
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Problèmes RDC RCA SUD-SOUDAN TOT 
2012 Juin Juil. Août Juin Juil. Août Juin Juil. Août  
Attaques 23 19 12 6 3 6 0 0 0 69 
Pers. enlevées 2 6 11 6 0 0 0 0 0 25 
Pers. tuées 2 9 1 2 4 2 0 0 0 20 
Pers. 
récemment 
déplacées  

100 10 10 100 0 0 0 0 0 220 

Pers. 
rentrées/sauvées 

2 1 2 9 0 2 1 4 5 26 
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RAPPORT DE LA SITUATION RÉGIONALE de juin 
à août 2012 : La LRA se déplace de la RCA vers 
la RDC. 

De juin à août 2012, les activités de la 
LRA se sont concentrées principalement 
sur les districts de Haut et Bas-Uélé, en 
RDC, ainsi que dans les préfectures du 
Mbomou, du Haut Mbomou et de la 
Haute-Kotto, en RCA. 

La plupart des habitants des Haut et 
Bas-Uélé craignent que la situation 
n’empire après le retrait de la majorité 
des troupes de l’armée congolaise 
(FARDC). Toutefois, ces dernières 
semaines, une diminution remarquée 
des attaques de la LRA est à noter en 
RDC.  

En juillet, les bergers Mbororo ont été 
accusés d’agression, de vol ainsi que 

  

  

des meurtres d’une personne en RDC et 
de deux autres en RCA. Le 
gouvernement de la RDC a réagi de 
manière violente afin d’encourager leur 
départ. Ce numéro de La Voix de la Paix 
tentera de clarifier cette question 
délicate. 

En RCA, les régions d’Obo, de Djéma et 
de Bambouti, ont été l’objet de meurtres 
et d’attaques violentes ces dernières 
semaines. Le 1er septembre, la LRA a 
enlevé 55 personnes lors d’une attaque 
près de Bangassou. Quelques jours plus 
tôt, les troupes Ougandaises en RCA 
avaient attaqué un convoi de la LRA 
dirigé par un haut commandant de la 
LRA mais n’ont pu arrêter celui-ci. 

        Continues on p.3 

South Sudan has just celebrated its 
one year without LRA attacks.

To continue on page 3 

 

 

 

CONTENU : Qui sont les Mbororo ? 
Pourquoi les femmes jouent-elles un rôle 
essentiel dans la résolution du conflit de la 
LRA ; mais aussi la loi d’amnistie, interviews et 
témoignages. 
 

www.c-r.org/voixdepaix 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans ce troisième numéro de la « Voix 
de la Paix », nous présenterons tout 
d’abord une enquête régionale sur 
l’allégeance supposée entre les 
Mbororo et la LRA. Nous verrons aussi 
pourquoi les femmes jouent un rôle 
essentiel dans la résolution du conflit de 
la LRA.  
Les Mbororo sont des bergers nomades 
originaires de différent pays, comme le 
Tchad, la Libye, le Soudan, le 
Cameroun et la RCA. Dans certains 
pays, comme la RCA, les Mbororo sont 
perçus comme des personnes pouvant 
aider l’économie locale. Ailleurs, comme 
au Sud-Soudan et en RDC, certains les 
accusent de collaborer avec la LRA. 
Dans un second temps, nous nous 
intéresserons aux femmes. Si elles 
portent souvent le poids des atrocités, 

Éditorial : Père Ernest Sugule, 
Rédacteur en chef de la VdP 
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elles effectuent également un travail 
formidable pour apporter la joie et la paix 
dans les régions touchées par la LRA. La 
« Voix de la Paix » souhaite rendre 
hommage au travail héroïque accompli 
par ces femmes pour consolider la paix 
dans ces régions. 
Finalement, ce numéro abordera les 
changements notables des activités de la 
LRA dans la région. Ces dernières 
semaines, le nombre d'attaques de la 
LRA a diminué. La plupart ont désormais 
pour but de s’accaparer les vivres plutôt 
que de tuer pour tuer. Voici les trois 
thèmes clés de ce troisième numéro de « 
La Voix de la Paix  ».   
 
Le Père Ernest Sugule est Rédacteur en chef 
de la VdP et president de l'ONG SAIPED, 
basée en RDC. 

