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Synthèse et
recommandations
Dans les districts du Haut-Uélé et du BasUélé, à l’extrémité nord-est de la République
démocratique du Congo (RDC), la vie
quotidienne est dominée par une insécurité
chronique marquée par des attaques répétées
de l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s
Resistance Army, LRA), des affrontements
avec un nombre croissant d’éleveurs Mbororo
et des actes de banditisme. Hors de Dungu,
la plupart de la population reste traumatisée
par les horreurs commises dans le passé et
vit dans la crainte de ce que pourrait faire la
LRA dans l’avenir. Les responsables au niveau
national comme au niveau international ne
prennent guère de mesures pour répondre à ces
problèmes de sécurité.
Le gouvernement et la communauté
internationale non seulement ne satisfont pas
aux besoins fondamentaux de la population

en matière de protection physique, mais ils
ne protègent pas non plus sa capacité de
pêcher, cultiver les terres, chasser et faire du
commerce, autant d’activités qui ne peuvent
s’effectuer que si la liberté de se déplacer est
garantie. Une grande majorité des habitants a
ainsi perdu la dignité, la liberté et la possibilité
de gagner leur vie. Cette situation, qui est
apparue en raison des actions de la LRA, a été
exacerbée par l’arrivée des Mbororo et par la
réponse inadéquate du gouvernement et de la
communauté internationale.
Un certain nombre de personnes consultées au
cours de notre recherche ont déclaré se sentir
délaissées par les autorités nationales et ont
fait part de leur consternation devant le départ
de tant d’organisations non gouvernementales
(ONG) et des agences onusiennes dont la
présence permettait de combler en partie
l’absence de services due aux défaillances
de l’Etat. A Dungu, l’arrivée de ces ONG avait
permis la création de nombreux emplois, mais
leur départ laisse une ville en pleine crise
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avec une population en proie au chômage et à
l’inflation.
En dépit de progrès importants en termes de
sentiment de sécurité, essentiellement du fait
d’une plus grande efficacité militaire de la Force
régionale d’intervention de l’Union africaine
(African Union Regional Task Force, AU-RTF),
d’une application renforcée des stratégies
d’incitation à la défection, d’un fonctionnement
plus efficace des mécanismes d’alerte rapide
et de l’amélioration des communications, la
population maintient fortement l’idée que la LRA
maintient un niveau d’initiative opérationnelle
dangereux. Même si la sécurité s’est améliorée,
les gens ne se sentent pas hors de danger.
S’il est vrai que la défaite de la LRA ne serait
probablement pas suffisante en soi pour
rétablir la situation antérieure, la plupart des
personnes que nous avons consultées y voyaient
une condition préalable à tout processus de
reconstruction.
Les effets combinés d’une insécurité persistante
dans la plupart des parties reculées de la
province et de l’occupation de vastes portions de
terrain par des éleveurs Mbororo relativement
puissants (et qui ont jusqu’à présent réussi
à repousser la LRA) ont créé des conditions
similaires à celle d’une situation de siège, où
l’on voit des personnes déplacées prises au
piège et réduites à la pauvreté. On manque
d’informations fiables permettant d’évaluer
l’ampleur réelle du problème Mbororo, mais
les rumeurs et les médisances vont bon train,
alimentant un grave mécontentement et un
fort sentiment d’injustice. De tels sentiments
ayant été à l’origine de troubles sociaux et
politiques au Soudan du Sud et en République

4 • Dépossédés

centrafricaine (RCA), on est en droit de
nourrir de sérieuses inquiétudes quant aux
conséquences possibles en RDC.
Si l’on se place depuis une perspective
historique plus large, la situation actuelle peut
être considérée comme le résultat tragique
de la tentative du gouvernement congolais
d’imposer des services de protection gérés
au niveau de l’administration centrale mais
ne disposant pas des capacités et des moyens
nécessaires. Après avoir laissé à l’écart
pendant des décennies l’extrême nord-est
du pays, l’Etat a dû apporter une réponse
d’urgence à la crise liée à la LRA, mais ne
disposait pas des outils administratifs et de
sécurité nécessaires pour mener à bien cette
tâche. La courte période durant laquelle la
communauté internationale est intervenue
pour apporter son aide aux victimes de la LRA
a soulagé temporairement une partie de la
population, mais n’a pas apporté de remède
aux défaillances structurelles du système
politique et du système social congolais.
L’intervention n’a pas non plus corrigé les
faiblesses liées à un mode de survie dépendant
d’un fonctionnement en habitat dispersé.
Toute initiative en vue de renforcer la protection
des civils doit reposer sur une conception globale
de la protection, qui vise à garantir la sécurité
physique, la liberté nécessaire pour pouvoir
assurer sa propre subsistance de manière
autonome et la possibilité d’exercer une action
politique. Les responsables décisionnaires
doivent se fonder sur cette conception ainsi
que sur une compréhension approfondie de la
situation sur le terrain, et mettre en œuvre en
priorité les mesures qui suivent.

Recommandations clés
1.	Protéger les civils contre les attaques violentes et faire en sorte qu’ils disposent de la
liberté de mouvement nécessaire à la poursuite de leur mode de vie traditionnel, les
acteurs du secteur de la sécurité (les Forces armées de la République démocratique
du Congo, FARDC, la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation
en République démocratique du Congo, MONUSCO et l’AU-RTF) doivent adapter
leurs opérations aux besoins des habitants et répondre avec fermeté et de manière
systématique aux incursions de la LRA et à tout incident impliquant ses combattants.
2.	S’attaquer au problème Mbororo, les ministres de l’Intérieur et de la Défense, en
collaboration étroite avec le gouverneur de la Province Orientale, les responsables
locaux, les représentants des Mbororo et les acteurs internationaux concernés, en
particulier l’UA, doivent s’atteler à l’élaboration d’une politique globale sur la question
Mbororo et enquêter de manière approfondie sur les causes de la tension entre les
habitants et les éleveurs dans les districts du Bas-Uélé et du Haut-Uélé.
3. Renforcer la gouvernance locale et le rôle des populations locales dans leur propre
protection, les autorités locales et les responsables traditionnels et religieux doivent,
ensemble :
a. 	Renforcer les systèmes de collecte d’information sur les incidents en matière
de sécurité et les problèmes liés au conflit, et utiliser ces informations à l’appui
d’initiatives de plaidoyer.
b.	Encourager la participation de la population au dialogue sur les questions liées au
conflit, notamment sur la LRA, les Mbororo, les déplacements, la terre et la bonne
gouvernance.
4. 	Renforcer les initiatives de développement dans les zones touchées par les actions
de la LRA, les donateurs doivent lancer un appel à participation en direction des ONG
internationales en vue de la mise en place de services de développement dans les
zones concernées, et soutenir les programmes de développement mis en œuvre par
les Eglises.

1. Introduction
Ce rapport analyse la difficulté que représente
la protection des civils dans les zones touchées
par les actions de la LRA en RDC et propose
des moyens concrets pour faire progresser les
initiatives en cours. Il s’inscrit dans le cadre plus
large d’un projet de recherche qui vise à une
meilleure compréhension de la question de la
protection des civils, d’une part, et de celle de
la nécessité de réintégrer les anciens membres
de la LRA dans leur communauté, d’autre part,
pour que de meilleures réponses puissent
être apportées sur ces points.1 Ces problèmes
complexes trouvent leur origine dans le parcours
bien spécifique et bien sombre de la LRA.

