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BURUNDI
Cette note d’orientation résume les résultats d’un projet de recherche
sur les défis interdépendants
TANZANIA
de la protection et de la réintégration des rescapés dans les zones touchées par L’Armée
de
résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army, LRA). Un premier atelier s’est tenu fin janvier 2014
à Kampala, en Ouganda, et a réuni des participants provenant de zones touchées par la LRA et des
acteurs externes. Des recherches de terrain sur les questions de la protection et de la réintégration
des rescapés ont ensuite été menées en janvier et février 2014 en République démocratique du Congo
(RDC) (à Aru, Faradje, Djabir, Dungu, Duru et Ngilima) et dans le Soudan du Sud (à Yambio, Ezo,
Asanza, Nzara, Gangura et Naybimo) en avril et mai 2014. Les recherches ont englobé des groupes
de discussion des ateliers de réflexion et des entretiens avec un éventail d’acteurs clefs dont des
rescapés de la LRA, des membres de la communauté, des chefs religieux et traditionnels, des acteurs
du secteur de la sécurité et des organismes internationaux. En raison de contraintes de temps et de
logistique, les chercheurs n’ont pu accéder à toutes les communautés affectées par la LRA.
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Vue d’ensemble
L’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s
Resistance Army, LRA) continue de menacer la
vie et les moyens de subsistance de milliers
de civils dans les zones frontalières de la
République démocratique du Congo (RDC),
de la République centrafricaine (RCA) et du
Soudan du Sud. Des attaques imprévisibles
et la résurgence de souvenirs des atrocités
passées empêchent les communautés locales
de continuer à vivre de leurs moyens de
subsistance traditionnels. Ils luttent pour
faire face à de graves traumatismes, qu’ils
soient individuels ou collectifs, et ont du mal
à accepter les membres de leur famille et les
voisins enlevés par la LRA, qui se sont retrouvés
forcés de tuer.
En réponse à cette insécurité chronique, à
l’importance de l’impact social et économique,
ainsi qu’aux réponses inadéquates des acteurs
nationaux et internationaux, Conciliation
Resources et ses partenaires ont mené une
évaluation approfondie des approches actuelles
sur la protection et la réintégration des civils.
Les analyses et les recommandations suivantes
reposent sur une recherche de terrain menée en
RDC et dans le Soudan du Sud, en consultation
avec les communautés directement touchées.
Ces dernières années, le nombre d’attaques
de la LRA et leur degré de férocité ont
diminué grâce à la pression militaire exercée
par la Force régionale d’intervention de
l’Union africaine (African Union Regional Task
Force, AU-RTF), de la vigilance des groupes

locaux d’auto-défense du Soudan du Sud et
de la plus grande efficacité des stratégies
d’encouragement à la défection. Néanmoins,
les membres de la LRA disposent encore d’un
niveau d’initiative opérationnelle dangereux. Ces
derniers se déplacent rapidement et attaquent
les villageois sur les routes et à leur domicile
dans le but principal de voler des provisions.
Outre la menace constituée par la LRA, des
criminels transfrontaliers, des braconniers et
des éleveurs armés Mbororo (en particulier le
sous-groupe Uda) font paître leurs animaux
dans la forêt et instaurent une peur constante
parmi les habitants. Ils les piègent dans les
villes et villages et empêchent les populations
de s’adonner comme avant à l’agriculture, à
la pêche ou à la chasse. Une approche plus
globale de la protection civile est nécessaire,
une approche qui garantisse à la fois la sécurité
immédiate et la liberté de mouvement nécessaire
pour accéder à des sources de revenus durables.
La réintégration des anciens membres de la
LRA au sein du tissu social et économique des
communautés locales est également essentielle
aux perspectives collectives à long terme d’une
vie paisible et productive. L’analyse des initiatives
passées et actuelles et des tensions au sein des
communautés conclut en l’importance d’une
réintégration menée par les autorités locales
Etatiques et les collectivités locales. Leur soutien
actif est crucial pour permettre la collaboration
de la communauté et un soutien externe. Les
initiatives de réintégration devraient impliquer et

Résultats principaux
33Une approche complète sur la protection civile est nécessaire, une approche qui vise

à protéger les civils contre les menaces immédiates à la sécurité et leur garantisse une
liberté de mouvement nécessaire pour trouver des moyens de subsistance durables.

