République 
démocratique du Congo. Nous sommes 
heureux de constater que le calme continue 
de régner au Sud Soudan et en Ouganda.  

  

« Nés libres, élevés en captivité, vivant en 
captivité et probablement morts en 
captivité. » Telle est la vie de certains de nos 
frères et sœurs qui seraient en droit de se 
dire que la vie leur a vraiment joué un 
mauvais tour.  
 
En général les victimes sont jeunes 
lorsqu’elles sont enlevées à leur famille par la 
LRA, emmenées dans la brousse, 
endoctrinées et contraintes à perpétrer des 
atrocités. Si elles survivent et sont renvoyées 
chez elles ou capturées par les services de 
sécurité de l’État, elles finiront probablement 
en prison au lieu d’être réinsérées dans la 
société.  
 
L’amnistie a été introduite comme un 
impératif moral pour ouvrir la voie à ces 
victimes afin qu’elles puissent se réinsérer 
dans la société. Cependant, la loi ougandaise 
d’amnistie ayant expiré en 2012, elles 
risquent de faire l’objet de poursuites. Elles 
se sont ainsi vues privées d’un des outils qui 
avait été utilisé pour persuader les personnes 
de quitter la LRA, la menace de poursuites 
constituant désormais un élément dissuasif 
pour la défection. 
 
Une récente session de questions-réponses 
avec l’évêque retraité du diocèse de Kitgum 
et un des membres fondateurs de l’ARLPI 
(Acholi Religious Leaders Peace Initiative – 
Initiative de paix des chefs religieux acholi), 
MacLeod Baker Ochola, a permis d’éclaircir  
la situation.  
 
Q : Imaginez un enfant né dans une maison, 
élevé dans la brousse contre sa volonté et – 

une fois qu’il est enfin en mesure de rentrer 
chez lui – le gouvernement même qui a 
échoué à protéger l’enfant veut placer cette 
même personne dans un centre de détention 
de l’État. Cela vous paraît-il juste ?  
 
R : Non, ce n’est pas juste, parce que cet 
enfant est simplement une victime de 
circonstance. Tout d’abord, cet enfant a été 
arraché à sa famille et à sa communauté. 
Deuxièmement, cet enfant a été enlevé par la 
LRA et contraint à commettre des atrocités 
qui ont détruit son humanité, comme tuer sa 
propre famille et des membres de sa 
communauté. Lorsqu’un enfant retourne à 
son lieu d’origine, nous devrions lui apporter 
un soutien pour le réintégrer efficacement 
dans sa communauté. Une arrestation 
immédiate et des mesures punitives créent 
une tension accrue en criminalisant les 
victimes.  
 
Q : Y a-t-il une loi d’amnistie en Ouganda ?  
 
R : Oui, mais elle a expiré en mai 2012. Elle a 
été en partie renouvelée, mais la 2e partie, 
qui était la disposition accordant l’amnistie, 
ne l’a pas été. Cela a de fait supprimé 
l’amnistie. Il s’agit d’une mauvaise stratégie 
car la LRA est encore active en RDC et en 
RCA, et cela a donc supprimé un des 
moyens les plus efficaces de mettre fin à la 
rébellion de manière pacifique. De 
nombreuses personnes sont rentrées chez 
elles grâce à l’amnistie.  

Suite à la page 6 
 

 

Un évêque ougandais demande le 
rétablissement de la loi d’amnistie 

« Avec le nouveau 
gouvernement au pouvoir, 
l’UPDF et les conseillers 
américains à Obo 
collaboreront-ils avec les 
autorités centrafricaines ? » 

L’évêque du diocèse de 
Kitgum, MacLeod Baker 
Ochola, fait part du fruit 
de ses réflexions sur le 
rétablissement de la loi 
d’amnistie ougandaise.  

