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Parias, puis compagnons : des 
groupes civiques et des leaders locaux 
transforment les rescapés de la LRA
Pour ceux qui ont été enlevés par l’Armée de résistance du 
Seigneur (Lord’s Resistance Army, LRA) et qui sont parvenus à 
s’échapper, la réintégration dans les communautés d’accueil 
peut constituer un autre combat. Il en a certainement été ainsi 
pour les rescapés de retour à Gangura payam, État d’Équatoria-
Occidental, Soudan du Sud.
« On nous regardait comme des parias. Personne ne voulait être 
associé à nous. Même un simple ‘bonjour’ était inconcevable », 
explique John, un rescapé. Les rescapés, se sentant rejetés, 
s’isolaient du reste de la communauté, ce qui entraînait des 
tensions, car les deux côtés se méfiaient l’un de l’autre.
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Les rescapées de la LRA prennent part à une cérémonie de deuil pour les personnes tuées par la LRA à Gangura payam, le comté 
de Yambio, État d’Équatoria-Occidental, Soudan du Sud. (Image utilisée avec l’aimable autorisation de l’Inter-Church Committee)
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Reconnaissant qu’une division permanente serait 
néfaste pour la communauté, l’Inter-Church 
Committee (ICC, Comité interreligieux), un groupe 
local de la société civile, a organisé une série 
de cérémonies traditionnelles de pacification 
et d’activités de soutien psychosocial destinées 
aux rescapés, pour les aider et aider les autres 
résidents à vivre ensemble dans la paix. 

Le pouvoir de témoignages
L’ICC a invité trois rescapés à présenter des 
témoignages sur leur vie au sein de la LRA afin 
d’aider la communauté d’accueil à comprendre 
leur malchance. C’était là une approche risquée 
mais nécessaire.
« J’ai tué bien des miens dans ce village », 
commence un des rescapés. Dans un premier 
temps, cette déclaration suscite les huées des 
personnes présentes et les tensions montent.

Réconciliation communautaire
« Mais il ne fait aucun doute que si j’ai fait cela, 
c’était contre ma volonté et en dépit du bon sens », 
déplore le rescapé afin d’obtenir le pardon de 
la communauté. Plusieurs dignitaires présents 
à cet événement le soutiennent, expliquant que 
les rescapés ont dû commettre des atrocités 
contre leur gré. Parmi ces dignitaires figurent 
Wilson Peni, chef suprême de l’État d’Équatoria-
Occidental, John Kuze, commissaire du comté 
de Yambio, l’évêque Samuel Peni, membre du 
conseil d’administration de l’ICC, et le président 
du parlement de l’État d’Équatoria-Occidental, 
l’honorable James Bage.
Du fait de leurs positions de responsabilité, leurs 
paroles ont du poids et touchent les membres 
du public. Les huées se taisent et les membres 
de la communauté commencent à se montrer 
compréhensifs envers les rescapés.

Deuil collectif
Dans la culture azande, il existe la croyance 
que lorsqu’un être cher meurt, les membres 
de sa famille, ses amis et la communauté 
doivent organiser une cérémonie de deuil. C’est 

l’occasion d’exprimer le chagrin lié au décès 
de la personne et, ce faisant, de réduire la 
souffrance psychologique qui accompagne la 
perte. À Gangura payam, 500 personnes se sont 
rassemblées pour pleurer les 106 victimes de la 
LRA tuées à cet endroit.