33Un leadership local robuste et collaboratif est essentielle pour assurer une protection

et une réintégration efficaces. Les autorités locales de l’Etat doivent travailler en étroite
collaboration avec les chefs traditionnels et religieux et la société civile.

33Les efforts de réintégration doivent adopter une approche communautaire et

spécifique aux cultures, en privilégiant des initiatives qui impliquent et bénéficient à
des communautés entières, et donc plus à même de favoriser la réconciliation entre les
rescapés et les personnes qui les accueillent.

33Une réintégration efficace exige un engagement à long terme de toutes les parties

prenantes afin que, par l’éducation et l’emploi, les rescapés puissent jouer un rôle actif et
durable au sein de leur communauté.
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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

bénéficier à l’ensemble de la communauté afin
que les familles et les voisins puissent accueillir
les rescapés à bras ouverts. Le processus devrait

être reconnu comme un projet à long terme et
un élément clef pour favoriser un redressement
socio-économique global.

Résultats et recommandations

1.

Une approche complète de la protection
civile est nécessaire, une qui vise à
protéger les civils contre les menaces
immédiates à la sécurité et leur garantisse la
liberté de mouvement nécessaire à l’obtention
de moyens de subsistance durables.

pour revenir et ne jouissent pas de la liberté de
mouvement nécessaire pour s’adonner comme
avant à la culture, à la pêche, à la chasse et au
commerce. La présence croissante des éleveurs
armés Mbororo renforce cette impression de se
sentir pris au piège.

La vie quotidienne des communautés vivant
dans les zones touchées par la LRA, à savoir
en RDC, en RCA et le long de la frontière du
Soudan du Sud, est dominée par la crainte d’une
attaque de la LRA et d’autres groupes armés.
Cette peur est alimentée par le souvenir de la
terrible brutalité des dernières attaques de la
LRA. Les tactiques de terreur du groupe ont
entraîné la désertion d’une grande partie des
campagnes, fuies par les habitants qui se sont
rendus dans les centres de populations, à la
recherche d’une protection. Malgré une baisse
du nombre d’attaques de la LRA, les villageois
ne se sentent pas suffisamment en sécurité

L’ensemble de la population souffre, alors
que les personnes vivant déjà dans les villes
et villages doivent partager l’accès à la terre
avec les populations déplacées, et le nombre
de zones accessibles dans lesquelles elles
sont libres de cultiver, chasser et pêcher
reste insuffisant pour subvenir aux besoins
des communautés d’accueil et des personnes
déplacées. Sans l’espace suffisant pour générer
de petits excédents provenant d’une agriculture
rudimentaire, la capacité des populations
à amasser des fonds pour couvrir les frais
de scolarité et les frais médicaux demeure
sévèrement entravée. Dans l’impossibilité de
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rentrer chez elles, elles se sentent dépossédées
et impuissantes.
Les efforts des acteurs du secteur de la sécurité
chargés de la protection des civils se révèlent
insuffisants. En RDC, l’approche de l’armée et
des Casques bleus de l’ONU visant à protéger
les centres de populations grâce à une présence
passive s’avère inefficace car la LRA choisit
toujours d’éviter les installations militaires et
attaquent les cibles civiles sans protection.
L’absence de réaction face aux incidents de
sécurité ne dissuade pas non plus les attaques
postérieures. L’AU-RTF, dont l’effectif est
aujourd’hui gravement réduit, préfère se
concentrer sur des missions agressives plutôt
que sur la protection des civils.