  

Les relations entre les bergers Mbororo 
et les communautés des pays touchés 
par la LRA (RDC, RCA et Sud-Soudan) 
continuent de se détériorer. Le 3 juin, 
trois personnes ont été tuées lors 
d’affrontements entre des bergers 
Mbororo et l’armée congolaise, suite à 
des accusations affirmant que les 
Mbororo aidaient la LRA. 
 
Cet article, qui repose sur des 
recherches sur le terrain et des 
entretiens auprès de populations 
cohabitant avec les Mbororo dans les 
pays touchés par la LRA, vise à mieux 
comprendre les causes de conflit entre 
les Mbororo et la population locale, mais 
aussi analyser les accusations d’une 
alliance avec la LRA en Province 
Orientale (RDC), au Mbomou (RCA) et 
en Équatoria-Occidental (Sud-Soudan). 
 
Au Sud-Soudan, un groupe de Mbororo 
a passé en juin la frontière en 
provenance de la RCA pour échapper 
aux attaques de la LRA. En RCA, les 
militants de la société civile sont 
engages dans des médiations entre les 
communautés et les nomades Mbororo 
afin de prévenir les conflits naissants.   
 

La présence de Mbororo dans la région 
remonte à la période précoloniale. Mais 
elle date d’il y a environ 50 ans  en RCA 
et en RDC. Dans le passé, la législation 
des gouvernements centraux, le contrôle 
des frontières et les mécanismes 
traditionnels de règlement des différends 
permettaient de mitiger les incidents 
entre Mbororo et agriculteurs Zande qui 
habitaient ces régions. 
 
Mais au cours de cette dernière 
décennie, l'instabilité liée à la présence 
de groupes armés, les déplacements de 
populations inhérents, ainsi que la 
législation imprécise sur le régime 
foncier et l'appauvrissement des 
communautés rurales ont accru la 
concurrence pour l’accès aux terres 
fertiles. 

Note aux lecteurs : En raison de limites 
de temps et d'accès, les auteurs de cet 
article n’ont pas pu rencontrer toutes 
communautés Mbororo. Au vu de la 
nature sensible du conflit, nous 
reconnaissons que cet article est une 
tentative de partage et de réflexion sur le 
sujet, mais des recherches 
supplémentaires sont nécessaires. 
Suite à la page 6… 

Qui sont les Mbororo ? Enquête spéciale  

« Les femmes 
effectuent un travail 
formidable pour 
apporter la joie et la 
paix dans les régions 
touchées par la LRA. » 
 
Père Ernest Sugule 

Des Mbororo peuls en RCA 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 
 
De manière générale, la situation 
sécuritaire en RDC est relativement 
calme ces dernières semaines. Si le 
nombre d'attaques avec meurtres a 
diminué, les pillages et les enlèvements 
se poursuivent, même si les personnes 
enlevées sont libérées le lendemain. Les 
activités de la LRA ont été constatées 
dans les régions du parc national de la 
Garamba, de Bangadi et d’Ango. La LRA 
semble aussi quitter la RCA  pour la 
RDC. Ce mouvement peut s’expliquer 
par deux raisons : (i) Le retrait des 
FARDC, envoyés au Nord-Kivu. Les 
districts du Haut et Bas-Uélé sont ainsi 
devenus le refuge idéal pour la LRA. (ii) 
Une décision stratégique de la LRA pour 
se reconstituer, se restructurer et se 
régénérer. 
 
Par ailleurs, la RDC est confrontée à de 
nombreux problèmes et la LRA ne figure 
plus à l'ordre du jour du gouvernement 
central. De plus, le début de la rébellion 
M23 et le retrait de la quasi-totalité des 
FARDC dans les districts du Haut et 
Bas-Uélé laissent un vide sécuritaire. 
 
Enfin, dernier problème lié à la sécurité : 
la tension entre les Mbororo et la 
communauté locale des territoires 
d'Ango et de Bondo. Cette situation 
pourrait d’autant plus s'aggraver si 
aucune solution immédiate n’est trouvée 
entre les deux communautés. La 
question des Mbororo et des braconniers 
internationaux, en particulier dans le parc 
national de Garamba, s’ajoute à la trame 
complexe des problèmes dont souffrent 
ces deux districts. 