Pika-atoro : rituel de purification
À l’aube, un aîné dirige un autre rituel azande, 
Pika-atoro. Des feuilles apaisantes, des légumes, 
de la boue et des racines d’arbres glissantes sont 
trempées dans de l’eau pour préparer une solution 
qui est ensuite étalée sur la poitrine des rescapées 
et dont une partie est mangée.
Ces actes, et d’autres, sont effectués pour libérer 
les rescapés des mauvais esprits dont on pense 
qu’ils les suivent depuis leur période de captivité 
au sein de la LRA. Ils réduisent par ailleurs le 
sentiment de culpabilité ressenti par la personne 
qui a tué ou a assisté à des actes d’une brutalité 
indescriptible.
Ensuite, le tronc d’un bananier est enterré pour 
représenter symboliquement ceux qui sont morts. 
« Nous devons accepter le fait que nous ne verrons 
plus jamais ces personnes ! », crie un aîné par-
dessus les sanglots de douleur. Ce deuil collectif 
aide les personnes à s’extirper de leur profond 
chagrin, à laisser sortir la douleur et à commencer 
à espérer un avenir meilleur.
L’ICC facilite ce processus au niveau de la base 
populaire avec les communautés touchés par la 
LRA et s’en est servi pour contribuer à réduire le 
degré de traumatisme, de stigmatisation et de 
culpabilité dont souffrent les rescapés. Il les aide 
à stabiliser leur esprit et à favoriser leur santé 
physique. 
Dans un an, la période du deuil se terminera par 
une danse traditionnelle et une fête.
Après le rituel, la plupart des rescapés de la LRA 
disent se sentir soulagés, car la communauté 
d’accueil est maintenant en mesure de comprendre 
l’épreuve qu’ils ont traversée. Les initiatives de ce 
type au niveau de la base populaire jouent un rôle 
important dans le long processus de réconciliation 
et de réintégration des rescapés de la LRA. 
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RCA: Du 4 au 11 mai, le gouvernement de 
transition a organisé un Forum national pour la 
réconciliation à Bangui. Plus de 600 personnes 
représentant diverses parties prenantes ont pris 
part à un débat sur les manières de mettre fin à 
la violence et de parvenir à la stabilité politique. 
Dix factions Séléka et anti-balaka sont convenues 
de désarmer et de libérer les enfants. Les 
participants se sont par ailleurs mis d’accord sur 
des structures afin de promouvoir la réconciliation 
nationale et locale. Depuis, le gouvernement 
a annoncé que le premier tour des élections 
présidentielles et législatives aura lieu le 18 
octobre, et le second en novembre. Ce processus a 
d’ores et déjà commencé, avec la démarcation des 
circonscriptions et un recensement. 
La LRA continue de commettre ses actes 
criminels dans le sud-est, volant de la nourriture 
et des biens de valeur comme de l’argent, de l’or 
et des diamants. Des chasseurs et des pêcheurs 
ont signalé la présence de membres soupçonnés 
de la LRA près de Djemah et de Derbissaka et, 

depuis mai, la LRA a intensifié ses activités autour 
de Bria. Des groupes de la LRA ont attaqué des 
communautés pour se procurer des biens, mais 
ont parfois négocié avec les chefs locaux et les 
représentants Séléka pour prendre la nourriture 
sans faire de mal aux civils.
Soudan du Sud : La guerre civile continue de 
faire rage dans de nombreuses parties du pays. 
Les combats entre les forces gouvernementales 
et la SPLA-In Opposition (SPLA-IO) ont été 
tout particulièrement intenses dans les États 
du Haut-Nil et d’Unity et, fin avril, les forces 
gouvernementales se sont aussi battues contre un 
groupe d’ethnie shilluk qui était précédemment 
leur allié, suite à quoi quelque 14 000 Shilluks ont 
pris la fuite. Le président kenyan Uhuru Kenyatta 
a fusionné les pourparlers menés par l’IGAD et le 
processus de réunification du SPLM et a ramené 
d’anciens prisonniers à Juba. Mais ses réunions 
avec le président Kiir et Riek Machar, le président 
de la SPLA-IO, n’ont pas porté leurs fruits. De 
plus, des combats à plus petite échelle ont éclaté 