1. Voir www.c-r.org/fr/featured-work/protéger-lescommunautés-et-réintégrer-les-rescapés-LRA

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
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Marionnette revêtue d’un treillis, érigée pour conjurer la menace en l’absence d’une présence étatique de sécurité, RDC.
© Aubrey Wade

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. 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 morts et environ 4 900 enlèvements.
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Presque la moitié des personnes enlevées n’ont
toujours pas été retrouvées.
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 régional d’intervention de l’UA
(African Union Regional Task Force, AU-RTF),
composé de soldats des quatre pays, était censé
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.
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. 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

2. Méthodologie
Les recherches effectuées pour le
présent rapport ont été menées entre le
1 décembre 2013 et le 28 février 2014. La phase
initiale a notamment été marquée par la tenue
d’un atelier. Organisé à Kampala à la fin du mois
de janvier 2014, il a rassemblé des participants
venus des localités les plus directement
2. Dr Emilie Medeiros pour Conciliation Resources « Nous
l’aimons tant... que peut-on faire? » : appuyer la réintégration
des rescapés de la LRA de retour en RDC et au Soudan du Sud
(août 2014).

touchées par les attaques de la LRA (Faradje
et Dungu en RDC, Yambio, Ezo et Tambura au
Soudan du Sud, Obo, Mboki et Zemio en RCA),
l’AU-RTF, l’armée congolaise, des agences
onusiennes et des ONG internationales.
Il y a eu ensuite (30 janvier-16 février) une
phase de recherche sur le terrain en RDC,
à Aru, Faradje, Djabir, Dungu et Ngilima,
durant laquelle un certain nombre de forums
de discussion, ateliers et entretiens ont été
organisés avec les habitants, les dirigeants
locaux, les responsables religieux, des
représentants de toutes les grandes agences,
des responsables du secteur de la sécurité
et des anciens combattants de la LRA. Une
rencontre inopinée avec des éleveurs Mbororo
a eu lieu durant cette phase de recherche, qui
s’est achevée par un dialogue communautaire
à Dungu auquel ont participé des représentants
des Commissions diocésaines de la justice et la
paix de toute la province ainsi que des membres
du secteur de la sécurité et les autorités
locales.3

3. Sécurité : des menaces
récurrentes
La grande majorité des personnes avec
lesquelles nous nous sommes entretenus ont
déclaré qu’elles se sentaient davantage en
sécurité aujourd’hui qu’en 2013 lorsqu’elles
étaient chez elles, mais pas lorsqu’elles
s’écartaient des centres de population, en
particulier pour aller cultiver les champs,
chasser, pêcher ou faire du commerce. Les
raisons avancées pour expliquer ce sentiment
d’insécurité généralisé tournaient autour
de deux problèmes : la LRA et les éleveurs
Mbororo. La LRA était désignée comme la
principale menace mettant en danger la vie et
l’intégrité physique des personnes, tandis que
les Mbororo étaient décrits comme une menace
pour les biens et les moyens de subsistance.
Si les autorités nationales et la communauté
internationale se sont mobilisées pour répondre
à la menace de la LRA, il n’en a pas été de
même pour le problème Mbororo.

3. L’Eglise catholique a mis en place des Commissions
diocésaines de la justice et la paix (CDJP) dans toute la
région afin de renforcer le dialogue entre les acteurs locaux
et les victimes de la violence.
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Eleveurs Mbororo avec leurs bétails, Zemio, RCA. © JUPEDEC

A. La LRA : un danger persistant
La LRA reste la principale menace concernant la
sécurité physique des personnes dans la région
où elle opère. Il est en effet tout simplement
très difficile en pratique de protéger de petits
groupes de civils dispersés sur un territoire
étendu et reculé contre des combattants qui
savent très bien se dissimuler, se déplacent
rapidement et organisent parfaitement des
attaques surprises là où ils le veulent et quand
ils le veulent. Il y a tout bonnement trop de lieux
à surveiller et trop de terrain à couvrir, le tout
étant, en grande partie, difficilement accessible
sur des délais courts.
Les raids massifs durant lesquels les
combattants de la LRA se livraient à des
massacres, des viols, des mutilations et des
enlèvements d’enfants ont diminué en 2013 et
au début de 2014, au point qu’ils ne font plus les
titres de la presse internationale. L’activité de
la LRA a de fait baissé de manière importante,
mais des attaques de moindre envergure ont
continué d’être signalées, dans le Parc national
de la Garamba et, plus récemment, dans le
district du Bas-Uélé, à l’ouest.4 Ces opérations
4. LRA Crisis Tracker, Annual Security Brief, janvierdécembre 2013, p. 2.
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sont le signe d’une présence persistante de
la LRA, source de grande inquiétude chez la
plupart des habitants.
Du fait de la brutalité et du caractère
imprévisible des attaques commises par la
LRA dans le passé, une grande partie de la
population de la région vit dans la hantise de
nouvelles exactions, et ce en grande partie
parce que les personnes concernées sont
toujours sans protection. Bien que le nombre et
l’ampleur des attaques aient diminué ces deux
dernières années, la terreur n’a pas disparu et
a été ravivée par une nouvelle vague d’attaques
au début de 2014.5
Au fil de l’année écoulée, il est devenu de plus
en plus difficile d’établir la distinction entre
les raids de la LRA et ceux d’autres groupes et
individus armés. La plupart des attaques visent
à l’appropriation de biens et d’équipements.
On s’en prend généralement à de petits
commerçants qui se rendent au marché à
bicyclette pour vendre leurs produits, mais
il y a aussi des raids contre des foyers isolés
5. Voir la lettre adressée par des organisations de la société
civile à Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies en RDC et chef de la MONUSCO,
13 mars 2014 : www.c-r.org/protecting-civilians-LRAabductions

et contre des gens partis chasser. On peut
attribuer environ 30 pour cent de ces attaques à
des bandes criminelles, des braconniers ou des
éléments de l’armée congolaise agissant de leur
propre chef.
La distinction entre membres de la LRA
et bandits criminels n’est d’ailleurs peutêtre pas pertinente. L’écart entre le nombre
de personnes enlevées par la LRA dans la
région (4 900 environ) et le nombre de celles
qui sont rentrées chez elles (2 300 environ)
est important.6 Cette donnée, et la présence
manifeste d’autres groupes armés non identifiés
dans la région, donne à penser que le problème
de la LRA est peut-être en train de devenir un
problème de criminalité généralisée nourrie
par la pauvreté, l’exclusion et la présence
d’un grand nombre de personnes ayant une
expérience directe des méthodes de la LRA.
Il est tout à fait possible que des groupes de
bandits comptant d’anciens prisonniers de la
LRA aient copié ces méthodes.

B. Les Mbororo : conflit
d’intérêts
Les Mbororo sont des éleveurs de bétail
appartenant au groupe peul, des nomades
traditionnellement présents dans la région
saharienne. Face à la désertification et à la
densification de la population, ils ont peu à
peu migré le long des principaux systèmes
hydrographiques et essaimé en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale. Peu peuplés
et dotés de très bons pâturages, les districts
du Haut-Uélé et du Bas-Uélé, en RDC,
conviennent particulièrement bien au bétail.
Dès les années 1980, des groupes Mbororo
ont essayé d’exploiter ces conditions, mais ont
été à l’époque immédiatement chassés par
l’armée. Depuis les années 1990, cependant, on
assiste à de nouvelles vagues de migration et
à l’augmentation saisonnière de la population
Mbororo dans les deux districts.7
6. Voir LRA Crisis Tracker (www.lracrisistracker.
com/#analysis), accès le 10 juin 2014.
7. Pour plus d’information sur les origines des Mbororo et leur
influence en Afrique centrale, voir Rapport de la mission
d’information sur les migrations des pasteurs nomades
Mbororo, dépêchée en République démocratique du Congo,
au Soudan, en République centrafricaine et au Cameroun,
conformément à la décision PSC/PR/COMM (XCVII) de la
97e réunion du Conseil de paix et de sécurité, tenue le
25 octobre 2007, Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine, 11 avril 2008 : http://www.peaceau.org/uploads/
pscreportfr.pdf.

Les habitants de la région nourrissent une
série de griefs contre les Mbororo. Ils affirment
que des pasteurs armés se montrent agressifs
lorsqu’on tombe sur eux dans la brousse, et
qu’ils interdisent aux villageois de chasser
à proximité de leurs troupeaux car les feux
de brousse allumés pour lever les proies fait
également fuir le bétail.8 Selon eux les Mbororo
interdisent également aux villageois de pêcher
dans les eaux où les bêtes viennent s’abreuver,
et les empêchent aussi d’entretenir des ruches.
On reproche également aux Mbororo de faire
paître leurs bêtes sans se soucier des cultures,
de polluer les sources d’eau utilisées par les
villageois, de brûler de grandes étendues de
terre sans se préoccuper des habitations ni
des cultures, et de faire monter les prix sur
les marchés locaux en raison de leur pouvoir
d’achat important. Un certain nombre de
personnes interviewées ont déclaré que le
passage de Mbororo dans un endroit était dans
de nombreux cas suivi d’attaques de la LRA.
Qu’il s’agisse ou non d’une coïncidence, la
succession de ces passages inquiète beaucoup
ces populations vulnérables et non protégées.
Un malentendu concernant le statut
international des Mbororo vient compliquer
davantage encore la situation. Pour quelque
raison obscure, les personnes interviewées sur
place pensaient que les Mbororo bénéficiaient
d’un statut de « réfugiés climatiques », ce qui
n’est pas exact et repose sur une interprétation
erronée d’une intervention des Nations unies
et de l’ONG internationale, Human Rights
Watch, pour arrêter une opération de renvoi
forcé de Mbororo par l’armée congolaise, en
2008.9 Il reste que les personnes interviewées
ont exprimé dans des termes très forts leur
sentiment d’injustice, et que beaucoup ont
affirmé qu’elles ne pouvaient pas revenir dans
les zones d’habitation traditionnelles en raison
de la présence des Mbororo.10
L’accès aux pâturages aurait été octroyé aux
Mbororo au début de l’année 2000 par des
dirigeants du Mouvement de libération du Congo
8. Il est difficile de déterminer si ces griefs se fondent sur
des faits vécus ou s’ils sont le fruit de rumeurs circulant
de bouche à oreille qui ont fini par s’ancrer dans l’esprit
collectif. Ces croyances sont en tout cas très largement
partagées.
9. Entretiens avec des représentants du HCR à Dungu et
des membres de l’opération Rudia II des FARDC, Dungu,
7 février 2014.
10. Réunion de la Commission diocésaine de la justice et la paix,
Dungu, 10 février 2014.
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Un groupe d’autodéfense dans le district du Haut-Uélé, RDC déclenche en patrouille. © Tom Bradley

