
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Problèmes RDC RCA S. SOUDAN TOT 
2012 Mar Apr Mai Mar Apr Mai Mar Apr Mai  
Attaques 21 16 17 4 6 6 - 2 2 74 
Pers. 
enlevées 

37 6 7 12 7 4 - - - 73 

Pers. tuées 2 1 5 27 6 14  1 1 46 
Pers. 
récemment 
déplacées

2400 +- 
500 

+- 
300 

+- 
500 

+- 
250 

+- 
100 

- - - +-
4150 

Pers. 
rentrées/sau
vées 

30 6 7 9 4 3 - - - 59 
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RAPPORT DE LA SITUATION RÉGIONALE de mars à 
mai 2012: La LRA se concentre en RCA et en RDC 

La LRA a joué un rôle actif de mars à 
mai 2012 dans certaines régions du 
Haut et du Bas-Uélés et dans 
d'autres parties de la République 
centrafricaine, entraînant des 
déplacements, des enlèvements, des 
meurtres et des pillages.  
 
Selon l'OCHA, les districts des Haut 
et Bas-Uélés ont subi 18 attaques en 
moyenne par mois. Outre la LRA, 

  

  

d'autres acteurs armés ont 
également émergé et se sont 
engagés dans des activités illégales, 
en particulier le braconnage et 
l'exploitation forestière à l’intérieur et 
autour du parc national de Garamba.  
 
L'apparition de ces acteurs armés a 
accentué la misère des populations 
locales et la confusion sur le terrain. 
 

CONTENU : Le Général Acellam derrière les 
barreaux ; les réactions locales sur le film Kony 
2012 ; les forces des États-Unis et de l'UA en 
RDC, au Sud-Soudan et en RCA ; mais aussi des 
interviews, des évaluations et des histoires personnelles 

 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Les populations reprochent 
surtout au film Kony 2012 
d'insinuer que l'option militaire 
reste la seule façon de traiter 
avec la LRA ». 
 

Bienvenue dans le deuxième numéro de 
« La Voix de la Paix  ».  
 
Ces trois derniers mois, le conflit de la 
LRA a été placé sur le devant de la scène 
internationale, suite à la campagne 
médiatique sociale de Kony 2012, aux 
nouvelles initiatives conjointes des États-
Unis et des Nations Unies contre la LRA 
ainsi que la capture récente du haut 
commandant de la LRA, Acellam Caesar. 
 
Que signifie ces événements ? Sommes-
nous les témoins du début de la fin de la 
LRA ou du début d'un nouveau cycle de 
violence ? Nous allons entendre les 
opinions et les réactions des dirigeants 
de la société civile dans les zones les 
plus touchées par la LRA. 
 
Sur le terrain, la LRA continue d'être 
active en RDC et en RCA ; les 

Editorial-Opinion: Father Ernest Sugule, Editor 
in Chief, VoP 
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populations font l'objet d'attaques, 
d'enlèvements, de pillages et de 
meurtres. Aucune attaque n'a été 
signalée en Ouganda et quelques 
incidents ont touché le Sud-Soudan. 
 
À l'heure où les médias internationaux 
ont les yeux rivés sur le conflit de la LRA 
– un fait quasiment sans précédent - les 
dirigeants de la société civile dans la 
région appellent ensemble à une 
approche multidimensionnelle pour 
résoudre le problème. Pour nous, le 
conflit ne peut s'achever par des moyens 
militaires et il est vital d'aborder le 
réseau complexe des problèmes 
politiques, sociaux et économiques qui 
alimentent  et maintiennent la violence. 
 
Les voix des personnes sur le terrain qui 
portent le poids de la violence doivent 
être écoutées. 
 

Father Ernest Sugule is Editor-in-Chief of 
VoP and head of the NGO SAIPD, based 
in DRC. 

  

En mars 2012, Invisible Children a fait 
les gros titres dans le monde, lorsque 
plus de 100 millions de personnes ont 
regardé un film en ligne sur Joseph Kony 
et la LRA, réalisé par cette ONG 
américaine. Le film a fait sensation du 
jour au lendemain. Mais aura-t-il un 
impact sur la vie des personnes les plus 
touchées par la LRA et que pensent ces 
dernières de la campagne Kony 2012 ? 
 