Tour d’horizon de la sécurité dans la région :  
avril-juin 2015

Bienvenue aux lecteurs du 14e numéro de la Voix 
de la Paix. Dans ce numéro, nous nous penchons 
sur certaines des initiatives entreprises par la 
société civile et des particuliers de toutes les 
zones touchées par la LRA pour favoriser la paix 
grâce à la réconciliation des rescapés de la LRA 
et de leurs communautés respectives. J’espère 
qu’elles vous inciteront à vous joindre à ces efforts 
d’établissement de la paix dans votre zone. 
Au Soudan du Sud, nous nous penchons sur une 
série de rituels entrepris par les rescapés de la 
LRA pour être acceptés par leurs communautés 
d’accueil. Ces rituels sont destinés à « purifier » 
les rescapés, à leur donner un nouveau souffle. Il 
nous parvient une histoire similaire de RCA, celle 
d’une ONG locale qui facilite la réintégration des 
rescapés de la LRA.
En Ouganda, nous suivons l’histoire de deux 
rescapés qui, en dépit de leurs meilleurs efforts 
pour se réintégrer, se heurtent encore à la 
stigmatisation de membres de la communauté 
qui affirment qu’ils n’ont rien à faire là. Ce rejet 
pousse les rescapés dans une spirale aboutissant 
à la dépression. Nous voyons ce que peut faire la 
société civile pour leur venir en aide.

À Isiro, en 
RDC, la police 
nationale et 
les habitants 
locaux se 
sont affrontés 
après que les 
organisations 
de la société 
civile ont 
exhorté les 
citoyens à 
ne pas payer 
leurs impôts 
pour protester 
contre le degré médiocre de prestation de services 
par l’État. Ce qui atteste de la force de la voix de la 
société civile et du pouvoir de l’action collective au 
moment de revendiquer les droits des citoyens. 
Bonne lecture, écoutez les émissions de la VOP 
sur les stations de radio locales et n’oubliez pas 
de nous faire part de votre retour par téléphone, 
par SMS ou par e-mail. 
 
Dixon Odur, rédacteur-en-chef

Éditorial 
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dans l’État d’Équatoria-Occidental (Western 
Equatoria State, WES) : dans le comté de Mundri, 
les Dinkas ont affronté des bergers mundaris 
originaires de l’Équatoria-Central et, dans le 
comté de Maridi, des bergers dinkas ont affronté 
des groupes d’autodéfense azandes appelés les 
« Arrow Boys ». Des liens qui existeraient avec 
des leaders politiques à Juba font craindre que 
le conflit national ne soit en train de s’étendre 
jusqu’en WES, État qui avait jusqu’ici échappé à 
cette violence.
RDC : En RDC, la situation en matière de 
sécurité reste tendue, en particulier dans l’est. 
Le massacre de plus de 145 personnes à Beni, 
province du Nord-Kivu, durant les trois premiers 
mois de l’année, a poussé le gouvernement à 
intensifier ses opérations dans cette région 
contre les Forces démocratiques alliées (Allied 
Democratic Forces, ADF), le groupe rebelle 
ougandais responsable. Le gouvernement a fait 
venir de nouveaux soldats et commandants, créé 
un mécanisme de collaboration civile-militaire 
et intensifié le soutien logistique. L’arrestation 
du leader du groupe, Jamil Mukulu, en Tanzanie, 
à la fin du mois d’avril, pourrait affaiblir le 

commandement et le contrôle du groupe en 
attendant son remplacement, mais pourrait 
par ailleurs provoquer de nouvelles attaques à 
l’encontre des civils. 

Dans la province d’Ituri, l’armée et la mission 
de maintien de la paix des Nations Unies, la 
MONUSCO, ont bien collaboré dans le cadre de la 
lutte contre les Forces de Résistance Patriotique 
de l’Ituri (FRPI), un groupe affirmant lutter contre 
la marginalisation ethnique, mais qui cherche en 
réalité à profiter de l’extraction des ressources 
naturelles. 

Dans les provinces du Haut-Uélé et du Bas-
Uélé, les attaques commises par des groupes 
armés, principalement la LRA et des braconniers 
étrangers, sont devenues plus fréquentes au 
cours des trois derniers mois, par rapport 
aux trois premiers de l’année. Plusieurs cas 
d’observation de groupes armés, d’embuscades, 
de raids suivis de vols et d’enlèvements 
temporaires ont été signalés sur les axes suivants 
: Dungu-Sambia, Dungu-Duru, Ngilima-Bangadi, 
Doruma-Banda, Faradje-Aba, au nord de Gwane 
près de la frontière avec la RCA, et en particulier 
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au sein du Parc national de la Garamba. La plupart 
des attaques commises dans le parc sont le fait de 
la LRA et de braconniers étrangers dont on pense 
qu’ils viennent du Soudan du Sud ou du Soudan. Au 
mois de juin, les gardes du parc et des soldats des 
FARDC ont affronté des braconniers, en tuant un et 
récupérant de l’ivoire ; on a compté 191 incidents 
durant cette période, qui ont entraîné 6 morts, un 
blessé et l’enlèvement de 61 personnes, dont 18 
ont été libérées au bout de quelques heures. 