(MLC).11 Les éleveurs ont depuis étendu leurs
territoires de pâture, qui couvrent désormais
en RDC une zone s’étendant d’Ango, près de
la frontière avec la République centrafricaine,
jusqu’à Ngilima à l’est, à la limite du Parc
national de la Garamba, et la frontière du
Soudan du Sud au nord, près de Duru et de
Bangadi. On ignore combien ils sont exactement.
Un comptage effectué par le gouvernement
congolais en 2008 avançait l’estimation de
7 000 pasteurs, plus leurs familles, et de
100 000 têtes de bétail approximativement.12
On pense que ces deux chiffres ont
considérablement augmenté depuis.13

Les habitants de la région indiquent que
les Mbororo se comportent correctement
lorsqu’ils sont au marché ou dans les centres
de population, mais moins bien dans la
brousse. Les témoignages font état d’hommes
armés, et désignent en particulier un sousgroupe, les Oudas, comme très bien armés
et particulièrement redoutables.14 Bien que
les accusations contre les Mbororo reposent
davantage sur la rumeur que sur des faits
établis, il n’en demeure pas moins que la
présence des éleveurs provoque des tensions
considérables et que rien n’est fait pour
résoudre le problème.

11. La rébellion du MLC, emmenée par le tristement célèbre
Jean-Pierre Bemba, a été conduite contre des courants
dirigés par les responsables actuellement au pouvoir,
ce qui explique son absence de légitimité aux yeux des
responsables locaux. Toutefois, le fait que le MLC soit
basé dans la région pourrait expliquer en partie le peu
d’empressement démontré par Kinshasa pour intervenir
avec fermeté à l’encontre de la LRA.

De nombreuses personnes affirment que
plusieurs responsables nationaux et un chef
traditionnel local, au moins, ont octroyé
aux Mbororo des droits de pâturage en
échange d’une partie des bénéfices, mais ces
témoignages n’ont pu être confirmés. Un cas
toutefois a pu être corroboré, concernant la
protection d’un marché aux bestiaux par des
soldats congolais qui percevaient un droit
d’entrée auprès d’acheteurs potentiels. Des

12. Estimations fournies par le commandant par intérim de
l’opération Rudia II des FARDC. Spittaels et Hilgert (2010)
avancent des chiffres similaires.
13. Ni le gouvernement ni les agences internationales n’ont
recueilli de données en la matière. Voir Afrique centrale : les
défis sécuritaires du pastoralisme, International Crisis Group,
rapport Afrique n° 215, 1 avril 2014. http://www.crisisgroup.
org/fr/regions/afrique/afrique-centrale/215-the-securitychallenges-of-pastoralism-in-central-africa.aspx
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14. Des éleveurs Mbororo que nous avons rencontrés indiquent
que les Oudas sont la principale source de conflit. Entretien
avec des éleveurs Mbororo entre Dungu et Ngilima,
11 février 2014.

officiers de l’armée et des négociants congolais
figuraient parmi les acheteurs.15
Une estimation grossière de la valeur du bétail
montre que les Mbororo détiennent une richesse
non négligeable et susceptible d’être « taxée ».
Les bêtes vendues pour la viande sont en général
considérées par leurs propriétaires comme les
plus faibles, ou comme ayant une valeur moindre
que les autres. Le prix moyen d’une vache vendue
pour la boucherie s’élève à 250 dollars des
Etats-Unis environ. Si l’on se base sur ce prix, le
troupeau de 100 000 têtes de bétail (estimation
basse) serait d’une valeur de 25 000 000 dollars.
Une bête d’élevage peut toutefois valoir jusqu’à
600 dollars. En outre, la production de lait génère
des revenus qui, au strict minimum, couvrent une
partie des dépenses quotidiennes des éleveurs et
de leur famille.
En se basant sur une estimation basse, qui
prend en compte un facteur de perte élevé,
la taille d’un troupeau augmente de 25 pour
cent par an, générant un bénéfice potentiel
d’un peu plus de 6 000 000 de dollars par an.
A supposer que seules les bêtes indésirables
aient été vendues et que les autres aient été
conservées pour la reproduction, permettant
un accroissement annuel de 25 pour cent du
troupeau estimé en 2008, ce sont quelque
250 000 têtes de bétail qui pourraient être
présentes dans le Bas-Uélé et le Haut-Uélé
en 2014, représentant une valeur monétaire
potentielle de 100 000 000 de dollars.
Cette ressource est exploitée par des
propriétaires présents dans toute l’Afrique de
l’Ouest, qui emploient des pasteurs en RDC
dans le cadre d’un système de partage des
bénéfices.16 Ni les propriétaires ni les pasteurs
n’ont intérêt à investir davantage que le strict
nécessaire pour assurer la protection des
troupeaux. La principale difficulté pour les
pasteurs est de trouver de nouveaux pâturages
et, depuis l’arrivée de nouveaux produits
vétérinaires qui protègent les bovidés contre
les maladies tropicales, de tenir les bêtes à
l’abri des voleurs et des prédateurs. La RDC
offre un territoire vierge où les voleurs de bétail
et les prédateurs ne sont pas nombreux, et où
les troupeaux ont prospéré, tout autant que les
profits. Il n’est guère concevable que la valeur
de cette ressource ait échappé à l’attention des
15. Déclaration d’un témoin oculaire, témoignage recueilli entre
Dungu et Ngilima, 12 février 2014.
16. Entretien avec un éleveur Mbororo, entre Dungu et Ngilima,
11 février 2014.

hauts responsables et des personnes dont la
position leur permet d’accorder des droits de
pâture ou une protection.
L’une des principales difficultés concernant
la présence des troupeaux Mbororo dans les
districts du Bas-Uélé et du Haut-Uélé est de
parvenir à recueillir les éléments permettant
d’établir l’ampleur et la portée du problème. De
nombreux témoignages font état de compétition
pour la terre, pour l’eau et pour l’accès à la
pêche et à la chasse, mais ces éléments ne
donnent pas une idée suffisamment claire
de la façon dont les choses se passent sur le
terrain. Toutefois, le système d’occupation
des terres est basé sur la coutume et les
chefs traditionnels ou les autorités nationales
(militaires et/ou civiles) n’ont pas la possibilité
d’octroyer des droits de propriété aux éleveurs
au mépris des usages traditionnels. Ceci place
la population civile locale dans une situation de
grande vulnérabilité. Cet état de choses offre
également d’alléchantes possibilités de vente de
services de protection à toute agence capable de
s’interposer entre une population en colère et
des troupeaux susceptibles d’être empoisonnés,
brûlés vifs ou visés par des attaques directes.

