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Esperance (deuxième à droite), qui était avec la LRA pendant près de trois ans, avec sa famille dans un camp pour
personnes déplacées à Dungu, RDC. © Tom Bradley

Synthèse et
recommandations
Depuis 2008 l’Armée de résistance du Seigneur
(Lord’s Resistance Army, LRA) enlève des enfants
et des adultes dans les zones frontalières
oubliées de la République démocratique du
Congo (RDC), de la République centrafricaine
(RCA) et du Soudan du Sud.1 Les milliers
de personnes qui survivent à cette épreuve
doivent par la suite entreprendre le douloureux
processus de réintégrer une vie civile normale.
Si nombre de ces rescapés sont accueillis
dans la joie, au fil du temps leurs familles et
voisins respectifs finissent par avoir du mal à
accepter leur retour dans leur vie et au sein de
leur communauté car ils pensent qu’ils ont été
souillés ou changés par la violence et la magie
de la LRA.
1. En juillet 2011, la partie sud du Soudan est devenu un Etat
indépendant, la République du Soudan du Sud.
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Rares sont les rescapés qui peuvent espérer
aller à l’école, trouver un bon emploi ou mener
une vie familiale équilibrée. Certains d’entre
eux souffrent de graves problèmes de santé
mentale. La stigmatisation en fait basculer
beaucoup dans une situation de marginalisation
sociale. Certains ne parviennent pas à faire face
à cette situation et à leur propre traumatisme
psychologique. Ils cèdent alors à la tentation de
retourner vers la LRA.
Les communautés qui ont été victimes des
actes de la LRA sont touchées par leurs propres
expériences profondément traumatisantes et les
difficultés qu’elles continuent de subir. Nombre
d’entre elles ont tendance à voir les rescapés
comme des auteurs des violences et non des
victimes, et elles ont peur de ce qu’ils pourraient
faire. Certaines croient que les personnes
enlevées par la LRA continuent d’adhérer au
dangereux système de croyances de la LRA et
que les rituels d’intoxication ont contaminé leur

corps et leur âme. L’étrange comportement
antisocial de certains des rescapés vient
renforcer ces soupçons.
Pour les petites communautés qui tentent de
faire face à l’insécurité chronique, à la pauvreté
et aux afflux de personnes déplacées, consacrer
du temps aux rescapés ne figure pas parmi les
priorités absolues. Mais à long terme, l’échec
de réintégration des rescapés dans la vie
civile engendre des fardeaux psychologiques
et économiques supplémentaires, tandis que
les tensions familiales et sociales sapent la
cohésion et la productivité des communautés.
Il faut mettre en place, et ce de toute urgence,
une gamme complète d’interventions visant
à encourager et à faciliter le retour et la
réintégration.
Quelques initiatives locales lancées en RDC et
au Soudan du Sud se sont révélées utiles mais
elles ont été pour la plupart très ponctuelles.
Les cérémonies spontanées de bienvenue et
les visites rendues par les chefs traditionnels
aux rescapés sont d’importants symboles, mais
leur effet peut être de courte durée. Les rituels
de guérison chrétiens et traditionnels Zandé
contribuent au bien-être psychologique et à
la réconciliation, mais l’opposition de longue
date de l’Eglise à ces systèmes de croyance fait
que certains rituels lorsqu’ils sont accomplis
de manière ouverte, demeurent tabous. Les
séances de guérison collectives dirigées par
des organisations non gouvernementales (ONG)
locales ont aussi aidé certains des rescapés. Les
liens noués grâce à ces activités montrent à quel
point la participation de la communauté à toutes
les activités de réintégration est importante.
Les interventions institutionnelles plus formelles
ont jusqu’ici été minimes et certaines médiocres
et maladroites. En RDC et au Soudan du Sud, les
rescapés de la LRA ne satisfont pas les critères
requis pour être aidés par les programmes
nationaux de désarmement, démobilisation et
réintégration (DDR), de sorte qu’il est difficile
d’encourager l’appropriation du problème par
les autorités publiques locales. Les acteurs
internationaux (organes de l’Organisation des
Nations unies (ONU) et ONG internationales)
n’apportent actuellement aucun soutien aux
adultes rescapés et l’appui aux enfants se
limite à leur réunification à leur famille. Les
quelques centres de transit sous-équipés pour
les enfants rescapés n’ont fait que retarder
pour ces derniers les retrouvailles avec leur
famille et le soutien affectif de celle-ci, aspects

si ardemment désirés. Des soins gynécologiques
et une aide psychologique culturellement
appropriée pour ceux qui souffrent de troubles
psychologiques sont presque entièrement
absents.
Ce rapport examine les expériences des
personnes qui ont fui la LRA en lien à leur
réintégration dans les zones touchées par la
LRA de la RDC et du Soudan du Sud et propose
des moyens concrets de renforcement des
efforts actuels en vue de faciliter ce processus
et d’atténuer l’impact sur les communautés.
Il analyse les dynamiques communautaires
ayant une incidence positive ou négative sur la
réintégration et évalue l’efficacité des initiatives
passées et actuelles. Il fait partie d’un projet
de recherche plus large dont l’objectif est de
remédier aux lacunes sur la compréhension et
les réponses en matière de protection des civils
et de réintégration des anciens membres de
la LRA.2
Ce rapport soutient qu’une approche éfficace de
réintégration doit présenter les caractéristiques
suivantes. Elle doit etre:

1. Impulsée par un leadership local
robuste
La proximité communautaire des autorités
locales, des chefs traditionnels et des pasteurs
des Eglises et leurs lignes de communication
privilégiées avec les capitales et au travers
des frontières, confèrent à ces acteurs le
potentiel de jouer des rôles cruciaux en tant que
mobilisateurs communautaires, coordonnateurs
des stratégies de réintégration et agents de
plaidoyer influents.

2. Basée au sein des communautés et
culturellement adaptée
Les initiatives doivent faire participer et
profiter les membres de la communauté, en
particulier les autres groupes vulnérables ; une
réintégration réussie ne peut avoir lieu que si les
rescapés obtiennent la confiance et l’acceptation
des autres membres de leur communauté. Si
l’on veut parvenir à une réconciliation durable,
il est crucial de donner l’occasion aux rescapés
de montrer leur rejet de la conception du
2. Voir Philip Lancaster pour Conciliation Resources,
Dépossédés : le sort des civils dans les zones de la République
démocratique du Congo touchées par la présence de l’Armée
de résistance du Seigneur (juillet 2014), accessible à www.c-r.
org/fr/featured-work/protéger-les-communautés-etréintégrer-les-rescapés-LRA.
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monde de la LRA et leur adoption des valeurs
et des croyances culturelles communes de la
communauté.

3. Permettant un soutien holistique à
long terme
La réintégration est un processus long et
potentiellement réversible qui cherche à
reconstruire la vie psychologique, sociale et
économique des rescapés au sein de leurs
communautés respectives. La promotion de
ce processus requiert un engagement à long
terme de la part des bailleurs de fonds, des
acteurs nationaux et locaux dans une gamme
complète de domaines, y compris la création
d’opportunités d’éducation et de travail pour les
rescapés et la communauté dans son ensemble.
La section six de ce rapport propose une série
de manières pratiques et détaillées permettant
aux parties prenantes internationales, nationales
et locales d’améliorer la situation des rescapés,
ainsi que celle de leurs familles et communautés
respectives. Les actions recommandées
tournent autour des aspects suivants :
3 Préparation de plans complets par les

autorités locales pour la réintégration des
rescapés dans leur zone, en vue de l’initiation
d’une conférence de bailleurs de fonds
soutenue par des entités externes.

3 Lignes de communication solides entre

les autorités locales et les leaders
communautaires afin de recueillir des
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informations sur le nombre et les besoins des
rescapés.
3 Politiques et services pour les rescapés

étendus à d’autres groupes vulnérables.

3 Participation des membres de la communauté

et des rescapés de la LRA au développement
d’initiatives de réintégration culturellement
appropriées.

3 Soutien holistique aux rescapés, y compris

soins médicaux et psychologiques,
réunification familiale, et opportunités
d’éducation et de travail.

3 Moyens de subsistance adaptés à chaque

communauté et qui profitent à la communauté
tout entière sur la base d’une analyse du
marché local.

3 Formation professionnelle pour les rescapés

et autres dans des secteurs correspondant
aux besoins du marché.

Les recherches sur lesquelles se base ce
rapport ont été menées de janvier à mai 2014
dans le district du Haut-Uélé, RDC et l’Etat
d’Equatoria-Occidental, Soudan du Sud. Les
méthodes de recherche ont principalement
consisté en entretiens semi-structurés,
discussions en groupes de réflexion et
entretiens en famille avec des parties
prenantes concernées par la réintégration, y
compris un échantillon total de 133 rescapés,
de différents âges et expérience, et leurs
familles respectives.

Des enfants dansent devant le bâtiment d’une organisation locale à Dungu, en RDC qui s’occupe des enfants vulnérables,
notamment les rescapés et les orphelins. © Tom Bradley

Introduction
Ce rapport analyse les expériences de
réintégration des rescapés de la LRA dans
les zones touchées par la LRA de la RDC et
du Soudan du Sud, et propose des manières
concrètes de renforcer les efforts actuels afin
de faciliter ce processus et d’atténuer l’impact
sur les communautés. Il fait partie d’un projet
de recherche plus large dont l’objectif est
de remédier aux lacunes sur le plan de la
compréhension et des réponses en matière
de protection des civils et de réintégration
des anciens membres de la LRA dans leurs
communautés respectives.

Toile de fond du conflit
La LRA est née vers la fin des années 1980
comme un soulèvement armé dans le nord
de l’Ouganda dont le but était de renverser le
gouvernement du président Yoweri Museveni.
Joseph Kony avait pris le contrôle d’un
mouvement de résistance principalement
composé de membres de son propre peuple
Acholi. Mais les tactiques brutales du groupe,
dont l’objectif était de semer la terreur, l’ont
privé du soutien populaire, et Kony en est venu
à dépendre de plus en plus de l’exercice de
son autorité par la force et en promulguant la
croyance en son aptitude à canaliser le

pouvoir des esprits. Après la perte de son
principal soutien, le gouvernement soudanais
de Khartoum, la LRA a entamé des pourparlers
avec le gouvernement de Museveni. Durant
les pourparlers de Juba, de 2006 à 2008, Kony
a maintenu un camp dans le Parc national
de la Garamba, en RDC. Au bout de deux ans
de longues négociations, Kony n’a pas signé
d’accord final, les pourparlers se sont soldés par
un échec et Museveni a repris l’action militaire.
En décembre 2008, l’armée ougandaise, avec
le soutien de la RDC, du Soudan du Sud et des
Etats-Unis, a lancé un assaut aérien et terrestre
sur les camps de la LRA dans le Parc de la
Garamba. Il était censé constituer le coup final.
Mais Kony a survécu, et la LRA a alors lancé une
série d’attaques coordonnées contre les civils
dans les districts du Haut-Uélé et du Bas-Uélé
de la Province Orientale, attaques caractérisée
par un degré de sauvagerie sans précédent.
En deux semaines, la LRA a tué plus de 865
personnes et a enlevé au moins 160 enfants,
ainsi qu’un certain nombre d’adultes.3 Les
« massacres de Noël », comme ils sont depuis
désignés, ont signalé le début d’une vague
d’attaques terroristes à l’encontre des civils du
nord-est de la RDC, du Soudan du Sud et du sud
de la RCA qui ont jusqu’ici entraîné plus de 2 300
3. Human Rights Watch, Les massacres de Noël : Attaques de la
LRA contre les civils dans le nord du Congo, février 2009, p. 4.
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morts et environ 4 900 enlèvements. Presque la
moitié des personnes enlevées n’ont toujours
pas été retrouvées.4
L’armée ougandaise, avec le soutien logistique
et des services de renseignement des EtatsUnis, a maintenu la pression militaire sur les
groupes de la LRA et a eu recours à plusieurs
méthodes, y compris des émissions radio et
des distributions de dépliants, pour persuader
les combattants et les personnes enlevées de
se rendre. Fin 2011, l’Union africaine (UA) a
lancé une Initiative de coopération régionale
pour l’élimination de l’Armée de résistance
du Seigneur (Regional Cooperation Initiative for
the Elimination of the Lord’s Resistance Army,
RCI-LRA) avec l’appui et la participation de
l’Ouganda, de la RDC, de la RCA et du Soudan du
Sud. La Force d’intervention régionale de l’Union
africaine (African Union Regional Task Force, AURTF), composée de soldats des quatre pays, était
censée accroître la coordination et l’unité des
efforts. En réalité, l’UA a conféré une légitimité
accrue et fourni une couverture diplomatique
à une opération militaire principalement
ougandaise bénéficiant de l’appui solide des
Etats-Unis.

Protection et réintégration : lacunes
sur le plan de la compréhension et de
la mise en œuvre
Bien que l’essentiel des effectifs de la LRA,
les commandants ougandais, ait été réduit et
que l’aptitude de Kony à contrôler ses troupes
dispersées ait diminué, les combattants de
la LRA continuent à attaquer des civils dans
leurs propres foyers, dans la forêt et sur les
routes reliant les villages. Les gouvernements
et armées nationaux et les forces de sécurité
internationales ont systématiquement échoué à
fournir une protection suffisante aux habitants
des trois pays touchés. En plus de craindre
les attaques, les communautés locales sont
confrontées à l’héritage des atrocités passées
de la LRA. Tandis que les combattants et
personnes enlevées qui ont réussi à s’échapper
tentent de retourner à une vie normale, leurs
communautés doivent aussi s’adapter à la vie
avec les auteurs possibles d’atrocités.

4. Voir le LRA Crisis Tracker (www.lracrisistracker.
com/#analysis), consulté le 10 juin 2014. Il reste difficile
d’obtenir des chiffres, même approximatifs, ou de recueillir
des données, car il n’y a pas d’enregistrement systématique
des personnes tuées ou enlevées.
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Le manque évident d’efforts de la part des
acteurs locaux, nationaux et internationaux
pour protéger les civils et réintégrer les anciens
membres de la LRA dans leurs communautés
respectives a incité Conciliation Resources
à commander un projet de recherche doté
de deux axes, avec le soutien de l’UNICEF.
Le résultat en est deux rapports qui se
complètent mutuellement. Le premier cherche à
comprendre les défis sur le plan de la protection
dans les zones de la RDC touchées par la LRA
et à proposer des manières de renforcer les
mesures actuelles.5 Le second analyse les
facteurs qui favorisent et désincitent le retour
et la réintégration des anciens membres de la
LRA en RDC et au Soudan du Sud, et propose
des manières concrètes pour les communautés,
les organisations de soutien et les organismes
gouvernementaux de faciliter le processus.

