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Introduction 
Entre juillet 2016 et septembre 2017, ce sont environ 
73 000 réfugiés1 du Soudan du Sud qui ont fui vers des 
zones du nord-est de la République démocratique du 
Congo (RDC) pour échapper au conflit violent dans 
leur pays d’origine. Ce mouvement de personnes n’a 
rien de nouveau – depuis 1990, à plusieurs occasions, 
des civils de la RDC et du Soudan du Sud ont traversé  
la frontière en quête d’une sécurité relative, échappant  
aux conflits touchant leurs pays respectifs. Cependant,  
à moins que des mesures ne soient prises pour 
empêcher l’intensification des conflits, le récent 
afflux de réfugiés venus du Soudan du Sud est 
susceptible de voir les tensions existantes entre les 
deux communautés dégénérer en violences. 

Sur la base de recherches participatives effectuées 
dans les provinces Ituri, Bas-Uélé et Haut-Uélé de 
la RDC en août 2017, la présente note d’orientation 
examine le mouvement des réfugiés du Soudan du Sud  
et son impact sur la dynamique des conflits dans le  
nord-est de la RDC. Elle propose trois recommandations  
concernant des actions à entreprendre pour enrayer 
le potentiel de conflit violent. 

1. HCR de l’ONU (31 août 2017). South Sudan Situation – Congo (Democratic Republic). http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=46

Méthodologie 
Des activités de recherche participative ont été menées dans les provinces Ituri, Bas-Uélé et Haut-Uélé  
en août 2017 dans 14 communautés des territoires Aru, Faradje, Dungu, Ango et Bondo. Elles ont été 
entreprises par une équipe de 27 chercheurs (16 hommes et 11 femmes), principalement des jeunes 
et des membres de la société civile locale des provinces Haut-Uélé et Ituri. Les recherches se sont par 
ailleurs servi de l’expérience de Conciliation Resources et de ses partenaires qui travaillent sur les 
questions relatives à la LRA en RDC depuis plus de sept ans, et de ce qu’ils ont appris. Ces recherches 
portent sur deux années d’activités récentes liées au renforcement du rôle des jeunes et de la participation  
des femmes aux efforts visant à établir la paix et à améliorer la sécurité afin de renforcer la résilience 
des communautés. Les activités entreprises dans le cadre des recherches ont englobé 76 discussions en 
groupe de réflexion avec 331 hommes et 336 femmes, des entretiens semi-structurés avec 23 hommes 
et 7 femmes et un sondage auprès de 20 hommes et 20 femmes. Globalement, les activités menées dans 
le cadre des recherches sont parvenues à 737 personnes dans la zone, 374 hommes et 363 femmes. 
L’équipe de recherche a participé à des ateliers d’analyse à Dungu et Aru afin d’identifier les conclusions 
clés. Parmi les principaux interlocuteurs figuraient des membres de la société civile locale, des chefs 
coutumiers, des leaders religieux, des comités de protection locaux, des réfugiés sud-soudanais, des 
réfugiés congolais de retour du Soudan du Sud, des acteurs congolais du secteur de la sécurité, des 
membres du personnel des Nations Unies, des membres du personnel de la Mission de l’Organisation 
des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo, entre autres membres des communautés visitées.

Principales recommandations
1. L’aide humanitaire doit englober des approches 

sensibles au conflit pour empêcher une 
détérioration supplémentaire des rapports entre 
les communautés congolaise et sud-soudanaise 
Les activités actuellement menées par les acteurs 
humanitaires et les leaders locaux se concentrent 
sur les réfugiés du Soudan du Sud, ce qui met 
à mal les rapports entre les réfugiés et les 
communautés locales.

2. L’action humanitaire et l’aide au développement 
future doivent se concentrer sur tous les groupes 
marginalisés afin d’améliorer l’inclusion sociale. 
À l’heure actuelle, le soutien apporté ne tient pas 
compte des personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays (PDI), des rescapés de l’Armée 
de résistance du Seigneur (LRA) ou des réfugiés 
congolais revenant du Soudan du Sud.

3. Les processus de réconciliation communautaires 
ont besoin d’un soutien pour surmonter les 
stéréotypes très enracinés et mutuellement 
négatifs présents au sein des communautés 
congolaises et des groupes du Soudan du Sud.  
À Dungu, où certains de ces processus ont été 
initiés, ces processus sont de courte durée, 
ponctuels et ne s’inscrivent pas dans une stratégie 
durable appartenant aux acteurs locaux.

http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=46
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Contexte 
Historiquement, les populations de la RDC et du 
Soudan du Sud (précédemment le Soudan) ont traversé  
la frontière en quête de sécurité et de protection 
pour échapper aux conflits dans leurs pays d’origine 
respectifs. Cependant, l’afflux actuel de réfugiés 
du Soudan du Sud vers le nord-est de la RDC, qui a 
débuté en août 2016, met à mal les rapports entre les 
deux communautés et exacerbe les tensions sociales. 

L’histoire récente des réfugiés de l’ex-Soudan en 
quête de protection en RDC remonte à 1990, année 
durant laquelle les réfugiés ont fui vers la RDC pour 
échapper à la guerre civile en cours au Soudan. En 
1998, il y avait 129 3042 réfugiés soudanais en RDC 
lorsque l’Armée populaire de libération du Soudan 
(Sudanese People’s Liberation Army – SPLA) est 
arrivée pour enrôler de force des jeunes soudanais. 