Ouganda : Les forces de 
sécurité ougandaises réclament 
l’arrestation, en avril, du leader 
des Forces démocratiques 
alliées (Allied Democratic Forces, 
ADF) rebelles, Jamil Mukulu, 
comme une étape majeure dans 
les efforts visant à démanteler 
ce groupe rebelle actif en RDC. 
Mais le groupe a continué à 
opérer. Le 30 juin, des motards 
armés inconnus ont tué par 
balle Sheikh Ibrahim Hassan 
Kirya, porte-parole de la faction 
musulmane Kibuli Muslimà 
Kampala. C’est le quatrième 
musulman de premier plan à 
avoir été tué par balle en sept 
mois, et le neuvième à avoir 
été assassiné au cours des 
deux dernières années. Son 
assassinat suscite des craintes 
au sein de la communauté 
musulmane et du pays dans 
son ensemble concernant la 
polarisation croissante entre les 
principaux groupes religieux.
Tandis que l’élection 

présidentielle de 2016 approche, les tensions 
politiques s’intensifient. Le 14 juin, l’ancien 
Premier ministre Amama Mbabazi, jadis proche 
allié du président Museveni, a annoncé son 
intention d’entrer en lice pour les élections 
présidentielles. Son annonce a déclenché des 
célébrations et des manifestations de par le pays. 
Début juillet, il a brièvement été arrêté pour avoir 
défié les lois qui l’empêchaient de promouvoir 
sa candidature. 

Parlons-en : surmonter les problèmes de santé 
mentale dans le nord de l’Ouganda

Membres soupçonnés de la LRA dans le Parc national de la Garamba, RDC. (Image 
utilisée avec l’aimable autorisation de la MONUSCO)

Des gardes dans le Parc national de la Garamba, RDC, découvrent la carcasse 
d’un éléphant dont les défenses et les organes génitaux avaient été pris par des 
braconniers. (Image utilisée avec l’aimable autorisation de CDJPR)

Grace sort de l’adolescence. Son ventre 
s’arrondit déjà ; elle attend son troisième enfant. 
Elle s’assoit contre un mur dans le village 
de Twolo, district Amuru, nord de l’Ouganda. 
Lorsqu’elle se sent bien, elle vous dit qu’elle 
est heureuse avec son mari, et qu’elle prévoit 
d’agrandir sa famille. Mais lorsqu’elle va mal 
— la plupart du temps — elle vous regarde d’un 
air narquois si vous lui posez des questions sur 
sa vie passée au sein de la LRA. Elle dit qu’elle a 
tourné la page et qu’elle ne veut rien avoir à faire 

avec la LRA. Cette rescapée nie avec véhémence 
toute relation avec la LRA et, si vous insistez 
et continuez de lui poser des questions, elle 
devient violente.

La stigmatisation des rescapés de la LRA survient 
partout où la LRA a été présente, mais nulle part 
de manière aussi marquée que dans la sous-
région acholie, dans le nord de l’Ouganda. Lorsque 
les communautés désignent les rescapés par 
des noms aussi déshumanisants que « tueurs », 
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« hommes de la brousse » et « mauvais esprits », 
vous ne serez pas étonné d’apprendre que les 
personnes comme Grace préfèrent se dissocier de 
leur passé de peur de faire l’objet de la colère de 
la communauté.

Rescapés mal compris
Douglas Olum est le président de l’Association 
for Ex-LRA Abductees and Survivors (ALRAS). Il 
a dit aux médias de la ville de Gulu que tant les 
membres de la communauté que les leaders 
locaux stigmatisent les rescapés parce qu’ils ont 
tué des gens pendant leur captivité. Il a toutefois 
fait remarquer que la plupart des gens oublient 
que les ravisseurs contraignaient les personnes 
enlevées à torturer et à tuer les civils. Elles 
devaient obéir aux ordres ou risquer elles-mêmes 
la mort. 