2. Méthodologie
L’objectif des recherches était d’effectuer
une analyse régionale des expériences de
réintégration des personnes enlevées par la
LRA, plus précisément en RDC et au Soudan
du Sud.6 Dans le cadre de ces recherches, la
définition de « réintégration » utilisée7 se réfère
au processus par lequel les personnes faisant
partie de groupes armés modifient leur identité,
qui passe de celle de membre d’un groupe
armé à celle de civil.8 Le processus cherche à
permettre une évolution du comportement et
de l’état psychologique – de la violence vers des
activités sociales, économiques et politiques.
Ainsi, on mesure une réintégration réussie
par rapport à la manière dont les activités
dans ces divers domaines sont appuyées
par la communauté « normale » qu’ils ont
réintégrée. La réintégration, dans le cadre de ces
recherches, est interprétée comme étant :

5. Philip Lancaster pour Conciliation Resources, Dépossédés :
le sort des civils dans les zones de la République démocratique
du Congo touchées par la présence de l’Armée de résistance du
Seigneur (juillet 2014).
6. Il n’a pas été possible de mener les recherches en RCA
en raison des contraintes logistiques et sécuritaires au
moment de la collecte des données.
7. Définition dérivée des références suivantes : Torjesen, 2013 ;
Principes de Paris, 2007 ; Normes intégrées de désarmement,
démobilisation et réintégration (NIDDR), 2006 ; Muggah,
2005 ; Medeiros, 2013.
8. La réintégration est interprétée dans ce contexte comme un
processus qui peut ou pas demander une réhabilitation dans
le sens de réparer un domaine de la vie de la personne qui a
été endommagé.

1. un processus complexe qui reste incompris ;
2. spécifique au contexte (au niveau national,
voire communautaire ou régional) ;
3. susceptible de varier considérablement entre
membres du même groupe ;
4.un processus non arrêté ; elle est vouée à
évoluer au fil du temps, à être incomplète, et
elle est réversible.
Ce rapport se concentre sur trois aspects :
1. les voies que peuvent emprunter les rescapés
après leur libération et leur réintégration à
plus long terme dans leur communauté ;
2. les différentes dynamiques qui influent sur la
réintégration ; et
3. une analyse des initiatives locales et
internationales.
Ce rapport présente les conclusions de
recherches menées dans un premier temps à
Faradje, Djabir, Duru et Dungu dans le district du
Haut-Uélé, Province Orientale, RDC en janvier
et février 2014, et en deuxième lieu à Yambio,
Ezo, Asanza, Nzara, Gangura et Naybimo dans
l’Etat d’Equatoria-Occidental, Soudan du Sud
en avril et mai 2014. Des discussions en groupe
de réflexion et des entretiens semi-structurés
approfondis avec des personnes et des familles
ont permis de créer un échantillon représentatif
de 70 rescapés en RDC et de 63 au Soudan du
Sud, ce qui a constitué l’échantillon global de
133 rescapés utilisé comme base de l’analyse
présentée dans ce rapport.
Moins des deux tiers de l’échantillon se
composaient d’enfants âgés de moins de 18
ans au moment de leur enlèvement. Le reste
se composait d’adultes âgés de 19 à 50 ans
lors de leur enlèvement. Ils sont restés au
sein de la LRA entre quelques jours et sept
ans. L’échantillon congolais présentait un taux
beaucoup plus élevé de brèves périodes au sein
de la LRA – deux tiers y sont restés moins d’un
mois – par rapport à l’échantillon du Soudan du
Sud, où moins des deux tiers des participants
y ont passé au moins un an.9 Le rapport entre
les sexes était de 40 pour cent de sexe masculin
contre 60 pour cent de sexe féminin. Les
positions occupées au sein de la LRA par les
personnes interrogées allaient de porteur à
combattant, en passant par esclave sexuel et
9. Il est difficile de déterminer si les caractéristiques de cet
échantillon sont représentatives de la nature et de l’impact
de la présence de la LRA dans chaque pays.

chef d’unité. Ces rescapés avaient quitté la LRA
entre cinq ans et cinq mois avant les recherches
sur le terrain. La chercheuse a également
rencontré d’autres victimes de la LRA qui avaient
été maltraitées (torturées, violées, blessées),
qui avaient perdu des membres de leur famille
proche et/ou qui n’avaient pas encore retrouvé
leurs enfants.
Des entretiens ont été menés avec les
principales parties prenantes. Les entretiens
avec les représentants des communautés
ont fait intervenir des comités de paix et de
protection locaux, des leaders religieux, des
chefs coutumiers, des guérisseurs traditionnels,
des autorités administratives, des écoles
et des associations de femmes (y compris
des associations de familles d’accueil). La
chercheuse a par ailleurs rencontré des
agences directement ou indirectement
actives dans le mécanisme de réponse.
Parmi elles figuraient des initiatives locales,10
des organisations internationales11 et des
agences onusiennes.12 D’anciens membres du
personnel d’organisations qui avaient cessé
leurs opérations13 ont aussi été interrogés.
Des méthodes d’observation des participants
ont à l’occasion été mises en œuvre afin de
comprendre les mécanismes d’adaptation
sociaux informels. De plus, un atelier de
travail et des sessions de dialogue ont fourni
des données supplémentaires pour le présent
rapport. Le premier a eu lieu à Kampala du
27 au 29 janvier 2014, avec des représentants
de la société civile, d’ONG internationales,
de l’UNICEF, de l’UA et des gouvernements
de la RDC, du Soudan du Sud et de la RCA.
Des sessions de dialogue ont été organisées
ultérieurement pour trianguler les conclusions
10. En RDC : Solidarité et assistance intégrale aux personnes
démunies (SAIPED), Commission diocésaine pour la justice
et la paix (CDJP), Réseau des organisations féminines des
Uélés (ROFU), Croix-Rouge nationale, Association des
jeunes pour le développement communautaire (AJEDEC).
Au Soudan du Sud : Inter-Church Committee (ICC), Self Help
Women’s Development Association (SHWDA), Relief and
Rehabilitation Commission (RRC).
11. Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Intersos,
International Medical Corps (IMC), Catholic Medical Mission
Board (CMMB), Vision mondiale, Winrock, African Education
Trust, Discover The Journey (DTJ).
12. Mission de l’Organisation des Nations unies pour la
stabilisation en République démocratique du Congo
(MONUSCO), Mission des Nations unies au Soudan du Sud
(MINUSS), UNICEF, Haut-Commissaire des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) et Bureau des Nations unies pour la
coordination des affaires humanitaires (OCHA).
13. Centre Elikya et Associazione per la cooperazione
internazionale (COOPI) en RDC, et le Child Transit Centre à
Yambio, Soudan du Sud.
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clés à Dungu, en RDC, et pour approfondir
l’analyse et la formulation de recommandations
à Yambio, au Soudan du Sud, début mai 2014.
Les contraintes sur le plan du temps et de
la logistique et l’immensité de la région ont
constitué un défi durant les activités sur
le terrain, qui a limité l’accès à certaines
communautés. Des recherches supplémentaires,
comme un échantillon comparatif de personnes
qui n’ont pas eu de contact avec la LRA,
viendraient compléter ces constatations. Une
documentation supplémentaire du nombre de
personnes qui ont disparu ou ont été tuées à
leur retour après avoir quitté la LRA se révélerait
aussi cruciale pour mieux comprendre la
dynamique en présence.

3. Les multiples chemins de
réintégration à la vie civile
La Figure 1 illustre les voies disponibles aux
enfants et adultes rescapés pour réintégrer
la vie civile, telles qu’évaluées au moment
des travaux de terrain. Elle décrit les options
immédiates et à plus long terme dont ils
disposent. Les étapes soutenues par des acteurs
nationaux ou internationaux sont présentées
dans un rectangle, tandis que les espaces
communautaires informels sont entourés
d’un cercle.

Fuite
Les chemins a, b, c et d de la Figure 1 indiquent
quatre voies possibles empruntées par les
rescapés pour échapper à la LRA :

et internationales disponibles au moment où ils
quittent la LRA.

Chemins immédiats
Le nombre de chemins immédiats ouverts aux
rescapés de la LRA est extrêmement limité. Ce
sont les suivantes :
La voie 1 de la Figure 1 illustre l’itinéraire typique
par lequel les rescapés de la LRA parviennent à
retourner auprès de leur famille – communautés
d’origine ou communautés adoptives – sans
soutien international ou officiel. Cette voie
s’applique à la majorité des rescapés : dans
l’Etat d’Equatoria-Occidental, seulement un
enfant sur 27 interrogé a reçu une assistance
externe. Pour la plupart, l’aide qu’ils reçoivent
pour retrouver le chemin de leur famille émane
de personnes qu’ils rencontrent en chemin.
Nombre d’entre eux trouvent, à leur arrivée,
des communautés désertes, et les enfants
découvrent que leurs parents ont été tués ou
ont disparu : 23 enfants sur les 27 interrogés
à Gangura et Nayimbio avaient perdu leurs
parents. Les personnes enlevées retournent
auprès de leur communauté d’origine ou de
nouvelles communautés dans la zone où elles
se sentent le plus à l’abri des attaques de la
LRA. D’autres décident délibérément de vivre
comme personnes déplacées ou réfugiées
dans des zones urbaines, des camps ou au sein
de nouvelles communautés où elles peuvent
conserver leur anonymat. Dans certains cas, la
communauté vers laquelle elles font défection
ou les unités d’autodéfense les orientent vers les
camps des FARDC ou de l’UPDF.

Les voies qu’ils empruntent par la suite diffèrent
selon s’ils sont des adultes ou des enfants et en
fonction des réponses des agences nationales

La voie 2 de la Figure 1 illustre un itinéraire
fréquent par lequel les rescapés capturés ou
identifiés par des membres de la communauté,
de la garde nationale ou l’UPDF sont conduits
auprès d’autorités locales, dans des centres de
transit pour enfants ou des familles d’accueil
dans les rares cas où ces services sont
disponibles.15 Les autorités locales (p. ex. chefs
locaux, commissaires) constituent des points
de transit cruciaux dans les zones gravement
touchées dans lesquelles la population a fui pour
se mettre à l’abri. Elles trouvent souvent des
manières de pourvoir aux besoins fondamentaux
des rescapés avec leurs propres moyens jusqu’à
ce que les familles respectives de ces personnes
viennent les chercher.

14. Groupe d’autodéfense organisé de l’Etat d’EquatoriaOccidental, Soudan du Sud, qui est presque exclusivement
composé de membres du groupe ethnique des Zandé.

15. Par exemple, seulement dix réfugiés sont passés par le
centre de transit pour enfants de Yambio de janvier à la mimai 2014.

a. ils font défection et arrivent dans un premier
temps dans des communautés inconnues (par
hasard) ;
b. ils se rendent, en se présentant à des points
de défection établis en RDC ;
c. des groupes locaux d’autodéfense (p. ex. Arrow
boys14) les libèrent lors d’une attaque ;
d. l’UPDF (Ugandan People’s Defence Force) ou
les FARDC (Forces armées de la République
démocratique du Congo) les capturent.
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Figure 1: Chemins immédiats et à long terme pour les rescapés en RDC et au Soudan du Sud
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La voie 3 de la Figure 1 illustre un itinéraire pour
les rescapés qui entrent en contact avec l’UPDF
ou les FARDC selon leur nationalité et le pays
dans lequel ils font défection.
3 Les cas des rescapés qui ne sont pas des

ressortissants du pays dans lequel ils ont
fait défection sont officiellement traités
par la mission locale des Nations unies. Ils
sont transférés vers leurs services pour un
débriefing sur leur expérience de la LRA,16
avant qu’une agence onusienne ou le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)17 ne les
rapatrient vers des agences nationales ; ces
agences internationales n’interviennent pas
davantage dans leur réintégration. L’UPDF
rapatrie toujours les ressortissants ougandais
vers l’Ouganda indépendamment de leur âge
ou du pays où ils font défection.18 Quelques
enfants restent dans un centre de transit
ou avec des familles d’accueil pendant que
les activités de recherche et de réunification
familiales (family tracing and reunification, FTR)
sont effectuées.

Un autre itinéraire possible pour les rescapés qui
sont des ressortissants du pays dans lequel ils
sont capturés ou font défection est le passage par
les camps de transit de l’UPDF ou des FARDC. La
période de débriefing de plusieurs jours donne
assez de temps pour retrouver la trace des
communautés qu’ils souhaiteraient réintégrer. La
plupart des rescapés conduits dans des camps
de l’UPDF reçoivent des soins médicaux ; cela est
moins fréquent pour les rescapés conduits vers
des services des FARDC ou des autorités locales.
Dans certains cas, rares, les enfants sont ensuite
envoyés vers les services d’accueil d’enfants en
opération dans la zone.