2. Division de la population des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales (2015). International migrant stock 2015. www.un.org/en/
development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml 

3. Titeca, Kristof. (2016). Haut Uele: Justice and security mechanisms in times of conflict and isolation. Justice and Security Research Programme :  
www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/JSRP/downloads/JSRP32.-Titeca.pdf

Trois journées de pillage et de violences à l’encontre 
de la population congolaise locale ont suivi. Nombre 
des réfugiés soudanais présents dans la zone à ce 
moment-là sont accusés par les membres de la 
communauté congolaise d’avoir indiqué à la SPLA les 
endroits à piller durant les attaques.3 

Lorsque l’Accord de paix global (Comprehensive 
Peace Agreement) a été signé en 2005, les réfugiés 
soudanais ont été nombreux à repartir chez eux. 
Ensuite, ce sont des réfugiés congolais qui sont 
arrivés au Soudan du Sud en 2008, fuyant l’instabilité 
causée par la LRA en RDC ; ils ont commencé à 
retourner dans leur pays en 2013, après que la 
violence a à nouveau éclaté au Soudan du Sud. 

L’intervention humanitaire lancée en réponse à l’afflux  
de réfugiés du Soudan du Sud a été entravée par le  
considérable degré d’insécurité dans la zone et par  
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Tensions sous-jacentes
Dans la province Haut-Uélé, un chef traditionnel 
a embauché un réfugié sud-soudanais pour qu’il  
travaille dans sa propriété. Ce réfugié s’y est 
installé pour y habiter. Pendant qu’il était là, il a  
commis une agression sexuelle sur une jeune 
fille qui se trouvait dans la propriété. Les membres  
de la communauté ont décidé qu’il fallait tuer 
l’homme pour le punir de son acte, mais le chef 
traditionnel est intervenu et l’a conduit à la police.

Les réactions des communautés suite à des 
violences sexuelles sont rarement aussi violentes,  
mais cet incident met en relief les tensions qui 
couvent et qui pourraient facilement exploser.

4. HCR de l’ONU (31 août 2017). South Sudan Situation – Congo (Democratic Republic). http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=46
5. HCR de l’ONU (mai 2017). South Sudan Regional Refugee Response Plan – Revised.
6. HCR de l’ONU (31 août 2017). South Sudan Situation – Congo (Democratic Republic). http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=46

l’inaptitude à accéder à de grandes parties de la  
région afin de confirmer le nombre actuel de réfugiés,  
d’apporter une aide, d’établir des zones d’implantation  
et de transférer des réfugiés vers ces établissements. 
La plus récente évaluation complète du nombre 
de réfugiés dans la zone remonte à fin 2016 et leur 
nombre actuel dépasse, selon les estimations, 84 000.4  
Cependant, en août 2017, de nombreuses zones 
restaient inaccessibles, de sorte que le nombre réel  
est peut-être plus élevé. Les femmes et les jeunes 
représentent 84 pour cent des réfugiés sud-soudanais.5 

Des réfugiés et des demandeurs d’asile du Soudan du Sud en République démocratique 
du Congo6
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En août 2017, aucun incident de violence armé 
n’avait été signalé entre les communautés d’accueil 
congolaises et les réfugiés sud-soudanais. Cependant,  
les rapports médiocres entre eux se manifestent par 
des insultes verbales ou des menaces échangées sur 
les marchés ou après qu’ils ont consommé de l’alcool 
ou, plus rarement, lors de bagarres entre jeunes 
prenant part à des compétitions sportives.

Les stéréotypes et les perceptions négatives mutuelles  
entre ces groupes sont remontés à la surface parce  
qu’ils sont à nouveau en contact étroit. Dans le même  
temps, les conditions de vie actuelles – les communautés  
d’accueil et les réfugiés vivant très près les uns des 
autres – donnent l’occasion d’améliorer les rapports 
entre eux et d’élaborer des approches inclusives qui 
tiennent compte des besoins des divers groupes. 
Cependant, maintenant que des camps de réfugiés 
formels commencent à ouvrir leurs portes dans la 
zone et que les réfugiés sont transférés des foyers 
des familles d’accueil vers des établissements séparés,  
les populations congolaises et sud-soudanaises 
vivront plus loin les unes des autres, et ces tensions 
seront de moins en moins susceptibles de se dissiper. 

Les stéréotypes et les perceptions 
négatives mutuelles entre ces groupes 
sont remontés à la surface.

http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=46
http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=46
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Conclusions détaillées

1. La nécessité de stratégies et de 
pratiques sensibles au conflit
Les efforts humanitaires fournis par les acteurs 
humanitaires congolais et extérieurs doivent se 
fonder sur une analyse du conflit et sur une stratégie 
sensible au conflit afin de favoriser la réconciliation 
entre les réfugiés et les communautés d’accueil 
et d’empêcher toute détérioration supplémentaire 
des rapports entre eux. L’absence de cet élément 
complique actuellement la prestation d’aide et a pour 
effet de mettre à mal des relations déjà tendues. 

La sensibilité au conflit reconnaît le contexte de 
conflit dans lequel ont lieu les interventions et les 
interactions entre les interventions et le contexte. 
Les stratégies et les pratiques sensibles au conflit 
cherchent à réduire au minimum les conséquences 
négatives et à porter au maximum les résultats positifs,  
en particulier sur le plan des relations entre groupes.

Tensions dans la mise en œuvre de l’aide 
humanitaire

De nombreux réfugiés sud-soudanais vivent 
actuellement avec des familles d’accueil congolaises 
en attendant que les camps de réfugiés soient établis  
et que les réfugiés puissent être transférés vers les  
nouveaux sites. Des mesures d’aide – qui englobent, 
selon les témoignages recueillis, des paquets 
alimentaires ou une aide financière dans certaines 
zones – ont été proposées à certains réfugiés, même si  
certains membres de la communauté font remarquer 
que les réfugiés qui ont commencé à arriver en juin 
2017 attendent toujours d’en bénéficier, et que les 
rations fournies sont extrêmement insuffisantes. Dans  
de nombreux cas, lorsqu’une aide alimentaire est 
fournie, elle est exclusivement fournie aux réfugiés ;  
les familles d’accueil, qui ont souvent du mal à pourvoir  
à leurs propres besoins, ne reçoivent aucune aide.