« L’Etat est presque inexistant, les
ONG ont disparu, mais la LRA est
toujours présente ».
Membre de la société civile, Dungu, RDC

Les civils se sentent abandonnés par les
autorités de l’Etat et consternés face au départ
de nombreuses ONG et organisations des
Nations Unies qui les ont aidés à combler un
vide lorsqu’elles étaient présentes. À Dungu,
le boom de l’emploi généré par l’arrivée de ces
ONG s’est effondré, ne laissant derrière que
chômage et inflation.
Le problème de fond dans toutes les zones
touchées par la LRA, dont la LRA et les Mbororo
ne constituent que des symptômes, est la quasiabsence de l’autorité de l’Etat et la mauvaise
gouvernance des institutions présentes. Les
responsables locaux auraient négocié avec les
éleveurs Mbororo, et ce quels que soient les
préjudices causés à la population locale. À longterme, la protection des vies et des moyens de
subsistance dépendra du renforcement de la
responsabilisation des institutions publiques
locales qui agissent aux côtés et en réponse à
une société civile active.

Recommandations
33Un changement d’orientation des activités des acteurs du secteur de la sécurité (armée

congolaise, Casques bleus de l’ONU, AU-RTF) pour se concentrer davantage sur les
besoins de la population locale, ainsi que la poursuite active du suivi des observations et
des incidents des groupes de la LRA, fourniraient aux civils une plus grande protection
face aux attaques violentes et leur donneraient la liberté de mouvement nécessaire pour
continuer à vivre de leurs moyens de subsistance traditionnels.

33Afin de résoudre le problème des Mbororo, les ministères de l’Intérieur et de la Défense,

en étroite collaboration avec le gouverneur de la Province Orientale, des dirigeants locaux,
des représentants des Mbororo et des acteurs internationaux pertinents, y compris
l’Union africaine, devraient commencer à élaborer une politique globale sur la question
des Mbororo en lançant une enquête approfondie sur les causes des tensions entre les
habitants et les éleveurs.

33Pour renforcer la gouvernance locale et le rôle des collectivités locales dans leur propre

protection, les autorités locales de l’Etat, mais aussi les chefs traditionnels et religieux,
doivent ensemble :
'' renforcer

les systèmes de collecte d’informations sur les incidents liés à la sécurité et
les questions de conflit, et les utiliser pour soutenir les efforts de plaidoyer ;
'' favoriser la participation du public dans le dialogue communautaire sur les questions
de conflit, y compris la LRA, les Mbororo, le déplacement de personnes, les terres et la
bonne gouvernance.
33Afin de relancer les efforts de développement indispensable dans les régions touchées

par la LRA, les bailleurs de fonds devraient appeler les ONG internationales à fournir des
services de développement dans les zones en question et soutenir des programmes de
développement qui peuvent se reposer sur l’église.
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Un ancien d’un clan parle lors d’une réunion communautaire à Zemio, RCA sur la menace que constitue la LRA dans le Sud
de la RCA. © JUPEDEC

2.