 
SUD-SOUDAN 

 
Le Sud-Soudan a célébre un an sans 
attaque, pillage, enlèvement et meurtre 
de la part de la LRA. Cela est dû 
notamment à la bonne collaboration 
entre les différentes forces sur le terrain : 
l'armée du Sud-Soudan (SPLA), l'armée 
ougandaise (UPDF) et le groupes d’auto-
défense connus sous le nom de « Arrow 
Boys ». Les populations commencent à 
retourner cultiver leur terre dans leurs 
villages. Toutefois, les personnes 
rentrées chez elles et les proches de 
ceux tués par la LRA doivent encore 
panser leurs plaies. Des cellules 
psychologiques communautaires sont  
maintenant indispensables. Neanmoins, 

Rapport de la situation régionale : suite de la plage 1 
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le gouvernement s’inquiète encore de la 
sécurité de ses citoyens. En effet, tant 
que la LRA se trouve dans la brousse et 
reste active en RCA et en RDC, elle peut 
à tout moment traverser la frontière  et  
attaquer les civils. Les forces 
gouvernementales, les Arrow boys et 
l’UPDF restent donc sur leurs gardes.  
 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
La situation sécuritaire en RCA est loin 
d'être meilleure, malgré la présence de 
différentes armées : FACA (armée de la 
RCA), UPDF (armée ougandaise) et des 
conseillers de l’armée américaine. 
Quelques attaques sont encore 
dénombrées dans le Mbomou ainsi que 
dans les préfectures du Haut Mbomou et 
de la Haute-Kotto. Sur les 6 576 
personnes déplacées enregistrées par 
UN-OCHA, seul 1 % sont retournées 
dans leurs villages, ce qui montre leur 
peur de rentrer chez elles. 

Autre problème : l'isolement des zones 
et le manque d'infrastructures de base 
(routes, hôpitaux, écoles, etc.) 
Malheureusement, l'aide humanitaire ne 
parvient pas à atteindre les zones 
touchées par la LRA. L'évêque de 
Bangassou décrit la situation comme 
extrêmement préoccupante. Toutes ces 
personnes manquent de besoins 
fondamentaux, ajoute-t-il. Selon 
l’évêque, la base de la LRA se trouve 
actuellement à Fode et à Denguiro. Il est 
urgent d’apporter des services de base à 
la population  et surtout de réparer la 
route Obo-Bambouti afin que l'aide 
humanitaire puisse arriver jusqu’à ces 
personnes désespérées. Il faut aussi 
instaurer des programmes d’aide 
psychologique et créer des emplois pour 
les anciens combattants ainsi qu’une 
plus grande coopération entre l'armée et 
les civils. 

OUGANDA 

Actuellement, la LRA n'est pas active en 
Ouganda mais de nombreux Ougandais 
se trouvent encore dans ses rangs. Par 
ailleurs, la société civile en Ouganda doit 
faire face à un récent changement 
controversé dans la loi d'amnistie (voir p. 
5). Il est aussi indispensable de 
promouvoir la défection en toute sécurité 
des membres de la LRA et fournir des 
cellules psychologiques aux enfants et à 
la communauté au sens large. 

  

  

Camp vide de FARDC 
 

  
« La RDC est confrontée à 
de nombreux problèmes et 

la LRA ne figure plus à 
l'ordre du jour du 

gouvernement central ».  
Ernest Sugule, chef religieux et 
Rédacteur en chef de la VdP, 

Dungu, RDC. 
 

  
Le Sud-Soudan célébre un 
an sans attaque, pillage, 

enlèvement et meurtre de la 
part de la LRA..  

Père Mark Kumbonyak, 
Chef religieux et de la société 
civile, Yambio, Sud-Soudan. 

 
 

www.c-r.org/voixdepaix 



 
 
 
 

Pourquoi les femmes jouent-elles un rôle essentiel dans le processus de paix 
 

La député Aol Betty Ocan, a une longue expérience en tant qu’avocate pour la paix, elle a 
joué un rôle clé durant les pourparlers de paix de Juba en 2006. La Voix de la Paix l’a 
rencontrée dans sa circonscription de Gulu, au nord de l'Ouganda : 
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Me Betty Aol Ocan, une 
figure de premier plan 

durant les pourparlers de 
paix de Juba 

 

 

  

 Celles qui ont « dompté les eaux » ont eu un impact 
 
 
 
 

VdP : Dans de nombreux aspects de la 
société, les femmes ont été largement 
marginalisées. Comment voyez-vous leur 
rôle dans la consolidation de la paix ? 
 