Face à cette situation, les réfugiés partagent des vivres  
avec leurs familles d’accueil afin de maintenir des 
rapports positifs (même si, en conséquence, tous les  
membres du foyer se retrouvent avec une quantité 
insuffisante d’aliments), ou s’éloignent de leur famille 
d’accueil pour consommer les aliments, renonçant ainsi  
à cette relation en raison de leur besoin de nourriture.

Aide inéquitable
Une femme chef de famille de la province 
Haut-Uélé a raconté qu’un groupe important de 
réfugiés vivait dans la propriété familiale, et que 
nombre d’entre eux étaient tombés malades. 
Lorsque la maladie s’est propagée parmi les 
réfugiés et les membres de sa propre famille, 
qui vivaient tous ensemble, une aide médicale a 
été proposée aux réfugiés mais pas à sa famille, 
qui s’est vue obligée de se procurer et de payer 
des soins. « J’ai demandé de l’aide lorsque les 
gens sont tombés malades, mais ils ne sont 
venus que pour les réfugiés. » Les expériences 
de ce type ont contribué à la réticence parmi 
les communautés d’accueil à poursuivre leur 
rôle d’accueil et au sentiment croissant qu’il 
vaudrait mieux que les réfugiés vivent dans un 
camp, et non au sein de la communauté.

Les rapports difficiles entre les acteurs humanitaires 
et les communautés d’accueil datent de 2007, moment  
où des développements infrastructurels prévus n’ont 
pas été mis en œuvre, ce qui a poussé des membres 
de la communauté à confisquer sept véhicules du  
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) en guise de protestation. Si les rapports  
avec le HCR se sont quelque peu améliorés depuis, 
la perception au sein des communautés d’accueil du 
principe humanitaire de neutralité a été ternie. Les 
Congolais locaux continuent de constater que les 
mesures d’aide sont exclusivement destinées aux 
réfugiés, et les membres du personnel humanitaire 
ou les Congolais originaires d’autres parties du pays  
profitent des débouchés professionnels accompagnant  
l’établissement des camps. Une femme qui avait 
accueilli une famille de réfugiés a fait remarquer :  
« Les familles d’accueil n’ont reçu aucune 
reconnaissance. Il faut embaucher des gens d’ici, pas 
seulement des gens de Bunia et de Goma. Ce n’est 
pas bien de ne faire venir que des gens de l’extérieur, 
il y en a qui ont les connaissances nécessaires ici. »

En priorisant l’embauche de personnel au sein de la  
communauté environnante dans la zone où se situent  
les camps et en assouplissant les protocoles 
d’embauche restrictifs de l’ONU, qui donnent la  
priorité au recrutement de personnel issu de missions  
touchant à leur fin, on améliorerait le contact entre 
réfugiés et communautés d’accueil, un contact qui 
risque de diminuer une fois que les camps de la zone 
seront opérationnels. De plus, l’embauche au niveau 
local pourrait aider les acteurs humanitaires à se 
servir des profondes connaissances contextuelles des 
membres de la communauté et à ouvrir des voies de 
communication utiles entre le HCR et les membres 
de la communauté. Elle intensifierait par ailleurs le 
sentiment d’appropriation parmi les communautés  
de la zone en ce qui concerne la mission du HCR 
visant à protéger et à prendre soin des réfugiés. Cela  

« Les familles d’accueil n’ont reçu aucune  
reconnaissance. Il faut embaucher des gens  
d’ici, pas seulement des gens de Bunia et  
de Goma. Ce n’est pas bien de ne faire venir  
que des gens de l’extérieur, il y en a qui 
ont les connaissances nécessaires ici. »
Membre d’une famille ayant accueilli des réfugiés
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contribuerait à aligner les pratiques organisationnelles  
sur ce que le personnel du HCR a décrit comme « la 
réconciliation comme composante majeure de l’aide 
humanitaire que nous apportons ».7 

Les membres de la communauté congolaise ont dit 
craindre que la présence de réfugiés puisse aggraver 
la pénurie d’aliments et exacerber les pressions 
croissantes liées aux terres, aspects qui ont d’ores 
et déjà subi les effets négatifs de l’insécurité dans 
la zone. L’aide financière fournie aux réfugiés est 
jugée contribuer aux fluctuations des prix sur les 
marchés communautaires, car la demande dépasse 
l’aptitude à augmenter la production locale. Les 
terres agricoles viables dans les zones où règne un 
niveau de sécurité suffisant pour que l’agriculture, 
la pêche et la chasse y soient possibles sont d’ores 
et déjà rares, et la pression qui s’exerce sur ces 
terres s’accroît lorsque les chefs coutumiers de la 
région donnent des terres aux acteurs humanitaires 
destinées à être utilisées par les réfugiés. 