Un leadership local robuste et
collaboratif est essentielle pour
assurer une protection et une
réintégration efficaces ; les autorités locales
étatiques devraient travailler en étroite
collaboration avec les chefs traditionnels et
religieux, ainsi que la société civile.
A ce jour, la réponse institutionnelle
face à la LRA a été dominée par les
gouvernements nationaux (Ouganda, RDC) et
les acteurs internationaux (Etats-Unis, Union
africaine, Nations unies, Union européenne).
Mais ces acteurs manquent souvent d’une
compréhension approfondie de la situation
sur le terrain. En outre, comme on peut s’en
rendre déjà compte, des priorités nationales
et internationales divergentes détournent leur
attention et influence politique de la région
touchée par la LRA.
La proximité des dirigeants locaux - autorités
de l’Etat, chefs traditionnels et religieux - avec
les communautés affectées leur permet de
comprendre de façon plus nuancée les défis
quotidiens. Mais ces figures locales n’ont pas
encore réalisé leur plein potentiel en tant que
mobilisateurs, défenseurs et coordonnateurs.
Au Congo, les autorités provinciales et
territoriales s’en remettent généralement à
Kinshasa pour les affaires liées à la sécurité,
tandis que les chefs coutumiers manquent
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souvent du savoir-faire nécessaire pour jouer
un rôle proactif au sein de leur communauté.
Le travail de rapatriement et de réintégration
de l’ONU dans la région de la LRA a également
largement court-circuité les dirigeants locaux.
En RCA, l’effondrement de l’Etat a privé les
collectivités locales de moyens financiers,
de direction et de légitimité. Dans le Soudan
du Sud, la ville de Juba s’est concentrée sur
d’autres parties du pays, ce qui a incité les
autorités locales et les chefs traditionnels dans
les zones touchées par la LRA à approuver et
à faire appel à des groupes d’auto-défense,
la Home Guard, qui ont permit le maintien de
la LRA à distance. En revanche, ces leaders
d’opinion ont été plus lents à soutenir les
initiatives de réintégration.
Dans ces trois pays, les dirigeants locaux sont
bien placés pour jouer un rôle plus important
pour satisfaire les besoins et défendre les
intérêts des collectivités qu’ils représentent.
Leur énergie serait utile dans trois domaines en
particulier : la mobilisation de la communauté,
le plaidoyer et la coordination.
Leurs positions dans l’appareil étatique, la
chefferie traditionnelle ou la hiérarchie au
sein de l’église leur donnent la crédibilité
et l’influence nécessaires pour stimuler la
participation de la communauté dans les efforts

de protection des civils et d’encouragement des
défections. Ce soutien politique est également
essentiel pour faciliter le retour des personnes
déplacées et aider à réconcilier les résidents
locaux et les rescapés.
Les dirigeants locaux sont les mieux placés
pour concevoir et conduire des campagnes de
sensibilisation dans l’intérêt des communautés
locales et parler en leur nom dans les
forums publics avec les gouvernements, les
acteurs militaires et les bailleurs de fonds
internationaux. Leur accès aux communautés
signifie qu’ils peuvent faire le nécessaire pour
recueillir des données sur les incidents liés

à la sécurité et d’autres indicateurs socioéconomiques essentiels pour renforcer les
messages de plaidoyer.
Enfin, les dirigeants locaux peuvent jouer un
rôle vital dans l’amélioration de la coordination
aux niveaux local, national et régional.
Les autorités de l’Etat pourraient utiliser
leurs lignes de communication avec leurs
homologues locaux, les acteurs nationaux et
internationaux clés pour assurer un échange
d’informations fluide et pour que les multiples
initiatives visant à encourager la défection,
protéger les civils et promouvoir la réintégration
ne se renforcent plutôt que ne se chevauchent.

Recommandations
33Les autorités locales pourraient élaborer des plans détaillés sur la protection des civils et

la réintégration des rescapés dans leur région. Soumis à un budget et encadrés au sein
de stratégies de stabilisation et de reprise à long terme, ces plans pourraient permettre
d’obtenir le soutien de capitales nationales et de constituer la base d’une conférence
ultérieure de bailleurs de fonds, initiée par les autorités locales et avec un appui externe.

33Les autorités locales de la RDC, du Soudan du Sud et de la RCA devraient entretenir de

solides lignes de communication avec les dirigeants communautaires (prêtres, chefs,
présidents de comités locaux de protection, ONG) par le biais desquels elles pourraient
recueillir des informations sur les incidents liés à la sécurité et le développement
socio-économique.