4. Protection : des réponses
inappropriées
Les initiatives visant à protéger les civils dans
les zones touchées par les actions de la LRA
se sont révélées inadéquates pour un certain
nombre de raisons. Fondamentalement, les
acteurs internationaux et les armées qui ont
mis en œuvre des stratégies de lutte anti-LRA
se sont basés sur une conception trop étroite de
la protection, ne l’envisageant que comme une
protection contre les violences. Le choix de la
stratégie militaire du « recherche et destruction
» (search and destroy), en outre, ne permet
pas de prévenir les attaques de la LRA contre
les civils. Cette stratégie n’est pas adaptée à
la menace posée par la LRA, car elle laisse
les combattants libres de leurs mouvements
et donc en mesure d’attaquer lorsqu’ils le
souhaitent. L’Etat congolais, pour sa part, n’a
pas eu la volonté et/ou la capacité suffisante
pour fournir les opportunités économiques et
les services sociaux de base qui entrent dans
le cadre d’une conception plus large de la
protection. Les acteurs de la société civile, au
niveau local comme au niveau international,
ont redoublé d’efforts pour pallier une partie
de ces manques. Leur travail de plaidoyer a eu
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un impact considérable, mais l’action sur place
n’a pas été menée en lien avec les activités de
protection du secteur de la sécurité. Au bout
du compte, les agences humanitaires et les
ONG internationales ont apporté un secours
d’urgence aux populations touchées, mais leur
impact sur le long terme apparaît négligeable.

A. Une conception trop étroite de
la protection
La lourde tâche d’assurer la protection des
civils en RDC, en RCA et au Soudan du Sud est
rendue d’autant plus difficile qu’elle intervient
dans un cadre conceptuel confus. Les agences
internationales ne s’accordent pas sur ce que
doivent recouvrir les actions, les responsabilités
et les interventions associées au mot
« protection ». De ce fait, les principaux acteurs
impliqués dans la réponse au problème de la
LRA, et l’armée en particulier, ont pu laisser de
côté un grand nombre des difficultés auxquelles
sont confrontées les populations vivant dans les
zones affectées par les actions de la LRA.
Pour certains acteurs, en particulier au sein du
secteur de la sécurité, la protection des civils
se réduit strictement au fait de les protéger
physiquement contre les violences. C’est cette
vision étroite qui sous-tend la doctrine dite de
la « responsabilité de protéger » (RdP), utilisée
à l’appui des interventions internationales.
Cette doctrine est axée sur la provision dans les
situations d’urgence d’une protection aux civils
menacés par certaines formes de conflit violent.
Les principaux acteurs d’une intervention
déclenchée au nom de la « responsabilité
de protéger » seront donc généralement
des membres du secteur de la sécurité
agissant en soutien d’initiatives diplomatiques
internationales.
Pour d’autres la notion de protection comprend
des actions destinées à mettre en place un
contexte permettant aux civils de vivre dans
la paix. Il peut s’agir d’aider à l’instauration
d’un système de droit opérationnel (sur le
principe que l’existence d’une législation, d’un
système de maintien de l’ordre et d’une justice
qui fonctionnent peut prévenir la plupart des
formes de criminalité violente) ou de concevoir
des programmes de réintégration durable
pour les anciens combattants. Depuis la fin
des années 1990, les Nations unies ont inclus
la responsabilité de « protection des civils »
(PdC) dans le mandat de plusieurs missions de
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maintien de la paix, notamment la MONUSCO.
La doctrine PdC envisage la question de la
protection de façon plus large que la RdP, et
touche un vaste éventail d’activités pouvant
être considérées comme faisant partie de
l’infrastructure humanitaire, politique, sociale,
économique et judiciaire des Etats. Cette
interprétation large, parfois désignée sous le
nom de concept de la « sécurité humaine »,
ouvre le champ de l’intervention à un ensemble
bien plus important d’acteurs, et notamment
aux grandes agences des Nations unies et à un
nombre important d’ONG.17
Dans le cas de la LRA, les acteurs
internationaux et les Etats africains à la tête
de l’intervention contre le groupe armé ont
considéré celui-ci en tant que menace à la
sécurité physique des civils vivant dans la zone
des opérations. Lorsque l’UA et les armées
des pays concernés parlent de protection,
elles parlent de protection contre les violences
physiques, au sens étroit du terme. Alors que
beaucoup ont reconnu que la survie de la LRA
dans cette zone transfrontalière était le résultat,
en partie, du vide laissé par l’Etat, ces acteurs
n’ont pas cherché à garantir aux civils une
protection au sens plus large. Une telle option
suppose un engagement à plus long terme, ce
qui ne suscite pas l’enthousiasme parmi les
responsables politiques.
La stratégie de l’AU-RTF et de l’armée
ougandaise lors de l’opération Coup de tonnerre
repose sur l’idée que les civils sont protégés
(au sens étroit du terme, c’est-à-dire protégés
contre les violences physiques) par les Etats
concernés, tandis que les unités de l’AU-RTF
mènent des opérations de recherche et de
capture contre les combattants, pour acculer la
LRA à la défaite et ainsi, espère-t-on, mettre un
terme définitif au problème. Ni l’efficacité des
Etats en matière de protection des civils (même
au sens étroit) ni l’efficacité militaire de l’AURTF ne pouvaient être tenues pour acquises,
et en l’occurrence aucun des deux volets n’a
fonctionné comme on l’espérait.

17. Alkire, Sabina. A conceptual framework for human
security, Centre for Research on Inequality, Human Security
and Ethnicity (CRISE), Working paper 2 (2003): http://www3.
qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper2.pdf

Pére Ernest Sugule conduit une réunion de coordination de la société civile locale à Dungu, en RDC. © Tom Bradley

B. Les stratégies mal adaptées
du secteur de la sécurité
Absorbé par une série de problèmes
pressants dans les deux provinces du Kivu,
le gouvernement congolais a laissé de côté
pendant de longues années la question des
zones touchées par les actions de la LRA. En
2007, la Mission de l’ONU en RDC (MONUC) lui
a demandé instamment d’envoyer des soldats
dans la région afin d’assurer la protection des
civils contre la LRA. L’armée congolaise (FARDC)
s’est déployée dans toute la région touchée.
En 2008, la MONUC a positionné des forces de
soutien à Dungu. L’une des premières actions de
l’armée a été de désarmer les milices locales,
seules forces de sécurité présentes sur place
depuis de longues années.
Compte tenu des moyens limités disponibles, la
MONUSCO (qui avait succédé à la MONUC18) et
l’armée congolaise ont mis en place une stratégie
18. En 2010 la Mission de l’Organisation des Nations unies
en République démocratique du Congo (MONUC) a été
remplacée par la Mission de l’Organisation des Nations
unies pour la stabilisation en République démocratique du
Congo (MONUSCO).

dans laquelle les forces des Nations unies
devaient assurer la défense de Dungu, Faradje
et Ngilima, et fournir un appui logistique à neuf
bataillons des FARDC, chargés pour leur part de
la protection des autres centres de population et
de la conduite d’opérations contre la LRA. Cette
approche, fondée sur la présence plutôt que sur
une réponse offensive à toute attaque de la LRA,
dans un but dissuasif, s’est révélée inefficace car
la LRA a en effet systématiquement privilégié
les cibles civiles sans protection et évité les
installations militaires.19
Les personnes que nous avons interviewées
début 2014 ont exprimé en public une relative
confiance en l’armée et en sa capacité de
contrer la LRA – les conversations à caractère
plus privé étaient toutefois moins positives.
Il reste que les responsables des FARDC
minimisent les risques posés par la LRA et
n’interviennent que de manière irrégulière
lorsqu’on leur signale une attaque de la LRA.
19. On trouvera une analyse plus complète dans Ronald
Atkinson et al., « Do No Harm: assessing a military
approach to the Lord’s Resistance Army », Journal of East
African Studies, Vol. 6, n° 2 (mai 2012), pp. 371-383.
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Le travail de plaidoyer entrepris après les
atrocités massives a abouti en 2011 au
déploiement de l’AU-RTF. Il s’agissait d’intégrer
des contingents des armées de chaque pays
touché dans une force régionale ayant pour
mission principale de localiser et d’éliminer les
éléments de la LRA. La guerre d’usure alors
engagée, marquée d’une part par la chasse sur
le terrain des combattants de la LRA, d’autre
part par une collecte de renseignements de plus
en plus efficace, et enfin par la mise en œuvre
de stratégies visant à obtenir des défections, a
permis de réduire peu à peu la force de frappe
de la LRA et de neutraliser en partie sa capacité
à communiquer et à survivre. Mais elle n’a pas
permis jusqu’à présent d’assurer un niveau de
protection suffisant à la population ni conduit à
une victoire militaire décisive.20
Moins de la moitié des effectifs prévus dans le
mandat initial ont été effectivement envoyés,
et un grand nombre de ces soldats ont été
réquisitionnés pour des opérations au Soudan du
Sud et en République centrafricaine. L’AU-RTF
opère par conséquent à un niveau d’efficacité
bien moindre qu’escompté. La RDC, le Soudan
du Sud et la RCA auraient dû contribuer à
hauteur d’environ un millier de soldats chacun,
en complément des quelque 2 000 militaires
ougandais devant former le corps principal de
la force. En l’état actuel des choses, la RCA ne
dispose pas de soldats à envoyer sur place, le
Soudan du Sud a dû redéployer ses troupes
en raison de la guerre civile à laquelle le pays
est en proie, la RDC n’a mis à disposition que
500 militaires et l’armée ougandaise a redéployé
une partie de son contingent (on ignore dans
quelle proportion) pour venir en appui au
gouvernement du Soudan du Sud.21
Trois ans après le début des opérations de l’AURTF, la LRA constitue toujours une menace à
la sécurité des civils dans toute la zone où elle
opère, ce qui semble indiquer que la stratégie
mise en œuvre n’est absolument pas adaptée.
L’approche militaire a certes pour objectif final
l’élimination de la LRA, mais le fait que l’on
ne prenne guère en considération les risques
encourus par les civils vulnérables lors d’une
campagne de longue durée et de grande portée
n’est ni juste à leur égard ni conforme aux
doctrines RdP et PdC.
20. Voir Philip Lancaster et Ledio Cakaj. Loosening Kony’s Grip:
Effective Defection Strategies for Today’s LRA, The Resolve
Crisis Initiative (juillet 2013).
21. Conversations avec des officiers américains et ougandais,
Kampala, Ouganda, 27 février 2014.