En RDC, très peu de personnes vivant 
dans les zones les plus touchées des 
Haut et Bas-Uélés avaient entendu 
parler du film, jusqu'à ce qu'il soit montré
à un groupe d'une centaine de dirigeants 
de la société civile et à des opérateurs 
de radio haute fréquence de Dungu. 
 
Leur première réaction à chaud ne s'est 
pas faite attendre : le film ne reflète pas 
leurs réalités quotidiennes et il est passé 
à côté du fond d'un problème désormais 
complexe et en évolution rapide. 
 
Les populations reprochent surtout au 
film Kony 201 d'insinuer que l'option

militaire reste la seule façon de traiter 
avec la LRA. 
 
L'œuvre ne fait état d'aucun des autres 
problèmes qui affectent les zones 
touchées et qui devraient être abordés 
afin de trouver une solution durable au 
conflit de la LRA, à savoir, la pauvreté, le 
manque de bonne gouvernance et de 
services de base (hôpitaux, écoles, 
banques, eau potable, moyens de 
communication, manque d'infrastructures 
routières) ainsi que l'absence d'une 
armée ou d'une force de police 
professionnelles.
 
Selon les spectateurs, toutes ces 
questions doivent être abordées pour 
apporter une solution durable. 
 
Si on ne s'attaque pas aux causes 
profondes des conflits et aux problèmes 
du maintien de la violence, d'autres 
groupes armés pourraient bien prendre 
le relais. Et ce même si Kony est tué ou 
capturé. 

 
Suite à la page 7 ............. 

Les réactions locales sur le film Kony 2012 
 

« Pour nous, la protection 
des civils doit être placée 
au centre des efforts afin 
de résoudre le conflit de la 
LRA ».  
Père Ernest Sugule 
 
 
 
Le Père Ernest Sugule est 
Rédacteur en chef de la 
VdP et chef de l'ONG 
SAIPD, basée en RDC. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDC : En RDC, notamment dans les 
districts des Haut et Bas-Uélés, la 
plupart des personnes ont été déplacées 
des villages éloignés, où la LRA pouvait 
les attaquer facilement, vers des zones 
plus peuplées. Les membres de la LRA 
ont dû donc changer de tactique. Celle-ci 
consistait à attaquer les personnes se 
rendant dans leur champ près de ces 
villages ou en route vers les places de 
marché ou situées entre les grands et les 
petits villages. 
 
De mars à mai 2012, dans le district du 
Haut-Uélé, la LRA a concentré ses 
activités autour du parc national de 
Garamba, le long de la route Dungu-
Faradje, zone où la nourriture et d'autres 
équipements sont acheminés de 
l'Ouganda à Dungu et vice-versa. 
Plusieurs attaques ont été également 
enregistrées sur la route Dungu-Duru, où 
les produits alimentaires et autres 
marchandises sont transportés du Sud-
Soudan à Dungu. Durant cette période, 
la route Bangadi-Doruma est restée une 
« zone interdite » en raison des activités 
de la LRA. 
 
Dans le district du Bas-Uélé, des villages 
entourant la RCA, comme celui de Bili, 
sur le territoire d'Ango, ont été attaqués 
en mars 2012 principalement. Ces 
derniers sont les plus touchés. En effet, 
une fois que les membres de la LRA 
essuient les tirs de la République 
centrafricaine, ils ont tendance à 
traverser la frontière vers la RDC et à 
vivre autour de ces villages. Ceux-ci 
constituent un point de passage utilisé 
par la LRA pour se rendre en RCA ou 
partir de la RCA vers la RDC. 
 
Si les activités de la LRA se sont 
réduites à quelques zones durant cette 
période, elles demeurent la principale 
cause d'insécurité dans la région. Selon 
un rapport de l'OCHA, depuis le début 
2012, 53 incidents documentés ont été 
dénombrés, avec une moyenne de plus 
ou moins 18 incidents par mois. 
 
Si ces attaques ne sont pas uniquement 
le fait de la LRA, celles-ci restent la 
principale cause de l'existence d'autres 
groupes armés ou de braconniers dans 
la région. Plus de 4 000 personnes ont 
été récemment déplacées de mars à mai 

Rapport de la situation régionale : suite de la page 1 
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La mutinerie au Congo peut 
supprimer les moyens de 

contre-opérations de la LRA 
 

 

« La situation 
sécuritaire en RCA est 
loin d'être stable ». 