« Notre espoir est que toutes 
les personnes que nous 
avons perdues à cause de la 
guerre rentrent chez elles en 
vie. Pour cela, nous avons 
besoin de la loi d’amnistie. »  
 
« Nous … lançons un appel 
au gouvernement … pour qu’il 
agisse le plus rapidement 
possible afin de rétablir la loi 
d’amnistie... » 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCA : La situation sécuritaire en RCA est loin 
d’être stable, et cette instabilité a atteint son 
point culminant lors du renversement de 
Bozizé le 24 mars et de la prise de pouvoir 
des rebelles de la Seleka en RCA. Entre 
janvier et mars 2013, 18 attaques ont été 
attribuées à la LRA et à d’autres groupes 
armés criminels non identifiés. En 
conséquence, 13 personnes ont été tuées, 37 
enlevées, dont 6 sont maintenant rentrées 
chez elles.  
 
Avant la victoire de la coalition Seleka, des 
combats ont eu lieu à Bangassou et Bakoma, 
après ceux de Bria, Yalinga et Zako. La 
plupart du temps, les FACA (Forces armées 
centrafricaines), ont fui ces villages sans se 
battre, laissant les civils à la merci des 
atrocités de la Seleka et de la LRA.   
 
Il vaut la peine de noter qu’il n’y a pas eu de 
combats entre la coalition Seleka et l’UPDF, 
ni entre la Seleka et la LRA, car ces zones 
géographiques ont été évitées. 
 
Un aspect préoccupant est de savoir ce qu’il 
va maintenant advenir de la Force 
d’intervention conjointe de l’UA, étant donné 
que les FACA faisaient partie de l’initiative de 
l’UA de lutte contre la LRA. Cela pourrait 
compliquer la lutte contre la LRA et permettre 
ainsi à cette dernière de trouver un reste 
d’alliance avec Seleka, bien que l’on n’en soit 
pas encore là. Un autre facteur troublant est 
le vide sécuritaire créé par la victoire de la 
coalition Seleka. Des pillages, commis par 
divers acteurs, ont eu lieu. Le risque est que 
le banditisme et la criminalisation prennent 
encore plus le dessus si les autorités restent 
incapables de maintenir l’ordre. Pour lire le 
compte rendu d’un témoin direct de la 
rébellion, voir page 6. 
 
RDC : La RDC continue de subir la plupart 
des attaques enregistrées. Il y en aurait eu 27 
en tout durant le premier trimestre de 2013, 
bien que toutes ces attaques ne puissent pas 
être exclusivement attribuées à la LRA. Dans 
le cadre de ces attaques, 30 personnes ont 
été enlevées, 5 tuées, 16 sont rentrées chez 
elles et 130 ont été déplacées. Il y a un 
regain d’activité de la part de la LRA dans les 
villages situés autour du Parc national de la 
Garamba, dans la zone de Bangadi et 
Niangara, à Ango et Banda, et sur la frontière 
entre la RDC et la RCA.  
 
Le braconnage a aussi lieu dans le Parc 
national de la Garamba, ce qui crée un 
flou sur les activités des acteurs armés. La 

Rapport de situation régional : suite de la page 1 
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tension entre les FARDC et les Mbororos 
dans le district du Bas Uélé complique la 
situation en matière de sécurité, un incident 
entre FARDC et Mbororos pourrait entraîner 
des tensions ou des violences 
supplémentaires.  
 
Sur une note positive, la reddition récente de 
Bosco Ntaganda, surnommé le 
« Terminator », à l’ambassade des États-Unis 
au Rwanda le 18 mars, a été célébrée par la 
majorité de la population du Nord Kivu et du 
Sud Kivu en particulier, et par de nombreux 
congolais en général. C’est l’occasion pour le 
gouvernement congolais et les organes 
internationaux d’ouvrir un dialogue avec les 
acteurs locaux, de mettre fin à l’impunité des 
groupes armés, et de trouver une solution 
durable à la crise en RDC. 
   
Sud Soudan: Au Sud Soudan, et plus 
précisément dans l’État  d’Équatoria 
occidental (EEO), qui a été touché par les 
insurrections de la LRA, il règne une paix 
relative depuis l’an dernier. Mis à part les 
deux chasseurs sud soudanais tués proche 
de la frontière centrafricaine par des 
membres suspectés de la LRA, il n’y a pas eu 
d’autres cas signalés d’attaques de la LRA et 
de pillages. 
 
