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Conciliation Resources est une organisation non gouvernementale indépendante qui consacre ses efforts à l’établissement et la consolidation de la 

paix. Elle œuvre au niveau international depuis plus de quinze ans en vue de prévenir et de résoudre les conflits violents. Notre action sur le terrain et 

notre travail de réflexion s’appuient sur l’expérience de personnes vivant dans des pays en conflit ou menacés par la guerre. Nous travaillons avec des 

partenaires dans le Caucase, en Afrique centrale et de l’Est, en Afrique de l’Ouest, au Cachemire, en Colombie, au Philippines et à Fidji. 

Analyse transfrontalière du système de conflit de l’Armée de résistance du Seigneur 

La perspective ougandaise

Le problème
LRA ancrée dans des rancœurs nord-sud 

Guerre dans le nord terminée ; faible risque d’un retour de la LRA 

Souhait du gouvernement ougandais de mettre un terme au 

conflit

La réponse
Actions militaires en RDC et en République centrafricaine 

Programme d’amnistie ; atteindre les Ougandais du nord 

Programmes de redressement et de développement pour 

prendre en compte les griefs exprimés

La perspective du Sud-Soudan

Le problème
Groupe rebelle étranger terrorisant les communautés dans 

le sud-ouest et créant des déplacements et de l’instabilité ; 

multiples autres problèmes dans le sud

Crainte que Khartoum fournisse un soutien à la LRA 

Faible présence de l’État, notamment dans les zones frontalières

La réponse
Autoriser la présence des soldats de l’armée régulière 

ougandaise (UPDF) 

Mise en place de milices locales et de groupes de défense

Une perspective transfrontalière

Le problème
LRA nomade, imprévisible et essentiellement en mode «!survie!» 

Liens avec le conflit soudanais nord-sud ; risque d’instrumental -

isation de la LRA après le référendum de janvier 2011 

La LRA et les forces gouvernementales constituent une menace 

pour la sécurité des civils dans la région 

Le processus et les messages d’amnistie ne fonctionnent pas 

au niveau régional ; les combattants de la LRA envisageant de 

rentrer craignent l’hostilité des populations 

Les offensives militaires régionales ont essentiellement servi à 

disperser la violence et à déclencher des représailles de la LRA 

contre les villages 

Les mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale visant des 

dirigeants de la LRA compliquent les négociations de paix 

Perceptions négatives concernant les Acholis du nord de 

l’Ouganda, au niveau régional

La réponse
Stratégie régionale pour encourager le retour des combattants 

de la LRA 

Travailler avec les populations concernées pour promouvoir la 

réconciliation avec les ex-combattants

Analyse régionale commune entre les communautés et les 

gouvernements 

Réponse commune des missions et des équipes des Nations 

unies dans les pays, en privilégiant la protection des civils 

Développement des capacités nationales en matière de sécurité 

et de gouvernance 

Traiter les revendications des populations acholis locales afin 

d’entamer le soutien aux rebelles et de passer de la gestion du 

conflit à sa résolution

La perspective de la RDC 

Le problème
Groupe rebelle étranger terrorisant les communautés dans 

l’extrême nord-est ; multiples autres problèmes de sécurité 

Faible présence de l’État, notamment dans les zones 

frontalières 

La réponse
Soutien de la MONUC au maintien de la paix 

Opérations militaires des UPDF et des FARDC contre la LRA 

Mise en place de groupes de défense locaux 

La perspective de la République centrafricaine 

Le problème
Groupe rebelle étranger terrorisant les communautés dans 

l’extrême sud-est ; multiples autres problèmes de sécurité 

Faible présence de l’État, notamment dans les zones 

frontalières 

La réponse
Autoriser la présence des soldats de l’UPDF 

Minimiser l’importance du problème

Le conflit de la LRA s’est étendu du nord de l’Ouganda au sud du Soudan, à la RDC et à la République centrafricaine. Des offensives 
militaires régionales communes comme l’opération Coup de tonnerre (2008-2009) ont dispersé la rébellion et exacerbé l’insécurité pour les 
civils dans toute la région. La LRA opère désormais dans une zone 20 fois plus étendue qu’avant l’opération Coup de tonnerre.1 



Penser en-dehors de l’État 
Les ressources et stratégies de construction de la paix doivent être 
conçues pour fonctionner «!en-dehors de l‘État!» : «!au-delà!», 

par le biais du dialogue régional, et «!en-dessous!», par des réseaux 

communautaires et commerciaux transfrontaliers. Pour fonctionner 

efficacement, les initiatives de construction de la paix au-delà et en-

dessous de l’État doivent être liées de façon stratégique. 