33Les chefs communautaires et de l’Etat peuvent jouer un rôle plus important dans la

conception et la coordination de réponses institutionnelles, de réunions régionales et de
réunions stratégiques avec les bailleurs de fonds.
'' Un

contact accru par les dirigeants de l’Etat et les chefs traditionnels avec les
communautés isolées dans le but de sonder leurs préoccupations et s’assurer que leurs
voix soient entendues lors de forums de niveau politique supérieur est nécessaire. En
RDC, les autorités territoriales, provinciales et nationales devraient tenir des discussions
régulières avec les acteurs au niveau communautaire.
'' Dans le Soudan du Sud, les autorités étatiques de l’Equatoria-Occidental devraient
chercher à renforcer leurs relations avec les autorités nationales à Juba.
33Une stratégie de plaidoyer et de communication mise au point par les dirigeants locaux

pourrait permettre de faire pression sur les organismes nationaux et internationaux
afin d’améliorer les réponses face au problème de la LRA. Parmi les activités dignes
d’intérêt figurent :
'' L’établissement

d’une base de données centralisée sur les violences de la LRA qui
comprendrait des informations qualitatives sur les enlèvements, les décès et le nombre
de rescapés;
'' La responsabilisation des rescapés de la LRA et des communautés touchées afin qu’ils
partagent leurs points de vue sur l’impact du conflit par le biais de courtes vidéos et
reportages-photos ;
'' Une implication auprès des médias locaux, nationaux et internationaux (télévision,
journaux, radio).
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Reconstitution au sein de la communauté d’Obo qui montre le périple des rescapés de la LRA, allant du kidnapping et du
combat jusqu’au retour, visé a renforcer la cohésion de la communauté par une meilleure compréhension et de meilleures
pratiques de réintégration. © Carlos Rodriguez

3.

Les efforts de réintégration
devraient adopter une approche
reposant sur la communauté et
spécifique aux cultures, privilégiant des
initiatives qui impliquent et bénéficient les
communautés entières, et donc mieux à
même de favoriser la réconciliation entre les
personnes qui accueillent et les rescapés.
Lorsque les personnes enlevées par la LRA
rentrent chez elles, leur communauté et
leur famille tendent au débutà les accueillir
chaleureusement, mais après un certain
temps, celles-ci commencent à les craindre
et à les rudoyer. Les rescapés se retrouvent
marginalisés dans la vie sociale quotidienne,
durant les événements familiaux ou à l’église,
à l’école et au travail. Cette situation pousse
un certain nombre d’entre eux à quitter leur
communauté d’origine pour d’autres où leur
passé avec la LRA restera secret. Pour certains
rescapés au Soudan du Sud, malgré l’horreur de
leur vie dans la brousse, leur souffrance à leur
retour était telle qu’un retour au sein de la LRA
semblait une alternative préférable.

« Elle [la communauté] nous traite
comme si nous n’étions pas [des
8 • Rentrer et vivre en sécurité

gens] normaux, mais ce n’est
pas notre faute si notre tête ne
fonctionne pas correctement !
C’est parce qu’ils [les membres
de la LRA] nous ont intoxiqués
et ces médicaments ont un effet
durable ».
Clémentine (19 ans) de Djabir, RDC
Les tensions s’accumulent entre les rescapés
et les membres de la communauté car les
premiers se considèrent comme des victimes
alors que leur famille et leur communauté plus
largement se souviennent souvent d’eux comme
étant les auteurs des violences. Les tentatives
des communautés d’ostraciser les rescapés
et leur incapacité à reconnaître la souffrance
de ces derniers suscitent du ressentiment. En
outre, les quelques initiatives visant à aider les
rescapés s’adressent souvent uniquement à
leurs besoins individuels, et non à ceux de la
communauté. Dans ce contexte, les membres
de la communauté ont parfois le sentiment
que les personnes qui ont été associées à la
LRA sont récompensées, alors qu’eux-mêmes,
souvent victimes de leur violence, ne sont pas