Pour atténuer ces tensions et prévenir les violences, 
il est crucial de comprendre la dynamique en présence  
entre les groupes, le déséquilibre des pouvoirs, le 

Lorsque l’allocation des 
ressources attise les tensions
Une communauté de la province Ituri explique 
que sa principale source d’eau se trouvait sur une  
parcelle destinée à être utilisée par les réfugiés 
et qu’elle se heurte maintenant au problème de  
« sources insuffisantes d’eau dans la zone du  
camp, ce qui entraîne des divisions au sein de la  
communauté ». Les membres de la communauté  
d’accueil n’ont plus accès à la source d’eau, 
ce qui a inévitablement accru la résistance à 
l’égard des réfugiés arrivants. Il y a d’autres 
témoignages qui décrivent la manière dont une 
parcelle commune utilisée à des fins agricoles 
avait été promise pour les besoins des réfugiés. 
Cela a poussé les membres de la communauté 
à se plaindre de ne pas avoir été indemnisés en 
conséquence. Dans un autre cas, des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays  
(PDI) vivant sur un site prévu pour un camp 
étaient en colère parce qu’elles n’avaient 
pas à manger ; les plans visant à les exclure 
du site du camp risquaient de causer un 
ressentiment supplémentaire à l’égard des 
réfugiés. Les réfugiés qui arrivent dans ce 
contexte sont confrontés à la frustration et à la 
colère des communautés environnantes, ce qui 
pourrait être atténué au moyen de stratégies 
organisationnelles et de consultation améliorées.

niveau des inégalités et la manière dont les pratiques 
organisationnelles peuvent améliorer ou risquent 
d’empirer ces rapports. Une analyse des conflits et 
un examen de la sensibilité au conflit nécessiterait 
que les acteurs humanitaires et leurs partenaires 
ne se contentent plus de conversations avec les 
décideurs de haut niveau aux niveaux provincial et 
territorial et prennent plutôt en compte les points 
de vue et les expériences d’une variété de parties 
prenantes, en particulier au niveau communautaire.

Faire intervenir les acteurs de la société civile locale 
comme partenaires dans l’analyse des conflits et la 
conception ultérieure des programmes humanitaires 
et de développement constitue un élément essentiel 
de l’intégration des connaissances contextuelles et 
du développement des capacités à long terme au 
sein des communautés. Une approche de ce type 
contribuerait par ailleurs à atténuer la résistance 
croissante de la communauté à l’approche « fly in fly 
out » (navette) perçue comme étant celle des acteurs 
internationaux et constatée par la communauté 
locale parmi les acteurs humanitaires intervenant 
pour remédier à l’insécurité liée à la LRA au cours 
des quelques dernières années. 

Le potentiel des approches sensibles au 
conflit

La situation des réfugiés nécessite que les 
acteurs humanitaires, les leaders traditionnels 
et gouvernementaux, les bailleurs de fonds et les 
organisations de la société civile accordent une 
attention à la dynamique des conflits potentielle dans 
ce contexte. Les membres de la communauté qui ont  
pris part aux recherches ont suggéré que parmi les 
pratiques sensibles au conflit pourraient figurer 
la prestation d’une aide humanitaire aux familles 
accueillant des réfugiés, l’embauche de membres de la  
communauté pour pourvoir les postes dans les camps  
de réfugiés, et la consultation des membres de la 
communauté concernant les ressources comme les  
terres et l’eau destinées à être utilisées par les réfugiés. 

Les autorités congolaises devraient travailler avec 
des prestataires d’aide humanitaire congolais et 
internationaux pour encourager l’adoption d’analyses 
du conflit et de pratiques sensibles au conflit qui 
tiennent compte de la nécessité d’une relation saine 
entre les réfugiés et les communautés d’accueil. 
Les leaders locaux et les chefs coutumiers devraient 
être encouragés à entreprendre des processus de 
consultation de la communauté lors de l’allocation de  
terres et de ressources destinées à être utilisées par  
les réfugiés afin de veiller à bien comprendre la manière  
dont les communautés utilisent les sites proposés 
pour les camps et pour éviter d’intensifier les tensions  
suite à une allocation inéquitable des ressources. 

7.  Membre du personnel du HCR, entretien personnel, 23 août 2017.
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8. ReliefWeb. (20 Juin 2017). ReHoPE Refugee and host population empowerment strategic framework, Uganda https://reliefweb.int/report/uganda/rehope-
refugee-and-host-population-empowerment-strategic-framework-uganda 

Au moment de concevoir les programmes de 
financement, les bailleurs de fonds devraient demander  
l’intégration de la sensibilité au conflit et de l’analyse 
des conflits dans la conception des programmes, 
afin de veiller à ce qu’ils ne créent ni n’intensifient 
inévitablement les tensions entre les groupes 
multiples de la zone. Les acteurs humanitaires et 
de développement internationaux profiteraient de 
rapports de travail étroits avec des organisations 
de la société civile nationales et locales au moment 
d’effectuer des analyses de conflit et d’examiner les 
stratégies d’aide pour déterminer si elles réagissent 
bien à la dynamique des rapports entre les groupes. 
Le HCR et la Commission nationale pour les réfugiés 
(CNR) devraient mobiliser leurs partenaires pour 
qu’ils mènent un examen de la sensibilité au conflit 
dans leurs stratégies en cours et leur mise en œuvre.

Les stratégies humanitaires ont évolué pour inclure 
des investissements dans le développement socio-
économique à long terme, ce qui constitue une étape  
importante dont il faut se réjouir. En Ouganda, ReHoPE,8  
le Cadre stratégique d’autonomisation des populations  
d’accueil et des populations réfugiées du HCR, en est  
un exemple. ReHoPE a facilité l’augmentation du 
nombre d’agences humanitaires qui investissent dans  
des infrastructures communautaires intégrées au 
lieu d’établir des installations séparées de santé et 
d’éducation pour les réfugiés. Cependant, en RDC la  
même stratégie a été mise en œuvre de manière 

incohérente dans les diverses provinces ; en effet,  
certaines installations pré-existantes sont utilisées pour  
répondre aux besoins des réfugiés indépendamment 
des services des communautés d’accueil. De plus, les  
réfugiés et les communautés d’accueil ne sont guère 
au courant des infrastructures intégrées planifiées. 
L’inclusion des éléments de développement dans l’aide  
humanitaire ne permet pas forcément de garantir 
que ce développement est sensible au conflit, et ces 
stratégies doivent être plus qu’une simple approche 
de développement et tenir compte de l’impact sur les 
rapports au niveau de la communauté de la manière 
dont les programmes sont mis en œuvre. 