Une douleur plus profonde
La stigmatisation des enfants nés de femmes 
captives de la LRA est tout particulièrement 
cruelle et a de graves conséquences 
psychologiques. Paul, un jeune homme né en 
captivité, est clairement déprimé. Il pense parfois 
qu’il aurait préféré de ne pas naître. « Lorsque je 
suis à l’école, mes amis me taquinent, me disent 
que je suis le fils de Kony. Lorsque je rentre chez 
moi, mon beau-père me bat, me traite de tous les 
noms. J’ai le sentiment de ne pas faire partie de 
ce monde. » 

La dépression, lorsqu’elle n’est pas soignée, 
peut donner lieu à de graves conséquences à 
long terme, qui peuvent avoir une incidence sur 
presque tous les aspects de la vie. Elle peut 
entraîner des comportements de dépendance, 
des problèmes relationnels, de mauvais résultats 
scolaires et des problèmes de santé, voire 
le suicide.

Parler : la première étape du traitement
La stigmatisation et la dépression sont souvent 
dissimulées. Mais il est temps d’en parler 
ouvertement pour qu’elles puissent être 
reconnues par tous et abordées de front. 
D’après une étude récente menée par des entités 
médiatiques à Gulu, plus de la moitié (54 %) de 
plus de 120 rescapés interrogés dans les districts 
de Gulu et Amuru souffraient de dépression, dans 
la plupart des cas suite à la stigmatisation. Cette 
étude a par ailleurs constaté que les personnes 
souffrant de dépression n’ont pas accès aux soins 
de santé mentale dont elles ont besoin. Elle a 
recommandé un soutien psychosocial plus robuste 
pour les personnes enlevées de retour chez elles. 
Les organisations de la société civile ont un 
rôle important à jouer, à savoir encourager 
une discussion ouverte sur ces problèmes, 
modifier la perception des rescapés au sein des 
communautés et apporter un soutien psychosocial 
aux personnes comme Grace et Paul. 

Les rescapés de la LRA dans le nord de l’Ouganda se heurtent encore à la stigmatisation par les 
communautés d’accueil. (Image utilisée avec l’aimable autorisation de rosebellkagumire.com)
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La société civile congolaise tient tête, obtient 
des concessions
Depuis le début de 2015, la société civile et les 
autorités publiques des provinces du Haut-
Uélé et du Bas-Uélé se trouvent en désaccord. 
Les leaders de la société civile ont dit aux 
habitants de ne pas payer leurs impôts parce 
que le gouvernement n’a pas amélioré les 
axes routiers les reliant au reste du pays. Le 
gouvernement central n’a pas non plus versé 
aux instances gouvernementales locales les 
recettes fiscales assignées à cette fin, alors 
même que la population a versé ses cotisations 
tous les ans. 
Le 22 juin, l’impasse s’est transformée en 
situation violente. Après un discours prononcé 
par le vice-gouverneur dans lequel il exigeait 
que l’interdiction de payer des impôts soit levée, 
les citoyens ont affronté la police nationale 
à Isiro, capitale de la province. La population 
furieuse a vandalisée les biens des forces de 
sécurité et des percepteurs des impôts. Les 
affrontements ont entraîné la mort de deux 
policiers et quatre civils, plusieurs blessés et le 
dommage du commissariat de police et de ses 
véhicules. Suite à cela, le gouvernement central 
a envoyé 700 barils de pétrole pour réparer les 
routes locales. Les ingénieurs se sont d’ores et 
déjà attelés à la tâche à 21 km de Niangara.
De plus, suite à la pression exercée par 
la société civile sur les autorités, le degré 
d’extorsion et de corruption par l’armée, la 
police et les représentants des administrations 
sur les routes locales et au sein des 
communautés ont accusé un recul marqué. Mais 
les gens attendent plus que cela.