16. Les parties prenantes clés (FARDC, UPDF, JIOC et Africom)
effectuent ce debriefing.
17. Ils ne rapatrient que les enfants et les femmes vulnérables
tous les trois mois du fait du nombre limité de rescapés qui
passent par les voies officielles.
18. L’une des personnes interrogées a exprimé sa
préoccupation concernant la mauvaise gestion du
rapatriement des rescapés qui ont appris à parler
couramment l’Acholi, la langue dominante parlée au sein
de la LRA. Elle a soutenu que certains de ses anciens
pairs de la LRA avaient menti sur l’emplacement de leurs
familles respectives en Ouganda parce qu’on leur avait dit
que l’Ouganda leur fournirait de l’« argent » (p. ex. kits de
réinsertion). Deux autres personnes interrogées ont affirmé
que l’UPDF les avait encouragées à s’installer en Ouganda.
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Réintégration à long terme
Les chemins I, II, III et IV de la Figure 1 montrent
que le nombre d’options disponibles aux
rescapés après leur retour immédiat est très
limité. Les voies disponibles pour les adultes et
les enfants suivent environ le même schéma, et
les quatre voies disponibles sont :
La voie I de la Figure 1 : Les quelques enfants
congolais rescapés qui restent dans une
institution spécialisée avant de retourner chez
eux. Jusqu’à la mi-2013 et la fermeture du
Centre Elikya19 et des orphelinats dirigés par
l’Eglise catholique dans la région de l’Uélé,
certains leaders communautaires et ONG
internationales étaient encouragés à orienter les
rescapés vers ces institutions afin de faciliter leur
réintégration. Ce chemin n’existe plus à present.
La voie II de la Figure 1 : Elle illustre l’itinéraire
le plus commun par lequel les personnes
enlevées réintègrent leur communauté
d’origine lorsque les conditions de sécurité le
permettent et lorsqu’elles peuvent retrouver
leurs parents ou des membres de leur famille
en mesure de s’occuper d’elles. Nombre de
ces personnes cherchent à reprendre leur vie
sociale antérieure en retournant soit auprès de
leurs partenaires, enfants et parents respectifs,
soit auprès de membres de leur famille étendue
si leurs parents les plus proches ont été tués
ou déplacés. Certains rescapés constatent à
leur retour que leur partenaire a refait sa vie
avec quelqu’un d’autre. Deux phases émergent
lorsqu’ils réintègrent leur communauté :
On leur réserve un accueil chaleureux, voire
une petite fête lorsque les communautés et
les familles en ont les moyens. Les voisins, les
amis et le prêtre local leur souhaitent aussi la
bienvenue, puis vient une session de prières.
Dans certains cas, toutefois, leurs parents et
communautés craignent trop la menace de la
LRA ou sont trop absorbés par leur chagrin pour
célébrer le retour des rescapés. De nombreux
rescapés reçoivent la visite du chef, qui vient
leur donner des conseils concernant leur vie
au sein de la communauté. Au Soudan du Sud,
les familles et les membres de la communauté
incitent souvent les rescapés à relater en
détail leur vie dans la brousse. Les enfants des
familles les plus aisées ou qui ont encore leurs
parents intègrent une école formelle, tandis
que ceux issus de milieux pauvres aident leurs
19. Un centre de réhabilitation congolais pour les enfants ayant
quitté la LRA à Dungu, Haut-Uélé.

parents à gagner de l’argent ou à s’occuper
des membres de leur famille. La tension et le
malaise surgissent aussi dans les situations où
les enfants sont nés dans la brousse ou bien où
les enfants ne connaissent pas bien les parents
qui s’occupent d’eux.
Durant une deuxième phase, les membres
de la communauté commencent à craindre et
à faire preuve de discrimination à l’encontre
des rescapés dans leur vie quotidienne (p. ex. à
l’église, à l’école, dans le quartier et au travail).20
Beaucoup se mettent par ailleurs à les insulter
(p. ex. tong tong, un terme Acholi qui désigne
une personne qui dépèce les gens), à leur
rappeler qu’ils appartiennent à la LRA et pas à
la communauté. Les membres de leur famille
adoptent souvent la même attitude d’exclusion
progressive des décisions et activités familiales
et leur reprochent tout problème surgissant
dans le contexte familial. Ceux et celles qui
étaient les partenaires avant l’enlèvement
rejettent les rescapés, qu’ils associent à la LRA.
Les enfants placés sous la garde des membres
de leur famille étendue semblent aussi courir
des risques plus importants de discrimination.
De nombreux rescapés sont vite priés de quitter
leur domicile, parfois avec leurs enfants, quelle
qu’ait été la durée de leur enlèvement. Certains
hommes enlevés ont dit que leur femme ne
les avait pas ouvertement rejetés à leur retour,
mais seulement parce qu’elles avaient peur
que leur époux ne réagisse violemment. La
dynamique de discrimination dans ces contextes
en incite beaucoup à quitter leur communauté
pour en intégrer une au sein de laquelle leurs
antécédents au sein de la LRA restent inconnus.
La voie III de la Figure 1 illustre un itinéraire
fréquemment emprunté par les personnes
enlevées lorsqu’elles retournent à leur
communauté adoptive au sein de leur pays
d’origine ou des pays voisins. Ce choix est motivé
par un ensemble de facteurs. Pour certaines,
la présence de la LRA et des bergers Mbororo
entrave l’accès des rescapés et de leurs
familles respectives aux moyens de subsistance
habituels.21 Les rescapés choisissent parfois une
ville plus grande dans l’espoir d’y trouver des
opportunités économiques, tandis que d’autres
20. Plusieurs filles rescapées ont aussi décrit comment, après
être tombées enceintes après leur retour, elles avaient
été rejetées par leur nouveau partenaire parce que les
communautés décourageaient ces relations du fait de
l’association précédente des filles avec la LRA.
21. La chasse, l’élevage, la pêche, le petit commerce et
l’agriculture à petite échelle.

tentent d’utiliser le système d’appui existant
pour accéder aux opportunités sociales et
économiques. D’autres rescapés associent leur
communauté d’origine à leur enlèvement et aux
atrocités passées ; les souvenirs traumatisants
les poussent à aller ailleurs. Certains craignent
aussi que, si la LRA les enlevait dans leur
communauté d’origine, ils seraient tués
immédiatement s’ils étaient reconnus.
Les enfants rescapés empruntent ce chemin
pour parvenir à des membres de leur famille
étendue qui seraint vivants et en mesure de
s’occuper d’eux. Certains rescapés choisissent
aussi des communautés au sein desquelles
leur identité n’est pas connue pour faciliter leur
réintégration, car ils craignent la stigmatisation
sociale liée à leur implication dans la LRA.
Cependant, les communautés ont souvent tôt
fait d’apprendre leurs antécédents dans la LRA
et ils deviennent tout aussi stigmatisés que dans
leur communauté d’origine.22 L’insécurité et les
difficultés rencontrées par les rescapés pour
s’intégrer sur le plan social font souvent qu’ils
alternent entre leur communauté d’origine et
leur communauté adoptive.
La voie IV de la Figure 1 traduit un itinéraire
moins fréquent par lequel les rescapés qui
ne peuvent pas réintégrer leur famille ou ne
pourraient pas s’ajuster à leurs communautés se
tournent vers des activités marginales (p. ex. la
prostitution ou des activités illégales). Certains
membres de la communauté en RDC sont
convaincus que certains transfuges de la LRA
qui avaient trop peur de la vie civile et risquent
de subir des représailles mortelles se sont
organisés en petits groupes de bandits.23

4. Dynamiques influençant la
réintégration
Cette section met en évidence les diverses
dyanimiques ayant une incidence positive ou
négative sur la réintégration des rescapés
au sein de leurs communautés touchées par
la LRA. Les perspectives de ces personnes
sont principalement déterminées par les
22. Plusieurs rescapés ont expliqué qu’ils sont souvent
encouragés dans les églises à reconnaître publiquement la
source de leur peine, ce qui leur fait révéler leur implication
antérieure avec la LRA.
23. Bien que leur apparence soit similaire à celle des
combattants de la LRA, ce qui les intéresse est le petit
pillage et le banditisme occasionnel de type coupeur de
routes afin d’assurer leur propre survie économique, sans
véritable intention de faire du mal aux gens.
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relations que les communautés et les familles
développent avec elles, la mesure dans laquelle
les communautés prennent part au processus de
réintégration et la disponibilité de systèmes de
soutien à leur retour. Ces facteurs déterminants
sont quant à eux influencés par d’autres facteurs
historiques, sociaux, économiques et individuels.

A. Etat du tissu social
Traumatismes collectifs
La mesure dans laquelle les communautés
intègrent ou marginalisent les rescapés varie en
fonction des antécédents traumatiques collectifs
de chaque communauté. Le facteur qui contribue
fortement à expliquer cette variation semble
être la différence qualitative de la manière dont
la LRA a commis la violence à l’encontre des
communautés, ainsi que l’effet qu’elle a eu sur
le psychisme collectif de cette communauté. Les
traumatismes collectifs peuvent être catégorisés
comme suit :
1. Un événement unique mais extrêmement
traumatisant (p. ex. le massacre de Noël de
Faradje, avec des tueries et des enlèvements,
en 2008) ;
2. Des événements traumatisants répétés et
continus (p. ex. les attaques incessantes de la
LRA dans la zone d’Ezo).
3. D’importants événements traumatisants et la
menace constante d’attaques par la LRA (p.
ex. enlèvements de nombreux enfants dans
une école de Duru et attaques sporadiques
constantes) ;
4. Pas d’histoire de traumatisme (p. ex. ville d’Aru,
qui a été épargnée par les attaques de la LRA).
Ces quatre sortes d’expérience ont des effets
différents sur le tissu social des communautés
et façonnent donc différemment leurs attitudes
en ce qui concerne la réintégration des rescapés.
Ainsi, pour comprendre ce processus, il est
crucial de procéder à une analyse de la mémoire
collective de la manière dont les communautés
ont pu assimiler leurs expériences.

Participation de la communauté
La réintégration des rescapés dépend en
grande mesure de la bonne disposition des
familles et des communautés à se montrer
inclusives, ainsi qu’à apporter leur soutien sur
les plans émotionnel, social et économique.
La participation des rescapés, de manières
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formelles et informelles, à la vie familiale et
communautaire, détermine en grande partie
leur sentiment d’appartenance, de sécurité
et de bien-être. Cependant, plus les défis
auxquels se confronte la communauté sont
importants (pauvreté économique, déplacement,
insécurité, traumatisme), plus les membres
de la communauté s’inquiètent de leur propre
situation et moins ils s’investissent dans la
réintégration des rescapés. Ainsi, les plus
récentes vagues de personnes déplacées et de
réfugiés ont souffert d’un soutien réduit sur le
plan social et des moyens de subsistance et d’un
sentiment plus faible d’appartenance, ce qui a
rendu l’expérience du déplacement beaucoup
plus douloureuse. La réintégration des rescapés
a été facilitée et renforcée lorsque les membres
de la communauté ont fait preuve d’une
grande empathie et se sont portés volontaires
pour s’occuper d’eux et pour s’engager sur le
plan social à assurer leur bien-être.

B. Appartenance au groupe
La peur persistante parmi les communautés
que les rescapés continuent à faire partie du
groupe de la LRA et à souscrire à son dangereux
système de croyances vient souvent tempérer
leur bonne disposition à engager avec les
rescapés. En examinant la manière dont les
membres de la LRA manipulent la loyauté parmi
les nouvelles personnes enlevées, on peut mieux
comprendre l’origine de cette peur. Cependant,
comme l’ont montré les recherches, la chaleur
de l’accueil que réserve une communauté aux
rescapés et le sentiment de partage d’une
même identité entre la personne de retour et la
communauté constitue un facteur déterminant
pour une réintégration réussie.

Affiliation au groupe de la LRA
Dès les premiers jours suivant leur enlèvement,
les personnes sont contraintes de passer par
une série de processus de recrutement et de
rituels d’initiation traumatisants, qui supposent
généralement l’exécution d’atrocités. L’objectif
est d’instiller la peur et de lier les personnes
à la LRA en dégradant leur humanité à tel
point qu’elles ne se sentent plus en mesure de
rentrer chez elles. Ces rituels ciblent aussi les
membres de la communauté qui assistent à ces
actes de violence extrême et concluent que ces
personnes qui font alors partie de la LRA ne se
comportent plus comme des êtres humains et ne
peuvent donc plus appartenir à la communauté.

Les personnes forcées de fuir leurs foyers par la LRA assistent à une grande église catholique entre deux camps pour
personnes déplacées juste à l’extérieur de Dungu, RDC. © Tom Bradley

Veronica, 30 ans, enlevée par la LRA à Ezo
en 2009 :
« Lorsqu’ils (les éléments de la LRA) nous
ont enlevés, ils nous ont obligés à porter
de lourds fardeaux. En chemin, ils ont
demandé à cette mère de mettre son bébé
dans le mortier et de le piler. Elle a refusé,
les a suppliés en hurlant de ne pas l’obliger
à le faire. Ils l’ont frappée si violemment
qu’elle a fini par piler à mort son propre
bébé. »
Les personnes enlevées ont expliqué qu’elles ne
comprenaient pas bien la cosmologie et les
rituels de la LRA, parce que les commandants
les exécutaient souvent en langue Acholi, qui
leur était incompréhensible. Néanmoins, les
personnes enlevées comprenaient les aspects
qui étaient liés à leur survie immédiate : les
« intoxications ». Ces rituels d’intoxication font
partie du système de sorcellerie de la LRA, qui
connecte les membres de la LRA aux esprits
divins et à d’autres forces surnaturelles à travers
des rituels faisant intervenir des oracles. Les
guérisseurs traditionnels de la LRA pratiquent
ces rituels afin d’assurer une protection contre
les mauvais sorts et les balles de l’ennemi, afin
d’aider les combattants à mieux endurer la

douleur physique et afin de libérer l’agression
requise pour commettre des actes de violence
envers les populations civiles.24 Les sorts
magiques de la LRA confèrent aussi à ses
membres des pouvoirs qu’ils peuvent utiliser
contre l’ennemi (p. ex. les civils) par le biais
de fétiches.
Jean de Dieu, 17 ans, qui a passé trois ans à
combattre aux côtés de la LRA depuis l’âge
de 11 ans :
« Chaque fois que j’entends un bruit fort
ou quelqu’un crier, je me sens contraint
de tuer quelqu’un. Ils [les commandants
de la LRA] nous ont formés pour cela.
Ils nous faisaient une entaille au-dessus
des sourcils pour y appliquer leurs
médicaments traditionnels afin de nous
rendre forts et de nous pousser à tuer sans
réfléchir. »
Il est difficile d’établir dans quelle mesure ces
états de conscience altérée sont le résultat
24. Certaines des personnes chargées des rituels étaient
peut-être des commandants, mais d’autres étaient en fait
des guérisseurs traditionnels et des sorciers issus de leur
communauté d’origine.
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de facteurs psychologiques ou chimiques.25 Une
chose est sûre, cependant : ces intoxications
permettent aux personnes enlevées de rejeter
toute responsabilité concernant les actes de
violence commis durant la période qu’elles
passent au sein de la LRA et au sein des
communautés qu’elles réintègrent à leur retour.

Identité partagée
Le sentiment d’appartenance des rescapés
se manifeste lorsqu’ils sentent qu’ils sont
les bienvenus au sein de la communauté et
qu’ils partagent la même identité et un certain
lien d’unité avec les autres membres de la
communauté.
La chaleur de l’accueil réservé aux rescapés est
cruciale pour le succès de leur réintégration.
Parmi les symboles importants de bienvenue
on peut citer l’organisation par les familles
ou communautés d’événements spontanés
de célébration, avec des chants et des danses
à leur arrivée et la consommation d’alcool
ou d’aliments coûteux (viande, boissons non
alcoolisées) avec les membres de leur famille,
leurs voisins et leurs amis. Les personnes
interrogées ont aussi dit que le fait que des
prêtres locaux se joignent à la fête pour des
sessions de prière et de bénédiction les aidait.
Des visites par des chefs locaux durant les
quelques premières journées suivant leur
retour, afin d’orienter leur comportement sur le
plan moral et de les encourager à oublier leurs
« habitudes LRA », ont aussi été citées comme
importantes. Ainsi, le sentiment parmi les
rescapés d’appartenir à la communauté et leur
aptitude à se distancier de la LRA dépendent du
soutien social et affectif de leur famille, de leurs
amis et voisins et des leaders religieux.
Le sentiment d’appartenance découle aussi
de l’impression de liens d’unité et d’identité
partagée dans la vie quotidienne. Le fait de
se rendre à un service religieux ou à l’école,
de travailler ensemble dans les champs et de
participer à des jeux avec d’autres habitants
du quartier confère aux rescapés un soutien
émotionnel et permet de désamorcer les
tensions avec leur famille. Les activités de
socialisation sont tout particulièrement
importantes pour les enfants rescapés de la
25. Les pommades utilisées par la LRA sont principalement
composées de beurre de karité et d’herbes, mais les
guérisseurs traditionnels de la région utilisent souvent
des herbes dotées de propriétés chimiques, qui, parfois
conjuguées à l’alcool, entraînent ces états altérés.
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LRA, car ils font parfois davantage confiance
à leurs pairs et se sentent plus en sécurité
avec eux qu’avec leurs parents ou membres
de leur famille. Leurs amis font parfois preuve
d’une tolérance tout particulièrement grande
face au comportement difficile des rescapés.26
Cependant, la marginalisation sociale et
économique que les rescapés ont en commun
peut entraver leur accès à ces mécanismes
sociaux et, lorsque les membres de leur famille
ou de leur communauté se moquent d’eux en les
traitant de « fils de la LRA » ou « femme de la
LRA », l’effet est un amoindrissement direct de
leur sentiment d’affiliation sociale.

