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La paix est possible en RCA 
Malgré les listes de victimes de plus en plus longues en République 
centrafricaine (RCA), l’histoire de Hamed montre que la paix est 
possible. Hamed est un musulman qui habite Bangui, la capitale, 
et a travaillé sans relâche pour aider sa communauté à vivre en 
harmonie avec les chrétiens. Il est membre de l’un des comités 
locaux de paix – des groupes communautaires établis par l’ONG 
internationale Conciliation Resources pour promouvoir le dialogue 
et atténuer les tensions entre les différentes religions. 

«  Nous avons parcouru un long chemin pour promouvoir 
l’idéologie de la coexistence pacifique, mais les politiciens 
qui préconisent un sectarisme toxique nuisent souvent à 
nos efforts », a déclaré Hamed. 

Les propos incendiaires tenus par des politiciens ont créé une 
profonde fracture entre chrétiens et musulmans, à tel point que 
certains chrétiens ne supportaient pas de voir des musulmans vivre 
et prier à proximité. Des bandes de chrétiens dites « anti-balaka », 
ont eu recours à la violence pour effrayer les musulmans, détruisant 
leurs foyers, leurs commerces et leurs mosquées. Ainsi, les 
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musulmans se sont vus contraints de se réfugier 
ailleurs ; mais Hamed est resté. 

« Parce qu’ici, c’est chez moi », dit-il, « et pour 
défier les politiciens, parce que leur objectif est 
de diviser pour mieux régner. Lorsque s’installe la 
désunion entre les gens, c’est une victoire pour les 
politiciens. Ils peuvent revendiquer un statut divin 
et affirmer qu’ils sont les seuls à détenir la clé de 
la paix. Je ne pouvais pas permettre cela ! »

Un musulman dans une église
Hamed et d’autres membres du comité de paix ont 
conçu des stratégies pour contrer la rhétorique 
source de dissensions. Ils ont entrepris d’aller 
d’église en église, en expliquant l’importance du 
dialogue, de la réconciliation et de la tolérance.

Cette initiative a suscité des réactions mitigées. 
La première fois qu’il est entré dans une église, 
Hamed s’est fait insulter. « C’est un blasphème », 
ont-ils dit. Certains ont menacé de le supprimer. 
Mais lui et les membres du comité de paix 
chrétiens ont expliqué leur mission en détail et 
Hamed s’est vu accorder une audience dans une 
église : une première dans le pays depuis le début 
des hostilités.

Hamed a fait remarquer les similarités entre 
chrétiens et musulmans et a aidé les chrétiens 
à comprendre que les musulmans sont aussi 

des êtres humains. Il a aussi conseillé à la 
congrégation de ne pas laisser les politiciens 
faire de l’identité religieuse une question de 
concurrence politique et de se protéger du 
sectarisme.

«  L’ambition politique ! », dit Hamed, « Voilà ce 
qui nous a entraînés dans cette guerre. » 

Des chrétiens construisent une mosquée
Le message de Hamed a eu un effet profond. 
Après son discours, tout le monde s’est levé pour 
l’applaudir. Ceux qui l’avaient chahuté avant l’ont 
pris dans leurs bras et lui ont serré la main. Ces 
événements l’ont incité à se rendre dans toutes 
les églises de Bangui et même à demander aux 
chrétiens de contribuer à la construction d’une 
nouvelle mosquée.

La réaction a été massive. Les chrétiens ont 
apporté des contributions généreuses en argent 
et en matériel, et la mosquée de Ngaragba, un 
quartier de Bangui, est presque terminée.

Le travail accompli par les comités locaux de paix à 
Bangui et ailleurs en RCA est vraiment admirable. 
Il montre que si l’on fait preuve de détermination et 
de persévérance, la paix est possible, même dans 
les communautés les plus divisées.

Bienvenue à ce nouveau numéro de La Voix de 
la Paix. 

Dans ce numéro, nous mettons en relief le travail 
remarquable qu’effectuent les comités locaux de 
paix (CLP) pour rétablir la paix dans les régions 
ravagées par la guerre de la RCA et de la RDC. 
En RCA, où la manipulation politique de l’identité 
religieuse a déchiré les communautés, les CLP 
s’efforcent de les ressouder. En RDC, l’Armée 
de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance 
Army, LRA) a forcé des milliers de personnes à 
quitter leur domicile et provoqué des tensions 
entre les personnes déplacées, les réfugiés et les 
populations d’accueil. Les CLP interviennent pour 
résoudre les différends par des moyens pacifiques.

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le 
chef des rebelles Riek Machar ont enfin signé un 
accord de paix. Mais des nouveaux cas de violence 
signalés dans l’État d’Équatoria-occidental 
indiquent que le conflit pourrait être en train de 
se propager. En Ouganda, les organisations de la 
société civile apportent un soutien aux familles de 

personnes disparues durant le conflit de la LRA et 
demandent au gouvernement de déterminer ce qui 
leur est arrivé et de faire amende honorable.