Betty : Si le nombre de femmes participant 
directement à la consolidation de la paix est 
variable, le peu de celles qui ont « dompté 
les eaux » ont eu un impact. Lorsque  
Christine Akoro a rejoint la délégation 
Ougandaise, elle a joué un grand rôle aux 
pourparlers de Juba. Elle a rallié un grand 
nombre de femmes à la cause. Grâce à elle, 
les femmes sont passées du statut de 
simples observatrices à celui de 
participantes actives. Je pense que plus on 
attribuera de pouvoir aux femmes, plus elles 
seront nombreuses à occuper ces fonctions. 
L'éducation aide aussi. Une fois que vous 
éduquez une fille, vous lui donnez les 
moyens de se rallier à la cause. 
 
VdP : Ces deux dernières décennies, le nord 
de l'Ouganda a été en proie à une guerre 
civile brutale. Les femmes ont souffert de 
plein fouet de la violence. Comment ont-elles 
surmonté certains des défis auxquels elles 
ont été confrontées ? 
 
Betty : Je me souviens avoir travaillé avec 
des groupes de femmes touchées par la 
guerre. Certaines avaient été rejetées par 
leur mari parce qu'elles avaient été violées. 
Dans les camps, le divorce est devenu un 
sujet d’actualité. Ce sont les femmes qui 
devenaient le gagne-pain de la famille, car 
les hommes ne pouvaient plus les soutenir 
financièrement. Beaucoup d'hommes 
passaient leurs journées à boire. Les 
femmes ont dû apprendre de nouvelles 
compétences, comme la semence, pour 
subvenir aux besoins de leur famille. Elles 
creusaient la terre, cherchaient des choses à 
vendre, ce qui permettait à leur famille de 
survivre. Ce comportement a permis de les 
responsabiliser et de leur donner un rôle plus 
important dans la société. 
 

VdP : Après la guerre, des structures ont-elles 
été mises en place pour faire face au 
traumatisme émotionnel et physique dont ces 
femmes ont été victimes ? 
 
Betty : Des structures ont été mises en place 
par des organisations de la société civile. Si le 
gouvernement réhabilité l'alimentation en eau, 
les écoles et les centres sanitaires, on oublie 
souvent le rôle joue par les gens eux-mêmes. 
Quant à la création de structures pouvant 
répondre aux besoins émotionnels de la 
société, le gouvernement ne s’est pas montré à 
la hauteur. Des organisations comme Accord, 
Gusco et World Vision ont beaucoup travaillé 
sur le soutien psychosocial, mais alors que la 
guerre se calmait, elles se sont retirées. Au 
parlement, ma collègue, Beatrice Lagala et moi-
même avons sans cesse appelé à la mise en 
place de certaines structures dans les 
domaines du développement communautaire, 
de la question du genre et du travail. Bref, des 
structures qui nous permettent de soutenir les 
femmes traumatisées, de favoriser la 
sensibilisation et de les conseiller. Nous en 
avons vraiment besoin. 
 
VdP : Si la LRA n'est pas active en Ouganda 
actuellement, elle l’est dans les pays voisins. 
Les populations de la RDC, de la RCA et du 
Sud-Soudan subissent une partie des 
souffrances par lesquelles les autres pays sont 
passés. Que pourriez-vous leur donner comme 
conseils ? 
 
Betty : Tout d’abord, le dialogue reste le 
meilleur moyen de mettre fin à cette guerre. 
Nous savons tous qu'il y a eu des échanges à 
Juba, mais ces derniers ont aussi fait face a 
leurs propres défis. Il y a eu beaucoup de 
méfiance. Les gens étaient plus intéressés par 
l'argent que par le travail lui-même. C'est pour 
cette raison que le dialogue n’a pas abouti. 
Mais ces autres pays doivent s’efforcer de 
dialoguer. Le combat ne servira jamais à rien. 
  
 

La Voix de la Paix 
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Dans les années 90, les communautés 
touchées par le conflit en Ouganda ont 
commencé à réclamer une loi d'amnistie. 
Malgré les réticences initiales du 
gouvernement, la loi d'amnistie a été 
votée en 2000. Ces 12 dernières 
années, 26 000 personnes issues de 
plus de 25 groupes armés ont 
abandonné l'insurrection et ont été  
réinsérées dans la société. 
 
Le 23 mai 2012, le ministre ougandais 
des Affaires intérieures a retiré la clause 
d'amnistie (Partie II) de la Loi d’amnistie, 
faisant l’effet d’un choc pour les 
communautés ougandaises touchées par 
le conflit. De plus, cette décision aurait 
été prise sans consulter le Parlement. 
 