pris en considération malgré la sévérité de leur
propre souffrance et de leurs besoins.
Le bien-être des communautés est
fondamentalement lié à la réintégration des
personnes enlevées. Plus les défis auxquels
doivent faire face les communautés sont
grands (privation économique, déplacement,
insécurité, traumatisme psychologique), plus
les membres s’intéressent à leur propre survie
et, par conséquent, moins ils soutiennent
la réintégration des rescapés de la LRA.
Les initiatives devraient donc répondre aux
besoins des victimes de la LRA, mais aussi
à ceux des membres les plus vulnérables de
la communauté.
Il existe des mécanismes traditionnels de
réconciliation qui peuvent aider les rescapés et
leur famille à faire face à l’impact psychosocial
des violences de la LRA infligées sur les
enfants, les femmes et les hommes. Mais ces
mécanismes ne sont que rarement utilisés
de manière ouverte car l’église condamne
fermement les systèmes de croyances et rituels
traditionnels. Cette prise de position trouble les
communautés, qui sont réticentes à effectuer
ces cérémonies par crainte de représailles.
Des rituels d’accueil, des ateliers de
réconciliation et des groupes d’entraide formés
ou non par des pairs peuvent également faciliter
la réintégration. Il est indispensable de trouver
un équilibre entre les pratiques coutumières et
religieuses pour mettre en place un système de

soutien adéquat. Le manque de reconnaissance
de la souffrance des communautés par les
gouvernements régionaux et les acteurs
internationaux accentue également leur
douleur. La documentation historique des
violences produites par la LRA ainsi que
l’organisation d’activités de commémoration
pourraient donc aider les communautés à se
confronter et assimiler les atrocités du passé.
Les pratiques de réintégration actuelles
sont limitées et très en deçà des meilleures
pratiques dans le domaine. Il n’existe aucun
programme prenant en charge les rescapés
adultes, même ceux qui ont été enlevés quand
ils étaient enfants. Quelques programmes
réunifient les enfants rescapés a leur famille
et fournissent des soins de base dans des
centres de transit lorsqu’ils existent. L’église et
les ONG organisent quant à elles des ateliers
ad hoc de prise en charge des traumatismes.
Il n’existe non plus aucun suivi systématique
de leur réintégration ou d’appui à ces familles
afin qu’elles puissent faire face aux difficultés
présentées par ces enfants.
Le succès de la réintégration des rescapés
dépend de leur situation économique, politique,
sociale, psychologique et médicale dans
son ensemble. Ainsi les initiatives visant à
consolider la réintégration doivent adopter
une approche holistique, depuis la défection
jusqu’à un retour à plus long terme dans
leur communauté.

Recommandations
33Les politiques et les services visant à la réintégration des victimes de la LRA devraient

également être appliqués aux autres groupes vulnérables de la communauté.

33Il est urgent que les pouvoirs publics, ainsi que les ONG locales et internationales,

encouragent les membres de la communauté et les rescapés de la LRA à participer
activement à l’élaboration d’initiatives de réintégration qui soient culturellement adaptées.
Celles-ci pourraient être les suivantes :
'' La

formation d’autorités locales et de personnes référentes pour intervenir dans la
résolution des conflits et la médiation familiale ;
'' Mener des campagnes de sensibilisation adaptées à la culture afin que les victimes de la
LRA ne portent plus le blâme des violences passées;
'' Encourager la mise en place de cérémonies de réconciliation culturellement spécifiques
et au cas par cas entre les rescapés et les parties concernées.
33Les dirigeants locaux devraient lancer des initiatives afin de reconstituer et commémorer

l’historique des violences infligées par la LRA dans leur communauté en les aidant ainsi à
se réconcilier avec le passé.
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Des élèves participent en classe dans une école primaire destinée aux adolescents qui retournent à l’école, RDC.
© Aubrey Wade

4.