Les autres questions émergentes concernent 
les conflits fonciers, les conflits de frontières 
de la criminalité transfrontalière (réelle ou 
perçue).  
 
OUGANDA : Si les opérations de lutte contre 
les insurrections dans le nord de l’Ouganda 
ont cessé, les questions liées aux conflits 
subsistent. Le Plan de paix, de relèvement et 
de développement (PRDP) était une initiative 
gouvernementale visant à reconstruire les 
régions du nord de l’Ouganda ravagées par 
la guerre. Des études récentes ont montré 
que ce plan bien conçu a été mal géré par 
certains fonctionnaires sans scrupules, en 
particulier au sein du Bureau du Premier 
ministre (OPM).  
 
Suite à cette découverte, des membres du 
parlement de la sous-région Acholi, sous les 
auspices du Groupe parlementaire Acholi 
(APG) ont mobilisé des dirigeants de même 
sensibilité pour déposer une plainte auprès 
du président.   
 
Cette réunion avait pour objectif de mettre fin 
au détournement des fonds assignés au nord 
de l’Ouganda, ainsi que de préconiser 
le rétablissement de l’amnistie.   
 

 
 

  

  

La rébellion de la coalition 
Seleka constitue un nouvel 
élément qui vient s’ajouter 
à une situation déjà 
confuse en matière de 
sécurité dans les zones 
touches par la LRA, ce qui 
accroît les menaces qui 
pèsent sur les civils.   

www.c-r.org/voixdepaix 
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Crise en République centrafricaine:   
le témoignage d’une femme ayant rencontré les rebelles Seleka 
 
 

Je suis une femme de 23 ans et je raconte 
ce que j’ai vu afin que ce soit publié. Il est 
important que le monde sache ce que 
traversent les femmes en RCA.  
 
Le matin du 10 mars 2013 j’ai quitté 
Bangassou à bord d’un camion pour 
Bangui ; après plusieurs heures de chemin 
dans la brousse, à environ 24 km de la ville 
de Grimari, nous avons rencontré un  groupe 
de rebelles Seleka.  
 
Ils étaient nombreux, je n’ai pas pu les 
compter. Parmi eux il y avait des femmes 
d’âge mûr au visage innocent et de jeunes 
garçons de 15 ans et plus.   
 
Les soldats portaient tous des uniformes 
neufs. Ils se trouvaient dans quatre 
véhicules. Leurs leaders, qui se sont 
approchés de nous, étaient tous très grands. 
Je ne sais pas au juste d’où ils étaient 
originaires, mais ils parlaient le sango avec 
difficulté ou avec un accent bizarre.  
 
Ils ont fouillé le camion, vidé le réservoir à 
carburant et fouillé tous les sacs. Ils ont pris 
quatre morceaux de tissu de mon sac. Pour 
les autres, ils ont demandé à tout le monde 
de payer une somme de 2 000 CFA.  Ils ont 
ensuite brûlé certaines marchandises, et en 
ont chargé quelques autres dans leurs 
véhicules. Ils ont utilisé de l’alcool 
traditionnel pour brûler les marchandises.   
 
Ils nous ont dit qu’ils se rendaient  à 
Bangassou pour s’occuper des FACA et de 
la population.  
 
Lorsque les rebelles nous ont laissés partir, 
nous nous sommes sentis soulagés de nous 
en être sortis vivants.  
 
Nous n’avons pas été maltraités ni battus, 
mais nous nous sentions tout de même 
secoués par l’expérience.  
 

Mais lorsque nous sommes parvenus à un 
endroit avec un réseau de téléphonie mobile 
pour téléphoner à nos parents à Bangassou 
pour les avertir, c’était trop tard, parce que les 
rebelles avaient débranché tous les câbles 
téléphoniques.   
 
Nous avons tous ressenti une grande tristesse 
et avons commencé à prier pour nos êtres 
chers à Bangassou.  
 