Les comités de protection locaux continuent 
leurs activités positives
SAIPED et CDJPR, deux organisations de la 
société civile congolaise qui contribuent par 
ailleurs à la Voix de la Paix, ont créé 21 comités 
locaux de paix et de protection au sein de 
villages touchés par le conflit. Ils surveillent 
l’insécurité, avertissent les communautés en 
cas d’attaques, sensibilisent et mobilisent 
les communautés, tentent de résoudre les 
conflits locaux et mènent des activités de 
plaidoyer. De plus, les organisations de la 
société civile aident les victimes du conflit avec 
la LRA. Ils proposent une aide psychosociale 
et humanitaire, et les aident à réintégrer leurs 
communautés respectives. 

À Faradje, suite aux activités de plaidoyer menées 
par des comités locaux de protection qui utilisent 
la Voix de la Paix, des chefs traditionnels ont 
organisé des réunions hebdomadaires de sécurité 
avec les habitants. Ces réunions ont aidé à 
améliorer la sécurité des rescapés de la LRA et 
des personnes déplacées. 
À Dungu, M. Charles Bwanangela dispense 
actuellement une formation de couture à 17 
victimes de groupes armés dans un centre de 
formation, initiative organisée par le Réseau des 
Organisations Féminines des Uélés (ROFU), un 
autre contributeur à la Voix de la Paix. Ce centre 
de formation facilite par ailleurs la réintégration 
sociale et économique des personnes déplacées et 
des rescapés de la LRA qui sont rentrés à Dungu 
sans rien. 
Enfin, ces groupes de la base populaire renforcent 
la capacité des leaders et structures de la société 
civile locale pour qu’ils puissent réagir aux 
problèmes des communautés et encourager la 
participation des femmes aux affaires politiques  
et publiques, et aux processus de prise de 
décisions. Ces activités accumulées contribuent à 
apporter des changements positifs durables dans 
cette partie de la RDC déchirée par le conflit de 
la LRA.

M. Jean Bosco Agekputa, assistant sur le terrain 
pour l’ONG locale SAIPED, a été blessé lors d’une 
embuscade tendue par la LRA sur la route entre 
Dungu et Kpaika, Haut-Uélé, RDC, le 23 juin 2015. 
(Image utilisée avec l’aimable autorisation de CDJPR)
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Dans le sud-est de la RCA, l’Armée de résistance 
du Seigneur (LRA) a poussé de nombreuses 
familles terrifiées et des communautés tout 
entières à quitter leurs villages. Les rescapés 
ont beaucoup de mal à redémarrer leur vie. L’un 
des principaux défis auxquels ils se heurtent est 
le traumatisme psychologique.
La Coopérative Amen (CO-AMEN), une ONG 
centrafricaine locale, travaille avec ces personnes 
et les communautés d’accueil pour veiller à ce 
qu’elles trouvent des manières de surmonter ces 
problèmes personnels et collectifs pour vivre et 
travailler ensemble. Elle mène des campagnes de 
sensibilisation pour encourager les victimes de la 
LRA à participer à des activités communautaires. 
Mbolingba, une jeune fille, a été capturée par 
la LRA à Rafai et a passé un an en captivité. 
Durant cette période, elle a donné le jour à un 
petit garçon. Elle a réussi à s’échapper avec 
son fils de cinq mois près de Djemah, où une 
famille l’a accueillie et s’est occupée d’elle. 
C’est là que l’équipe de CO-AMEN lui a rendu 
visite et l’a invitée à prendre part aux activités 
communautaires. 

Mbolingba a ainsi repris confiance en elle, ce qui 
lui a permis de prendre un nouveau départ et de 
pouvoir s’occuper de son enfant. Avec d’autres 
filles et avec le soutien de CO-AMEN, elle appris à 
coudre des vêtements. Mbolingba a fait une bonne 
impression sur son professeur et sur les autres 
étudiantes et a obtenu leur respect. À la fin de 
chaque leçon, l’une des filles l’invitait à passer la 
journée avec elle. 

Elle ne veut pas retourner dans sa ville d’origine 
de Rafai, où elle pense avoir tout perdu, mais 
préfère rester à Djemah avec sa famille. 