Les programmes de financement des bailleurs de fonds  
devraient redéfinir l’aide aux réfugiés pour qu’elle 
englobe également les communautés d’accueil, 
reconnaissant le fait que la santé à long terme des 
réfugiés est liée à celle des populations qui les 
accueillent. Les programmes de développement ont 
de meilleures chances d’apporter une contribution 
positive s’ils se basent sur une évaluation holistique 
de la dynamique entre divers groupes touchés par le 
programme prévu. Ils devraient activement prévoir 
des occasions de renforcement de relations positives, 
ou tout au moins éviter d’empirer les relations entre 
groupes en fournissant par mégarde des services à 
certains groupes et en en excluant d’autres.

https://reliefweb.int/report/uganda/rehope-refugee-and-host-population-empowerment-strategic-framework-uganda
https://reliefweb.int/report/uganda/rehope-refugee-and-host-population-empowerment-strategic-framework-uganda


Jeanne Limpobo, PDI dont le mari a été tué par la LRA, prépare du pain, ce qu’elle a appris à faire lors d’une formation 
organisée par un groupe de femmes. © Tom Bradley
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2. La nécessité de se concentrer sur tous  
les groupes marginalisés pour favoriser  
une inclusion sociale plus large  
Le degré d’attention accordée à d’autres groupes 
marginalisés, qui sont absents des stratégies d’aide 
dans la zone, n’a pas été égal à celui réservé aux 
réfugiés du Soudan du Sud. Ces groupes, dont les PDI  
et les rescapés de la LRA – en particulier les femmes  
rescapées et leurs enfants – sont d’ores et déjà  
confrontés à une stigmatisation sociale, et éprouvent 
des difficultés à prendre part à la vie sociale et à  
accéder aux opportunités économiques et sociales.  
Leur situation n’est pas causée par la crise migratoire  
transnationale, donc le fait de se concentrer seulement  
sur les réfugiés sud-soudanais risque de les exclure 
encore plus des structures sociales communautaires. 
Les conclusions de ces recherches participatives 
suggèrent que les leaders aux niveaux national et 
local devraient travailler avec les bailleurs de fonds et  
agences internationaux pour contribuer à une meilleure  
compréhension du contexte local et des barrières 
spécifiques auxquelles sont confrontés ces groupes, 
et souligner l’importance du ciblage de l’aide sur eux.

Dans le nord-est de la RDC, qui est gravement touché  
par l’insécurité, la pauvreté et la mise en œuvre limitée  
de lois sensibles au genre, les défis économiques et 
sociaux auxquels sont confrontés plusieurs groupes 
sont considérables. Les caractéristiques distinctives 
de différentes sections de la population sont atténuées  
dans cet environnement, car de nombreux groupes se 
heurtent à un grand nombre de difficultés.

Les PDI qui ont fui l’insécurité au sein de la RDC se 
heurtent souvent à un degré de vulnérabilité similaire 
à celui qui touche les réfugiés. Elles arrivent dans une  
zone qu’elles ne connaissent pas, avec un accès réduit  
aux ressources financières ou alimentaires, et sont  
confrontées au même besoin d’établir une source de  
revenus afin de pourvoir à leurs propres besoins. Dans  
le nord-est de la RDC, on trouve environ 210 0009 PDI, 
et elles peuvent se heurter à un niveau de résistance 
sociale similaire de la part des communautés d’accueil,  
qui craignent qu’elles revendiquent des terres qui leur  
ont été temporairement octroyées par des particuliers  
ou des chefs coutumiers. Dans certaines zones, les 
membres des communautés disent estimer que les PDI  
sont des étrangers pour lesquels il est moins légitime  
de résider dans la communauté : « Des personnes 
déplacées vivent ici, mais les terres nous appartiennent ».

Les rescapés de la LRA depuis le début de 2007 sont  
au nombre de 3 01310 et ils sont confrontés à un certain  
nombre de barrières sociales et économiques qui 
entravent leur participation à la vie communautaire 
dans le cadre de leur processus de réintégration. Les 
femmes, qui représentent environ 35 pour cent des 
rescapés, et en particulier celles ayant des enfants, 
subissent une discrimination unique et intense. Elles 
sont perçues comme « endommagées » et, dans 
certains cas, traitées de « surungba LRA », ce qui 
signifie « carcasse de la LRA » en langue pazande. 
Les barrières auxquelles se heurtent ces femmes 
au moment d’accéder aux terres, et donc à une 
source de revenus, sont importantes en raison de la 
stigmatisation sociale dont elles font l’objet. On les 

9. HCR de l’ONU (31 décembre 2016). Democratic Republic of Congo: Refugees, returnees and IDPs. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53581
10. Invisible Children, communication personnelle, 10 octobre 2017.

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53581
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accuse de pratiquer la sorcellerie et de répandre des 
maladies dans les communautés locales, ce qui limite 
leur potentiel au moment de participer véritablement 
à la vie sociale, tout en réduisant sérieusement le 
potentiel de leurs enfants nés en captivité. 