Sans une amnistie efficace, les efforts 
pour encourager les défections des 
combattants de la LRA, dont la plupart 
sont des jeunes enlevés de force, seront 
compromis. 
 
Le 12 juin, lors d'une réunion à Kampala, 
un réseau de chefs religieux, 
traditionnels et de la société civile - de 
l'intérieur et de l’extérieur de l'Ouganda, 
y compris des pays voisins – ont 
examiné la décision et publié un 
communiqué. Le document précise que 

« Depuis que les guerres 
existent, les amnisties ont 
toujours été utilisées pour 
inciter les groupes armés et 
les combattants à 
abandonner leur combat. 
Barney Afako, avocat 
ougandais spécialisé dans la 
justice transitionnelle 

Le 23 mai 2012, le 
ministre de l'Intérieur, le 
député Hillary Onek a 
proclamé un amendement 
de la Loi d'Amnistie. 

  

la loi d'amnistie joue un rôle crucial dans les 
efforts de consolidation de la paix dans la 
région et demande son rétablissement. Une 
pétition a ensuite été rédigée, appelant le 
Parlement à rétablir la loi d'amnistie et à 
élaborer des plans pour promouvoir la 
réconciliation. 
 
Cette pétition indique que, si l'Ouganda 
connaît actuellement une paix relative, les 
paradigmes du conflit se sont désormais 
déplacés vers d'autres pays tels que la 
RDC, la RCA et le Sud-Soudan. 
 
Elle montre également que la LRA est en 
grande partie composée d'enfants enlevés 
et de jeunes adultes enrôlés de force dans 
la guerre. Au vu de tous ces facteurs, 
l'Ouganda a à la fois l'obligation morale et 
légale de continuer à recourir à tous les 
moyens nécessaires pour isoler Joseph 
Kony et ses commandants.  Et ce afin de 
mettre fin à l'esclavage et à l'abus des 
enfants enlevés ainsi qu’à la souffrance des 
autres communautés de la RDC, de la RCA 
et du Sud-Soudan. 
 
Le 20 août, la pétition a été remise au 
Parlement et sera présentée par Okot 
Ogong. Elle veillera à ce que les législateurs 
puissent discuter et faire la lumière sur la 
décision du ministre. 
 
 
 

  

Les changements dans la loi d'amnistie menacent les 
efforts visant à encourager les retours, mettent en 
garde les dirigeants de la société civile  

Aimer quelqu’un, c'est donner un sens à sa vie  
Le travail du réseau des femmes du ROFU en RDC 
 
Le travail du réseau des femmes du ROFU en RDC 
 
 
 

s’exclame-t-elle. « Il y a tant de violence. 
Nous avons affaire à des cas de viols et 
d'agressions sexuelles.  Les femmes 
sont marginalisées, leur dignité bafouée. 
Tout cela a des conséquences 
désastreuses ». 

Le ROFU travaille directement avec les 
victimes de violences de la LRA. Il les 
aide à surmonter l’épreuve et leur 
enseigne de nouvelles compétences 
pour remettre leur vie sur les rails. Ces 
dernières années, plus de 650 
personnes – des femmes pour la plupart 
- ont participé à des formations du ROFU 
durant lesquelles elles ont acquis des 
compétences de base comme la couture, 
la pâtisserie et l'élevage. 

« Aimer quelqu’un, c'est donner un sens 
à sa vie, s'occuper de son bien-être et lui 
apprendre quelque chose », explique 
Mme Ginilunga. « C'est pourquoi nous 
insistons sur la formation 
professionnelle ».  

 
 

« Nous souhaitons avant tout la paix et la 
sécurité », déclare Wivine Ginilunga. « 
Nous voulons que ce phénomène de la 
LRA s’achève et que nos droits soient 
respectés ». 

Wivine Ginilunga est à la tête du ROFU, 
le Réseau des Organisations de 
Femmes des Uele, travaillant pour le 
développement et la consolidation de la 
paix dans les districts du Haut et Bas 
Uélé, en RDC. 

Il s'agit de la région de la RDC la plus 
durement touchée par le conflit de la 
LRA. Le réseau de Mme Ginilunga fait 
face à son impact sur une base 
quotidienne, identifie la violence et 
conduit un plaidoyer à l'échelle nationale 
et internationale. 