14 • Dépossédés

L’une des répercussions les plus importantes
de la présence de la LRA et de groupes
utilisant les mêmes méthodes est de
décourager l’agriculture et les modes de survie
traditionnels, qui nécessitent la possibilité de
se déplacer librement dans la forêt. Aucun
volet de l’intervention de lutte contre la LRA
ne prend toutefois en compte ce problème, ni
celui de l’insécurité générale liée à d’autres
facteurs que la LRA. Aucune composante des
forces de sécurité présentes dans la région n’a
de fait cherché à un moment à mettre en place
une stratégie spécifique en vue de résoudre les
problèmes de protection de la population civile
au sens large.

C. L’Etat invisible
En vertu des concepts RdP et PdC que nous
avons évoqués auparavant, l’Etat congolais
devrait assumer une série de responsabilités
face aux risques multiples posés par la LRA,
par d’autres groupes criminels non identifiés
et par les Mbororo. Il devrait notamment
prendre des mesures de protection physique
et de dissuasion, et renforcer les services
sociaux afin de pallier les conséquences
des pertes en vie humaines et des pertes de
moyens de subsistance liées à l’insécurité.
A l’exception de la présence d’une armée
nationale peu disciplinée et qui se livre dans
certains cas à des abus, il n’y a guère de signes
d’une présence active de l’Etat sur place.
Quant à une politique claire sur la question
Mbororo, on doit se contenter pour l’instant
de vagues promesses. Même dans le contexte
congolais, marqué par l’absence généralisée
des autorités de l’Etat sur une grande partie
du territoire, le Bas-Uélé et le Haut-Uélé
apparaissent comme particulièrement loin du
pouvoir central.
Il est difficile de savoir si cette situation résulte
d’une absence de volonté politique, d’un
manque de moyens ou d’une combinaison de
ces deux facteurs, mais une chose est claire
en tout cas : l’Etat demeure très largement
invisible dans la Province Orientale. Parmi
les personnes que nous avons rencontrées,
certaines, notamment à Aru, ont fait part d’un
espoir relatif en évoquant l’élection du nouveau
gouverneur, Jean Bamanisa Saidi. Les habitants
des zones directement touchées par la présence
de la LRA se montraient plutôt moins optimistes
et demandaient à voir comment la situation
allait évoluer.

Les forces de police présentes demeurent
dispersées, sans soutien et mal payées.22 La
police ne donne bien souvent pas suite aux
plaintes déposées. Certains postes, toutefois,
semblent administrés de manière assez
correcte.23 A l’exception du poste-frontière
d’Aru, où l’on constate que les bâtiments ont
fait l’objet d’aménagements et où des véhicules
de police (fournis par des bailleurs) sont
disponibles, les fonctionnaires de l’Etat et de
la province travaillent généralement dans des
locaux extrêmement délabrés – dans de rares
cas seulement une remise en état a pu être
menée avec l’aide de l’ONU ou d’une agence
humanitaire. A Faradje, les bâtiments officiels
détruits il y a six ans lors des « massacres
de Noël » n’ont toujours pas été réparés. Les
écoles et les dispensaires ne fonctionnent, pour
l’essentiel, que grâce aux contributions directes
des usagers.24
L’activité économique est dans l’ensemble
atone, et l’on ne voit guère de signe pour
l’instant d’une mobilisation énergique des
autorités en vue de faire redémarrer l’économie.
La capitale provinciale, Isiro, est isolée de la
partie orientale de la province, et la plus grande
partie du commerce traditionnel de la région
s’effectue de part et d’autre des frontières
internationales, et non à l’intérieur du pays.
Les travaux effectués récemment sur le réseau
routier par la MONUSCO et les améliorations
du système de communications téléphoniques
obtenues grâce à USAID ont permis une
certaine ouverture de la région, mais l’activité
commerciale reste peu développée. L’huile
de palme et le riz sont produits à l’échelle
artisanale, en quantité suffisante pour nourrir
un petit volume d’échanges vers la frontière
ougandaise. Dans certaines zones les habitants
se plaignent que l’amélioration des routes ait
facilité l’exploitation illégale de produits du bois.
La mine d’or de Kibali est le principal employeur
de la région, mais rien n’indique que les revenus
ainsi générés viennent remplir les caisses de
l’Etat ou financer les services publics.

D. Les contributions de la
société civile
Dans une bonne partie de la région touchée par
la présence de la LRA, la détection précoce des
mouvements des combattants et l’alerte rapide
ont fait de gros progrès. Ce système, qui repose
sur la participation citoyenne et fonctionne
grâce à des émetteurs radio à haute fréquence
(HF) installés dans le cadre d’un partenariat
entre les ONG, l’Eglise et des groupes locaux,
permet de satisfaire à une partie des conditions
requises pour garantir la protection. Mais à
l’exception peut-être de certaines parties du
territoire de la République centrafricaine, où
l’armée ougandaise et des éléments militaires
américains sont déployés, et des zones du
Soudan du Sud où des unités de défense locales
sont présentes, les alertes ne déclenchent pas
une réponse directe du secteur de la sécurité.
Pour utiliser une analogie avec le secteur civil,
disons qu’il existe un système de détection et de
partage d’informations sur les criminels, mais
pas de policiers à appeler lorsque les criminels
frappent. Jusqu’à présent, dans les cas où
l’alerte a été suivie d’une intervention, celle-ci
s’est révélée bien trop tardive pour avoir un effet
dissuasif et empêcher de nouvelles attaques
contre d’autres cibles – sauf au Soudan du Sud.25
Il ressort d’entretiens avec plusieurs chefs
traditionnels et de forums de discussion
organisés avec des habitants qu’il existe encore
des réseaux non étatiques de communication
et de dialogue qui agissent comme un rempart
de protection pour les citoyens, dans la mesure
où ils rendent le dialogue possible au sein de
la collectivité. Les témoignages recueillis sur
le terrain indiquent que ces initiatives, très
appréciées des citoyens et tolérées par le
gouvernement, sont utiles mais ne font avancer
les questions de sécurité que de manière
limitée. Les initiatives communautaires jouent
un rôle utile dans la promotion et la mise en
place des stratégies de défection qui ont permis
de réduire les effectifs de la LRA, mais n’ont
pas conduit à l’amélioration de la réponse du
secteur de la sécurité ni à l’ouverture d’un
espace politique propice à l’instauration de
milices d’autodéfense.

22. Le traitement mensuel du commissaire de police d’Aru, qui
a plus de 50 ans d’ancienneté, s’élève à 60 dollars. Entretien
avec le commissaire de police, Aru, 31 janvier 2014.
23. Il a été demandé à toutes les personnes interviewées
d’évaluer l’efficacité de la police et de l’armée.
24. Atelier de la Commission diocésaine de la justice et la paix
(CDJP), Dungu, 10 février 2014.