Bonne lecture – et écoutez également les 
émissions de VOP sur les stations de radio locales ; 
n’oubliez pas par ailleurs de nous faire part de vos 
réactions et commentaires par téléphone, SMS 
ou e-mail. Vous trouverez les coordonnées en 
dernière page.

Dixon Odur, Rédacteur-en-chef

Éditorial
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République centrafricaine
La recrudescence des violences en RCA ces 
quatre derniers mois, à Bangui et dans les 
campagnes, a encore attisé les tensions entre les 
communautés et constitue un sérieux revers pour 
le processus de paix. Les élections présidentielles 
et parlementaires étaient censées commencer 
en octobre, mais ont été reportées en raison de la 
situation instable en matière de sécurité jusqu’au 
13 Décembre, suivi par un deuxième tour des 
élections présidentielles le 24 Janvier 2016, si 
nécessaire.

Fin juillet, des affrontements à Markounda, dans 
le nord-ouest, ont fait 26 morts, et une opération 
échouée lancée par des agents de maintien de la 
paix de l’ONU dans le district PK-5 de Bangui a 
fait cinq morts, dont un casque bleu. Le meurtre 
d’un chauffeur de moto-taxi musulman à Bangui 
a déclenché une nouvelle vague de violences, 
du 25 au 29 septembre, entre des miliciens 
armés à Bangui. Au moins 70 personnes ont été 

tuées, 200 blessées et 30 000 déplacées, et 500 
prisonniers se sont échappés. 

De nombreux centrafricains ont perdu confiance 
dans la mission de maintien de la paix de l’ONU, 
la MINUSCA, et les acteurs internationaux en 
général. Suite aux allégations répétées d’abus 
sexuels commis par des casques bleus de l’ONU, 
le chef de la MINUSCA a été remplacé le 12 août. 
Des milliers de personnes ont manifesté contre 
les forces internationales les 27 et 28 septembre 
et demandé au gouvernement d’assurer leur 
sécurité. Durant les récentes violences à Bangui, 
des jeunes ont pillé les bureaux de nombreuses 
ONG internationales. 

République démocratique du Congo
L’ambiance politique est de plus en plus tendue, 
car le président Kabila approche de la fin de son 
deuxième mandat, en 2016, et il n’a toujours pas 
déclaré son intention de se retirer, comme l’exige 
la constitution. Ses anciens alliés signalent leur 

Tour d’horizon de la sécurité dans la région :  
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opposition à la continuation de son mandat. Sept 
membres du parlement, surnommés les G7, 
ont envoyé une lettre à M. Kabila, en le mettant 
en garde contre toute intention de sa part de 
rester au pouvoir, suite à quoi il les a exclus de 
la Majorité présidentielle. Le charismatique et 
puissant gouverneur de la province de Katanga, 
Moise Katumbi, a lui aussi démissionné de cette 
alliance parlementaire. De plus en plus de gens 
craignent qu’il ne soit impossible de tenir des 
élections à temps. La commission électorale a 
accusé le gouvernement de ne pas avoir mis à 
disposition suffisamment de fonds. La démission 
du président et vice-président de la commission a 
aussi compliqué le processus. 

La situation en matière de sécurité reste volatile, 
en particulier dans l’est. Dans les Kivus, les 
miliciens des Forces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR) et des Forces démocratiques 
alliées (Allied Democratic Forces, ADF) ont 
continué à infliger des souffrances aux civils, en 
tuant 18 et contraignant quelque 200 familles 
à prendre la fuite. Dans la province d’Ituri, les 
miliciens des Forces de résistance patriotique 
d’Ituri (FRPI) ont terrorisé les communautés 
d’Irumu et de Mambasa. Dans les Uélés, des 
combattants de la LRA ont continué à enlever des 
civils pour leur faire transporter des biens volés, 
en particulier autour de Niangara. Dans certains 
cas, les combattants n’ont libéré leurs prisonniers 
qu’une fois qu’ils sont allés se procurer des biens 
sur les marchés. Le braconnage d’éléphants 
continue dans le Parc national de la Garamba et, 
début octobre, les braconniers ont affronté une 
patrouille de gardes forestiers ; trois gardes ont 
trouvé la mort, ainsi qu’un colonel de l’armée. Les 
bergers mbororos ont aussi tué deux habitants 
locaux et en ont blessé sept.