Nous nous sommes éloignés de Grimari, en 
direction de Sibut, et avons tous commencé à 
pleurer parce qu’il y avait tellement de 
destruction ; tous les endroits ressemblaient à 
des zones de combat.  
 
Ce que j’ai vu, tandis que nous nous 
approchions de Sibut, m’a déprimée. Après 
avoir parcouru environ 17 km dans la brousse, 
nous avons trouvé le corps d’une femme 
enceinte sur le sol. Elle et son fœtus étaient 
morts. 
 
Nous n’avons pas pu nous arrêter pour l’aider 
parce que nous avions très peur que d’autres 
rebelles Seleka nous trouvent. Nous avons 
supposé qu’elle avait essayé d’accoucher 
seule et était morte durant l’accouchement.  
 
Le chauffeur a croisé quelques hommes et les 
a informés de la situation que nous avions vue. 
Ils nous ont dit qu’il y avait des attaques à 
Dekoua depuis quelques jours et que les gens 
s’étaient enfuis dans la brousse. Ils nous ont 
dit que la femme avait peut-être succombé à 
cause de la longue distance parcourue dans sa 
fuite, et ils ont accepté de se rendre à l’endroit 
en question et d’enterrer la femme et l’enfant. 
 
Après avoir vu cet horrible incident, j’ai 
commencé à souffrir d’une fièvre incontrôlable 
et de douleurs abdominales.  
 
Je vois sans cesse cette femme morte et son 
fœtus. 
 
 
 

« Il est important que le 
monde sache ce que 
traversent les femmes 
en RCA ».  
 

« Ils étaient nombreux, 
je n’ai pas pu les 
compter. Parmi eux il y 
avait des femmes d’âge 
mûr au visage innocent 
et de jeunes garçons de 
15 ans et plus. »   
 

« Nous…avons tous 
commencé à pleurer 
parce qu’il y avait 
tellement de 
destruction ; tous les 
endroits ressemblaient à 
des zones de combat. »  
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Les membres du groupe de travail régional 
de la société civile  ont organisé une série 
d’ateliers de soutien post-traumatisme au 
Sud Soudan. Lors d’entretiens de suivi, trois 
semaines après les ateliers, qui ont aidé 120 
femmes qui avaient été enlevées dans les 
comtés d’Ezo, Nzara et Yambio, voici ce que 
l’une des participantes a dit sur son 
expérience de la brousse et de son retour 
chez elle. Ayant pris part à l’atelier post-
traumatisme du comté de Yambio, elle a 
exprimé l’espoir de changements positifs 
pour elle.  

Q. Comment vous sentez-vous après 
l’atelier ? 

R. Je me sens soulagée, en particulier après 
toutes les souffrances, tous les mauvais 
traitements et les abus que j’ai subis – bien 
que je ne puisse pas les effacer de ma 
mémoire. Je continue de croire qu’il y aura 
une fin aux atrocités commises par la LRA 
dans ma zone, en fait dans la région tout 
entière.   

J’ai deux enfants, leur père est un Acholi 
d’Ouganda et moi, leur mère, je suis sud-
soudanaise.  

Je ressens une grande tristesse et une 
inquiétude pour ceux qui sont encore 
prisonniers de la LRA, en particulier les 
femmes enlevées. La vie, au moment où je 
me suis échappée du camp de la LRA, était 
très dure et difficile. J’espère qu’un jour les 
femmes se trouvant encore dans la brousse 
auront l’occasion de s’échapper et de rentrer 
chez elles, pour qu’elles puissent revoir leur 
famille. 

À mon retour, j’ai reçu le soutien de ma 
famille et maintenant je suis contente parce 
que je peux aller à l’école et étudier et 
j’espère aussi que je trouverai un jour le 
moyen de scolariser mes enfants. J’espère 
que Dieu les bénira. 

En dépit des mauvais souvenirs du temps 
que j’ai passé dans la brousse, je retrouve 
peu à peu mes esprits grâce au soutien 
sociopsychologique que j’ai reçu et aux 
prières, et après m’être jointe à un groupe de 
femmes qui m’ont redonné l’espoir de mener 
une vie meilleur à l’avenir.  
 