25. L’action des unités d’autodéfense des Arrow Boys reste
controversée mais a semble-t-il un effet dissuasif réel sur
la LRA.
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Les chefs traditionnels pourraient concourir
de manière importante à la sécurité de leurs
villages s’ils contribuaient à des tâches telles
que la collecte d’information sur les incidents
au niveau local impliquant la LRA, les Mbororo
et d’autres sources d’insécurité, ou en tout
cas rendaient ces tâches plus faciles. Ceci
permettrait au moins que les populations
locales disposent d’éléments fiables sur
lesquels se baser pour réclamer des mesures
de protection plus fortes.
L’Eglise, pour sa part, se place discrètement
en retrait et travaille sur des approches dans
la durée. Les diocèses catholique et anglican
jouissent d’un bon ancrage dans la population et
ont mis sur pied des Commissions de la justice
et la paix au sein desquelles les habitants
peuvent élaborer des stratégies locales pour
résoudre les problèmes de protection. Ils
coopèrent bien avec les systèmes d’alertes
précoces (tant celui d’Invisible Children
que celui fonctionnant avec les émetteurs
radio installés dans les villages), qui sont
dans la plupart des cas les seules sources
d’information fiables concernant les attaques
de la LRA et d’autres agresseurs. L’Eglise est
particulièrement bien placée pour s’occuper
des problèmes liés au stress déclenché par les
incidents, et est à même de porter la voix des
habitants de la région.
La parole des responsables de la société civile
et des groupes locaux, des organisations
internationales comme Human Rights Watch
et de l’ensemble des agences onusiennes
et des ONG qui sont intervenues sur place a
largement contribué à mobiliser et maintenir
l’attention de la communauté internationale
sur le problème de la LRA. Les tentatives de
certaines organisations de la société civile
locale d’obtenir un soutien international à une
campagne de diffusion à la radio de messages
à l’intention des combattants de la LRA se sont
heurtées à une vive opposition de la part des
tenants d’une solution militaire, qui voulaient un
champ d’action clair après l’échec du processus
de Juba.
La stratégie militaire qui a fini par se dessiner
a été dictée par le caractère limité des moyens
disponibles, les impératifs techniques et la
capacité restreinte des diplomates à obtenir des
engagements de mise à disposition de troupes
de la part des nations contributrices. Des
responsables religieux du nord de l’Ouganda,
de la RDC, de la RCA et du Soudan du Sud ont
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joué un rôle majeur durant toute la période des
préparatifs militaires, et fini par convaincre des
diplomates et des dirigeants internationaux
jouant un rôle clé qu’un système de diffusion de
messages à la radio et des initiatives d’incitation
à la défection pouvaient compléter utilement
l’approche militaire et réduire les risques pour
les civils.

E. Une aide humanitaire
éphémère
Les « massacres de Noël » perpétrés en 2008 et
2009 ont eu du retentissement dans le monde
et déclenché l’intervention sur place d’un
certain nombre d’agences humanitaires. Après
la mise en place par la MONUC/MONUSCO et
l’armée congolaise d’un dispositif de sécurité
minimum, Dungu est devenue le centre des
interventions d’urgence. A un moment en 2010,
ce sont plusieurs dizaines d’agences de l’ONU
et d’ONG qui étaient basées là. La présente
étude n’a pas pour objectif d’évaluer de manière
précise l’impact de ces interventions, mais il
apparaît toutefois assez clairement que, dans
la durée, elles n’ont eu qu’un effet négligeable.
Certaines opérations de secours aux personnes
déplacées ont sans doute fait baisser le nombre
de victimes, de manière considérable dans la
limite de leur durée, dans la mesure où elles
ont permis à des hommes, des femmes et des
enfants de survivre dans une relative sécurité.
Les interventions de même nature menées sur
le terrain de l’éducation et la santé d’urgence
ont été bénéfiques en termes de secours
temporaire, mais n’ont pas débouché sur
l’amélioration durable des systèmes éducatifs et
de la santé.26
Il n’est pas anodin de constater que la plupart
des interventions semblent se dérouler sans
que soient prises en compte les conséquences
du déplacement forcé sur la capacité à gagner
sa vie et à financer ainsi sans aide internationale
l’accès à l’éducation et à la santé. Ces services
sociaux sont des composantes essentielles
d’un niveau acceptable de sécurité humaine. En
laissant de côté ces activités cruciales pendant
toute la durée des interventions d’urgence, à
l’exception de quelque initiative symbolique dans
26.La question de la santé de mentale est abordée dans l’autre
rapport complémentaire à celui-ci consacré à la question de
la réintégration des retournés de la LRA, Dr Emilie Medeiros
pour Conciliation Resources « Nous l’aimons tant... que peuton faire? » : appuyer la réintégration des rescapés de la LRA de
retour en RDC et au Soudan du Sud (août 2014).

le domaine de la formation professionnelle, les
ONG semblent avoir fait preuve d’une ignorance
coupable, ou bien d’un certain degré de
dysfonctionnement.
On peut également voir dans cette situation le
résultat de l’espèce de mêlée générale dans
laquelle chaque ONG est intervenue en suivant
son propre mandat sans bénéficier d’une
analyse d’ensemble ou d’un cadre directeur.
Le choix dès le départ d’une perspective PdC
ou RdP aurait pu donner un meilleur résultat
– encore que la tâche de construire une
économie locale solide, incontournable dans le
cadre d’une interprétation basée sur la sécurité
humaine de l’un ou l’autre concept, aurait été
gigantesque.
Le nombre et l’ampleur des attaques de la LRA
ayant diminué, l’aide d’urgence s’est arrêtée.
Toutefois, la présence à Dungu de toutes ces
agences fournissait un emploi à un certain
nombre de Congolais. Aujourd’hui au chômage,
ils n’ont pas l’équipement – ou l’envie –
nécessaire pour reprendre une vie fondée sur
l’agriculture de subsistance. Certaines des
personnes que nous avons interrogées ont
évoqué leur expérience avec un certain cynisme,
mais la plupart ont toutefois affiché une attitude
très positive, se montrant très désireuses
de continuer à contribuer au développement
de leur région. Il y a à Dungu un réservoir de
travailleurs raisonnablement qualifiés prêts à
participer à des programmes dans l’avenir.
Autre effet important de l’aide d’urgence : la
remise en état et l’entretien d’une partie du
réseau routier du Bas-Uélé et du Haut-Uélé, et
l’installation d’un réseau de téléphonie mobile
dans une grande partie de la région touchée
par la présence de la LRA. Le premier projet
a été mené dans le cadre du Programme de
stabilisation et de reconstruction des zones
sortant des conflits armés (STAREC), mis
en place par le gouvernement congolais ; le
deuxième est le résultat direct du travail de
lobbying effectué par Human Rights Watch
et Invisible Children auprès de USAID, qui a
apporté un appui à Vodacom.
Ces avancées sont très récentes et il reste
à voir quel effet elles auront sur la situation
générale de la région en termes de sécurité
humaine. Il semble peu probable que les
routes vont résister au passage des prochaines
saisons des pluies dans une situation où les
services fiscaux et les services d’entretien du
réseau ne fonctionnent pas. Dans l’immédiat,

les commerçants font venir des marchandises
et sont en quête d’articles de valeur à placer
sur les marchés. Les principaux produits
disponibles sont pour l’instant le bois et l’huile
de palme, ce qui ne va sans doute pas générer
des revenus suffisants pour couvrir le coût
de l’entretien des routes après le départ de la
MONUSCO.