Ouganda
Dans le village d’Apaa, district Amuru dans le 
nord de l’Ouganda, les conflits violents autour des 
terres qui ont commencé en 2010 se poursuivent. 
Les habitants locaux, les dirigeants des districts 
Adjumani et Amuru, et la Direction ougandaise 
de la faune et la flore (Uganda Wildlife Authority, 

UWA) sont encore en désaccord. Le 7 septembre, 
plus de 100 soldats du gouvernement sont partis 
pour Apaa pour faire appliquer une résolution 
gouvernementale controversée et installer des 
bornes pour délimiter les districts Amuru et 
Adjumani. Des combats ont éclaté et des résidents 
ont été blessés. L’un d’entre eux a dû se faire 
amputer d’un bras, et trois personnes seraient 
mortes, bien que cela n’ait pas été confirmé. Le 
membre du parlement de la zone a été arrêté, 
puis libéré une semaine plus tard. 

Les leaders religieux acholis et d’autres parties 
prenantes, y compris des officiers de l’armée 
de haut garde, ont organisé une mission 
d’enquête. Un résident d’Apaa a exprimé son 
mécontentement concernant la manière dont le 
gouvernement a géré le différend : « J’aimerais 
que Kony soit encore ici. Rien de tout cela ne 
serait arrivé. Kony protégeait nos terres ».

Soudan du Sud 
Le 26 août, le président Salva Kiir et le chef des 
rebelles Riek Machar ont enfin signé l’Accord de 
paix de compromis pour mettre fin à 20 mois de 
conflit, mais les combats se sont poursuivis et 
chacun des deux côtés a accusé l’autre de briser 
le cessez-le-feu. Le 2 octobre, le président Kiir 
a créé une autre source de conflit en déclarant 
unilatéralement la subdivision des dix États 
existants en 28. Les Sud-Soudanais se sont divisés 
en trois groupes : ceux qui soutiennent cette 
décision, ceux, dont Riek Machar, qui s’y opposent, 
et ceux qui souhaitent la formation d’un nombre 
encore plus grand d’États. La décision a engendré 
une frustration au sein de nombreux groupes 
ethniques : les Luach Jangs de Tonj demandent 
leur propre État après des affrontements récents 
avec les Reks de Riang Nhom ; les Twice Mayardits 
se menacent mutuellement de violences suite à 
la désignation d’une nouvelle capitale à Mayen 
Abun ; les Fratits de Raja exigent le détachement 
des Dinkas de Malwal ; les Bul Nuers ne sont pas 
satisfaits de leur récente annexion ; les Shilluks 
rejettent la division de leur royaume entre les 
États du Nil-occidental et du Nil-oriental, et les 
Acholis et les Madis exigent des États séparés.
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La création de comités locaux de paix dans les 
zones de la RDC touchées par la brutale Armée 
de résistance du Seigneur (LRA) a conféré aux 
communautés un moyen de surmonter les effets 
du conflit et d’améliorer la sécurité en dépit de la 
faiblesse des organismes gouvernementaux.

La LRA est arrivée en RDC en 2005. Dans un 
premier temps, sa présence était pacifique, 
mais en 2008, elle a commencé à s’attaquer à 
la population locale et est devenue une source 
permanente d’insécurité dans les provinces du 
Haut-Uélé et du Bas-Uélé. Elle a tué, enlevé, pillé 
et violé, poussant de nombreuses personnes à 
fuir leur domicile. Cette déferlante de personnes 
déplacées a exercé une pression sur les 
communautés et sur le tissu social. 

Le manque de place ou de ressources naturelles 
pour la subsistance et le mélange de groupes 
culturels ont exacerbé les conflits basés sur 
l’identité et les terres entre les personnes 
déplacées et les habitants locaux. Les familles 
d’accueil se sentaient frustrées par le fait que 
l’aide humanitaire n’ait été distribuée qu’aux 
personnes déplacées. 

Des luttes de pouvoir ont aussi éclaté entre 
les chefs des personnes déplacées et ceux des 
communautés d’accueil. L’absence de structures 
de gouvernance formelles capables de gérer ces 
conflits et la faiblesse de l’autorité de l’État ont 
permis à la situation d’empirer, et de basculer par 
moments dans une crise humanitaire. 

La société civile intensifie ses efforts
En 2010, résolues à lutter contre ces problèmes, 
les organisations de la société civile Commission 
diocésaine de justice, paix et réconciliation 
(CDJPR) et Solidarité et assistance intégrales aux 
personnes démunies (SAIPED) ont décidé d’établir 
des comités locaux de paix. 

Leur mission consiste à établir la paix au sein 
des communautés et entre elles en surveillant 
l’insécurité et en assurant des services d’alerte 
précoce, en sensibilisant la population aux risques 
de conflit, en mobilisant la communauté et en 
résolvant pacifiquement les conflits. Ils mènent par 
ailleurs des activités de plaidoyer, en transmettant 
les préoccupations de sécurité de la communauté 
aux forces de sécurité et aux autorités de l’État et 
en exigeant des comptes de ces dernières si elles 
commettent des abus de pouvoir. Les comités 
condamnent publiquement les viols, l’extorsion, les 
arrestations arbitraires et d’autres délits et exigent 
des réparations aux niveaux local et provincial.