2012, en particulier dans la région d'Ango, 
dans le Bas-Uélé. Selon des informations de 
Caritas-Bili, à 125 km à l'ouest d'Ango, dans 
le Bas-Uélé, 2 400 personnes ont été 
déplacées suite à des attaques de la LRA à 
l'encontre de villages limitrophes de la RDC 
et de la RCA. 
 
Les événements qui en découlent peuvent 
également avoir un impact négatif. Une 
mutinerie récente en mars par des éléments 
de l'armée congolaise dans les provinces du 
Kivu peut détourner les efforts de lutte 
contre les activités de la LRA si la situation 
continue de s'aggraver. 
 
Sud-Soudan : La situation sécuritaire dans 
l'État de l’Équatoria-occidental s'est 
nettement améliorée entre mars et mai 
2012. Très peu d'attaques, de meurtres, de 
pillages et d'enlèvements de la LRA y ont 
été signalés. Nombreux sont ceux qui ont 
décidé de retourner dans leur village, au vu 
de la paix relative au sein de la frontière, 
afin de cultiver pour eux-mêmes, la faim 
menaçant un grand nombre de personnes 
vivant dans les villes de l'État de l’Équatoria-
occidental. 
 
Les tensions croissantes entre Khartoum et 
Juba posent également problème. Si la 
situation s'aggrave en provoquant des 
vagues potentielles de conflits, l'envie du 
Sud-Soudan de  résoudre le problème de la 
LRA pourrait diminuer. 
 
RCA : La situation sécuritaire en RCA est 
loin d'être stable. De mars à mai 2012, la 
RCA a enregistré 14 attaques de la LRA, 23 
enlèvements et 47 personnes tuées, dont 21 
dans un village appelé Cawa, dans la sous-
préfecture de Bakuma, le 13 mars 2012. La 
sécurité autour de la route principale est 
devenue problématique pour les personnes 
circulant à pied, à vélo et à moto. 
 
Outre la menace de la LRA, un autre 
problème de braconnage et de banditisme 
émerge en République centrafricaine, aux 
environs de Zemio et de Mboki. 
 
Ouganda : Le Nord de l'Ouganda se remet 
actuellement des effets de la guerre. 
Toutefois, la région reste confrontée à de 
nombreux défis, notamment des litiges liés  
à la terre tels que les droits de propriété 
locaux et les conflits frontaliers entre les 
États. 
 

  

  

www.c-r.org/vop 
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Les implications de l'intervention militaire des États-Unis et de l'UA peuvent-
elles résoudre le conflit de la LRA ? 
 

 

Le mois de mars 2012 marque l'annonce d'une 
initiative militaire régionale de l'UA comprenant 
des soldats d'États touchés par la LRA et 
soutenue par des conseillers militaires 
américains. La force de l'UA, qui se compose 
d'environ 5 000 soldats, traquera les membres 
de la LRA. 
 
Les stratèges américains sont officiellement 
mandatés pour jouer un rôle de conseillers 
auprès des armées nationales locales 
uniquement. En RDC, l'armée américaine a 
formé et équipé un bataillon de l'armée 
congolaise à Kisangani. Ces forces entraînées 
ont été déployées dans les zones touchées par 
la LRA. Contrairement à d'autres forces 
congolaises dans la région, le bataillon formé 
par les États-Unis est respecté par la 
population locale et bénéficie d'une meilleure 
relation avec les communautés sur le terrain. 
 
Les États-Unis ont rejoint une installation 
existante dans le cadre du JIOC (Centre   
d'opérations et de renseignements conjoints), 
qui partage des renseignements avec des 
acteurs tels que la mission de la paix des 
Nations Unies au Congo (MONUSCO), les 
services nationaux de sécurité dans la région 
et des ONG internationales. En outre, l'UA 
prévoit de déployer 5 000 soldats issus des 
quatre pays touchés. Si l'Ouganda et le Sud-
Soudan peuvent facilement lever les troupes 
nécessaires, le problème se pose encore en 
RDC de savoir qui déployer, au vu de l'état de 
fracture et du respect discutable des droits de 
l'homme de certains membres des troupes. De 
plus, les évolutions récentes en RDC et au 

« Les initiatives 
militaires doivent 
s'engager auprès  
des communautés 
sur le terrain et les 
maintenir bien 
informées des 
évolutions ». 