Mbolingba a maintenant intégré l’équipe de 
sensibilisation de CO-AMEN et aide d’autres 
victimes de la LRA, en particulier les femmes 
rescapées, à se remettre de leur traumatisme, à 
apprendre un métier, à reconstruire leur vie et à 
contribuer au développement de la communauté.

Réalisant le rôle crucial qu’elle a joué dans la 
vie de Mbolingba, CO-AMEN accroît maintenant 
le nombre de réunions de sensibilisation et 
d’activités psychosociales destinées aux victimes 
de la LRA.

Un point à la fois : réintégration en RCA

Des rescapées de la LRA prennent part à une session de formation en couture à Djemah, RCA. (Image 
utilisée avec l’aimable autorisation de CO-AMEN)
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Les critiques pleuvent actuellement sur l’ONU. 
De par le monde, ses opérations de maintien de 
la paix ont été critiquées pour plusieurs raisons, 
mais surtout parce qu’elles ne s’acquitteraient 
pas de leur mandat. Sa mission en RDC a été 
dénoncée du fait de son manquement à protéger 
les civils et a fait l’objet de manifestations, y 
compris à Dungu, province du Haut-Uélé. Au Mali, 
l’ONU a été la cible d’attaques de milices. La perte 
de sa neutralité a entravé son aptitude à protéger. 
Ces réalités gênantes poussent les décideurs aux 
échelons supérieurs à réexaminer la théorie et la 
pratique des opérations de soutien de la paix.
Conciliation Resources (CR) et ses partenaires 
ont contribué au débat. CR est une ONG 
d’établissement de la paix basée à Londres qui 
travaille avec des groupes de la société civile dans 
les zones touchées par les conflits, notamment des 
organisations qui contribuent à la production de la 
Voix de la Paix (voir www.c-r.org). En renforçant ces 
organisations et en faisant figurer leurs manières 
de voir dans les débats sur les politiques générales, 
CR cherche à façonner des processus de paix plus 
inclusifs, légitimes et durables. 
En mai, CR a publié « Sous un nouveau jour : la 
protection des civils, l’Armée de résistance du 
Seigneur et la Force régionale d’intervention de 
l’Union africaine ». Ce rapport évalue l’incidence 
qu’a la mission FRI de l’UA déployée en RDC, au 
Soudan du Sud et en RCA sur la sécurité et le 
bien-être des civils. Il a fait état des succès et des 
lacunes, en particulier la surveillance externe 
insuffisante par l’UA ou d’autres institutions. Il a 
également recommandé que la mission déploie 
des chargés de la protection des civils pour mieux 
comprendre les préoccupations des populations 
locales et les impacts prévus et imprévus sur 
leur vie.
Les activités de plaidoyer menées à Kampala, 
Addis-Abeba, Juba, Kinshasa et Bruxelles ont 
centré l’attention des pays ayant mis des soldats à 
disposition, de l’UA, des États-Unis et de l’UE sur la 
nécessité de réduire l’écart entre la mission et les 
personnes qu’elle est censée protéger.
Le personnel de CR a par ailleurs fait part de 
ses expériences et de ses réflexions au Panel 

de haut niveau sur les opérations de maintien 
de la paix de l’ONU et se réjouit de son rapport 
« Unir nos forces pour la paix : politique, 
partenariat et individus » (Uniting our Strengths 
for Peace: Politics, Partnerships and People). 
Le rapport recommande que les missions de 
l’ONU travaillent en étroite collaboration avec les 
communautés locales « pour suivre la manière 
dont les populations locales ressentent l’impact 
des opérations de maintien de la paix, afin de 
veiller à ce que la mission ne fasse pas de mal, 
et afin de concevoir de meilleures stratégies de 
protection » (recommandation 39, page 10). Ce 
sont là des paroles avisées, mais il faut maintenir 
la pression pour veiller à ce qu’elles soient suivies 
de changements dans la pratique.
Entre-temps, CR a continué de renforcer les 
compétences d’analyse du conflit et de plaidoyer 
de ses organisations partenaires pour qu’elles 
puissent mieux déterminer et formuler les besoins 
des communautés aux entités de maintien de la 
paix, aux forces de sécurité et aux autorités locales 
et nationales. Une formation à Bangui début juillet 
s’est concentrée sur les techniques à utiliser lors 
des entretiens, tandis qu’une autre, à Juba celle-ci, 
a intégré une analyse du conflit au niveau local et 
national. 
En août, lors d’un atelier d’analyse conjointe à 
Faradje, en RDC, des partenaires, des comités de 
paix locaux, des leaders de l’État et traditionnels, 
des agents de maintien de la paix de l’ONU et des 
représentants des forces de sécurité mettront 
au point une analyse conjointe de l’insécurité 
et formuleront un consensus sur la manière 
d’atténuer les risques pour les civils et de lutter 
contre les moteurs sous-jacents. 
Grâce à cette combinaison puissante de dialogue 
de haut niveau avec les décideurs et de soutien 
direct aux agents de maintien de la paix au niveau 
de la communauté, Conciliation Resources et ses 
partenaires cherchent à créer des réponses plus 
efficaces au conflit. 