Une réintégration efficace exige un
engagement à long terme de toutes
les parties prenantes afin que les
rescapés puissent, grâce à l’éducation et à
l’emploi, jouer un rôle actif et une intégration
durable au sein de leur communauté.
La question de la réintégration des rescapés
de la LRA a reçu très peu de soutien de la part
des organismes nationaux et internationaux
de la RDC, du Soudan du Sud et de la RCA.
Les rescapés adultes ont largement été
ignorés, à l’exception du rapatriement des
non-ressortissants. Bien que ces organismes
aient réuni certains enfants rescapés avec leur
famille, dans le Soudan du Sud et la RDC, la
communauté n’a apporté que peu de soutien
à leur réintégration et à leur réhabilitation.
Les quelques initiatives existantes ne font
pas partie d’une vision globale apportant un
soutien intégré, depuis la défection jusqu’à la
réintégration à long terme des individus dans la
société civile.
L’éducation représente une ressource
inestimable pour une réintégration réussie.
Elle donne aux enfants une opportunité de
socialisation, des modèles positifs et un soutien
affectif de leurs pairs et d’adultes protecteurs.
Les écoles souffrent énormément de la menace
permanente des attaques de la LRA, ainsi que du
manque de bâtiments appropriés, de personnel
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enseignant formé de manière adéquate et de
la capacité à aider des élèves en difficulté. De
nombreux enfants rescapés quittent l’école en
raison de la stigmatisation, de leurs retards
pédagogiques et leur santé mentale. Idem
pour les enfants issus de familles défavorisées
ou négligentes qui sont le plus souvent dans
l’incapacité de payer les frais de scolarité.
L’accès et la qualité de l’éducation pourraient
être renforcés par des initiatives telles que le
programme de préparation à la vie qui s’occupe
de problèmes psychosociaux et de construction
de la paix dans les écoles de l’Etat d’EquatoriaOccidental, dans le Soudan du Sud.
L’insécurité générale dans la région a sapé les
mécanismes sociaux qui auraient normalement
aidé les communautés à guérir leurs blessures.
La destruction des biens par la LRA, le
déplacement des populations et l’incapacité de
continuer à vivre de leurs moyens habituels de
subsistance accentuent les effets traumatisants
de la violence infligée par la LRA sur les
communautés et les rescapés.

« Nous supplions nos familles et
communautés de nous pardonner
pour nos méfaits ».
	Lettre ouverte rédigée par les rescapés de la
LRA, comté de Nzara, Equatoria-Occidental,
Soudan du Sud

L’interdépendance du bien-être social,
psychologique et économique est d’autant plus
amplifiée pour les rescapés de la LRA que leur
marginalisation sociale affecte grandement
leur accès aux moyens de subsistance. Les
personnes enlevées reviennent avec un capital

social et économique beaucoup plus réduit
par rapport à d’autres personnes de leur
âge. Toutefois, il est possible d’identifier des
opportunités économiques dans le marché local
qui pourraient être explorées par le biais d’une
formation professionnelle adaptée.

Recommandations
33Il est essentiel que les bailleurs de fonds apportent un financement régulier et durable aux

stratégies de réintégration pour les enfants et les adultes. Ces stratégies devraient :
'' Prendre

en considération l’ensemble des besoins des enfants et des adultes et faire en
sorte que des services complets et intégrés soient fournis ;
'' Investir dans le renforcement de la capacité de la main-d’œuvre locale, tout en
garantissant l’accès à une supervision régulière et aux institutions de prendre soin d’eux.
33L’approche des gouvernements régionaux, des ONG internationales et des groupes locaux

en faveur de la réintégration doit promouvoir un soin holistique de l’individu (habillement,
hygiène, ainsi qu’appui médicale et gynécologique, psychologique, éducatif et de
réunification familiale), y compris l’accès à des services spécialisés pour les personnes
souffrant de graves troubles psychologiques.

33Les comités locaux de protection (de l’enfant) dans certaines régions sont efficaces s’ils

offrent une protection sociale de base aux enfants vulnérables. Les dirigeants locaux et
les membres de la communauté peuvent utiliser ce modèle pour surveiller et soutenir la
réintégration à long terme.

33Les autorités étatiques de protection sociale et les ONG devraient fournir des travailleurs

sociaux afin qu’ils assurent le suivi et le soutien à long terme de la réintégration
communautaire globale, sous la supervision des comités locaux de protection.