Elle l'attend toujours : l'histoire d'une mère dont l'enfant a été enlevé 
 

Vicky Amony 
veut le retour de 
sa fille 
 

 

 

  

Sud-Soudan pourraient compliquer la situation 
trouble sur le terrain. Les mutineries engendrées 
par d'anciens rebelles intégrés  aux FARDC 
remettent en question la capabilité des FARDC et 
la volonté du gouvernement congolais de faire de 
la protection des civils leur priorité, face à la 
menace de Bosco Ntaganda dans le nord de Kivu. 
Autre sujet de préoccupation : les affrontements à 
la frontière du Soudan et du Sud-Soudan et la 
crainte croissante d'un retour à la guerre. En RCA, 
les FACA souffrent de problèmes similaires aux 
FARDC en ce qui concerne les violations des 
droits de l'homme, la faible capabilité et la 
corruption. 
 
Qui contrôlera ces forces associées ? Qui en sera 
responsible ? Qui les commandera ? Les 
différences linguistiques et sociales ne seront-
elles pas trop importantes ? La structure militaire 
diffère grandement entre les pays. Peuvent-ils 
travailler ensemble de manière efficace ? Les 
querelles politiques n'entraveront-elles pas les 
opérations ? Quelles initiatives non militaires 
associées sont intégrées à la stratégie de l'UA ? 
Autant de questions clés auxquelles il faut 
répondre afin que les initiatives des États-Unis et 
de l'UA soient bénéfiques. 
 
Sans aucun doute, les intentions derrière les 
déploiements militaires sont bonnes. Pourtant, les 
populations locales restent sceptiques quant au 
succès des opérations militaires et certains 
soupçonnent un « agenda caché » de la part des 
différents acteurs. 
 
Les initiatives militaires doivent s'engager auprès 
des communautés sur le terrain et les maintenir 
bien informées des évolutions. 

La fille de Vicky Amony a été enlevée en 
2005 par la LRA. Celle-ci reste hantée 
par l'expérience. 

VdP : Comment vous appelez-vous ? Quel 
âge avez-vous et où habitez-vous 
actuellement ?
 
Vicky : Je m'appelle Vicky Amony, j'ai 50 
ans et j'habite actuellement à Negri, un 
village de la division de Bardege, dans le 
district de Gulu, en Ouganda. 
 
VdP : Comment s'appelle votre enfant qui 
a été enlevé ? Quel âge a-t-il et où a-t-il 
été enlevé ? 
 

Vicky : Ma fille, qui a été enlevée et qui se 
trouve encore dans la brousse, s'appelle  
Béatrice. Elle a été enlevée à l'âge de 15 ans
au village de Negri où je vis encore. 
 
VdP : En quelle année a-t-elle été enlevée ? 
Quelle école fréquentait-elle et en quelle classe 
était-elle ? 
 
Vicky : Elle a été enlevée le 2 février 2005. Elle 
était en CM2 à l'école primaire de Saint-Joseph 
en 2005 et elle venait d'entrer en 6ème.  
 
VdP : Caeser Acellam, un haut responsable de 
la LRA, a été capturé. En avez-vous entendu 
parler ? Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de 
cette nouvelle ? 

Suite à la page 5 .... 
 

 

 

Continued on page 5… 
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Vicky : Oui, j'en ai entendu parler. J'étais 
heureuse et j'ai prié pour que son 
arrestation incite les autres membres qui 
gardent nos enfants dans la brousse à 
avoir le courage de faire la même chose. 
Ce serait vraiment bien. 
 
VdP : L'arrestation de César Acellam 
offre-t-elle l’espoir que Joseph Kony 
finisse par sortir ou qu’il soit arrêté 
prochainement ? 
 
Vicky : Je pense que si tous ses hauts 
commandants sont arrêtés ou s'ils se 
rendent tous, Joseph Kony sera ensuite 
arrêté. 
 