C. Attribution du blâme
Un autre facteur qui contribue à une
réintégration réussie est la mesure dans laquelle
les communautés voient le rescapé comme une
victime ou l’auteur de violences.
La plupart des communautés commencent par
considérer les rescapés comme des victimes
et ne les tiennent pas responsables de leurs
actes de violence extrême. Cependant, dans
un contexte d’insécurité généralisée, de
déplacement et de grandes difficultés pour
la survie économique, les attitudes évoluent.
L’appréhension et la suspicion donnent
lieu à l’exclusion sociale, même au sein de
communautés où le tissu social est moins
endommagé ; les rescapés sont parfois perçus
comme des « espions de la LRA » ou des
« membres de la LRA qui pourraient tuer à tout
moment ». La discrimination devient alors plus
ou moins ouverte. Les femmes ont plus de mal
à trouver un partenaire et, lorsqu’elles tombent
enceintes, les pères nient souvent leur paternité
et les rejettent sous l’effet de la pression sociale
les poussant à se dissocier des « femmes de la
LRA ».27
Il peut s’ensuivre une forme plus grave
d’intimidation des rescapés, d’insultes
stigmatisantes à l’exclusion d’occasions de
socialisation normales, voire l’exclusion de leur
foyer. Certains sont rejetés par les partenaires
qu’ils avaient avant leur enlèvement, qu’ils aient
passé longtemps au sein de la LRA ou non. Leurs
partenaires les accueillent parfois à bras ouverts
26. Il est probable que, dans les zones où ont eu lieu des
enlèvements en masse (p. ex. Duru), les autres enfants
s’identifient à la situation des rescapés qui sont leurs pairs
et développent donc une plus grande empathie envers eux.
27. Ce rejet des grossesses par des pères non mariés est
néanmoins culturellement répandu dans cette région.

dans un premier temps, mais les familles et les
membres de la communauté peuvent exercer une
pression immense sur les hommes pour qu’ils
se séparent de leur épouse et parfois même
de leurs enfants.28 La stigmatisation sociale
est pire pour les femmes qui sont considérées
comme « contaminées » par les rapports
sexuels que l’on suppose qu’elles ont eu avec les
combattants de la LRA ; cela est exacerbé par la
stigmatisation associée au viol dans les sociétés
du Soudan du Sud et du Congo. Le comportement
discriminatoire empire par ailleurs lorsque les
rescapés se comportent « bizarrement » mais,
mis à part les cas de lynchage de 2008 et de
2009 dans les territoires de l’Uélé, la violence
à l’encontre des personnes qui sont revenues
récemment a pratiquement disparu.
Ces différents degrés de discrimination peuvent
presque être comparés à une mort sociale.
Non seulement cela entrave sérieusement la
réintégration psychologique, mais cela pousse
par ailleurs certains rescapés désespérés à
se convaincre qu’un retour au sein de la LRA
pourrait leur donner une vie meilleure que
l’existence qui est la leur.29

D. Capital social et ressources
économiques30
L’accès des rescapés à diverses formes de
capital à travers leur réseau social étendu est
également crucial pour leur réintégration au
sein de sociétés qui fonctionnent à travers des
systèmes d’appui.
Les problèmes structurels comme la pauvreté
et le déplacement, communs au reste de la
population, exercent une pression considérable
sur la réintégration des rescapés. Or, sans
soutien communautaire, les rescapés ont des
occasions et un capital limité pour reconstruire
leur vie. Les communautés ont réussi à faire
face aux premières vagues de personnes
déplacées et à partager leurs moyens de
28. Les pratiques culturelles concernant les veuves sont aussi
source de préoccupation. Après la mort du père, sa famille
rejette sa veuve (et parfois leurs enfants) et la renvoie chez
ses parents, l’obligeant parfois à abandonner ses enfants.
29. Voir la lettre ouverte des rescapés de Nzara, Annexe B.
Les recherches menées n’ont pas permis de déterminer le
nombre de rescapés qui ont en fait rejoint la LRA.
30. La notion de capital social se réfère à « la somme des
ressources, actuelles ou virtuelles, qui reviennent
à un individu ou à un groupe du fait qu’il possède
un réseau durable de relations, de connaissances
et de reconnaissances mutuelles plus ou moins
institutionnalisées » (Bourdieu, 1992).

subsistance comme ils l’auraient fait avec leur
famille étendue (p. ex. en leur donnant des
parcelles à cultiver). Mais ce système social de
réciprocité est maintenant sursollicité et les
membres des communautés sont moins à même
de se soucier des membres de la communauté
élargie, et encore moins des plus vulnérables,
comme les rescapés. Les réseaux sociaux
sont aussi moins disposés à proposer une aide
socio-économique.31 Ainsi, pour les récentes
vagues de personnes déplacées et de rescapés,
l’expérience du déplacement est beaucoup plus
douloureuse.
La réintégration des rescapés est entravée par
leur perte de capital économique et social durant
la période qu’ils ont passée dans la brousse
et par leur accès insuffisant ou absent à des
opportunités économiques à leur retour (p. ex.
l’accès au travail agricole) et la discrimination.32
Le fait qu’ils n’aient pas eu accès à une
éducation formelle limite leur accès à un emploi
futur, et l’association antérieure avec la LRA
restreint leurs opportunités sociales dans la vie
quotidienne, comme se marier, avoir des enfants
ou consolider leur réseau de soutien social. Les
rescapés sont alors plus vulnérables face aux
attaques de la LRA car ils rechignent à migrer
vers des communautés plus sûres s’ils savent
qu’ils n’y auront pas un réseau de soutien. Les
rescapés et les personnes déplacées peuvent
être confrontés à des menaces sur le plan de
la sécurité pendant des périodes plus longues
car ils ont un nombre limité d’options possibles
autres que leurs conditions de vie actuelles.

E. Relations entre les rescapés
et leur famille
La relation entre les rescapés et leur famille est
cruciale pour une réintégration efficace dans
la mesure où elle peut fournir le soutien social
et psychologique adéquat pour remédier à la
fragilité émotionnelle des rescapés à leur retour.
La force de la structure familiale peut aussi
fournir la tolérance et l’empathie nécessaires
pour accompagner les rescapés qui font preuve
d’un comportement difficile, comme le montre
l’exemple suivant :

31. Par exemple, les réseaux sociaux sont moins disposés
à partager une parcelle pour construire un logement
temporaire.
32. Toutefois, cela est fréquent parmi de nombreux autres
membres de la communauté.
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Pauline, 18 ans, est rentrée chez elle en
mars 2013 après avoir passé deux ans avec
la LRA. Elle vit avec ses parents dans une
petite hutte, avec sept autres membres
de sa famille. Elle a raconté sa vie dans la
brousse :
« Ils ont séparé les filles en deux groupes. Je
faisais partie des filles laides, alors je n’ai
pas servi de femme mais j’ai été utilisée
pour transporter des fardeaux… J’ai
aussi reçu un entraînement militaire pour
apprendre à me protéger face à l’ennemi,
à prendre la fuite ou à me cacher en cas
d’attaque. »
Les parents de Pauline ont expliqué qu’elle
grimpait parfois aux arbres et reproduisait
les habitudes de la LRA, faisant semblant de
faire encore partie du groupe. Elle devenait
alors si incontrôlable que ses frères aînés
étaient contraints de la frapper pour qu’elle
comprenne qu’elle risquait de se faire mal.
Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui passait
par la tête durant ces épisodes, Pauline a
donné l’explication suivante :
« C’est pour observer l’ennemi de loin et
pour pouvoir se protéger. Ça me plaît, c’est
comme si je me souvenais des choses
qu’on m’a enseignées dans la brousse et
je continue de m’entraîner sans même
y penser. Dans ces moments-là, c’est
comme si j’y étais encore. »
Sa mère explique sa frustration alors, un
peu mal à l’aise :
« Nous l’aimons tant… mais parfois elle se
met dans des colères extrêmes. S’il y a un
conflit entre nous [ses parents] et cela ne
lui plaît pas, elle le menace [le père] : « Je
peux te tuer d’un seul coup. Si je touche
une seule partie de ton corps tu meurs !
N’oublie pas que je fais partie de la LRA ! »
Elle devient alors incontrôlable et nous
devons tous sortir de la maison pendant
une heure ou deux jusqu’à ce qu’elle se
calme. Elle ne nous entend pas. Elle va
parfois à la rivière, ou près des champs,
personne ne peut lui parler. Elle finit par se
calmer. Que pouvons-nous faire d’autre? »
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Ce sont les rescapés issues de familles
dysfonctionnelles qui doivent relever les défis
sociaux et psychologiques les plus importants
pour se réintégrer.33 Les relations qui étaient
déjà difficiles avant l’enlèvement continuent
ou empirent souvent après leur retour. Les
données factuelles recueillies grâce à quelques
entretiens suggèrent que les rescapés issus
de ces familles sont plus susceptibles de vivre
en marge de la société et de basculer dans des
activités criminelles ou la prostitution lorsqu’ils
quittent la LRA, soit directement après leur fuite
soit après une brouille avec leur famille.

F. Accès aux soins religieux et
coutumiers
L’accès aux systèmes de soins religieux et
coutumiers est une autre ressource essentielle
pour le rétablissement et la réintégration des
rescapés. Les communautés touchées par la
LRA tiennent fortement à ces deux manières de
voir et utilisent les deux systèmes de pratiques,
même si l’utilisation de pratiques coutumières
n’est pas facilement dévoilée. L’efficacité de
ces deux systèmes comme mécanismes de
guérison découle de la foi que les gens ont dans
leur pouvoir de guérison. Si certains ne font
plus confiance aux rituels et aux systèmes de
croyances associés, d’autres sont en revanche
curieux du pouvoir qu’ils renferment et disposés
à les essayer.

Pratiques coutumières
Les systèmes de croyances coutumiers donnent
aux personnes des explications concernant
l’adversité environnementale, l’insécurité, la
maladie et les conflits entre personnes, familles
ou clans, ainsi que des prescriptions relatives
aux manières de faire face à ces difficultés. Un
ensemble sophistiqué de rites pour prévenir
et résoudre la malchance et les conflits est
transmis de génération en génération de
chefs désignés, de guérisseurs traditionnels,
et de sorciers ou sorciers de tribu dans la
région. Ils proposent une voie possible vers le
rétablissement s’ils sont administrés avec la
connaissance appropriée de ce qui constitue des
33. Le terme dysfonctionel est utilisé ici pour désigner les
dynamiques continues dans le cadre desquelles l’attitude
des membres de la famille, les conflits, les mauvais
comportements et, souvent, le manque de soins ou les abus
conduisent les autres membres à s’adapter et à se plier
à ces actions. Ces dynamiques ont tendance à renforcer
le comportement dysfonctionnel des membres en les
permettant ou en les perpétuant.

pratiques nuisibles (p. ex. informations erronées,
coups, contention physique).34
Depuis le début de l’ère coloniale, l’Eglise
n’a eu de cesse de condamner les croyances
et pratiques culturelles dans la région, en
particulier la sorcellerie. Elle a promu des
campagnes contre les pratiques de guérison
traditionnelles, qui ont par exemple abouti
à la mise aux flammes de tout le matériel
utilisé par ces guérisseurs. Cette prohibition a
renforcé la manière secrète dont ces pratiques
sont menées, et donc indirectement leur
pouvoir. Parfois, les autorités locales ont elles
aussi interdit ces pratiques coutumières car
elles craignent que ces rituels ne mettent les
participants en situation de risque accru de
subir des attaques de la LRA ; les rituels ont
généralement lieu la nuit, dans des endroits
secrets, et ils mettent souvent les participants
dans des états de conscience altérée (à travers
l’alcool et d’autres substances).
La prohibition active par l’Eglise et les
interdictions officielles dissuadent beaucoup
de gens d’utiliser toutes les formes de
soutien systèmes coutumiers sans exception,
ce qui prive les personnes de l’accès à des
outils puissants de rétablissement dérivés
du psychisme collectif Zandé, développé sur
plusieurs générations. Par exemple, pika atoro
permet de chasser les mauvais esprits grâce au
pouvoir d’un aîné de son clan. Dokpo, gundu, et
tande sont des feuilles capables de nettoyer les
éléments nuisibles pour l’esprit des personnes
ou leur colère. D’autres rituels comme vuga
consistent à saigner un animal et à sauter sur
ce sang en signe de purification ; vonimi permet
le pardon et la réconciliation entre les parties en
conflit. Les rescapés qui ont pratiqué ces rituels
les ont trouvés très utiles pour apaiser leur
colère et atténuer leurs souvenirs traumatisants,
et pour renforcer leur sentiment d’appartenance.

communautés35 et offrent diverses opportunités
de guérison et d’apaisement des peines, grâce
à l’accès à un soutien émotionnel périodique,
qui va du soutien psychologique individuel à
des ateliers de « guérison des traumatismes »,
en passant par des prières collectives
charismatiques.36 Ces espaces religieux sont
des lieux sûrs et cathartiques, et ils fournissent
aux rescapés des manières de reformuler leurs
expériences s’inscrivant dans un cadre cohérent
et empreint de sens.

G. Santé mentale
La reconstruction des liens sociaux est
intimement liée au bien-être psychologique
de chaque personne, ou aux relations de la
personne avec le monde qui l’entoure et à sa
propre façon d’être.
Si les rescapés sont perturbés sur le plan
psychologique, ils auront plus de mal à
fonctionner dans leur vie quotidienne, à
l’école, au travail, ou à nouer des relations
personnelles. Il s’ensuit un cercle vicieux : plus
leur comportement semble étrange ou déplacé,
plus les communautés les marginalisent et
plus il est difficile pour les rescapés de recevoir
le soutien émotionnel dont ils ont besoin et
de s’adapter sur le plan social. La violence
structurelle37 aggrave tant la perturbation
psychologique des rescapés que l’aptitude des
membres de la communauté à être inclusifs
et à tenter d’atténuer ces difficultés sur le
plan de leur santé mentale. La description
suivante illustre la manière dont la pauvreté et
l’incapacité à accéder aux soins de santé dans
les zones défavorisées exacerbent les effets des
expériences traumatisantes.