33Les 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 et d’autres groupes
vulnérables accèdent à une éducation adaptée à leurs besoins.
'' Les

enseignants et les directeurs d’école devraient disposer d’une certaine expérience
en matière de code de conduite, de méthodes pédagogiques et d’approches
psychosociales, et recevoir l’aide institutionnelle adéquate pour soutenir les élèves en
difficulté.
'' Les enfants les plus vulnérables devraient bénéficier de l’exemption des frais de
scolarité et de la gratuité du matériel scolaire.
'' L’accès et la qualité de l’éducation pourraient être renforcés par des initiatives telles
que le programme de compétences sociales (life skills), dont le but est de résoudre
les problèmes psychosociaux et de consolidation de la paix, qui est actuellement mis à
l’essai dans certaines écoles de l’Equatoria-Occidental, dans le Soudan du Sud.
33Les bailleurs de fonds et les gouvernements, le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), ainsi que les organisations locales et internationales devraient
renforcer les moyens de subsistance propres à la collectivité reposant sur une analyse du
marché local qui bénéficie à l’ensemble de la communauté. Ils devraient :
'' Reconnaître

publiquement la nécessité d’un soutien socio-économique à long terme
pour les communautés affectées par la LRA ;
'' Approuver et soutenir financièrement de plus vastes plans de relance socio-économique
qui incluraient les besoins de réintégration des rescapés de la LRA ;
'' Equiper et mettre à jour des centres de formation professionnelle financés par l’Etat
avec des métiers adaptés aux besoins du marché local.
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Etude de cas
Grace, âgée de 20 ans, est retournée en
2013 à Ezo, dans le Soudan du Sud, après
avoir passé cinq ans avec la LRA comme la
femme d’un commandant. Ses deux enfants,
âgés de quatre et trois ans, anciennement
baptisés Kony et Odhiambo en référence
aux généraux de la LRA, sont très négligés
physiquement.
Ils souffrent de malnutrition et de sousdéveloppement et sont vêtus de haillons.
Grace semble totalement déconnectée de ses
émotions et parfois de la réalité extérieure.
Avec les autres, elle se comporte comme
une petite fille et souffre de déficience sur le
plan intellectuel.
Son regard fuit souvent au cours de la
conversation. Son plus jeune fils est très
dépendant et, alors qu’elle pose l’enfant à
terre, on s’aperçoit qu’elle est enceinte.

Coordonnées
Pour de plus amples informations, merci
de contacter :
Kennedy Tumutegyereize
Directeur de programme Afrique centrale
et orientale
ktumutegyereize@c-r.org
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Ce document a été réalisé avec le soutien
financier de l’UNICEF et de l’ambassade
de Norvège à Kampala. Le contenu de ce
document relève de la seule responsabilité
de Conciliation Resources et ne peut
en aucun cas être considéré comme
reflétant la position de l’UNICEF ou du
gouvernement norvégien.

Elle explique qu’elle est tombée enceinte
lors d’une relation qu’elle a eue quand elle
est arrivée à Ezo. Mais le père l’a rejetée et
ne veut pas assumer sa responsabilité dans
la grossesse. « Il a dit que c’était parce que
j’étais une femme de la LRA et que l’enfant
que je porte avait du sang de la LRA ».

Conciliation Resources est une organisation
indépendante qui travaille avec les populations
touchées par les conflits afin de prévenir la
violence et construire la paix. CR reste disponible
aussi longtemps qu’il est nécessaire pour fournir
des conseils, un soutien et des ressources
pratiques. Ensuite, CR partage ses conclusions
et enseignements tirés avec les décideurs des
gouvernements et les artisans de la paix afin
d’améliorer les politiques et pratiques de la
construction de la paix sur le plan mondial.
Conciliation Resources
Burghley Yard, 106 Burghley Road
London NW5 1AL
United Kingdom
Téléphone
+44 (0)20 7359 7728
Email		 cr@c-r.org
Site Web 		
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).