Les anciens réfugiés congolais qui vivaient auparavant  
au Soudan du Sud et sont revenus dans la zone depuis  
le début des troubles en 2013, et qui sont au nombre de  
21 360,11 sont confrontés à des obstacles similaires à  
ceux des réfugiés sud-soudanais. Ils ont fui les mêmes  
circonstances que les réfugiés sud-soudanais, mais 
ne reçoivent aucune aide humanitaire réelle ou prévue  
en raison de leur nationalité. Ces groupes signalent 
faire l’objet de mépris et de discrimination de la part 
des communautés d’accueil qui les voient comme des  
étrangers, et ils ont du mal à se procurer des aliments. 

Parmi les réfugiés sud-soudanais, il y a des groupes 
qui se heurtent à des barrières supplémentaires qui  
les empêchent de jouer un rôle dans la société. Les  
réfugiés sont de manière disproportionnée des femmes  
et des enfants,12 et de nombreuses femmes assument 
seules le rôle de chefs de famille et sont chargées de 
multiples responsabilités de soins et de production. 

Les réfugiés disent que les femmes réfugiées ont subi  
des violences sexuelles avant, durant et après leur 
venue en RDC, et laissent entendre que certains 
hommes en ont aussi été victimes. Les témoignages 
recueillis en Ouganda indiquent qu’un nombre 
important de réfugiés arrivant du Soudan du Sud sont  
en proie à un traumatisme psychologique considérable  
après avoir été témoins de l’assassinat de proches 
avant ou durant leur voyage.13 Il est probable que 
ceux qui font le voyage vers la RDC ont connu un 
traumatisme de même ampleur. Cependant, comme 
les institutions locales n’ont pas les capacités 
nécessaires pour répondre à ces questions et que 
les efforts d’aide internationale sont entravés 
par l’insécurité, les personnes touchées sont peu 
susceptibles de recevoir des soins psychologiques, 
rapidement ou ultérieurement. 

Parmi les réfugiés en provenance du Soudan du Sud  
on trouve de multiples ethnies, plus ou moins 
représentées dans le nord-est de la RDC. Les 
différences ethniques se manifestent de manière 
complexe dans la zone et elles agissent comme force  
de connexion et de division tant au sein de la population  
de réfugiés qu’entre les communautés d’accueil et les  
réfugiés. Les réfugiés pazandes, kakwas et dinkas sont  
tous présents parmi les arrivants, mais les réfugiés 
pazandes et kakwas ont des connexions ethniques 
communes avec la population congolaise d’accueil 
qui datent d’avant l’établissement des frontières 

coloniales. Cette connexion positive a donné lieu à des  
liens linguistiques, et les communautés congolaises et  
sud-soudanaises évoquent toutes deux un sentiment 
d’identité commune. 

Les conflits ethniques entre les Dinkas et les autres 
groupes au sein du Soudan du Sud ont traversé la  
frontière en même temps que les réfugiés. Les Dinkas  
font l’objet d’une importante discrimination, tant de 
la part des autres réfugiés sud-soudanais que de la 
part de la population d’accueil congolaise, au moins 
en partie du fait de leur affiliation ethnique avec le 
gouvernement du Soudan du Sud, qui est accusé par  
l’ONU d’avoir perpétré des actes brutaux de nettoyage  
ethnique dans le pays.14 Ils sont soumis à une insécurité  
dans leur pays d’origine, mais en traversant la frontière  
ils se retrouvent aussi en situation de risque provenant  
des autres groupes ethniques sud-soudanais, dont 
certains les menacent apparemment de représailles. 
D’après les propos recueillis, les réfugiés dinkas 
résident dans les zones frontalières ; nombre d’entre 
eux rechignent probablement à aller vers l’intérieur 
de la RDC, de peur des difficultés qu’ils pourraient 
rencontrer aux mains d’autres groupes. 

Certains membres de la communauté congolaise ont  
fait remarquer que « les réfugiés dinkas sont considérés  
comme dangereux en raison des divisions entre 
Dinkas et Pazandes. Les réfugiés tueront les Dinkas 
s’ils viennent ici ». De nombreux réfugiés dinkas ont  
dit avoir été insultés verbalement dans leurs nouvelles  
communautés, tandis que d’autres ont signalé avoir 
subi des menaces de mort proférées à l’encontre 
des Dinkas par d’autres réfugiés et à l’encontre des 
familles congolaises accueillant des réfugiés dinkas, 
ce qui indique que les familles risquent des violences 
et une insécurité accrues simplement parce qu’elles 
abritent ces personnes. Outre des mesures de 
protection, des efforts afin d’améliorer les rapports 
entre groupes ethniques seront nécessaires pour 
éviter la discrimination liée aux divisions ethniques. 

La libre circulation a été compromise pour plusieurs 
groupes dans le nord-est de la RDC, ce qui a une 
incidence sur leur aptitude à participer aux activités 
économiques, y compris la pêche, l’agriculture et la 
chasse. Le risque de se concentrer seulement sur 
les réfugiés et leurs rapports avec les communautés 
d’accueil est que l’on ignore ainsi les modèles existants  
d’exclusion, risque d’isoler encore plus les groupes 
marginalisés et enracine les attitudes négatives à 
l’égard des réfugiés parmi les Congolais, qui ne se 
voient pas représentés dans les efforts plus larges en 
vue de la réconciliation. 