Pratiques chrétiennes
Le système de croyances chrétien (catholique ou
anglican) exerce une forte influence sur le bienêtre des populations de la région. Les pratiques
religieuses règlent la vie sociale quotidienne des

34. Voir IASC-MHPSS (2007) Action sheet 6.4 (p.137) qui
conseille les personnes qui apportent de l’aide à
« Découvrez et, le cas échéant, collaborer avec les systèmes
locales de guérison autochtones et traditionnelles» et
Organisation mondiale de la santé (OMS), extrait le 26 juin
2014 sur http://www.who.int/topics/traditional_medicine/en/

35. Les leaders religieux actifs facilitent ce soutien même dans
les lieux isolés.
36. Les rescapés sont convaincus que cela leur donne l’occasion
de communiquer directement avec Dieu. Les participants
peuvent reconnaître leurs péchés en public tout en restant
anonymes dans le brouhaha de la foule.
37. La violence structurelle est une façon de décrire les
arrangements sociaux qui mettent les personnes et les
populations en danger (Farmer, 1996). Ce concept décrit les
façons systématiques dont les structures sociales nuisent
aux individus ou les défavorisent d’autres manières.
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En 2012, la LRA a enlevé la famille Kumbo
tout entière. Grace, la mère, a réussi à
s’échapper au bout d’une semaine, à se
cacher dans la brousse et à assourdir la voix
de sa petite fille, qu’elle allaitait encore au
sein. Ses deux fils, âgés de sept et 14 ans,
ont été capturés. Grace a assisté à ce qui
s’est passé ensuite. Les combattants de la
LRA ont broyé les jambes de son aîné et lui
ont sorti les intestins par le dos, avant de les
couper et de les cuire devant son cadet, Tim.
Le père a réussi à s’échapper avec leur fils
de sept ans, mais a été rattrapé et tué par la
suite. Grace est ensuite allée vivre à Nzara
pour être en sécurité.
Grace garde le sourire tout au long de
l’entretien. Il est évident que ses deux
enfants souffrent de malnutrition et Tim
est par ailleurs atteint de tuberculose.
Lorsqu’il quitte la discussion, on remarque
les entailles qu’il a sur le dos. Ce sont des
« dents en plastique » que les guérisseurs
traditionnels ont pratiqués pour guérir sa
maladie, car la famille n’avait pas d’argent
pour acheter des médicaments à l’hôpital.
Grace raconte son histoire traumatique à qui
veut bien l’entendre. Elle a du mal à se faire
des amis et ne peut donc pas se recevoir les
conseils et le soutien émotionnel nécessaire
pour atténuer sa tristesse. « Lorsqu’un mari
meurt, le fils aîné le remplace. Maintenant
qu’ils sont tous les deux morts, qui va
s’occuper de nous ? »
Elle explique que sa « tête ne fonctionne
plus », alors elle passe parfois des journées
entières sans manger. Grace décrit son
état émotionnel au moyen des expressions
idiomatiques pazandés begbenebera
[tristesse extrême] et rungo [pauvreté,
c.-à-d. pauvreté émotionnelle] dans son
cœur, parlant d’une souffrance extrême.
Rungo est une métaphore qui décrit son
paysage émotionnel actuel de pauvreté tant
économique qu’émotionnelle. Sa détresse
est telle qu’elle dit envisager parfois le
suicide.

Ce cercle vicieux de violence, de marginalisation
et de privations place les rescapés dans une
situation de vulnérabilité encore accrue face à
des relations dans lesquelles ils sont victimes
d’abus ou d’exploitation.
Les modèles explicatifs qui étayent les systèmes
de croyances des communautés façonnent
l’attitude de ces dernières à l’égard des rescapés
souffrant de problèmes de santé mentale. Les
systèmes de croyances dominants dans la
région, en particulier ceux des Azandés, ont
recours à des croyances coutumières dans le
surnaturel et les esprits des ancêtres pour
expliquer les difficultés sur le plan de la santé
mentale parmi les membres de la communauté
dans son ensemble.
Les membres des communautés mettent
souvent en place un système traditionnel de
protection surnaturelle pour vaincre la LRA, qui
suppose de jeter des sorts et d’avoir recours
à des fétiches de sorcellerie. En conséquence,
certaines communautés voient dans le
comportement perturbé des rescapés de la LRA
l’effet de ce système. On pense que ces sorts, qui
sont censés rendre les gens malades, les priver
de leur âme, leur nuire sur le plan émotionnel,
les faire sombrer dans l’autodestruction et
parfois dans la « folie »,38 poursuivent les
personnes ayant échappé à la LRA même après
leur fuite ; alors que les personnes enlevées
pouvaient résister aux sorts tant qu’elles
étaient intoxiquées par la LRA, une fois qu’elles
quittent le groupe on pense qu’elles perdent
leur immunité. Le comportement dysfonctionnel
des rescapés est aussi parfois interprété par les
communautés comme le signe d’un conflit entre
le pouvoir démoniaque des intoxications de la
LRA et le propre système de sorcellerie de la
communauté.
Quelle que soit la manière dont on l’interprète, le
comportement inconstant des rescapés les plus
gravement atteints psychologiquement rappelle
aux communautés les combattants de la LRA
qui ont commis des actes de brutalité extrême
à leur encontre et exacerbe du même coup leur
peur des rescapés. Plusieurs des personnes
interrogées ont raconté que les familles ou le
réseau social étendu vont jusqu’à empoisonner
les personnes malades mentales si elles
deviennent trop agressives.

38. Le terme « fol » est utilisé dans le sens populaire
d’irrationnel ou qui a « perdu la tête ».
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Les femmes locales prennent part à un atelier de formation à Yambio, au Soudan du Sud. © Conciliation Resources

5. Une analyse des initiatives
locales et internationales39
Les rescapés, quel que soit leur âge, ne
reçoivent aucun soutien ou reconnaissance
institutionnels formels en RDC ou au Soudan
du Sud et ne sont par ailleurs reconnus
par aucune autorité publique. Les agences
nationales et internationales ne proposent
pratiquement aucune réponse pour faciliter leur
réintégration.40

A. Leadership
La réintégration efficace des enfants, des
femmes et des hommes demande un leadership
et une coordination à tous les niveaux. Il existe
diverses structures de coordination, mais ni
les instances gouvernementales locales ni les
nationales n’ont de plans ou de stratégies dédiés
39. L’analyse présentée dans cette section est considérablement
éclairée par les meilleures pratiques dans le domaine de
la réintégration, notamment les lignes directrices pour les
enfants (Principes de Paris, 2007), pour les adultes (Normes
intégrées de désarmement, démobilisation et réintégration
(NIDDR), 2006), et les documents académiques les plus
récents.
40. Pour un complément d’informations sur les initiatives,
rendez-vous sur le site Web de Conciliation Resources :
www.c-r.org/LRA-reintegration

pour la réintégration des rescapés au sein des
communautés par lesquels les bailleurs de
fonds pourraient, s’ils le souhaitaient, canaliser
leur soutien.
Les quelques agences et efforts présents
dans les zones touchées par la LRA se
concentrent principalement sur la période
de la défection, alors que la réintégration des
anciens combattants au sein de communautés
appauvries sans soutien est vouée à aboutir
à une instabilité future. Le Soudan du Sud
et la RDC ont reçu une aide nationale et
internationale limitée et inégalement distribuée
pour les rescapés.
En partie, le problème est que la plupart des
rescapés de la LRA ne s’inscrivent pas dans les
dispositions des programmes de DDR nationaux
existants. Au Soudan du Sud les rescapés ne
sont pas reconnus comme d’« combattants ».
En conséquence, les adultes rescapés sont
exclus du processus de DDR mis en œuvre par
la Commission nationale de DDR, une décision
justifiée par le nombre limité de personnes qui
reviennent actuellement à travers des voies
officielles.41 En RDC, seuls les ressortissants
non congolais adultes font l’objet d’une attention
41. Entretien avec un agent de l’ONU en charge du DDR à
Yambio, Etat d’Equatoria-Occidental, Soudan du Sud.
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institutionnelle dans le cadre de leur transit et
leur rapatriement au titre du mandat de DDRRR
de la MONUSCO. Ni la RDC ni le Soudan du
Sud n’ont de politique de réintégration en place
pour les enfants de retour, même si, une fois
formellement identifiés, les enfants reçoivent
relativement plus d’attention que les adultes. Le
mandat de l’UNICEF complète les attributions
des autorités publiques des deux pays. Dans
le cadre de sa « phase d’urgence » jusqu’en
2013, l’UNICEF, dans le territoire du Haut-Uélé,
prenait part à la coordination et au financement
d’organisations pour pourvoir aux besoins
immédiats des enfants rescapés.42 Au Soudan du
Sud, l’UNICEF cherche à satisfaire les besoins
immédiats des premières vagues d’enfants de
retour, mais semble actuellement jouer un rôle
moindre dans la coordination des activités de
réintégration dans l’Etat d’Equatoria-Occidental.
Un certain nombre de structures de coordination
existent à différents niveaux, mais leur efficacité
pour satisfaire les besoins de réintégration des
rescapés est minée par la nature décousue de
leurs efforts et l’absence d’une vision commune.
Au niveau international, le Groupe de travail
international sur la LRA, mis sur pied en 2010
et coprésidé par l’Union européenne (UE) et
les Etats-Unis, coordonne les efforts de divers
pays donateurs et d’agences actives dans les
efforts de lutte contre la LRA, y compris la
réintégration des rescapés. La mise en œuvre
de la stratégie régionale des Nations unies
pour faire face à la menace et à l’impact des
activités de la LRA, lancée en juin 2012, est
dirigée par le Bureau régional des Nations unies
pour l’Afrique centrale. La RCI-LRA de l’UA,
coordonnée par l’Envoyé spécial de l’UA pour
la question de la LRA, fait partie de la stratégie
régionale de l’ONU.43 Le Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations unies (RSSG)/
le Chef de l’UNOCA et l’Envoyé spécial de l’UA
organisent régulièrement des réunions d’experts
42. Le chef du bureau de l’UNICEF à Dungu, RDC a confirmé en
février 2013 un plan visant à évoluer vers une « phase de
développement » durant laquelle il a l’intention de financer
Intersos pour qu’il fournisse un soutien psychosocial aux
enfants rescapés dans la zone frontalière entre la RDC
et le Soudan du Sud dans le but de faciliter les échanges
transfrontaliers. Néanmoins, durant la visite effectuée
dans la zone ciblée en mai 2014, les activités n’avaient pas
commencé et les organisations locales n’étaient pas au
courant de leur existence.
43. L’Initiative de coopération régionale pour l’élimination de
l’Armée de résistance du Seigneur (Regional Cooperation
Initiative for the Elimination of the Lord’s Resistance Army,
RCI-LRA) a été autorisée par le Conseil de paix et de
sécurité de l’UA en novembre 2011 et officiellement lancée
en mars 2012.
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à Entebbe, en Ouganda, et ont sillonné la région
pour obtenir un soutien politique en faveur
d’initiatives de lutte contre la LRA. Cependant,
les leaders gouvernementaux et les acteurs
non-étatiques locaux, comme les ONG locales,
les leaders religieux et culturels – les seuls
acteurs qui se concentrent actuellement sur
la réintégration à long terme des enfants, des
hommes et des femmes en RDC et au Soudan
du Sud – n’ont jamais été invités à participer
aux réunions du groupe d’experts dirigé par
l’ONU et l’UA. En conséquence, les plans
d’action élaborés à partir de réunions d’experts
n’englobent pas les contributions et les points de
vue des personnes directement en contact avec
le processus de réintégration.
Au niveau national et au niveau des Etats
ou provinces,44 les représentants d’une
agence onusienne et d’une autorité nationale
coprésident des réunions cluster au moins
une fois par mois ; dans l’Etat d’EquatoriaOccidental, par exemple, ce rôle incombe à
l’UNICEF et au ministère du Genre, de l’Enfant et
du Développement social.45 La réintégration des
rescapés s’inscrit dans les clusters Protection
et Education, mais l’axe des réunions porte
principalement sur les réfugiés et les personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays
(PDI) et sur les enfants vulnérables dans leur
ensemble, et moins sur les rescapés de la LRA.
En ce qui concerne les enfants, l’attention se
concentre sur la FTR, avec seulement quelques
cas isolés de suivi. En RDC, le HCR des Nations
unies dirige une réunion hebdomadaire de
coordination et de sécurité pour la région Uélé à
Dungu, et la MONUSCO sur la coordination
de la DDR au niveau du territoire pour les
rescapés non congolais qui passent par des
voies officielles de démobilisation. Les autorités
congolaises n’interviennent pratiquement pas.

B. Points d’accueil
Les points d’accueil disponibles pour les
rescapés sont inadéquats, sur le plan des
installations et des stratégies et services fournis
durant cette période de transit.

44. Sud-Soudan est divisé en Etats alors que la RDC est divisée
en provinces.
45. Ces réunions rassemblent principalement des ONG locales
et quelques représentants d’ONG internationales et
d’agences onusiennes qui opèrent encore dans les zones
touchées.

Accueil en centre
Les installations d’accueil pour les personnes
enlevées après leur défection sont pour ainsi dire
inexistantes et les rares installations disponibles
sont inadaptées. Les camps militaires et les
installations organisés par les gouverneurs et
les autorités locales pour les accueillir durant
cette période sont insuffisamment équipés (p.
ex. pas de kits d’hygiène, pas de médicaments,
pas de vêtements). Les centres de transit ne
fonctionnent plus dans les territoires Uélé et il
n’y en a qu’un dans l’Etat d’Equatoria-Occidental
(Yambio) qui ne s’occupe que des enfants et
des transfuges ressortissants d’autres pays.
Le centre se situe dans une ville qui dessert
un territoire tout entier et est inaccessible
sur le plan logistique pour les populations
géographiquement dispersées. La salle destinée
aux rescapés n’est pas hygiénique, sûre ni bien
équipée (p. ex. câbles électriques mal fixés,
pas de jouets ni d’activités). Les critères de
sélection des bénéficiaires, le manque de clarté
concernant sa finalité, et l’approche centralisée
font que cette installation est largement vide. Qui
plus est, la plupart des communautés ne sont
pas au courant de l’existence du centre, l’accès
depuis la plus grande partie de l’EquatoriaOccidental est coûteux et il ne sert que
d’auberge temporaire.
L’inconvénient supplémentaire que comporte
une approche centralisée de l’accueil durant
le transit qui ne s’occupe que d’anciens
membres de la LRA est qu’elle ne favorise
ni la socialisation ni la normalisation du
comportement. Cela entraîne des retards
évitables sur le plan de la réparation d’une
identité collective commune ainsi que du
sentiment d’unité, lesquels sont si cruciaux pour
leur bien-être et leur réintégration efficace.