5. Un mode de vie bouleversé
Il ressort d’entretiens menés récemment que
l’arrivée de la LRA a bouleversé un mode de
vie construit peu à peu au fil des siècles. La
forêt dense présente dans la région se prête à
des stratégies de protection des civils fondées
sur la dispersion et la dissimulation. Elle est
aussi un formidable terrain de chasse et de
pêche. La pauvreté des sols et la faible densité
de la population ont favorisé la pratique d’une
agriculture sur brûlis – de petites parcelles sont
défrichées, cultivées durant quelques années
puis abandonnées lorsque la productivité
décroit. Dans une situation d’instabilité
chronique des conditions de sécurité, où
les centres de population ont été la cible de
chasseurs d’esclaves, de la politique de travail
forcé des autorités coloniales, de mesures de
taxation punitive et d’opérations militaires à
motivation politique, les habitants n’ont guère
été incités à s’installer dans des modes de vie
plus sédentaires.
Puis, pendant la période de lent effondrement
de l’Etat postcolonial sous le poids d’une
administration inefficace et corrompue,
la dispersion a permis aux habitants de
la région de ne pas se faire remarquer et
de survivre, loin des routes et sans autre
connexion avec le monde extérieur. A une
époque où les traitements vétérinaires
modernes n’étaient pas apparus, les conditions
atmosphériques humides régnant la plus
grande partie de l’année ne favorisaient pas
la pratique de l’élevage. Hormis la période
coloniale, relativement brève, durant laquelle
les plantations de café et la production
commerciale de riz ont prospéré, le système
général peut être décrit comme un mode de vie
pauvre reposant sur une agriculture sur brûlis
complétée par la pêche et la chasse, le tout
adapté à une population dispersée et peu dense.
L’une des conséquences de ce mode de vie
dispersé et très pauvre est que les conditions
minimales permettant une participation
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effective à la vie politique démocratique ne sont
pas réunies. Ne disposant pas d’un pouvoir
économique suffisant, les citoyens n’ont pas
les moyens financiers de se déplacer et de
se retrouver pour discuter et débattre de
politique ou parvenir par la voie du dialogue à
un consensus sur les questions essentielles en
matière de justice. En l’absence d’un système
de propriété foncière établi par les autorités,
ils ne disposent d’aucune base solide pour faire
valoir des revendications sur les terres dont
ils ont besoin pour cultiver, pêcher ou chasser.
Ils ne peuvent pas non plus espérer amener
les élus à rendre des comptes car ils n’ont
pas l’argent suffisant pour saisir la justice ni
les outils de communication nécessaires pour
défendre leurs intérêts collectifs. Ce problème
est particulièrement aigu dans un pays aussi
vaste et aussi profondément désorganisé du fait
des mauvaises communications que la RDC,
sans même parler des dysfonctionnements
endémiques du système politique.
Les habitants ont adopté ce mode de vie
particulier en réponse aux menaces auxquelles
ils étaient confrontés au fil du temps, mais
celui-ci constituait aussi un environnement
opérationnel presque parfait pour de petits
groupes de rebelles armés n’ayant pas de lien
avec la population locale et n’étant pas soumis
à la nécessité de s’insérer dans un système
de valeurs traditionnelles. Un environnement
parfait pour la LRA et ceux qui agissent comme
elle. Et ce mode de vie a par ailleurs créé les
conditions idéales pour que les éleveurs et
les fonctionnaires corrompus s’approprient
des terres.
A l’inverse de ce qui s’était passé lors de crises
antérieures, la LRA a vidé une grande partie
des campagnes, les habitants ayant fui vers
les centres de population afin d’y trouver une
protection. Les chiffres des personnes déplacées
sont insuffisants pour traduire l’ampleur des
conséquences. Il nous faut aussi appréhender les
répercussions des déplacements de population
sur les modes traditionnels d’existence. Le
phénomène a été à l’origine d’un accroissement
des concentrations de population dans toute
la province et a rendu inopérant le système
économique en place depuis des lustres.
Les populations d’accueil comme les
populations déplacées constatent aujourd’hui
que la chasse et la pêche ne fournissent
désormais plus les quantités suffisantes
de protéines, et que les pratiques agricoles
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traditionnelles sont très difficiles. Toute la
population souffre, car ceux qui vivaient déjà
dans les villes et les villages doivent désormais
partager avec les personnes déplacées l’accès
aux terres et aux zones de pêche et de chasse.
Ne disposant pas de l’espace suffisant pour
dégager de maigres surplus d’une agriculture
rudimentaire, les habitants ont beaucoup de
mal à gagner de quoi couvrir les frais liés à
l’éducation et à la santé.
Les habitants du Bas-Uélé et du Haut-Uélé
sont pris au piège du temps. Leur mode de vie
traditionnel s’est révélé défaillant lorsqu’il s’est
agi de les protéger contre des combattants
armés comme ceux de la LRA. La présence de
la LRA a de plus eu pour conséquence l’arrivée
des FARDC qui, pour des raisons d’ordre public,
ont cru devoir désarmer les milices locales qui
auraient pu assurer une certaine protection aux
personnes menacées par la LRA et par d’autres
éléments armés. Ayant perdu la capacité et
l’espace politique nécessaires pour assurer leur
propre protection, les habitants de la région
doivent s’en remettre aux autorités nationales.
Il y a là un contrat social implicite, mais le
problème est que les autorités nationales n’ont
pas la capacité, ou la volonté, de s’acquitter
de leur part d’obligations. Par ailleurs même
si l’Etat était à même de garantir la sécurité
physique contre la menace de la LRA, il ne
pourrait instaurer que des conditions de sécurité
minimales, ne permettant qu’un retour à une
économie de subsistance. Sans la mise en place
de moyens suffisants en matière de sécurité et
d’administration, susceptibles de résoudre les
problèmes liés au banditisme et à la présence
Mbororo, la très grande majorité des habitants
du Bas et du Haut-Uélé seront condamnés à
rester dans la situation d’exclusion économique
et politique qui est la leur actuellement, et qui
les laisse de fait sans protection.

6. Comment renforcer la
protection des civils
Renforcer la protection de la population des
districts du Uélé n’est pas une tâche aisée.
Il faut avant tout que tous les acteurs de la
protection s’accordent sur une interprétation
de la notion de protection reposant sur la
notion de sécurité humaine. Sur la base de
cette vision commune, les responsables
politiques, les acteurs locaux et internationaux
du secteur de la sécurité, les dirigeants de la

société civile ainsi que les agences et les ONG
internationales devront travailler ensemble
pour améliorer la protection contre les attaques
violentes, encourager les retours volontaires
de personnes impliquées dans la LRA, étendre
la liberté de mouvement, atténuer les effets
du problème Mbororo et des conflits fonciers,
renforcer la collecte d’information et les efforts
de plaidoyer et soutenir l’économie locale. Les
recommandations qui suivent visent à permettre
aux habitants du Bas et du Haut-Uélé de
prendre une part active à leur propre sécurité,
afin de mener une vie plus sûre et plus digne.

Les événements des années récentes ne
sont certes pas de nature à encourager le
gouvernement congolais à confier des armes à
ses citoyens. Et pourtant les milices de défense
locale sont sans doute mieux à même de
répondre à la menace de la LRA que les FARDC.
Le remplacement des groupes d’autodéfense
locaux par une armée nationale faible a
dépossédé les populations de la responsabilité
de leur propre sécurité sans pour autant mettre à
leur disposition un système de protection solide.

Repenser la protection des civils

1.	Les membres de l’UA (Ouganda, RDC et
Soudan du Sud) doivent honorer leurs
engagements de mettre des soldats à
disposition de l’AU-RTF, de les équiper et de
les approvisionner de manière appropriée.

Tous les acteurs qui travaillent pour mettre un
terme à la menace de la LRA et construire la
paix dans les zones touchées par la présence
du groupe armé doivent faire de la protection
des civils une priorité essentielle. Ils doivent
l’envisager comme la protection contre les
attaques physiques, la garantie de la liberté
de se déplacer, la mise à disposition de
services sociaux élémentaires et la création de
perspectives économiques.
Afin que cette vision de la protection reposant
sur le principe de la sécurité humaine soit bien
le fondement des opérations sur le terrain, l’UA
doit réviser la base juridique de son Initiative
de coopération régionale pour l’élimination de
l’Armée de résistance du Seigneur et donner
mandat à l’AU-RTF de protéger les civils, en
précisant explicitement que cette protection
s’entend au sens de la sécurité humaine.
Renforcer la protection contre les attaques et
garantir la liberté de se déplacer
C’est aux acteurs du secteur de la sécurité
qu’incombe avant tout la responsabilité de
protéger les civils contre les attaques violentes
de la LRA et d’autres groupes armés. L’AU-RTF
(principalement des soldats ougandais en RCA
et au Soudan du Sud et des soldats congolais
en RDC) a toujours un rôle essentiel à jouer.
Le moindre relâchement des efforts déployés
actuellement pourrait redonner à la LRA une
possibilité de respirer et lui permettre de
reprendre des attaques de grande ampleur. Les
unités de l’armée congolaise déployées dans les
zones affectées par la présence de la LRA, mais
pas sous couvert de la force de l’UA, ont elles
aussi la possibilité de renforcer de manière
importante la sécurité de la population civile.
Enfin, les civils eux-mêmes peuvent, et doivent,
participer davantage aux efforts de protection.