Le fait de voir d’autres personnes ayant 
connu des expériences similaires et de leur 

« Le fait de voir d’autres 
personnes ayant connu des 
expériences analogues et de 
leur parler a constitué pour 
moi une importante source 
de réconfort et de 
soulagement. » 

 

  

parler a constitué pour moi une importante 
source de réconfort et de soulagement. Cela 
m’a donné un regain de force pour continuer 
à vivre.   
 
Q. Qu’est-ce qui vous a fait déchirer la 
serviette symbolique lors de l’atelier ?  
 
R. La raison pour laquelle j’ai déchiré la 
serviette, c’est qu’elle symbolisait pour moi 
un combattant de la LRA qui m’a maltraitée 
dans la brousse. Ainsi, avec toute la colère 
que je ressens à leur encontre, j’aurais pu les 
détruire eux, tout comme j’ai détruit la 
serviette.  
  
Q. Pourrez-vous pardonner aux combattants 
de la LRA ? 
 
R. Oui, je peux leur pardonner, parce que je 
sais maintenant qu’ils ont été enlevés, 
comme moi – ce que je devais faire pendant 
ma captivité, c’est parce qu’eux aussi avaient 
été enlevés, et c’est également ce qui arrive 
à ceux qui sont encore en captivité. Je prie 
pour que le besoin de réconciliation nationale 
soit pris en compte afin que les combattants 
de la LRA et les pères de ces enfants 
viennent embrasser la paix, et non la guerre.  
 
Q. Dites-moi pourquoi vous avez pleuré à ce 
moment précis de la réunion du groupe de 
femmes.  
 
R. J’ai pleuré à cause des souvenirs et de la 
douleur que j’ai connue durant ma période de 
captivité avec la LRA.   
 
Q. Avez-vous des conseils pour les 
communautés qui accueillent ces enfants ? 
 
R. Dites à nos parents que les enfants qui 
rentrent sont innocents, parce que nous 
avons été enlevées et avons subi des abus, 
et c’est à cause de ces abus que nous 
sommes tombées enceintes et avons donné 
le jour à ces enfants. Nous voulons 
simplement rentrer chez nous.  
 
 

  

 

 Témoignages d’une rescapée  
 

www.c-r.org/voixdepaix 
 

« En dépit des mauvais 
souvenirs du temps que 
j’ai passé dans la brousse, 
je retrouve peu à peu mes 
esprits grâce au soutien 
sociopsychologique que 
j’ai reçu et aux prières, et 
après m’être jointe à un 
groupe de femmes qui 
m’ont redonné l’espoir de 
mener une vie meilleur à 
l’avenir. »  
 

« Je ressens une grande 
tristesse et une inquiétude 
pour ceux qui sont encore 
prisonniers de la LRA, en 
particulier les femmes. » 
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Les troupes de la RDC se joignent à la force 
d’intervention régionale tandis que les critiques affluent 
fqce au du manque de resultats  
 

 

La force d’intervention conjointe UA/ONU est 
entrée dans sa deuxième année. Le 13 février, un 
bataillon de 500 soldats congolais a été placé 
sous l’autorité de la force d’intervention régionale  
dirigée par l’Union africaine. A l’heure actuelle, la 
force d’intervention régionale dirigée par l’Union 
africaine compte un total de 3 350 soldats en 
provenance des quatre pays touchés, qui sont 
l’Ouganda (2 000 soldats), la République 
démocratique du Congo (500 soldats), la 
République centrafricaine (350 soldats) et le Sud 
Soudan (500 soldats), sous le leadership du 
colonel ougandais Dick Prit Olum.  
 
Y a-t-il eu un impact sur le terrain, en particulier 
étant donné l’envergure de cette initiative ? Ce 
n’est pas clair pour le moment. L’impact devrait 
être une coordination efficace sur le terrain, ainsi 
qu’un soutien accru de la part des partenaires 
pour renforcer la capacité opérationnelle des 
troupes afin d’éliminer la LRA et de garantir la 
stabilité de la région. Mais c’est loin d’être la 
réalité en RDC.  
 