 « Pouvez-vous imaginer la souffrance 
d'une femme que l’on oblige à regarder, 
impuissante, ses enfants se faire tuer », 

Wivine Ginilunga (gauche) et 
Angélique Namaika (droite), 
deux membres du réseau du 
ROFU, mars 2012, Dungu, 
RDC 

www.c-r.org/voixdepaix 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le meilleur moyen de 
résoudre le problème 
Mbororo est un dialogue 
pacifique entre les 
communautés, les 
Mbororo et les diverses 
autorités 
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Origines 
 
Les Mbororo représentent un sous-groupe 
de l'ethnie peule. Les éleveurs de vaches 
Mbororo sont d’abord arrivés en RCA en 
1962. À l'époque, les autorités locales ont 
créé sept communes rurales pour les 
éleveurs de bétail, chacune dirigée par un 
chef Mbororo. 
 
Les Peuls Mbororo de la RCA proviennent 
de différents groupes ethniques. Le plus 
important est celui des Djafoun, suivi des 
Wodabé et enfin les Akou. Un autre 
groupe appelé Ouddas est arrivé du 
Tchad dans les années 1980. Ces 
derniers ont d'abord refusé d'être 
enregistrés et recensés. Ils sont le plus 
souvent craints par la population mais 
aussi par les autres groupes Mbororo. Les 
Ouddas sont présents dans les régions du 
Nord, ainsi que dans le Sud-Est, à Obo, 
Mboki et Zemio, où ils sont accusés de 
collaborer avec la LRA. En mai 2012 par 
exemple, les communautés de Rafaï et de 
Mboki ont accusé les Mbororo Ouddas de 
trois attaques. 
 
En RDC, les Peuls Mbororo sont arrivés 
en 1982 dans le territoire d'Ango, en 
Province Orientale. Mais ils ont été 
expulsés par l'armée car ils constituaient 
soi-disant une menace pour la faune 
locale. Dès 2004, les Mbororo ont 
commencé à retourner en RDC avec 
l’autorisation du Mouvement pour la 
Libération du Congo (MLC) de Jean-
Pierre Bemba. En 2010 et de nouveau en 
2012, le gouvernement de la RDC a 
décidé d'expulser les Mbororo. Les 
troupes congolaises envoyées sur place 
pour exécuter cet ordre sont accusées 
d'avoir commis des actes portant atteinte 
aux droits de l’homme. 
 
Dans l'État d’Équatoria-Occidental, au 
Sud-Soudan, une loi a été adoptée afin 
que les Mbororo restent à l'écart, pour des 
raisons de sécurité. En 2010, le 
gouvernement a refusé une demande des 
Mbororo de s'installer, et la SPLA les a 
reconduits en RCA et en RDC. Ceux qui 
n’obéissaient pas étaient chassés de 
force. 

Alliance supposée avec la LRA 
 
Depuis fin 2008, la LRA s’est étendue 
dans un nouveau territoire couvrant une 
partie de la RDC, du Sud-Soudan et de la 
RCA, et habité principalement par le 
peuple Zande. La LRA est ensuite entrée 
en contact avec les éleveurs Mbororo. Les 
membres de la communauté affirment que 
lorsqu'ils se déplacent, les éleveurs 
Mbororo quittent les voies qui sont parfois 
empruntées par la LRA ou d'autres 
groupes armés dans la région. La 
population de ces pays soupçonne alors 
les Mbororo d’aider la LRA dans leur 
stratégie d’attaque des civils et de 
provoquer une situation d’instabilité. 
 
En RCA, certains villages abandonnés par 
les civils après les attaques de la LRA ont 
été par la suite occupés par des groupes 
Mbororo, éveillant également des 
soupçons de connivence entre la LRA et 
les groupes Mbororo. Si l'occupation des 
villages abandonnés par leurs habitants 
n'est pas un phénomène nouveau, en 
particulier dans les zones touchées par la 
LRA, une action est nécessaire pour éviter 
que cette situation ne devienne une autre 
source de conflits, notamment lorsque les 
populations déplacées décident de 
retourner dans leurs villages occupés 
actuellement par les Mbororo. 
 