Un soldat de l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA), 
qui fait partie de la Force régionale d’intervention de l’Union 
africaine, parmi des résidents d’Ezo, Soudan du Sud.  
© Trevor Snapp/Corbis

L’avenir du maintien de la 
paix : Conciliation Resources 
et ses partenaires  
façonnent le débat



	  

	  

ONG CENTRAFRICAINE DE PROTECTION 
RENAISSANCE FEMME HOMME ACTION PLUS 
                                 (F.H.A.P) 
                  Unir -  Aimer  - Protéger 

RCA tatiana_viviane@yahoo.com
RDC ernestsugule@yahoo.fr
Soudan du Sud frkumbomark@yahoo.com 

Ouganda dixon.odur@gmail.com
Royaume-Uni ktumutegyereize@c-r.org

RCA 
Radio Zereda, Obo
Radio Berassa, Zemio
Radio Nyemuse, Djemah

RDC
RTK, Aru
Radio Rhino, Faradje
RTK, Dungu
Radio Bomoko, Dungu

Soudan du Sud 
Yambio FM

Ouganda
Radio Maria, Gulu

Nous voudrions vous entendre. Appelez la station de radio ou envoyez un SMS 
avec vos pensées, vos questions et vos commentaires. Ou envoyez-nous un email.

Branchez-vous et dites-nous ce que vous pensez
Écoutez les émissions de radio basées sur La Voix de la Paix sur les stations suivantes. 

À propos de la Voix de la Paix
La Voix de la Paix est un bulletin trimestriel qui 
propose des comptes rendus et des analyses de 
la situation sur le terrain, en provenance de zones 
touchées par le conflit en RCA, en RDC, au Soudan 
du Sud et en Ouganda. Il confère à la société civile 
une voix sur les problèmes qui ont un impact 
profond sur la vie de ses communautés et lui 
donne l’occasion d’influencer les solutions. 

Son objectif est d’aider les personnes qui vivent 
dans ces zones, ainsi que les décideurs nationaux 
et internationaux, à comprendre les dynamiques 
du conflit, et de démontrer le rôle essentiel que 
jouent les initiatives prises au niveau local au 
moment de résoudre et de prévenir les conflits. 
La Voix de la Paix est rédigée et produite par 
des groupes de la société civile avec le concours 
de Conciliation Resources, une organisation 
britannique qui se consacre à des activités 
d’établissement de la paix. 

Organisations de la société civile participantes : 
 3  Solidarité et Assistance Intégrale aux 
Personnes Démunies (SAIPED), RDC
 3  Commission Diocésaine de Justice, Paix et 
Réconciliation (CDJPR), RDC
 3  Réseau des Organisations Féminines des Uélés 
(ROFU), RDC
 3 Femme Homme Action Plus (FHAP), RCA
 3 La Coopérative Amen (CO-AMEN), RCA
 3 Inter Church Committee (ICC), Soudan du Sud
 3  Self Help Women’s Development Association 
(SHWDA), Soudan du Sud
 3  Justice and Peace Commission (Commission 
Justice et Paix), Gulu (JPC-Gulu), Ouganda
 3  Acholi Religious Leaders Peace Initiative (ARLPI 
– Initiative de paix des chefs religieux acholis), 
Ouganda.