Cela est dû au fait qu’il n’y a pas de stratégie 
efficace en place sur des questions comme la 
protection des civils. Il n’y a pas de collaboration 
claire avec les communautés locales. Il y a de 
graves lacunes en matière de logistique, de 
financement et de mécanismes de soutien. Et 
l’aspect qui est peut-être le plus crucial est qu’il 
subsiste des différences considérables de 
capacité et de doctrine militaire entre les différents 

 

Il faut rétablir la loi d’amnistie, selon un évêque ougandais … suite de la page 2 

contingents participants aux opérations. Le 
nouveau régime de Bangui constitue une 
complication supplémentaire. Coopérera-t-il ? 
En RDC, les atrocités commises par la LRA et 
d’autres braconniers criminels n’ont pas diminué ; 
de fait, elles se poursuivent, car les rebelles 
continuent d’agir en toute impunité, les villages 
les plus gravement touchés étant ceux qui sont 
proches du Parc National de la Garamba, des 
zones de Bangadi et de Niangara et des 
territoires d’Ango. Les 500 soldats des 
FARDC ont dû quitter des villages où ils 
assuraient déjà la protection de la population 
locale. Maintenant, ces villages ne sont plus 
protégés et sont donc davantage à la merci de la 
LRA et des attaques lancées par d’autres 
groupes criminels.  
 
Les troupes des FARDC se heurtent par ailleurs 
à un grave problème logistique, ce qui fait 
qu’elles ne sont pas en mesure de recueillir des 
informations rapidement et de les partager avec 
leurs homologues du Sud Soudan ou de la RCA. 
   
Leur riposte aux attaques de la LRA est elle 
aussi limitée. Ces FARDC sont maintenant 
seulement basées à Dungu, qui a déjà une forte 
concentration de forces. Quel impact auront-elles 
sur les zones touchées en général depuis 
Dungu ? Seul le temps nous le dira, mais il 
semble que l’impact sera limité avec la stratégie 
actuelle.  
 

En reconnaissance de l’efficacité de la 2e partie 
de la loi d’amnistie, une équipe de leaders 
religieux, culturels et de membres d’organisations 
de la société civile du nord de l’Ouganda a 
présenté une demande au parlement ougandais 
pour qu’il la rétablisse. Nous avons reçu 
confirmation du Comité parlementaire sur la 
défense et les affaires intérieures du fait qu’il a 
bien reçu notre demande et qu’il l’examine 
actuellement. 
 
Les combattants continuent de rentrer chez eux, 
mais maintenant ils sont considérés comme des 
coupables, C’est pourquoi, nous, les leaders 
religieux du nord de l’Ouganda, lançons un appel 
au gouvernement ougandais pour qu’il agisse le 
plus rapidement possible afin de rétablir dans 
son intégralité la loi d’amnistie qui a été adoptée 
en 2000.  
 
Q. Quel est votre message à l’intention de tous 
les intéressés ?  
 

R. Nous lançons un appel à toutes les parties pour 
qu’elles donnent la priorité à la protection des civils. 
Pour ce faire, nous avons besoin de l’amnistie et 
d’autres moyens pacifiques. Ils ont été abandonnés 
dans le passé ; nous ne devons pas commettre 
cette erreur à nouveau. Notre espoir est que toutes 
les personnes que nous avons perdues à cause de 
la guerre rentrent chez elles en vie.  
 
Notre message à Joseph Kony est que les 
habitants de l’Ouganda, du Soudan du Sud, de la 
République démocratique du Congo et de la 
République centrafricaine, et la région tout entière, 
veulent la paix. Nous lançons un appel à la LRA 
pour qu’elle cesse d’enlever et de tuer des enfants 
de Dieu innocents dans la région. 
 