Familles d’accueil
Une stratégie possible efficace autre que le
transit en centre consiste à décentraliser la
transition des rescapés vers les communautés
à travers un système de familles d’accueil
comme celui utilisé par COOPI et le CICR.
Cette initiative bénéficie aux enfants et aux
adultes lorsqu’une formation adéquate et
une supervision continue sont fournies à ces
familles. Elle se base aussi sur le système
social spontané de réciprocité qui existe au
sein des communautés. Par exemple, CDJP,
dans la zone Aru, a un système, qui fonctionne
très bien, de comités composés de volontaires

ayant fait preuve d’un engagement très fort en
faveur du bien-être des rescapés, allant jusqu’à
s’occuper d’eux dans leur propre maison. Une
approche décentralisée du transit des rescapés
peut favoriser la durabilité et l’efficacité en se
concentrant très tôt sur le renforcement de
l’identité de groupe et des relations avec les
autres. Elle constitue aussi un moyen incitatif
pour que les communautés incluent les
rescapés et préviennent leur stigmatisation.
Cependant, sans initiatives financières, elle peut
être compliquée à mettre en œuvre dans des
zones gravement touchées par le conflit et où
les membres de la communauté n’ont plus les
moyens financiers ou la capacité émotionnelle
nécessaires pour soutenir ces rescapés. Les
moyens incitatifs financiers peuvent par ailleurs
se révéler impossible à maintenir à long terme
et peuvent eux-mêmes miner le système social
de réciprocité.46

Accès aux services
La prestation inefficace de services dans
ces quelques centres de transit est encore
compliquée par la multiplicité d’entités qui
interviennent et par les procédures lourdes
de prestation de services de soutien. La durée
variable de la période de transit ne facilite pas la
préparation de la réintégration des rescapés. Les
activités de préparation, comme des modules de
base sur les droits de l’homme, l’alphabétisation,
les activités de socialisation et le soutien
psychologique (psychosocial et religieux) sur
les difficultés que présente la réintégration au
sein de la communauté ne sont pas planifiées
durant le transit des rescapés. Les mandats des
quelques institutions actives ne sont pas dotés
d’un calendrier, de procédures et de limites clairs
de leur mandat par rapport aux autres agences.

C. Repérage, réunification et
rapatriement
Quelques activités de repérage, réunification et
rapatriement des familles ont été menées, mais
les mandats ne permettent qu’aux enfants en
RDC et aux quelques personnes ressortissantes
d’autres pays capturées dans les deux pays
d’accéder à ces activités. De plus, il n’y a pas de
dispositions formelles pour ces activités, car il
n’y a pas de politiques officielles de DDR pour
les rescapés de la LRA.
46. Les familles étaient payées environ 3 dollars des Etats-Unis
par jour, somme considérable dans un contexte de chômage
et de salaire moyen largement inférieur.
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Repérage des familles
Les activités de repérage, dont le but est de
retrouver la trace des parents des rescapés,
sont limitées par le fait que la plupart des
rescapés retrouvent directement leur famille
sans que les autorités publiques ne soient
au courant ou n’aient à intervenir. Au-delà du
manque de soutien disponible et du nombre
limité des points focaux locaux, les rescapés
et les communautés ne savent pas quels
services existent et comment les utiliser.
Les leaders communautaires n’ont pas
toujours les connaissances ou les capacités
requises pour apporter leur aide, bien que
plusieurs gouverneurs de l’Etat d’EquatoriaOccidental aient joué un rôle utile au moment
de faciliter de façon informelle la recherche
et la réunification avec leur famille pour
les rescapés.
L’absence d’une base de données centrale
systématiquement mise à jour des personnes
disparues, avec des caractéristiques
sociodémographiques de base, constitue une
entrave supplémentaire aux activités de repérage.
De plus, bien que quelques ONG locales dans la
région de l’Uélé aient des capacités suffisantes
pour la tâche, elles se heurtent à des défis
logistiques pour accéder aux zones isolées et
dangereuses, ce qui rend le processus trop long.
Le CICR a fait preuve d’une grande efficacité dans
ses activités de recherche dans l’ensemble de
la région, en partie du fait de ses connaissances
techniques spécialisées en tant qu’institution et
de ses ressources logistiques.

Réunification
Les activités de réunification (p. ex.
retrouvailles avec des parents) et la préparation
des rescapés, des communautés et de
leurs familles respectives (p. ex. réunions
communautaires, campagnes de sensibilisation
à travers la radio et les journaux, visites auprès
de la famille avant la réunification) sont deux
domaines de travail qui sont loin de faire
l’objet de l’attention requise. La plupart des
enfants et des adultes de retour effectuent
une « autoréunification », avec ou parfois
sans l’aide des autorités locales. L’UPDF/les
FARDC ne fournissent pas systématiquement
une aide logistique. Le manque de procédures
standardardisée pour la réunification afin
d’orienter les acteurs intervenant dans le
processus de la réintégration des rescapés
constitue une lacune d’envergure.
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Ni les rescapés ni les communautés ne sont
préparés pour les défis de la réintégration. Dans
un premier temps, les familles ont souvent un
point de vue idéalisé du retour de la personne
enlevée et ne sont ni prêtes ni équipées pour
faire face aux difficultés que peuvent poser les
rescapés. Les campagnes de sensibilisation
menées au moment où les violences de la
LRA avaient atteint leur paroxysme se sont
apparemment révélées efficaces comme
première étape pour la réduction des attentes
des rescapés, des familles et des communautés.
Cependant, les leaders et autorités locaux, dont
le rôle est crucial pour assurer la médiation du
processus entre les membres de la communauté
et les familles, n’ont pas les compétences
nécessaires pour prévenir, suivre et conduire
les interventions précoces, lesquelles
peuvent permettre d’éviter la stigmatisation
et l’intimidation. Il manque par ailleurs des
points de contact au niveau communautaire qui
pourraient apporter leur aide tout au long de la
réintégration des rescapés.

Rapatriement
Le rapatriement des ressortissants d’autres
pays est un processus relativement efficace mais
très lent auquel il manque une coordination
efficace. Les rescapés sont obligés d’attendre
durant de longues périodes dans des conditions
peu appropriées et dans un état psychologique
fragile. La tension entre le mandat des agences
onusiennes et celui du CICR sur le rapatriement
a une incidence sur la qualité du processus de
transit et de rapatriement.

D. Activités sociales
Quelques initiatives locales et internationales
se sont concentrées sur le renforcement du
sentiment d’appartenance et la socialisation des
rescapés. Cependant, elles restent sporadiques,
ne satisfont pas les besoins individuels et
sont quasi-inexistantes dans les zones où les
relations communautaires et familiales sont les
plus endommagées.
En général, les initiatives lancées dans la région
n’ont guère accordé d’attention à l’importance
du sentiment d’appartenance pour faciliter la
réintégration des rescapés. Les mécanismes
sociaux, comme les rites de bienvenue et les
visites à domicile par les leaders locaux, revêtent
une importance vitale dans ce processus. Les
quelques campagnes menées dans la région de
l’Uélé ont réussi à réduire la stigmatisation des

rescapés à travers des émissions de radio et
la sensibilisation communautaire. Cependant,
les attitudes sociales à l’égard des rescapés
de la LRA n’ont guère été abordées parce que
les activités n’ont pas été entreprises à grande
échelle et ne concernent que les enfants. En
particulier, les initiatives n’ont pas abordé les
attitudes sociales concernant la violence sexiste
au sein des communautés, ni les attitudes à
l’égard des personnes enlevées victimes de
violences sexuelles durant la période qu’elles
ont passée au sein de la LRA.
La Self Help Women’s Development Association
(SHWDA) a mis en place des associations et
des groupes de soutien entre pairs locaux en
utilisant une approche qui permet l’inclusion
sociale des rescapés en Equatoria-Occidental :
des activités communautaires faisant
intervenir des rescapés de sexe féminin et
de sexe masculin et d’autres adultes qui
souffrent à cause du conflit de la LRA. Des
membres de la communauté respectés au
niveau local jouent le rôle de médiateurs en
cas de conflit. Cette approche communautaire
renforce l’appropriation par la communauté
et la réintégration sociale des rescapés. En
permettant aux rescapés de diriger leurs
propres groupes de soutien et en les faisant
intervenir dans leurs propres soins, les
associations locales les aident à se sentir
autonomisés. Cependant, lorsque les groupes
n’englobent que des rescapés, et pas d’autres
membres de la communauté, cela tend à
renforcer des attitudes négatives à l’égard des
anciens membres de la LRA au lieu d’unir les
deux groupes autour de souffrances communes
et de l’affiliation sociale. D’autres victimes de la
LRA qui ne sont pas reconnues et ne reçoivent
aucune aide voient l’attention exclusivement
portée aux anciens combattants de la LRA
comme une récompense de la violence.
Le soutien à la socialisation des rescapés à
travers la normalisation du comportement,
l’accès au soutien affectif et le recouvrement des
compétences sociales est un important domaine
qui a fait l’objet d’une attention limitée. Il est
essentiel de financer les écoles pour couvrir les
frais des enfants rescapés et d’autres enfants
vulnérables afin de renforcer l’interaction sociale
normale et l’identification sociale avec d’autres
pairs au sein de la communauté. Mais ce type de
soutien est rare. De même, le soutien entre pairs
à travers des jeux et d’autres activités sociales
est insuffisant. La stratégie de réhabilitation
du Centre Elikya a adopté cette approche à

travers des jeux et d’autres activités médiatrices.
Mais l’impact a été limité car elle n’a fait
intervenir que des personnes étant arrivées
directement de la brousse. Une approche de
plus grande portée consisterait à faire intervenir
d’autres pairs de la communauté dotés de
compétences de socialisation, avec lesquels les
rescapés puissent s’identifier et qui puissent
servir de modèles à émuler. Le programme
d’apprentissage de compétences de vie en cours
de pilotage dans quelques écoles de l’EquatoriaOccidental répond très bien à ce besoin. Le
programme d’enseignement est complet, adapté
au contexte culturel et il englobe des activités
visant à permettre aux enfants d’acquérir ces
compétences. Cependant, il manque au sein des
communautés des dispositions similaires pour
soutenir la socialisation des adultes.

E. Promotion de l’éducation et
autres services de base
Les organisations locales et internationales
ont fait preuve d’un intérêt limité concernant le
renforcement des services de base disponibles
aux communautés touchées par la LRA. Ils
constituent le niveau 1 de la pyramide des
interventions recommandées par le Comité
permanent interorganisations (CPI) reliées au
soutien de santé mentale et psychosocial (Mental
Health and Psycho-Social Support, MHPSS)
en situations d’urgence: services de base
et sécurité.47
L’éducation est un domaine négligé mais
très important pour parvenir à une bonne
réintégration des rescapés. Les agences
donatrices ont financé quelques réformes de
l’éducation formelle en Equatoria-Occidental,
mais on n’a pas observé un tel intérêt dans les
territoires Uélé. Des réformes clés, la garantie
d’espaces d’apprentissage sûrs, des codes de
conduite dans les écoles, des compétences
de vie et l’amélioration du programme
d’enseignement des professeurs sont
autant d’initiatives qui ont été entreprises et
couronnées de succès en Equatoria-Occidental.
Néanmoins, cette initiative n’a pas été mise
en œuvre de manière élargie dans l’ensemble
de la région et il reste encore à s’attaquer
à la question de l’accessibilité des frais de
scolarité et des fournitures scolaires. Le soutien
psychosocial pour les élèves en difficulté,
comme les rescapés à l’intérieur et à l’extérieur
47. La pyramide se trouve dans Annexe A.
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Les femmes vulnérables reçoivent une éducation de base en mathématiques et en compétences en affaires à une
organisation locale, Dynamique Femme pour la Paix, à Dungu, RDC. © Tom Bradley

du contexte de l’école, constitue également une
lacune considérable.
Il n’y a eu guère d’investissement dans les
efforts en vue de maintenir les moyens de
subsistance des communautés, et pour ainsi
dire aucun intérêt concernant le soutien de
la réintégration économique des rescapés.
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), un organisme de
développement allemand, a financé quelques
initiatives agricoles en Equatoria-Occidental,
comme la distribution d’outils, mais certains
membres de la communauté se sont plaints
du fait qu’il n’y avait pas la stratégie claire ni
la vision à long terme qui auraient vraiment
pu avoir un effet sur la productivité locale.
Intersos-RDC a adopté une approche efficace
pour les rescapés qui a financé des activités
rémunératrices, conjuguées à un soutien sur
le plan de la santé mentale, en faveur des
adultes ayant été touchés et les plus perturbés
par la LRA. Cependant, le défi a été le manque
de supervision technique de ces projets, en
particulier avec des personnes en trop mauvaise
santé pour maintenir un moyen de subsistance
décent. Le travail mené par Intersos-Soudan
du Sud sur le relèvement économique s’est
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limité à quelques adultes rescapés, à l’exclusion
d’autres groupes. Il présente donc les mêmes
limites que celles mentionnées plus haut :
du fait qu’elles n’englobaient pas les besoins
plus larges de la communauté, les initiatives
risquaient d’exacerber les tensions existantes
entre les rescapés et leurs communautés
respectives. Un élément primordial de la
réintégration économique durable qui est aussi
absent est l’investissement dans l’éducation
professionnelle. L’Equatoria-Occidental est
le seul Etat doté d’un centre de formation
administré par l’Etat, qui pourrait être utilisé à
cette fin, à condition qu’il soit remis à neuf et
doté du matériel approprié, qu’une formation
soit dispensée au personnel, que le programme
d’enseignement soit réformé et que les
professions proposées soient adaptées aux
besoins du marché local.
Des initiatives internationales ont investi dans
des services médicaux à travers des unités
spécialisées, en particulier pendant la période
la plus intense du conflit. Le Catholic Medical
Mission Board (CMMB), les sœurs de l’ordre
Combini et Médecins Sans Frontières (MSF)
fournissent à certaines de ces structures
étatiques des médicaments abordables ou

gratuits, ont rénové les installations locales
et proposent des connaissances techniques
spécialisées dans les hôpitaux et les centres
de soins primaires. Cependant, ces unités
médicales n’ont souvent pas les services
spécialisés dont les rescapés ont besoin, comme
ceux qui concernent la violence sexuelle et
sexiste et les troubles psychiatriques, ni un
plan de sortie durable sous le contrôle des
autorités gouvernementales locales. Dans la
région de l’Uélé, MSF a transféré ses services
aux autorités gouvernementales, mais l’Etat a du
mal à les maintenir.