Entre le marteau et l'enclume 
 
La documentation sur les violences 
perpétrées à l’encontre des éleveurs 
Mbororo fait défaut. En RDC, les éleveurs 
et leurs familles sont victimes de violences 
au fil des ans, principalement de la part 
d’unités de FARDC postées dans les 
districts du Haut et Bas Uélé. Selon un 
responsable de la société civile, au début 
de l'année 2011, a Nambia, dans le district 
du Haut Uélé, les FARDC ont contraint les 
bergers Mbororo à quitter la région par 
des actes portant atteinte aux droits de 
l’homme, dont  des enlèvements, des 
pillages et des violences sexuelles. 
 

Qui sont les Mbororo ? Enquête spéciale 
Suite de la page 2 
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vulnérables : dans les zones périphériques 
dotées de peu d'infrastructures ou de 
services de base. La protection des civils 
eux-mêmes est un moyen efficace d’affaiblir 
la LRA en la privant du recrutement forcé de 
civils, et de s’approvisionner en denrées 
essentielles comme la nourriture et les 
vêtements. En revanche, les attaques 
militaires offensives contre la LRA 
provoquent des pertes civiles suite aux 
représailles. Pour que ces opérations soient 
efficaces, elles nécessiteraient le 
déploiement de troupes beaucoup plus 
nombreuses que ce qui est faisable. De 
toute évidence, tant sur le plan militaire 
qu’humanitaire, la protection des civils doit 
être au cœur de toutes les interventions. 
 
Favoriser la reprise économique et 
sociale - Le conflit de la LRA a accentué la 
pauvreté de populations vulnérables. Afin de 
réduire leur vulnérabilité face au conflit et 
aux crises, elles ont besoin de services de 
base tels que la santé, l'éducation, des 
moyens de communication et des 
infrastructures de transport, ainsi que des 
moyens de subsistance. Des dividendes 
visibles de la paix liant les populations de la 
région entre elles doivent être mis en place. 
Un soutien aux efforts de dialogue et de 
réconciliation peut contribuer à consolider 
une paix durable. 
 

 

  

Réunion du Groupe de travail régional de la société 
civile (RCSTF) à Bangui – MESSAGES CLÉS 
 

Qui sont les Mbororo ? Enquête spéciale 
Suite de la page 6 
 En juillet 2012, 43 éleveurs Mbororo 
sont partis de RCA et ont franchi le 
comté de Tambura, dans l’État 
d'Équatoria-Occidental. Le personnel de 
la sécurité de l'État les a interrogés. Les 
Mbororo leur ont répondu que la LRA 
enlevait leurs filles et abattait leurs 
vaches. Des filles âgées seulement de 6 
à 12 ans auraient été violées par la 
LRA. Ces 6 derniers mois, les membres 
de la LRA semblent être devenus plus 
agressifs. 
 
Les Mbororo sont contraints, sous la 
menace, de leur fournir de la nourriture 
et de leur indiquer où se trouvent les 
villes et villages. 
 
Les Mbororo ont demandé aux autorités 
du comté de Tombura de leur donner un 
emplacement afin d’installer femmes et 
enfants, pendant que les hommes 
resteront dans la brousse avec le bétail. 
Ils ont aussi demandé nourriture et 
médicaments. 

Conclusion 
 
Plus de recherches sont nécessaires pour 
comprendre la nature du conflit entre les 
Mbororo et les communautés locales dans 
les zones touchées par la LRA. Il est urgent 
d’instaurer un dialogue pour prévenir une 
escalade du conflit et de nouvelles 
violences. Les causes et facteurs de conflits 
doivent être identifiées de part et d’autres 
afin d’être résolues.  
D’après les entretiens menés pour rédiger 
cet article, la coopération entre les Mbororo 
et la LRA semble très opportuniste et sous 
la menace. La violence, la pauvreté et la 
compétition pour l’accès a la terre dans de 
nombreuses zones rurales d'Afrique 
centrale font de la présence des éleveurs 
Mbororo une source de conflit potentiel. 
 
Les dirigeants communautaires louent les 
efforts continus de l'Union africaine, de 
l'ONU et d'autres ONG pour résoudre ce 
problème et mettent l'accent sur la nécessité 
de régler les conflits locaux à travers le 
dialogue et la médiation. 