Nous lançons aussi un appel aux autorités 
régionales pour qu’elles cessent d’utiliser des 
moyens militaires pour mettre fin à la guerre, parce 
que cela ne donnera pas lieu à une paix durable 
dans la région.  
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Les districts du Haut et Bas Uélé ont connu 
divers problèmes liés au conflit dans le 
passé, y compris des tueries, des 
enlèvements, des pillages, etc., perpétrés 
par la LRA, depuis 2008. La rébellion du 
M23 n’a fait qu’empirer la souffrance des 
populations des districts du Haut et Bas 
Uélé.  

Le premier impact immédiat de la rébellion 
du M23 a été le redéploiement dans le Nord 
Kivu des commandos FARDC entraînés par 
les Américains, pour lutter contre le M23, 
Cela a immédiatement crée un vide 
sécuritaire dans les districts du Haut et Bas 
Uélé.  

Le deuxième impact est que les districts du 
Haut et Bas Uélé ne sont plus une priorité 
humanitaire pour la plupart des bailleurs de 
fonds ou les ONG internationales comme 
MSF, MEDAIR, OXFAM GB, etc., qui ont 
aussi cessé leurs activités et quitté les 
districts du Haut et Bas Uélé pour gagner le 
Nord Kivu.  

Le conflit de la LRA n’est plus à l’ordre du 
jour du gouvernement de Kinshasa ni à celui 
des médias.  

Le M23 monopolise tellement l’attention des 
médias et du gouvernement de la RDC que 
lorsque le président Kabila a parlé à la 
nation à la fin de l’année dernière, il n’a pas 
mentionné une seule fois le conflit de la LRA 
dans les districts du Haut et Bas Uélé.  

Le troisième impact est l’insécurité 
croissante et le fait que la LRA est en passe 
de regagner ses anciennes bases. Les 
villages de Tadu, Sambia, Faradje, 
Sessenge, etc., pour n’en nommer que 
quelques-uns, sont maintenant le théâtre 
d’attaques et d’enlèvements commis par la 
LRA.  

Des groupes armés non contrôlés règnent 
désormais dans le district du Bas Uélé. Rien 
qu’en décembre 2012, ces groupes armés 
non contrôlés ont tué cinq membres des 
FARDC et sept pêcheurs. L’insécurité gagne 

  

à nouveau du terrain dans les districts du 
Haut et Bas Uélé, mais le gouvernement ne 
s’en inquiète pas.  

Le quatrième impact est le nombre croissant 
de barrages routiers militaires auxquels tout 
le monde doit montrer la carte d’électeur. 
Quiconque n’a pas de carte d’électeur est 
jeté en prison ou contraint de verser de 
l’argent aux FARDC. Il est devenu 
pratiquement impossible pour les gens de se 
rendre à Ariwara pour faire leurs achats 
habituels, ce qui empire la situation de ces 
personnes vulnérables. Ceux qui n’ont pas 
de carte d’électeur n’osent même pas se 
déplacer, parce qu’ils seront accusés 
d’espionner pour le M23 et jetés en prison.  

Les tortures ou arrestations illégales sont 
effectuées au nom de la collaboration avec 
le M23.  

À la lumière de ces problèmes, le 
gouvernement congolais doit absolument 
s’attaquer aux problèmes concernant la LRA 
avec plus de détermination. Les districts du 
Haut et Bas Uélé comptent plus de 300 000 
personnes déplacées en leur sein qui ne 
peuvent pas rentrer dans leurs villages à 
cause de l’insécurité croissante. 

Le gouvernement congolais doit se montrer 
plus proactif dans la quête d’une solution 
durable au problème de la LRA, et procéder 
comme il le fait actuellement pour trouver 
une solution au problème du M23.  

En se limitant à négocier et à dialoguer avec 
les groupes armés, le gouvernement de la 
RDC transmet un signal aux populations des 
districts du Haut et Bas Uélé qui indique que 
le gouvernement n’écoute que les personnes 
munies d’armes à feu.  

Le gouvernement congolais devrait participer 
plus activement aux initiatives de l’Union 
africaine et aux autres efforts régionaux pour 
mettre fin au conflit de la LRA et doit 
dialoguer avec la société civile congolaise 
pour améliorer la situation dans les zones 
touchées par la LRA.  