11. UNICEF (24 novembre 2016). DRC: Humanitarian situation report. www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_DR_Congo_Humanitarian_Situation_Report_
Oct_2016.pdf

12. UNHCR. (31 juillet  2017). South Sudan Situation – Congo (Democratic Republic). http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=46
13. Personnel de l’AIDS Support Organization, entretien personnel, 4 septembre 2017.
14. Centre d’actualités de l’ONU – Soudan du Sud (14 mars 2017). « UN expert urges action to end rights abuses in a country where “impunity is the norm” »   

www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56353&Kw1=South+Sudan&Kw2=&Kw3= 

https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_DR_Congo_Humanitarian_Situation_Report_Oct_2016.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_DR_Congo_Humanitarian_Situation_Report_Oct_2016.pdf
http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=46
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56353&Kw1=South+Sudan&Kw2=&Kw3


Des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
assistent à une messe dans une grande église catholique 
située entre deux villes à la sortie de Dungu. © Tom Bradley
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3. La nécessité d’un soutien pour 
les pratiques de réconciliation 
communautaires afin de venir à bout 
des stéréotypes enracinés 
Il y a eu quelques développements positifs dans 
les relations entre les citoyens sud-soudanais et 
congolais et, tant que ces groupes continueront de 
se côtoyer il faudra mettre en œuvre des processus 
de réconciliation communautaires pour préserver 
et renforcer ces relations. Des événements comme 
la récente cérémonie d’excuses organisée à Dungu 
constituent un exemple d’initiative à développer, mais 
il faut continuer à faire des efforts pour sensibiliser 
les réfugiés et les communautés d’accueil aux 
expériences et opinions qu’ils ont les uns des autres.

La réconciliation devrait être vue comme un processus  
d’amélioration et de transformation des rapports 
plutôt que comme un objectif final à atteindre. Les 
Congolais et les Sud-Soudanais ont une longue histoire  
de cohabitation et il faut activement encourager la 
persévérance dans les efforts fournis dans le cadre 
des processus de réconciliation de la part des leaders 
communautaires, afin que les communautés puissent 
vivre sans craindre la violence et construire de 
nouveaux rapports sociaux.15

Cela demandera des efforts afin de rassembler des 
leaders religieux, des chefs coutumiers et d’autres 
leaders de comités de réfugiés qui ont d’ores et déjà  
fait preuve d’un engagement à accomplir des progrès  
sur ces questions, en plus des acteurs de la société 
civile locale. Les acteurs locaux devraient être aidés à  
identifier et à coordonner des occasions de réconciliation  
communautaires et propres à différentes cultures. 
Étant donné la prédominance des femmes et des 
jeunes au sein de la population de réfugiés, les groupes  
de jeunes et de femmes devront aussi être invités à  
intervenir dans ces espaces et se voir octroyer des  
rôles et un degré de participation égaux, afin de  
veiller à ce que le leadership qui entoure les processus  
de réconciliation ne repose pas exclusivement sur 
des hommes adultes mais englobe tout le monde. 

Les jeunes réfugiés disent être tout particulièrement 
vulnérables face à la vie dans la rue du fait de leur 
« aptitude limitée à s’épanouir pleinement ici, dans 
un nouveau pays. Chez nous, nous pourrions en 
faire plus, mais ici, c’est différent ». Les autorités 
gouvernementales locales, ainsi que les groupes de 
la société civile locaux et internationaux, devraient 
soutenir des rôles de leadership pour les jeunes.

Affronter le passé 

Les événements violents de 1998, y compris le 
recrutement par la force de jeunes par la SPLA 
et le pillage violent d’installations sanitaires et 
communautaires dans la zone, ont été moins 
spectaculaires que les violences à grande échelle qui  
se déchaînaient dans l’est de la RDC au même moment.  
En conséquence, aucune enquête n’a été menée ;  
l’attention nationale était concentrée sur les conflits en  
cours ailleurs. La fluidité des populations migrantes  
fait que nombre des réfugiés sud-soudanais qui sont 
actuellement présents en RDC ne s’y trouvaient pas 
durant les événements de 1998. Cependant, cela 
n’est pas reconnu par nombre de membres de la 
communauté congolaise de la zone, qui tiennent les  
réfugiés actuels responsables des violences et des  
pillages de 1998. Ce passé turbulent figure maintenant  
au premier plan de la mémoire collective des citoyens 
congolais dans le nord-est du pays, et il a été ravivé 
par l’arrivée des réfugiés sud-soudanais dans les 
communautés congolaises. 

Cet événement a été relaté à maintes reprises des 
deux côtés de la frontière, ce qui, dans le nord-est de  
la RDC, brosse un portrait des Sud-Soudanais comme  
des personnes violentes et criminelles. Cela a renforcé  
de puissantes perceptions négatives des Sud-Soudanais  
et il s’est avéré difficile pour la population d’accueil 
congolaise de rester informée des sombres 
circonstances qui ont poussé les réfugiés à quitter leur  
lieu d’origine. L’afflux de réfugiés sud-soudanais dans  
la zone en 2016 a attisé la peur parmi les membres des  
communautés concernant de potentielles violences 
futures, à mesure qu’ils ont vu les prix des aliments, 
ainsi que ceux des terres, augmenter. De nombreux 
citoyens congolais de la zone accusent les réfugiés de 
s’adonner à la prostitution, de répandre des maladies 
et d’enfreindre les lois congolaises. 

15. Bloomfield, David. (August 2016). « Rehabilitating Reconciliation » dans Transforming broken relationships: Making peace with the past. Accord Insight 3. 
Conciliation Resources. www.c-r.org/downloads/Accord%20Insight%203_reconciliation_WEB_1.pdf 

http://www.c-r.org/downloads/Accord Insight 3_reconciliation_WEB_1.pdf
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Le nombre de réfugiés originaires de la République 
centrafricaine (RCA) arrivant dans la province Bas-Uélé  
est de 11 730 dans le seul territoire Bondo,16 bien que,  
par rapport aux réfugiés sud-soudanais, ils s’en sortent  
un peu mieux en raison des similarités linguistiques et  
d’un niveau légèrement inférieur de discrimination du  
fait qu’ils n’ont pas les mêmes antécédents de violence. 