Début septembre, des dirigeants de la 
société civile issus des régions touchées 
par la LRA se sont réunis en RCA. Ils ont 
présenté les recommandations suivantes 
au Premier ministre de la RCA, aux 
membres de son gouvernement, au 
représentant spécial de l'ONU et au 
représentant de l'Union africaine: 
 
Atteindre la LRA et accroître l'impact 
du DDR – Plus de possibilités doivent 
être données aux personnes enlevées, 
aux combattants de base et aux 
commandants de niveau intermédiaire de 
quitter les rangs de la LRA et de se 
réinsérer dans leurs communautés 
d'origine. Les centres d'accueil 
communautaires du nord de l'Ouganda 
sont fonctionnels, mais ils font défaut en 
RCA, en RDC et au Sud-Soudan. Les 
bailleurs internationaux et les 
gouvernements nationaux doivent 
soutenir l’implémentation d’accords 
régionaux pour la mise en place de 
cadres juridiques, des programmes de 
désarmement, démobilisation et 
réinsertion (DDR), ainsi que des lois 
d'amnistie dans les pays touchés. Il faut 
établir un contact avec les groupes de la 
LRA afin d’encourager les retours et 
réduire leur capacité de nuisance. 
 
Protéger les civils - La LRA enlève ses 
victimes là où elles sont le plus 

« Comment encourager 
la défection si l’on ne  
parle pas aux personnes 
concernées ? » 

www.c-r.org/voixdepaix 
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À propos de notre réseau … 
 
Ce bulletin a été réalisé par des organisations 
locales, toutes membres du Groupe de travail 
régional de la société civile (un réseau de 
groupes de travail sur les questions de la 
LRA). Ces organisations sont les suivantes : 
 
ARLPI - Initiative de paix des chefs religieux 
acholi, nord de l'Ouganda 
 
Le Comité interconfessionnel de l'État 
d'Équatoria-Occidental, au Sud-Soudan 
 
JUPEDEC - Jeunesse Unie pour la Protection 
de l'Environnement et le Développement 
Communautaire, RCA 

de prendre la tête d'un groupe aux 
criminels. J'ai fait ce que l'on m'a dit de 
faire. J'ai donc été nommé commandant 
adjoint d'une centaine de personnes. 
J'ai même fini par remplacer celui qui 
était le commandant en chef parce qu'il 
avait été tué. 
 
VdP : Comment avez-vous réussi à 
vous échapper ? 
 
C: Un soir, toutes les unités de combat, 
dont la mienne, devaient rencontrer 
Kony pour écouter les derniers ordres. 
Deux jours après, nous avons été pris 
en embuscade par l'armée ougandaise. 
Beaucoup de gens ont été tués et 
quelques personnes enlevées, dont moi, 
ont réussi à s'échapper et à sauver leur 
vie. 
 
VdP : Que faites-vous dans la vie 
maintenant ? 
 
C : Nous fabriquons des briques et nous 
les vendons. Cela nous permet de 
subvenir à nos besoins et à ceux de nos 
familles. 

Témoignages de personnes retournées :  
Claude de la RCA 

 
SAIPD - Solidarité et Assistance Intégrale 
aux Personnes Démunies, RDC  
 

CDJPR-ARU -- Commission 
Diocésaine de Justice, Paix et 
Réconciliation, RDC 
 

CR – Conciliation Resources est une 
organisation indépendante qui 
travaille avec les populations aux 
prises avec des conflits pour prévenir 
la violence. CR travaille sur le conflit 
de la LRA depuis 1997. 

Vous souhaitez partager 
des informations ? 
Contactez-nous : 

 

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 

 
 
 
 
 
 

IN LONDON 
 
 
 
 

Consultez notre site : 
www.c-r.org/fr 
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VdP : Que tenez-vous dans la main ? 
 
C : C’est un cahier contenant mes 
cours. J'y écris également toutes les 
choses importantes de ma vie. Cela 
m'aide à me souvenir de ma vie passée. 
 
VdP : Quel événement tiré de votre cahier 
pouvez-vous nous faire partager? 
 
C : Je souhaite vous parler de la 
période que j’ai passée avec la LRA. Je 
veux rappeler que je suis une victime de 
la LRA. En moins de deux ans, j'ai été 
enlevé trois fois par la LRA. Durant mes 
années dans la brousse, j'ai dû 
m'habituer progressivement aux 
pillages, aux meurtres et à d’autres 
formes de violence. Chaque jour, on 
commettait un meurtre brutal. Le seul 
moyen de survivre pour un temps 
indéterminé, d’être bien vu ou de 
gagner la confiance au sein de la LRA 
était d’obéir aux ordres du chef et de 
tuer quelqu'un de sang-froid. Joseph 
Kony donne toujours la responsabilité 