F. Soutien psychologique
Les services de soutien psychologique sont rares
dans la région et les initiatives existantes n’ont
souvent pas une approche complète, durable et
sensible sur le plan culturel.

Soutien communautaire et familial48
Certaines initiatives à ce niveau ont été
couronnées de succès, à travers des groupes
d’entraide, des associations locales et des
mécanismes d’adaptation religieux guidés (p.
ex. sessions de prière ou de guérison
charismatique collective). Leur force réside
dans le fait qu’elles émanent du niveau local,
possèdent des ressources locales renforcées
en matière de soins psychologiques et sont
culturellement ancrées dans des systèmes de
croyances locaux. De nombreuses initiatives
ont néanmoins ignoré la nécessité de restaurer
des relations sociales fonctionnelles au sein
des communautés accueillant des rescapés.
L’assistance sociale destinée aux victimes de
la LRA dans leur ensemble est limitée dans la
région, en partie du fait de l’échelle gigantesque
des besoins et de la participation limitée de
la communauté internationale dans la région
et sur la question de la LRA. Les initiatives
n’ont pas réussi à consolider et à améliorer les
mécanismes d’adaptation informels que les
communautés élaborent spontanément. Par
exemple, les commémorations et les autres
manières de renforcer la mémoire collective
n’ont pas été perçues comme une occasion
de réconciliation entre les rescapés et leurs
communautés respectives ou les victimes de la
LRA. La perception des rescapés comme des
auteurs de violences plutôt que comme des
victimes ne pourra être modifiée qu’à travers
une reconnaissance de leur situation ainsi que
48. Services de niveau 2 dans la pyramide MHPSS.

de celle des autres victimes de la violence de
la LRA. Les initiatives ne tirent pas parti de
l’abondance de ressources qui existent dans
les méthodes traditionnelles de guérison,
d’adaptation et de réconciliation.

Services non spécialisés ciblés49
Plusieurs initiatives ont été conçues sur mesure
pour remédier à l’impact psychologique de
l’expérience de la LRA sur les rescapés et les
autres victimes. L’Inter-Church Committee
(ICC) et les sœurs Combini fournissent une
thérapie de groupe ponctuelle intensive qui
semble être très efficace pour remédier aux
effets initiaux post-traumatisme des expériences
de la LRA et pour faciliter le pardon et la
réconciliation. La force de ce modèle réside
dans le fait qu’il aborde l’interaction entre les
liens psychologiques et sociaux en renforçant
la dimension partagée de leur expérience
traumatisante et de leur souffrance. SAIPED, un
ONG locale, avec le soutien de DTJ, un groupe
internationale, a aussi organisé des ateliers en
groupe intensifs ponctuels se concentrant sur
les compétences parentales et les relations
familiales avec les enfants rescapés. La force
de ce modèle réside dans le fait qu’il a été
conçu autour d’une compréhension locale et
culturellement spécifique de l’esprit et qu’il a
pour objectif précis de relever les défis auxquels
sont confrontés les parents des rescapés dans
la région de l’Uélé. Le Centre Elikya a également
dispensé des soins post-traumatiques pour
certains enfants rescapés.
La plus considérable limite dont souffrent ces
initiatives est le fait qu’elles n’abordent pas
la nécessité d’un soutien soutenu et à long
terme qui soit intégré dans l’environnement
socioculturel de la personne concernée. Une
autre limite de l’approche de réhabilitation
suivie par Elikya est son caractère peu
approprié sur le plan culturel ; le recours à
un modèle cartésien occidental qui suppose
que l’esprit est à l’intérieur de chaque
individu, indépendant de la culture et par
conséquent fonctionne indépendamment de
l’environnement.50 Les personnes interrogées
se sont plaintes de l’« ennui » qu’elles
ressentaient et du fait qu’elles ne comprenaient
49. Services de niveau 3 dans la pyramide MHPSS.
50. Ce caractère peu approprié sur le plan culturel se manifeste
aussi dans le fait que le modèle de réhabilitation a été copié
du nord de l’Ouganda (centre de traumatisme de Nerera),
sur la base de la supposition que l’esprit ougandais et
l’esprit congolais fonctionnent de manière analogue.
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pas la finalité de leur séjour. Le centre était
prescriptif concernant le service proposé et
ne demandait souvent pas le consentement
des familles et des rescapés avant de les
admettre, ce qui soulève des questions
d’éthique. Les rescapés interrogés ont exprimé
des doutes concernant sa contribution à leur
rétablissement et ont mis en cause le fait que
leur réunion si désirée avec leurs parents
tarde tant à se concrétiser. Cette approche
n’est pas conforme aux meilleures pratiques
sur le terrain dans le domaine. De fait, on
ne sait pas au juste comment un séjour en
institution loin de l’environnement familier
de l’enfant offrirait des avantages par rapport
aux avantages sociaux et émotionnels que les
familles et les communautés respectives des
enfants pourraient apporter. Les initiatives
dans les zones en conflit peuvent continuer à
fonctionner efficacement à travers un soutien
technique et un suivi à distance similaires à
ceux du modèle communautaire qu’Intersos
et le CICR mettent en œuvre dans les
territoires Uélé.

Services spécialisés51
Il s’agit d’un autre domaine dans lequel les
services manquent cruellement, malgré les
énormes besoins en présence dans la région.
Cela est principalement dû à un manque de
capacités techniques, ainsi qu’à un manque
d’intérêt plus général de la part des bailleurs
de fonds concernant le financement de
programmes de santé mentale. Malgré la
disponibilité de médicaments utilisés en
psychiatrie dans tous les hôpitaux généraux
et centres de soins primaires de la région,
les soins psychiatriques ne sont pas fournis
dans ces installations. L’absence de services
pour remédier à des troubles psychologiques
plus graves restreint l’aptitude des rescapés à
réintégrer correctement leurs communautés.
Un système complet de soins qui permette de
remédier à toute la gamme de difficultés est
essentiel pour des raisons éthiques et cliniques.
Le risque est que les services de niveaux 2 et 3
nuisent involontairement aux personnes les plus
souffrantes en rouvrant des blessures que des
services de ces niveaux ne sont pas en mesure
de soigner, contenir ou d’addresser au travers de
services spécialisés.

51. Services de niveau 3 dans la pyramide MHPSS.
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G. Capacités locales
Les gouvernements et les agences
donatrices, traduisant un manque d’intérêt plus
général concernant la question de la LRA, n’ont
pas renforcé les capacités locales pour faire
face aux diverses dimensions économiques,
sociales et psychologiques de la réintégration.
Se limitant à de courtes formations ponctuelles
sans suivi ni stratégie à plus long terme, les
investissements limités dans les capacités
locales ont progressivement diminué une fois le
pic des violences passé.
Les organisations internationales dans la région
de l’Uélé ont fourni aux professionnels locaux
une formation de base et quelques compétences
spécialisées52 durant la période d’urgence. Ainsi,
il y a quelques professionnels formés, mais
ils ont besoin de suivre des cours de remise à
niveau et de mettre à jour leurs compétences.
Dans l’Etat d’Equatoria-Occidental, quelques
professionnels ont reçu une formation
universitaire plus longue en matière
d’assistance sociale et de soutien psychologique,
englobant une formation formelle, des stages
pratiques et une supervision régulière qui ont
contribué au succès de cette formation. Des
programmes de formation de ce type sont
essentiels pour garantir la disponibilité d’un
noyau de professionnels pouvant fournir des
services spécialisés aux rescapés confrontés
aux difficultés les plus profondes en matière
de réintégration. DTJ a par exemple conçu
un manuel très utile sur les interventions
psychosociales qui est bien adapté à la
dynamique culturelle en présence lors du
rétablissement des rescapés.
Mais ces initiatives ne sont pas assez
nombreuses, ce qui aboutit à la perte
d’une abondance d’expérience accumulée
dans la région qui pourrait être exploitée
pour développer les compétences d’autres
professionnels, afin qu’ils puissent mieux
aborder les questions en présence. Le manque
d’un plan complet de formation à long terme
pour les personnes qui travaillent avec les
rescapés se fait cruellement sentir. De plus,
ces professionnels de première ligne qui, par
exemple, font face au comportement violent
des rescapés ou écoutent leurs témoignages,
ont un besoin sérieux de soutien institutionnel
– prendre soin d’eux-mêmes, soutien entre
52. Comme un soutien psychologique aux parents, la gestion
des groupes et les soins médicaux post-violences sexuelles
et sexistes.

pairs, supervision et débriefings individuels. Le
risque d’épuisement professionnel est important
et d’ores et déjà visible, parce qu’aucun des
professionnels n’a jamais bénéficié de ces
mécanismes de soutien.
Les professionnels et les autorités locales
intervenant à différents stades de la
réintégration sont mal préparés pour travailler
avec des rescapés qui se trouvent souvent dans
un état fragile. Par exemple, les enseignants
et les chefs locaux n’ont pas les compétences
en assistance psychosociale et en médiation
de conflits qui leur permettraient d’adopter
une approche inclusive face aux rescapés
dans le cadre de leur travail. La plupart des
professionnels qui travaillent directement
avec des rescapés n’ont jamais reçu de
formation sur la manière de dialoguer avec des
survivants de violences et d’éviter le risque de
traumatisme secondaire.53 De plus, il n’y a pas
de code de conduite clairement appliqué, pas
de procédures ou de supervision de la manière
dont les différents acteurs traitent avec les
rescapés. Cette absence de mécanismes de
régulation ouvre la porte à une variété d’abus
dans un contexte où les rescapés sont tout
particulièrement vulnérables.54

6. Que faire maintenant?
La réintégration des rescapés de la LRA est un
défi majeur auquel les communautés touchées
se confronteront pendant des dizaines d’années.
Adopter la bonne approche dès maintenant
aidera les rescapés, leurs familles et leurs
voisins respectifs à mener une vie plus paisible
et à jouir de moyens de subsistance plus sûrs à
l’avenir, et peut éclairer la programmation future
dans ce contexte-ci et dans d’autres contextes.
Les résultats des recherches effectuées
suggèrent que les interventions de promotion
de la réintégration seront plus efficaces si
elles jouissent d’un leadership local robuste et
collaboratif, d’une approche communautaire
et culturellement adaptée et d’un soutien
holistique à long terme.

53. Le traumatisme secondaire (ou indirect, ou la ‘lassitude
de la compassion’) est l’effet transformatif cumulé sur
les aidants du travail avec des survivants d’événements
traumatisants.
54. Par exemple, quelques enfants interrogés ont mentionné
que le personnel militaire qui s’est occupé d’eux a tenté de
les enrôler ou les a encouragés à regagner l’Ouganda alors
qu’ils ne sont pas originaires de ce pays.

Leadership local robuste et
collaboratif
L’échec des gouvernements locaux à
s’approprier les multiples défis auxquels sont
confrontées les communautés touchées par la
LRA a entraîné un manque aigu de leadership
dans les diverses interventions, y compris
les efforts de réintégration. Les dysfonctions
dans les mécanismes de coordination aux
niveaux international, régional et local ont
accru la confusion quant aux acteurs qui
sont censés prendre les manettes – et pour
répondre à quels problèmes. Il est crucial de
favoriser l’appropriation aux niveaux provincial
et local afin que les autorités étatiques,
les chefs traditionnels et les pasteurs des
Eglises impulsent ensemble les activités de
réintégration.
Les leaders locaux, y compris ceux issus
d’ONG et de groupements de la société civile,
occupent une position sans pareille pour jouer
des rôles cruciaux dans le retour rapide des
membres de la LRA s’étant échappés, dans
la satisfaction des besoins de réintégration et
dans la coordination des interventions : leur
proximité des communautés touchées leur
confère une compréhension nuancée des défis
quotidiens et l’aptitude à soutenir la mobilisation
communautaire, la coordination et les activités
de plaidoyer ; leurs positions dans le dispositif
de l’Etat, les chefferies traditionnelles ou
hiérarchie de l’Eglise leur confèrent la crédibilité
et l’influence requises pour encourager les
membres de la communauté à accueillir, inclure
et prendre soin des rescapés ; et ils ont à leur
disposition des lignes de communication vitales
avec des homologues dans leur propre pays et
à l’étranger, avec les échelons supérieurs dans
les capitales et avec des acteurs internationaux.
Enfin, les leaders locaux sont bien placés
pour concevoir et impulser des campagnes de
plaidoyer, afin de présenter aux gouvernements,
acteurs militaires et bailleurs de fonds
internationaux des arguments en faveur de
la prestation aux communautés d’un soutien
accru et plus sophistiqué pour la réintégration.
Les recommandations suivantes suggèrent des
manières possibles pour eux de s’acquitter de
leur rôle potentiellement inestimable.
3 Les autorités locales de la RDC, du Soudan

du Sud et de la RCA pourraient élaborer
des plans complets pour la réintégration
des rescapés dans leur zone. Ces plans,
budgétisés et formulés dans le cadre de
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stratégies à long terme de stabilisation et
de relèvement, pourraient être utilisés pour
obtenir le soutien des capitales nationales et
former la base d’une conférence des bailleurs
de fonds ultérieure initiée par les autorités
locales avec un soutien externe.
3 Les autorités locales de la RDC, du Soudan

du Sud et de la RCA devraient maintenir des
lignes de communication robustes avec les
leaders communautaires (prêtres, chefs,
présidents des comités de protection locaux,
ONG) à travers lesquelles recueillir des
informations sur le nombre et les besoins des
rescapés. Ces informations sont précieuses
pour mener des activités de plaidoyer
persuasives.

3 Les autorités locales et les leaders

communautaires devraient jouer un rôle
accru dans la conception et la coordination
d’initiatives de réintégration institutionnelles
formelles en participant aux conférences
régionales sur la LRA et aux réunions
stratégiques avec les bailleurs de fonds.

3 Il faut un contact accru entre les leaders

locaux et les communautés isolées afin de
recueillir leurs préoccupations et de veiller
à ce que leur voix soit entendue au niveau le
plus élevé des forums décisionnels :
En RDC, les autorités territoriales,
provinciales et nationales devraient tenir
des discussions régulières avec des acteurs
de niveau communautaire.
' En Soudan du Sud, les représentants de
l’Etat d’Equatoria-Occidental devraient
tenter de renforcer leurs relations avec les
leaders communautaires et les autorités
nationales à Juba.
'

3 Une stratégie de plaidoyer et de

communication conçue par des leaders locaux
pourrait servir à exercer une pression sur
les organismes nationaux et internationaux
afin de renforcer les efforts de réintégration.
Parmi les activités utiles pourraient figurer
les suivantes :
Etablissement d’une base de données
centralisée regroupant des informations
quantitatives et qualitatives sur les
rescapés de la LRA et sur les activités de
réintégration.
' Octroi aux rescapés de la LRA et aux
communautés touchées des moyens de
'
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faire part de leurs points de vue sur l’impact
du conflit à travers de courtes vidéos,
journaux radio et documentaires photo.
' Collaboration avec les médias locaux,
nationaux et internationaux (télévision,
journaux, radio).