VdP : Les États-Unis ont envoyé leurs 
soldats pour aider les Forces de défense 
populaires de l'Ouganda (UPDF) à lutter 
contre la LRA. La Force opérationnelle 
interarmées de l'Union africaine établit 
actuellement sa base dans la région d'où 
elle se prépare à lancer une attaque 
militaire contre la LRA. Quelles sont vos 
opinions à ces sujets ? 

  Vicky : Cela m'attriste énormément parce que 
l'approche qu'ils ont choisie pour résoudre le 
conflit va mettre fin à tous ces enfants innocents 
qui ont été enlevés et forcés à porter des armes. 
Ce sont quelques uns de ces mêmes enfants 
que l'on appelle LRA aujourd'hui. La plupart sont 
détenus contre leur gré. Si seulement 
l'opportunité leur était offerte de sortir avant 
l'attaque prévue, je pense que moins d'une 
poignée de personnes seraient laissées dans la 
brousse. Je demande donc humblement aux 
forces militaires des États-Unis et de l'UA de ne 
pas abandonner ces enfants mais de continuer 
à faire pression afin de parvenir à une résolution 
pacifique de ce conflit. 
 
VdP: Selon vous, que doit-on faire de Acellam? 
 
Vicky : Je suggère que l'amnistie lui soit 
accordée, comme aux autres hauts 
responsables de la LRA  qui sont sortis et dont 
les noms ne figuraient pas dans la liste de la 
Cour pénale internationale. Ainsi, d'autres 
commandants de la LRA qui se trouvent encore 
dans la brousse et qui maintiennent nos enfants 
en captivité auraient la chance d'en sortir. 
 
 

  

Elle l'attend toujours : suite de la page 4 
 

Joyce : « Je déteste repenser à cette 
période passée dans la brousse avec la 
LRA, mais il m'est impossible d'oublier à 
quel point cela a été difficile ».  
 
Mes enfants et moi-même avons été pris 
en embuscade par la LRA alors que 
nous nous rendions au village pour 
recueillir un peu de nourriture. Ma fille 
était devant moi. J'ai essayé de la 
prévenir mais on m'a dit de me taire ou 
alors mes enfants seraient tués. 
 
Une combattante m'a dit que si je ne me 
calmais pas tous mes enfants seraient 
tués devant mes yeux. Elle m'a 
expliquée que, comme moi, elle avait été 
enlevée, et que je devais arrêter de me 
préoccuper de mes enfants. Nous avons 
été chargés comme des mules et nous 
avons dû porter des choses. Cela faisait 
deux jours que nous marchions et j'étais 
tellement fatiguée que je ne pouvais plus 
faire un pas de plus. 
 
Un officier a choisi les plus faibles 
d'entre nous et a donné l'ordre de tous 
nous tuer. Nous avons été emmenés 

dans la brousse par trois rebelles armés de pangas, 
de gourdins et de fusils. Nous avons marché 
pendant six heures. Ils nous ont laissés sur place 
avant de disparaître dans la jungle. C'est ainsi que je 
me suis retrouvée séparée de mes enfants. 
 
Nina : J'ai été violée par beaucoup d'hommes 
différents pendant mon séjour avec les rebelles. Ils 
m'ont vraiment mal traitée. J'ai réussi à m'échapper 
lors d'une attaque de la SPLA alors que nous 
revenions d'un raid pour voler de la nourriture. J'ai 
marché à travers la brousse pendant six jours. 
J'étais fatiguée et faible parce que j'étais enceinte à 
ce moment-là. Le sixième jour, je suis arrivée à 
Bangadi, en RDC. J'ai reçu des soins et on m'a 
ramenée dans ma famille à Yambio. Au bout de 
quelques jours, mon père m'a reniée et m'a jetée 
hors de la maison. Cela me fait mal d'y repenser, à 
tel point que je ne veux plus continuer à vivre. Si 
mon frère n'avait pas été là et s'il ne nous avait pas 
acceptés, mon enfant de la LRA et moi-même, je me 
serais tuée. 
 