Harmoniser les réponses internationales de construction de 
la paix en vue de résoudre des systèmes de conflit dans leur 
globalité. Les politiques qui se placent au niveau des systèmes 

plutôt que des États permettent d’élaborer des réponses plus 

souples et plus appropriées face aux conflits transfrontaliers. 

Elles permettent d’identifier les acteurs et les dynamiques qui 

existent en-dehors des frontières de l’État (comme les réseaux de 

narcotrafiquants soutenant les groupes rebelles) et d’intégrer ces 

éléments dans les interventions de construction de la paix. 

Construire la paix au-delà de l’État 
Ajuster la politique régionale aux contextes, institutions et intérêts 
locaux. La diplomatie et les organisations régionales peuvent 

atténuer les sensibilités en matière de souveraineté, réduire les 

inégalités de pouvoir ressenties et apporter une assistance pratique 

dans la mise en place des processus de paix. Mais les organisations 

régionales manquent parfois de moyens ; leurs États membres 

privilégient en outre parfois les intérêts nationaux par rapport aux 

engagements régionaux. Ceux qui élaborent les politiques doivent 

évaluer les différents rôles et capacités des organismes régionaux 

lors de la mise en place de partenariats pour la paix. 

Donner la priorité à la prévention et à la résolution des conflits 
au niveau régional. Les initiatives régionales de paix privilégient 

généralement une coopération limitée en matière de sécurité. Les 

organisations régionales doivent davantage se concentrer sur la 

prévention des conflits et sur une résolution viable de ces derniers, 

en travaillant avec les gouvernements et les réseaux de la société 

civile pour faciliter la participation locale et l’adhésion aux processus 

de paix. Les organisations régionales ont besoin d’un soutien 

politique interne de la part de leurs membres, et peuvent requérir 

également des soutiens externes venant de donateurs. 

Construire la paix en-dessous de l’État 
Investir dans les zones frontalières. L’approfondissement des relations 

entre l’État et la société dans les zones frontalières sujettes aux conflits 

peut renforcer la gouvernance et réduire l’aliénation des communautés 

vivant dans ces zones. Les gouvernements doivent investir dans des 

flux et échanges commerciaux transfrontaliers légitimes. La gestion 

des frontières doit impliquer les populations locales et promouvoir 

l’obligation de rendre des comptes, afin d’instaurer une gouvernance 

de la sécurité des frontières à la fois inclusive et transparente. 

Donner la priorité à la construction de la paix dans le commerce 
transfrontalier. Le commerce transfrontalier peut servir de 

point d’entrée à la construction de la paix. Dans le domaine 

de la construction de la paix, il est reconnu que le commerce 

peut favoriser la confiance, battre en brèche les stéréotypes 

et poser les bases de l’interdépendance. Les tensions entre le 

profit et la réconciliation, dans les commerces transfrontaliers, 

peuvent toutefois diluer l’impact bénéfique de ces échanges. En 

conséquence, la construction de la paix doit être intégrée comme 

objectif stratégique des politiques. 

Promouvoir la construction de la paix  
«!de bas en haut!», depuis le niveau subétatique 
Soutenir les réseaux communautaires transfrontaliers. Les 

réseaux communautaires transfrontaliers peuvent générer une 

forme d’adaptation collective locale à mesure que les conflits 

se transforment et s’étendent à de nouveaux territoires. Afin de 

réinstaurer une forme de légitimité et d’autorité traditionnelle, les 

soutiens internationaux officiels et informels peuvent faire revivre 

des structures communautaires transfrontalières affectées ou 

détruites par la violence. 

Exploiter les possibilités et les acteurs locaux. Les partenaires 

locaux et internationaux de la société civile peuvent faciliter 

l’identification des dirigeants traditionnels et d’autres «!points 

d’entrée!» pour la construction de la paix transfrontalière, de même 

que des acteurs de la paix inattendus ou négligés jusqu’à présent 

(dans les populations déplacées, par exemple). Le travail de 

pression de la société civile peut ouvrir des portes lorsque les voies 

diplomatiques régionales sont bloquées. 

Tirer parti des connaissances locales. Les communautés frontalières 

ont à la fois les connaissances et la motivation pour participer 

à la construction de la paix transfrontalière. Ceux qui élaborent 

les politiques doivent concevoir des mécanismes permettant de 

recueillir les points de vue locaux sur les dynamiques des conflits 

transfrontaliers, et sur les réponses possibles en matière de paix. 

Amplifier les voix locales. Les partenariats internationaux entre les 

gouvernements, les organismes intergouvernementaux, les ONG ou les 

médias peuvent renforcer la capacité des communautés à construire 

la paix. Les décideurs internationaux doivent élaborer des programmes 

qui lient les réseaux de la société civile aux processus régionaux. 

Dix points d’action pour la politique internationale
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