 

  

  

Les combattants de la LRA reviennent en RDC suite au redéploiement de troupes dans la 
lutte contre le M23 
La population locale signale une violence croissante dans les districts du Haut et Bas Uélé 

www.c-r.org/voixdepaix 
 

« Le gouvernement 
congolais doit 
absolument s’attaquer 
aux problèmes 
concernant la LRA avec 
plus de détermination. » 
 

« Le conflit de la LRA 
n’est plus à l’ordre du 
jour du gouvernement 
de Kinshasa ni à celui 
des médias. » 

« En se limitant à négocier et 
à dialoguer avec les groupes 
armés, le gouvernement de la 
RDC transmet un signal aux 
populations des districts du 
Haut et Bas Uélé qui indique 
que le gouvernement n’écoute 
que les personnes munies 
d’armes à feu ». 
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Le 23 mars 2013, la coalition Seleka a pris le 
pouvoir à Bangui et forcé le président Bozize à 
quitter le pays.   

Début 2013, la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale (CEECA) a pourtant 
tenté de mettre fin à la crise en organisant des 
pourparlers de paix entre les rebelles et le 
gouvernement, à Libreville. Ces pourparlers 
n’ont duré que deux jours et n’ont pas générées
de consultations inclusives ou de discussions 
poussées. La mise en œuvre de l’accord de 
partage de pouvoir s’est révélée peu réaliste et 
intenable. Le gouvernement de coalition n’a 
jamais pu prendre son essor. La Seleka a 
commencé à perdre patience et le président  
Bozize s’est retrouvé de plus en plus isolé de sa 
population et des autorités régionales. Les 
rebelles se sont empressés d’exploiter le vide du
politique. Le coup d’état a soulevé plusieurs 
questions importantes, qui doivent être résolues 
à court terme.  

Vide sécuritaire. Les pillages se poursuivent, la 
police et l’armée n’ont pas encore été 
(re)déployées officiellement et elles sont 
principalement composées des membres de la 
Seleka.  

RCA: Il faut s’attaquer aux causes fondamentales pour pouvoir 
reconstruire 

À propos de notre réseau … 
 
Ce bulletin a été réalisé par des organisations 
locales, toutes membres du groupe de travail 
régional de la société civile (un réseau de 
groupes 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  

Vous souhaitez partager 
des informations ? 
Contactez-nous : 

 

RCA : 
coordojupedec@gmail.com 

 
RDC : 

ernestsugule@yahoo.fr 
 

SOUDAN DU SUD : 
Frkumbomark@yahoo.com 

 
OUGANDA : 

Arlpi.interfaith@gmail.com 
 

LONDRES : 
ktumutegyereize@c-r.org 

Consultez notre 
site : 

 
www.c-r.org/fr 

Légitimité politique. Après le coup d’état, l’UA 
a suspendu la RCA et imposé des sanctions à 
son leader. D’autres gouvernements et 
bailleurs de fonds ont fait de même et le pays 
est à deux doigts de l’effondrement 
(économique). Au niveau national, en 
particulier à Bangui, des voix s’élèvent déjà 
contre les « autorités de transition ».  
 
Causes du conflit. Bien que les questions de 
sécurité et politiques soient une priorité, une 
attention particulière doit être porter sur les 
causes du conflit – telles que la réintégration 
des ex-combattants, la gouvernance, la 
marginalisation et l’exclusion, le dialogue 
national, les tensions ethniques et 
communautaires…  
 
En janvier, une coalition de plusieurs 
organisations de la société civile a 
accompagné les pourparlers de paix et s’est 
efforcée de sensibiliser la population aux défis 
en matière de construction de la paix. Ce 
groupe travaille  en dépit des clivages. Son 
rôle est crucial pour accompagner le processus 
de paix et de transition politique, et pour 
stimuler le dialogue national sur l’avenir du 
pays.  
 

 

C 
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Prochaine édition: Spéciale defection et 
reintegration.  

FEMME ACTIOPLUS  

(FAP) 

SAIPD-RDC 

SAIPD - 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 1997 