Mon avenir est sombre parce que mon père ne veut 
plus entendre parler de moi. Je ne sais pas quoi faire 
pour qu'il nous accepte, mon enfant et moi-même. Je 
ne peux pas tuer mon fils, mais mon père a dit qu'il 
ne pouvait pas vivre sous le même toit qu'un enfant 
de la LRA. (Comité interconfessionnel) 
 

Témoignages de personnes rentrées chez elles : 
Joyce et Nina de le Sud-Soudan 
 

www.c-r.org/vop 
 

« Cela me fait mal d'y 
repenser, à tel point que 
je ne veux plus 
continuer à vivre. Si 
mon frère n'avait pas 
été là et s'il ne m'avait 
pas acceptée, moi et 
mon enfant de la LRA, 
je me serais tuée ». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Capture d'Acellam : les chefs religieux appellent à la clémence 
 
 
 

Kony ne peut plus se 
permettre de sourire 
maintenant qu'il a 
perdu un « gros 
poisson » 
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Le 14 mai, les forces ougandaises ont 
capturé le haut responsable de la LRA, 
le Major-Général Caesar Acellam. 
Représenté comme un fin stratège 
militaire de Joseph Kony, Acellam a été 
appréhendé sur la frontière de la RDC-
RCA, suite à, ce qui a été décrit, un bref 
échange de tirs entre les troupes 
ougandaises et les combattants de la 
LRA. Selon certaines sources, il n'était 
accompagné ce jour-là que de ses 
épouses et de ses enfants. 
 
Des sources militaires saluent la 
nouvelle comme un coup d'intelligence 
et une percée majeure dans la 
campagne contre la LRA. Cependant, 
des questions se posent quant aux 
circonstances exactes de sa capture, 
certains suggérant qu'Acellam se serait 
en fait rendu. 
 
Quel qu'il en soit, les populations de la 
région se demandent maintenant 
quelles seront les conséquences du 
départ d'Acellam sur la LRA. Lui-même 
a déclaré aux journalistes qu'il avait été 
dans la brousse depuis 1984 et que sa 
sortie avait eu un impact important sur 
les personnes encore présentes dans la 
LRA et pourrait prochainement mettre 
fin à la guerre. 
 
Dans le nord de l'Ouganda, les chefs 
religieux ont aussi réagi à la nouvelle. 
Le Cheikh Al Hajji Musa Khalil, le chef 
de file musulman des Acholi, a félicité 
l'UPDF de la capture pacifique 
d'Acellam. Selon le Cheikh, Acellam 
était apparu très fragile et faible et 
ressemblait à un homme dont l'âme 
avait été atteinte par la guerre. 
 
Un état qui soulève de nombreuses 
questions : si le commandement de la 
LRA est dans un tel état, qu'en est-il des 
combattants ordinaires ? Et si le reste 
de ses combattants sont dans le même 
état, pourquoi n'ont-ils pas été capturés 
à ce jour ? 
 
Le vicaire général de l'archidiocèse de 
Gulu, Mgr Matthew Odong, a remercié 
Dieu de la capitulation d'Acellam, car, 
selon ses propos, Dieu n'a pas créé 
l'homme pour vivre dans la brousse. Il a 
ajouté que Kony devrait être empli de 

regret et très inquiet à cet instant-même, la 
capture d'Acellam ayant assené un grand 
coup sur la hiérarchie de ses troupes. Pour 
Msgr Odong, cette arrestation devrait avertir 
Kony que la fin est proche. Mgr Matthew a 
également soulevé la question controversée 
du devenir de Caesar Acellam et de son 
amnistie éventuelle. 
 
Certains peuvent juger Acellam 
impardonnable en raison des atrocités qu'il 
a commises, déclare-t-il. Mais si nous 
devions juger les gens en fonction de leurs 
actes, en Ouganda, nous pourrions trouver 
des gens qui ont fait bien pire qu'Acellam. Il 
devrait donc être amnistié, estime-t-il. 
 
L'archevêque de l'archidiocèse de Gulu, 
John Baptist Odama, s'est également félicité 
de la capture d'Acellam tout en insistant sur 
le fait que le conflit est loin d'être terminé. Et 
d'ajouter : « Si seulement le groupe entier 
était sorti ». 
 
« Nous avons toujours plaidé pour une 
approche pacifique et bien qu'il ait été 
capturé, le problème n'est pas encore 
résolu. Nous avons dit que, grâce à une 
approche pacifique, le conflit prendrait fin ». 
 
Un avis partagé par l'évêque du diocèse du 
Nord de l'Ouganda, Nelson Onono-Onweng 
: « Je remercie les personnes sur la ligne de 
front de ne pas l'avoir tué ».  
 