Une approche communautaire et
culturellement adaptée
Etant donné que le sort des anciennes personnes
enlevées dépend de la solidité des relations
qu’ils établissent avec leurs familles respectives
et les réseaux sociaux plus larges, il est crucial
que toutes les initiatives de promotion de la
réintégration fassent intervenir les membres
de la communauté et soient avantageuses
pour eux, et pas seulement pour les rescapés.
Pour éviter d’engendrer des sentiments
de ressentiment et de stigmatiser encore plus
les anciens membres de la LRA, il faudrait
également proposer un soutien externe, que ce
soit sous la forme de soins de santé, de soutien
psychologique, d’opportunités d’éducation ou de
travail, aux autres membres vulnérables de la
communauté. Le fait de rassembler les rescapés
et les membres de la communauté dans des
expériences partagées peut faciliter le processus
lent de réconciliation et d’acceptation.
L’aptitude des rescapés à gagner la confiance
de leur famille et de leurs voisins dépend en
partie de la mesure dans laquelle ils peuvent
montrer qu’ils ont rejeté la perception du
monde de la LRA et adopté les croyances et les
valeurs de la communauté. C’est pourquoi il est
essentiel que les activités visant à promouvoir
la réintégration soient conçues en fonction du
contexte culturel précis de chaque communauté.
Les rituels chrétiens et coutumiers
peuvent contribuer à rétablir un sentiment
d’identité commune et d’appartenance. Les
recommandations suivantes suggèrent des
manières pour les acteurs internationaux et les
leaders locaux de soutenir cette approche de
base communautaire et culturellement sensible.
3 Des politiques et des services conçus pour

satisfaire les besoins des rescapés devraient
aussi être proposés aux autres groupes
vulnérables.

3 Les autorités étatiques et les ONG locales

et internationales doivent, de toute urgence,
encourager les membres de la communauté
et les rescapés de la LRA à prendre une
part active à des initiatives de réintégration

culturellement appropriées. Elles pourraient
regrouper les suivantes :
Dispenser une formation aux autorités
locales et aux points focaux pour qu’ils
puissent diriger des activités de résolution
de conflits et de médiation familiale.
' Mener des campagnes culturellement
sensibles pour cesser d’imputer la
responsabilité aux victimes de la LRA.
' Encourager la mise en scène de cérémonies
de réconciliation culturellement spécifiques
et au cas par cas entre les rescapés et les
membres de la communauté touchés.
'

3 Les leaders locaux devraient lancer des

initiatives pour documenter et commémorer
l’histoire des actes de violence que la LRA a
infligés à leurs communautés respectives,
aidant ainsi les membres de la communauté
ainsi que les rescapés à accepter le passé.

Vision globale d’un soutien holistique
à long terme
Le retour et la réintégration dans leur
communauté des enfants et des adultes qui ont
passé des mois ou des années au sein de la LRA
est un processus complexe et, en cas d’échec,
réversible. Il requiert des parties prenantes
internationales et locales qu’elles s’engagent
à apporter un soutien à long terme dans une
variété de domaines. La réintégration réussie
dépend en mesure égale de la santé physique
et psychologique des rescapés, et de la force
de leurs relations sociales et opportunités
économiques. Seule une approche holistique
englobant des actions dans toute une variété de
domaines correspondants peut aider la personne
à se rétablir et à retrouver son statut de membre
apprécié et utile de la communauté.
Dans le cadre de cette approche à long terme,
il est essentiel de mener un suivi régulier et
systématique auprès des rescapés, chez eux
et en ayant recours à des acteurs locaux ou
externes. Dans le cas des enfants ayant des
comportements problématiques, ce soutien aide
les membres de la famille autant que l’enfant.
Il est aussi essentiel de soutenir l’éducation
des rescapés et de créer des emplois pour eux.
La scolarisation donne aux enfants l’occasion
de réapprendre des comportements sociaux
acceptables, de rencontrer des modèles positifs
à émuler et de profiter du soutien affectif
de pairs et d’adultes protecteurs. Mais de
nombreux enfants rescapés abandonnent l’école

à cause de leur stigmatisation, de problèmes
de santé mentale ou parce que leur famille n’a
pas les moyens de payer les frais de scolarité.
De même, en travaillant, les adultes rescapés
peuvent se réadapter à la vie civile et rétablir
leur valeur sociale et économique. La formation
professionnelle dans des métiers correspondant
à la demande du marché peut les aider à y
parvenir.
3 Le financement ininterrompu et à long

terme de stratégies de réintégration pour les
enfants et les adultes est vital. Ces stratégies
devraient :
Considérer la gamme toute entière des
besoins des enfants et des adultes et veiller
à ce que des services complets soient
fournis.
' Investir dans le renforcement des capacités
des habitants locaux des zones touchées
par la LRA pour leur donner les moyens
de s’occuper des rescapés tout en veillant
à leur propre accès aux soins et à la
supervision.
'

3 Les gouvernements de la région, les ONG

internationales et les groupes locaux
devraient promouvoir le soutien holistique
des rescapés ; cela englobe la fourniture
de vêtements, les bonnes règles d’hygiène,
des soins médicaux, gynécologiques et
psychologiques, la réunification familiale et
des opportunités d’éducation et d’emploi.

3 Les comités de protection (des enfants)

locaux sont une initiative efficace qui apporte
une assistance sociale de base aux enfants
vulnérables dans certaines zones. Les leaders
locaux et les membres de la communauté
pourraient utiliser ce modèle pour suivre et
soutenir la réintégration à long terme.

3 Les autorités sociales publiques et les ONG

devraient employer des assistants sociaux
pour assurer le suivi et le soutien à long
terme de la réintégration globale dans la
communauté, sous la supervision des comités
de protection locaux.

3 Les gouvernements, les ministères de

l’Education, les bailleurs de fonds et les
agences onusiennes doivent veiller à ce que
les personnes enlevées par la LRA, ainsi
que d’autres groupes vulnérables, puissent
accéder à une éducation adaptée à leurs
besoins.
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Les enseignants et les responsables
des établissements scolaires doivent
bien connaître les codes de conduite, les
méthodes d’enseignement et les approches
psychosociales, et recevoir une aide
institutionnelle adéquate pour soutenir les
élèves en difficulté.
' Les enfants les plus vulnérables devraient
avoir accès à une scolarité et des
fournitures scolaires gratuites.
'

3 L’accès à l’éducation et sa qualité pourraient

être renforcés à travers des initiatives comme
le programme de compétences de vie qui
aborde les questions psychosociales et de
renforcement de la paix dans les écoles de
l’Etat d’Equatoria-Occidental, Soudan du Sud.

3 Les gouvernements donateurs, le Programme

des Nations unies pour le développement
(PNUD) et les organisations locales et
internationales devraient renforcer les
initiatives de moyens de subsistance
spécifiques aux communautés qui profitent à
la communauté tout entière sur la base d’une
analyse du marché local. Ils devraient :
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Reconnaître publiquement le besoin d’un
soutien socio-économique à long terme
pour les communautés touchées par la
LRA.
' Appuyer et soutenir financièrement des
plans de relèvement socio-économiques
locaux et élargis qui englobent la
réintégration des rescapés de la LRA.
' Equiper des centres de formation
professionnelle appuyés par l’Etat pour
former les rescapés et d’autres personnes
dans des métiers adaptés aux besoins du
marché local.
'

Les progrès réalisés dans ces trois domaines
renferment le potentiel d’apporter des
améliorations considérables à la vie et à la
sécurité des personnes et des communautés
se trouvant dans les zones négligées de la RDC
et du Soudan du Sud touchées par la LRA. Les
recommandations s’inspirent des actions qui ont
donné ou pourraient donner de bons résultats du
point de vue des rescapés et des communautés
elles-mêmes – le point de départ pour tout
soutien extérieur.
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Acronymes
CICR

COOPI
CPI
DDR
DDRRR
DTJ
FARDC
FTR
GIZ
HCR
ICC
JIOC

Comité international de la Croix-Rouge

Cooperazione Internazionale
Comité permanent interorganisations
Désarmement, démobilisation et
réintégration
Désarmement, démobilisation,
rapatriement, réinstallation et
réintégration
Discover the Journey
Forces armées de la République
démocratique du Congo
Recherche et réunification familiales
(Family Tracing and Reunification)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
Haut-Commissaire de l’Organisation des
Nations unies pour les réfugiés
Inter-Church Committee (Soudan du Sud)
Centre d’opérations et de renseignements
conjoints (Joint Intelligence Operations
Centre)

LRA

Armée de résistance du Seigneur (Lord’s
Resistance Army)
Soutien de santé mentale et psychosocial
MHPSS
(Mental Health and Psycho-Social Support)
MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations
unies pour la stabilisation en République
démocratique Congo
Organisation mondiale de la santé
OMS
Organisation non gouvernementale
ONG
République centrafricaine
RCA
République démocratique du Congo
RDC
Armée populaire de libération du Soudan
SPLA
(Sudan People’s Liberation Army)
Mission des Nations unies au Soudan
UNMISS
du Sud (United Nations Mission in South
Sudan)
Fonds de l’Organisation des Nations unies
UNICEF
pour l’enfance
Force de défense du peuple ougandais
UPDF
(Uganda People’s Defence Force)

Appuyer la réintégration des rescapés de la LRA de retour en RDC et au Soudan du Sud ɒ 33

Annexe A
Pyramide des interventions de santé mentale et de soutien
psychosocial en situations d’urgence

Services
spécialisés

Soutiens ciblés
non spécialisés

Soutiens communautaires et familiaux

Services de base et sécurité

Source: Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans
les situations d’urgence, Comité permanent interorganisations (CPI) (2007), p.13.
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Annexe B
Extrait d’une lettre ouverte écrite par les rescapés du comté
de Nzara, Etat d’Equatoria-Occidental, Soudan du Sud
demandant la réconciliation entre les rescapés de la LRA et
les communautés, 27 avril 2014
Durant la grave insurrection et les attaques de
la LRA dans l’Etat d’Equatoria-Occidental, le
comté le plus gravement touché a été Nzara. […]
Des hommes, des femmes et des enfants ont
été enlevés et conduits dans la brousse – nous,
les personnes enlevées par la LRA, avons été
torturés. Nous avons été soumis à toutes sortes
d’exploitations, d’abus, de coups, et contraints
à porter de lourdes charges. La LRA nous a
contraints à tuer des membres de notre propre
famille, des amis, en les frappant sur la tête avec
des objets, ils nous ont aussi incités à piller ou
voler des aliments et des biens, et à brûler des
maisons ; si vous essayez de refuser, ils vous
tueront aussi.
Grâce au soutien des prières conjointes
organisées par les Eglises, le gouvernement et
les familles, Dieu est intervenu pour nous aider
en faisant en sorte que des soldats de l’UPDF,
de la SPLA et de la garde nationale de vigilance
lancent des attaques sur la LRA. C’est ainsi
que certains d’entre nous sommes parvenus
à nous échapper et à revenir chez nous en vie,
ici à Nzara. […] Nos familles et communautés
respectives dans le comté de Nzara nous ont
accueillis dans la joie et la compassion. Elles
nous ont aidés en nous donnant des aliments
et des vêtements pour que nous nous sentions
bien. Après cela, les gens ont voulu savoir
comment nous avions vécu dans la brousse,
surtout parmi les soldats de la LRA. Nous avons
raconté nos expériences de la LRA ; en écoutant
nos récits, ils étaient abasourdis par ces
histoires horribles de ce que la LRA nous avait
obligés à faire pendant notre détention […].
Une fois qu’ils ont eu ces informations,
souvent nos familles et communautés nous ont
détestés ou rejetés. […] Comme nous avons été
marginalisés, sans personne pour nous aider à
faire face au traumatisme de nos expériences
et sans personne pour nous aider avec nos
problèmes de santé […], nous avons décidé
de quitter nos communautés pour aller vivre
ailleurs, là où les gens ne sont pas au courant ou

ne se rappellent pas que nous avons été enlevés
par la LRA, en quête de sécurité.
[…] Face aux actes que nous avons commis à
l’encontre de nos familles et communautés,
nous, les personnes enlevées par la LRA, vos
fils et filles, sommes pleins de regrets et vous
supplions d’avoir la bonté de nous pardonner. […]
Nous déclarons de manière absolument sincère
que nous ne voulions pas nous joindre à la LRA
ou commettre ces crimes contre les nôtres, mais
que les circonstances nous ont contraints à agir
dans un tel environnement. […]
Il vaut la peine de mentionner que [..] il y a
beaucoup de signes de stigmatisation et de
discrimination de la part des communautés, et
qu’il faudrait donc un forum pour résoudre ces
problèmes, puisque le fait que nous ayons été
enlevés par la LRA ne veut pas dire que nous ne
pouvons pas revêtir une valeur pour nos familles
et nos communautés. Ainsi, l’objectif de cette
réunion sera de discuter de stratégies pour nous
préparer et pour préparer les communautés
à la réconciliation et à la réintégration dans la
paix en nous donnant la main pour garantir et
maintenir une paix éternelle entre les personnes
enlevées par la LRA/les rescapés de la LRA et
les communautés d’accueil de Nzara.
Ceci est la voix des personnes enlevées par la
LRA/les rescapés de la LRA du comté de Nzara.
Nous espérons pouvoir améliorer la vie des
frères, sœurs et enfants touchés par le conflit
de la LRA et des communautés dans les payams
prioritaires de Sakure, Sangua, Basukangbi et
Nzara Town.
Merci.
Voix des rescapés de la LRA
Comté de Nzara
Etat d’Equatoria-Occidental
Soudan du Sud
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Contact information
Pour de plus amples informations, merci
de contacter :
Kennedy Tumutegyereize
Directeur de programme Afrique centrale
et orientale
ktumutegyereize@c-r.org

Conciliation Resources est une organisation
indépendante
qui travaille avec les populations
BURUNDI
TANZANIA
touchées par les conflits dans le
but de prévenir
la violence et de construire la paix. Nous
restons présents aussi longtemps qu’il le faut
pour fournir conseils, soutien et ressources
concrètes. Notre travail consiste en outre à
informer les décideurs publics et autres entités
œuvrant à mettre fin aux conflits de ce que nous
apprenons, afin d’améliorer les politiques et les
pratiques en matière de consolidation de la paix
dans le monde entier.
Conciliation Resources
Burghley Yard, 106 Burghley Road
London NW5 1AL
United Kingdom
Téléphone
Email
Site Web

+44 (0)20 7359 7728
cr@c-r.org
www.c-r.org

Facebook.com/ConciliationResources
Twitter.com/CRbuildpeace
Organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de
Galles (1055436). S.A.R.L enregistrée en Angleterre et au Pays de
Galles (03196482).
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