Pour mieux protéger les civils contre les
attaques violentes :

2.	L’Union européenne doit apporter un soutien
plus généreux à l’AU-RTF.
3.	La MONUSCO et l’armée congolaise, au
lieu de maintenir des positions statiques,
doivent adapter leurs mouvements de
patrouille aux besoins de la population
locale et prendre en chasse les groupes de
la LRA lorsqu’ils sont repérés, à l’occasion
d’attaques ou non.
4.	Le gouvernement congolais, avec l’appui
de la MONUSCO et des bailleurs de fonds
internationaux, doit faire en sorte que les
soldats des FARDC présents dans les zones
affectées par la présence de la LRA reçoivent
leur traitement et leurs équipements en
temps et en heure.
5.	Les acteurs du secteur de la sécurité doivent
coopérer pleinement aux initiatives visant à
susciter des défections dans les rangs de la
LRA, notamment en travaillant en lien étroit
avec les populations locales pour créer des
centres sûrs où les combattants peuvent
se rendre.
6.	Les autorités locales et l’armée congolaise
doivent encourager les chefs traditionnels
à jouer un rôle plus actif et plus ciblé dans
la protection des citoyens, en particulier par
le biais de la collecte d’information sur les
incidents liés à la sécurité, et les soutenir
dans leurs efforts.
7. L
 e gouvernement congolais doit examiner
attentivement les demandes des populations
locales de créer des unités de défense
civile.
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S’attaquer au problème Mbororo et aux
conflits fonciers
Du fait des déplacements de population et des
retours qui ont lieu actuellement, on assiste
à de nombreux différends sur les questions
de propriété foncière et d’accès à la terre. Les
tensions entre éleveurs et cultivateurs donnent
lieu à des conflits particulièrement aigus avec
les Mbororo. De plus, certains responsables
locaux et certains membres des FARDC
cherchent à tirer profit financièrement de la
présence du bétail des Mbororo. Ces problèmes
imbriqués méritent un examen plus approfondi,
mais les mesures suivantes permettraient déjà
de les atténuer.
1.	Pour avancer vers la résolution des conflits
fonciers, et notamment ceux concernant les
éleveurs Mbororo et les personnes déplacées,
le gouvernement doit :
a.	Officialiser l’occupation des terres, de
manière à établir clairement les droits à la
propriété.
b.	Inciter les représentants de l’Etat aux
niveaux provincial et local à travailler avec
les chefs traditionnels et les chefs de
village sur les problèmes découlant des
déplacements de population, et à aider les
populations à adapter leurs habitudes en
matière d’utilisation des terres.
c.	Donner l’assurance aux citoyens que
l’Etat respectera et protègera leurs droits
traditionnels d’utilisation des terres.
2.	Les ministères de l’Intérieur et de la Défense,
en collaboration étroite avec le gouverneur
de la Province Orientale, les responsables
locaux, les représentants des Mbororo
et les acteurs internationaux concernés,
en particulier l’UA, doivent s’atteler à
l’élaboration d’une politique complète sur
la question Mbororo et enquêter de manière
approfondie sur les causes de la tension
entre les habitants et les éleveurs dans les
districts du Bas-Uélé et du Haut-Uélé.
3.	Le ministère de la Défense et la hiérarchie
militaire doivent donner aux unités des
FARDC déployées dans les districts du Bas
et du Haut-Uélé des instructions claires sur
leur rôle et leurs responsabilités vis-à-vis des
Mbororo.
4.	La société civile doit travailler avec le
gouvernement congolais pour préparer et
mettre au point une politique nationale claire
concernant la question Mbororo, et faire

20 • Dépossédés

connaître cette politique de façon à ce que
toutes les parties sachent quels sont leurs
droits et leurs obligations vis-à-vis des autres
et que le rôle des FARDC soit explicitement
défini.
Encourager la prise de responsabilité et le
dialogue au niveau local
La façon la plus dynamisante pour les civils
de renforcer leur propre protection est de
collecter des informations sur les questions
liées à l’insécurité et au conflit, et notamment
sur la LRA, les Mbororo et les déplacements de
population, de participer à des débats publics et
de solliciter sur ces questions les responsables
politiques et les acteurs du secteur de la
sécurité. Les dirigeants traditionnels et religieux
qui ont du poids au sein des communautés
locales ont un rôle particulièrement important à
jouer, auprès de la population (en encourageant
la participation citoyenne) comme des autorités
nationales et des acteurs du secteur de la
sécurité (en se faisant le relais auprès d’eux des
priorités des habitants).
1.	Les autorités locales et les acteurs de la
société civile doivent mettre au point des
mécanismes permettant un dialogue citoyen
constructif sur les questions touchant à la
paix, à la justice, à l’utilisation des terres et à
la bonne gouvernance.
2.	Les autorités locales doivent travailler avec
les chefs communautaires afin d’aider les
parties en conflit – habitants, personnes
déplacées, personnes qui se réinstallent,
éleveurs Mbororo, acteurs du secteur de
la sécurité, entre autres – à parvenir à des
accords mutuellement acceptables sur les
points de friction.
Développer la collecte d’information et les
actions de plaidoyer
Pour mieux appréhender le comportement
de la LRA, les effets des déplacements
de population, la question Mbororo et les
conséquences économiques et sociales de
l’insécurité, il faut s’appuyer sur une collecte,
une analyse et une circulation plus efficaces de
l’information. Les Eglises, les organisations de
la société civile et les autorités traditionnelles
sont de bons canaux de communication
qui permettraient d’améliorer la collecte
d’informations, essentielles pour que des
réponses plus efficaces soient élaborées et
précieuses aussi pour soutenir les actions de

plaidoyer des communautés locales et des ONG
internationales.
Pour un meilleur résultat, ces actions de
plaidoyer doivent être dirigées vers des cibles
à différents niveaux : vers les médias des
pays donateurs et de la région ; vers les Etats
respectifs dans la région et les gouvernements
donateurs au niveau international ; et vers les
populations locales des zones concernées, afin
de les inciter à soulever les problèmes auprès
de leurs représentants élus au niveau local
et au niveau national. Une mise en récit plus
efficace peut parvenir à des résultats là où la
diplomatie échoue. Pour développer la collecte
d’information et les actions de plaidoyer :
1.	Les ONG et les bailleurs de fonds
internationaux doivent renforcer les capacités
des chefs traditionnels et des représentants
de l’Etat au niveau local pour suivre les
incidents en matière de sécurité et collecter
les informations nécessaires.
2.	La société civile locale et les ONG
internationales doivent :
a.	Continuer de faire valoir auprès du
gouvernement congolais et des instances
internationales telles que l’UA et le Conseil
de sécurité de l’ONU la nécessité de
renforcer la protection de la population
civile.
b.	Identifier des journalistes intéressés et
collaborer avec eux.
c.	Mettre en place avec les populations un
ensemble de récits susceptibles d’être
transmis par les acteurs locaux.

d.	Identifier les cibles d’actions de plaidoyer
et soutenir ces actions dans les pays
donateurs choisis.
e.	Produire des contenus média à diffuser sur
Internet.
Relancer les initiatives de secours d’urgence et
de développement
La peur générée par les atrocités de la LRA
et par les attaques fréquentes d’autres
groupes armés continue de perturber la vie
quotidienne, crée des besoins humanitaires
importants et complique encore le problème
du développement sur le long terme. Pour
surmonter ces difficultés majeures, il faut
mettre en place les mesures suivantes :
1.	Les gouvernements donateurs doivent lancer
des appels à participation en direction des
ONG internationales en vue de relancer les
services d’urgence dans les zones affectées
par la présence de la LRA.
2.	Les gouvernements donateurs et les ONG
internationales doivent poursuivre leur
soutien aux dirigeants religieux et aux
programmes de développement mis en place
par les Églises.
3.	Les gouvernements donateurs et les ONG
internationales doivent puiser dans le
réservoir de travailleurs assez bien qualifiés
présents à Dungu pour renforcer les
initiatives de développement.
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Task Force)
CDJP 	Commissions diocésaines de la justice et la paix
FARDC	Forces armées de la République démocratique du Congo
HCR	Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
LRA	Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army)
MLC	Mouvement de libération du Congo
MONUC	Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo
MONUSCO	Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo
ONG	Organisation non gouvernementale
PdC	Protection des civils (doctrine)
RDC	République démocratique du Congo
RdP	Responsabilité de protéger (doctrine)
STAREC	Programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des
conflits armés
UNICEF	Fonds des Nations unies pour l’enfance
UPDF	Armée Ougandaise (Uganda People’s Defence Force)
USAID	Agence américaine pour le développement international
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