Le message commun, et ce quel que soit le 
rang des chefs religieux, est celui de la 
clémence. L'octroi d'une amnistie 
constituerait un élément clé à des initiatives 
de réconciliation plus larges. 
 
Mais qu’est-ce qui attend vraiment Acellam 
et le fameux « long bras de la loi » ? 
Acellam semble souhaiter l'amnistie, bien 
que le gouvernement ougandais refuse pour 
l'instant de la lui accorder. Si le haut 
responsible de la LRA ne l'obtient pas, quel 
signal cela enverra-t-il à la LRA? Quelles en 
seront les conséquences sur les stratégies 
actuelles dont le but est de favoriser les 
défections de la LRA ? 
 
N'en déplaise à certains, la clémence peut 
également constituer une condition 
préalable à d'autres défections et permettre 
de trouver des voies de réconciliation non 
violentes dans les zones touchées. (ARLPI) 
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 Kony 2012: Suite de la page 2 

Pour ceux qui ont vu le film à Dungu, il 
est important d'examiner les différentes 
dimensions du conflit. Plusieurs 
questions auraient dû être posées 
comme celle de savoir qui finance les 
activités de la LRA et qui en tire profit, 
dans les villages mais également à 
l'échelle régionale, nationale et 
internationale. 
 
Quel est l'agenda politique des 
personnes qui soutiennent la LRA ? 
Quels sont les problèmes engendrés par 
les activités de la LRA ? Qui va 
indemniser les victimes et comment les 
responsables des atrocités vont être 
traduits en justice ? Autant de problèmes 
qui ne pourront être résolus simplement 
en capturant ou en tuant Kony. 
 
Au Sud-Soudan, les populations qui 
vivent dans la région la plus touchée par 
la LRA, celle de l’État de l’Équatoria-
occidental, ne savent que peu de choses 
du film Kony 2012. Pour ceux qui l'ont 
vu, ce qui manque, ce sont les voix de 
ceux qui ont été emportés dans la 
violence de la LRA. 
 
Le film se concentre sur l'action militaire 
mais il ne montre ni ne suggère de 
solutions aux problèmes psycho-sociaux, 
à la désintégration sociale et à la 
pauvreté que la guerre a apportés aux 
communautés touchées. L’œuvre ne met 
pas non plus en évidence le fossé qui 
s’est formé entre la société civile et les 

Une des rares 
projections présentées 
aux communautés dans 
les zones touchées. 

 

militaires en raison de la violence de la 
LRA ni les conséquences de cette situation 
sur les populations du Sud-Soudan.  
 
Selon les groupes de la société civile, les 
personnes sur le terrain doivent être 
impliquées dans les questions qui les 
touchent car ce sont elles qui savent le 
mieux comment résoudre leurs problèmes 
quotidiens.  
 
En Ouganda, le film a suscité la colère 
lorsqu’il a été présenté à Lira, une ville du 
nord du pays durement touchée par la 
violence de la LRA. Sur les quelque 5 000 
personnes présentes lors de la projection, 
nombreuses sont celles qui ont perdu un 
membre de leur famille à cause de la LRA 
ou qui ont elles-mêmes été enlevées. 
Selon les spectateurs, la production de 
style hollywoodien et la promotion 
commerciale de Kony 2012 font que 
l’ensemble du film ressemble davantage à 
une campagne publicitaire en faveur de 
Joseph Kony. La projection s’est terminée 
par des jets de pierres et des 
échauffourées. Les organisateurs onr 
reconnu que le film n'était pas, de toute 
évidence, destiné à un public africain. Ils 
ont suspendu les futures projections. 
 
Au nom du gouvernement de l'Ouganda, le 
Premier ministre a réagi lui aussi au film. 
L’œuvre ne dépeint pas la situation sur le 
terrain et ne montre pas tous les 
programmes de développement mis en 
place par le gouvernement, a-t-il estimé. 

 

  

Âgée d'environ 65 ans, Santina Naara 
est originaire du village de Nangbimo, 
au Sud-Soudan.  
 
Il y a deux ans, les membres de la LRA 
ont attaqué mon village durant la nuit. Ils 
ont tué six personnes et enlevé huit 
enfants. Ils ont également pillé des 
habitations. 
 