Cependant, les réfugiés provenant des deux pays 
souffrent de leur association aux groupes armés qui  
traversent la frontière poreuse avec la RDC, y compris  
les Mbororos, la LRA, les ex-sélékas et les anti-balakas  
de RCA et le Mouvement populaire de libération 
du Soudan – en opposition au Soudan du Sud. Les 
associations établies entre les réfugiés et les groupes 
armés dues à des mouvements géographiques 
similaires liés au passage de frontières non contrôlé 
ont influé sur l’attitude commune qui consiste à dire 
qu’ils n’ont pas un droit légitime à occuper des terres. 
Dans la province Bas-Uélé, un témoignage a été 
recueilli selon lequel les réfugiés centrafricains ne 
sont pas perçus comme ayant le droit d’utiliser des 
terres congolaises, de même que pour les Mbororos, 
parce qu’ils « occupent les terres illégalement ».

Si de nombreux Congolais dans la région parlent 
de l’accueil positif qu’ils réservent aux réfugiés 
sud-soudanais, il ne règne guère d’amitié entre ces 
groupes. Les hommes congolais, en particulier, sont 
moins à l’aise au moment de nouer des liens d’amitié, 
professionnels ou amoureux avec les réfugiés  
sud-soudanais. Tant les Congolais que les réfugiés 
sud-soudanais expriment leur sentiment que la RDC  
n’est pas un environnement accueillant pour les 
réfugiés. Cela est probablement attribuable à la 
méfiance à l’égard des réfugiés ressentie par la 
population d’accueil congolaise, et aux difficultés 
rencontrées par la CNR et le HCR pour fournir 
des services suffisants aux réfugiés en raison de 
l’accès médiocre aux zones isolées causé par les 
préoccupations liées à la sécurité.

Les participants aux recherches ont cité les ethnies  
communes et les connexions linguistiques autochtones  
parmi les groupes pazandes et kakwas comme un 
facteur propice à des rapports positifs entre réfugiés 
sud-soudanais et citoyens congolais. Cependant, 
il se dégage clairement des discussions avec les 
communautés d’accueil congolaises que les craintes 
sous-jacentes et la méfiance à l’égard des réfugiés 
sont ressenties profondément et « dans notre cœur 
», car les gens ne sont pas certains des actions qui 
seront entreprises par les réfugiés sud-soudanais 
une fois qu’ils rentreront chez eux.

Les rapports entre les communautés d’accueil et 
les réfugiés ont été améliorés grâce à une récente 
cérémonie d’excuses en territoire Dungu, organisée à 
l’occasion de la Journée internationale des réfugiés, 

en juin 2017. Cette cérémonie a été initiée par 
un groupe de réfugiés sud-soudanais qui se sont 
adressés au chef coutumier et lui ont demandé la 
permission de présenter des excuses formelles pour  
les violences de 1998. Cette cérémonie a été organisée  
par les réfugiés et le chef coutumier, des officiels 
gouvernementaux locaux, des réfugiés, des membres 
de la communauté d’accueil, et diverses agences 
humanitaires, y compris la CNR et le HCR, y ont assisté. 

Cet événement a vu des hommes, des femmes et  
des jeunes participer à des pièces de théâtre basées 
sur les événements passés, des témoignages oraux 
présentés par les membres des communautés à Dungu,  
une acceptation des excuses par le chef coutumier, un  
repas et un match de football pour les jeunes. Si des  
actions supplémentaires sont requises pour soutenir  
les progrès vers la réconciliation entre ces populations,  
cette première et importante mesure a néanmoins été  
décrite comme un « défoulement émotionnel » pour 
les personnes présentes afin de se détacher d’un 
passé violent, et elle constitue un point de départ 
potentiel pour d’autres communautés de la zone. 

Le fait que cet événement ait été soutenu par de 
nombreux notables a encouragé les membres des 
communautés de la zone de Dundu à élargir leur 
bonne volonté initiale aux réfugiés s’y trouvant. Cette 
cérémonie a aussi donné lieu à la création d’un Jardin 
de la Paix au sein de la communauté, destiné à être 
visité par des groupes congolais et sud-soudanais et 
disponilble pour les activités agricoles des réfugiés. 

De même, la valeur symbolique des excuses a joué 
un rôle crucial parmi les réfugiés sud-soudanais au 
moment de développer des relations plus positives. 
Un jeune réfugié, né après 1998, qui a pris part à la 
récente cérémonie, a dit : « Je vais m’excuser. Je 
m’excuserai pour toujours au besoin ». Cependant, 
pour transformer la bonne volonté superficielle en 
confiance, il faudra un processus de réconciliation 
continu allant au-delà de gestes symboliques pour 
englober l’établissement de relations à long terme. 

La réconciliation elle-même devra devenir une 
entreprise à long terme et de base large si l’on 
veut faire des progrès sur le plan des rapports 
sociaux. Comme l’a fait remarquer un membre de la 
communauté : « La réconciliation doit être construite, 
elle ne peut pas avoir lieu spontanément ».

« La réconciliation doit être 
construite, elle ne peut pas avoir  
lieu spontanément ».
Membre d’une communauté, province Haut-Uélé

16. HCR de l’ONU (31 mai 2017). Regional situation update: Central African Republic situation. http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20CAR%20
Situation%20Regional%20Update%20-%20May%202017.pdf

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR CAR Situation Regional Update - May 2017.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR CAR Situation Regional Update - May 2017.pdf
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