J'ai dû m'enfuir au milieu de la nuit avec 
mes petits-enfants. Ils sont tous orphelins: 
leur mère est morte et leur père a été tué 
par la LRA. On ne trouvait aucune 
nourriture dans la ville et il n'y avait 
personne pour m'aider avec mes sept 
petits-enfants. Au début, je me faufilais 
dans mon village pour y chercher de la 
nourriture, mais c’était devenu trop 

Témoignages de personnes rentrées chez elles : Santina du Sud-Soudan 

dangereux. Au final, poussée par la faim 
et la pauvreté, je suis retournée au village. 
Il n'y avait aucune aide dans la ville et 
j'étais fatiguée de devoir me rendre au 
village en secret pour en ramener des 
feuilles de manioc et du manioc. 
 
Alors que je vivais dans la ville, ma 
maison en chaume s'est effondrée. Et je 
me démène actuellement pour construire 
un endroit pour vivre. Je dors dans une 
tente avec les enfants. De ma plantation 
de manioc, il n'en reste rien. La LRA a tout 
pris. Et je n'ai pas non plus d'outils pour 
travailler. Au début, j'avais vraiment peur, 
surtout la nuit, car il n'y avait presque 
personne. Mais ajourd'hui, nous sommes 
plus nombreux. (État de l'Équatoria-
occidental, Comité interconfessionnel) 
 

www.c-r.org/vop 
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Vous souhaitez partager  
des informations ?  
Contactez-nous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

En mai 2012, le Père Mark Kumbonyaki a 
participé à plusieurs réunions à Londres.  
La première, d’une durée de quatre jours, 
a rassemblé des personnes en 
provenance de pays du monde entier 
touchés par les conflits. Celles-ci ont 
évoqué le sujet de l'apprentissage 
comparatif. L’atelier d'apprentissage 
comparatif a pour objectif de sensibiliser 
les personnes aux conflits à travers le 
monde et aux différentes stratégies de 
plaidoyer. Le rôle des organisations de la 
société civile dans une bonne 
gouvernance a été l’un des thèmes 
directeurs de l'atelier. 
 
Le 14 mai, le Père Mark et le Père Ernest 
Sugule ont fait partie d'un groupe 
d'experts à la London School of 
Economics (LSE). Le thème du séminaire 
était le rôle des médias sociaux et de 

Connexions : Appel de Londres 
 

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 chefs 
religieux acholi, nord de l'Ouganda 
 
Le Comité interconfessionnel de l'État 
de l'Équatoria-occidental, au Sud-
Soudan 

 
JUPEDEC - Jeunesse Unie pour la 
Protection de l'Environnement et le 
Développement Communautaire, RCA 

À propos de notre réseau … 
 

EN RCA: 
coordojupedec@gmail.com 

 
EN RDC: 

ernestsugule@yahoo.fr 
 

AU SUD-SOUDAN: 
Frkumbomark@yahoo.com 

 
EN OUGANDA: 

Arlpi.interfaith@gmail.com 
 

À LONDRES: 
ktumutegyereize@c-r.org 

 
 
 

 
 

Consultez notre site 
sur : www.c-r.org 

C 
 DJ  

  PR 

Dans notre prochain numéro :  
Zoom sur les Mbororo et les femmes 
 

Kony 2012. Le spécialiste de l’Afrique 
Centrale, Ben Shepherd de Chatham 
House, et Emrys Schoemaker un 
spécialiste des médias sociaux, se sont 
joints aux deux chefs religieux. La réunion 
a été présidée par Mareike Schomerus de 
la LSE. Les conférenciers ont échangé leur 
point de vue sur le film Kony 2012. Ils ont 
parlé de la situation sur le terrain en 
République démocratique du Congo et au 
Sud-Soudan, de l'effet de ce type de 
plaidoyer et de la débâcle politique qui en 
résulte. 
 
La troisième réunion a permis de faire 
partager à l’équipe de Conciliation 
Resources (CR), à ses partenaires et à ses 
bailleurs de fonds, les actions menées par 
CR pour pacifier les pays souffrant de 
conflits et de discuter des expériences et 
des enseignements que pourrait tirer CR 
afin d’améliorer ses activités. 
 

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 travaill sur le conflit 
de la LRA depuis 1997. 

 

 
 