Résultats concrets
Grâce aux activités encourageantes des CLP dans 
les zones gravement touchées des provinces du 
Haut-Uélé et du Bas-Uélé (y compris Faradje, 
Djabir, Limay, Duru et Ngilima), les personnes 
déplacées vivent désormais avec les communautés 
d’accueil et ont trouvé des manières de se 
partager les ressources limitées à l’amiable. Les 
réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur du 

Les comités de paix améliorent la sécurité au Congo

Le comité local de paix de Faradje, province du Haut-Uélé, se fait prendre en photo avec des visiteurs des comités de paix de 
RCA durant une visite échange organisée par Conciliation Resources. (Image aimablement cédée par JPC-Gulu) 
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Jusqu’à récemment, il semblait que l’État 
d’Équatoria-occidental (Western Equatoria State, 
WES) dans le sud-ouest du Soudan du Sud, avait 
échappé à la guerre civile du pays. Mais les 
manœuvres politiques des « grands hommes » à 
Juba et les affrontements entre certains éléments 
de l’armée nationale et des jeunes locaux des 
comtés de Mundri, Maridi et Yambio ont fait venir 
la guerre en WES. La récente recrudescence 
de violences représente un avertissement 
concernant la possible détérioration de la 
situation en matière de sécurité.

Le 16 août, des responsables gouvernementaux 
ont arrêté et détenu à l’improviste le gouverneur 
du WES, Joseph Bakosoro, pour le remplacer 
ensuite par un gouverneur par intérim. Les 
motivations du président Kiir ne sont pas encore 
claires, mais M. Bakosoro avait dénoncé des abus 
commis par l’armée. M. Bakosoro a été libéré suite 
au tollé général, sans pour autant être rétabli dans 
ses fonctions. Les Équatoriens-occidentaux, qui 
pour la plupart respectent l’ancien gouverneur, ont 
été frustrés par son renvoi et appréhendaient les 
intentions du gouvernement central dans le WES.

Escarmouches et barrages routiers
En septembre et octobre, des groupes armés non 
identifiés ont fait leur apparition dans plusieurs 
parties du WES, en particulier dans les comtés 
de Mundri et Maridi. Des affrontements ont été 
signalés entre des jeunes locaux et les forces 
militaires nationales, l’Armée populaire de 
libération du Soudan (Sudan People’s Liberation 
Army, SPLA). Des groupes armés auraient 
également recruté des jeunes par la force et 
seraient en train de mettre en place des camps 
d’entraînement.

Dans certaines parties de l’État, des groupes 
armés ont établi des barrages routiers illégaux 
pour voler aux passagers des objets de valeur et 
des produits alimentaires, enlever des civils et 
les emmener dans la brousse. Les résidents de 
Yambio ne vont pas à Maridi ou à Tambura de peur 
de se faire braquer ou d’être enlevés.

Autodéfense ou rébellion ?
Les autorités de l’État WES ont identifié les 
groupes armés comme des « Arrow Boys », 
des groupes locaux d’autodéfense qui se sont 
mobilisés pour défendre leur famille des attaques 
de la LRA et qui exigent maintenant, d’après 
les autorités, d’être payés pour leur travail. Le 
gouvernement central, toutefois, décrit la violence 
comme une nouvelle rébellion. Il a envoyé des 
troupes supplémentaires pour réprimer la 
rébellion alléguée, ce qui a entraîné la mort et 
le déplacement d’autres personnes à Mundri 
et Maridi. 

Nouvelles violences alarmantes au Soudan du Sud

pays, les rescapés et les combattants de la LRA 
qui sont retournés dans leurs villages respectifs 
ne sont pas stigmatisés comme ils l’étaient 
avant. Ils sont plutôt accueillis à bras ouverts et 
aidés à réintégrer la vie sociale et politique de la 
communauté.

Vie sauvée à Lema
La valeur des CLP a été démontrée en mars 2015 
lorsqu’un combattant de la LRA est sorti de la 
brousse et est arrivé dans le village de Lema. Au 
lieu de le tuer, ce qui serait peut-être arrivé dans le 

passé, le CLP et la famille du chef l’ont accueilli et 
accompagné jusqu’aux forces de sécurité de Djabir 
pour qu’il puisse retourner dans son pays. Une 
étroite coopération entre le CLP, les chefs locaux 
et les forces de sécurité permet un suivi efficace 
et des systèmes d’alerte précoce qui facilitent la 
protection physique des civils.

Il s’est par ailleurs produit une réduction sensible 
du nombre de violations des droits et de celui de 
violences sexuelles, en partie grâce aux efforts 
fournis et aux risques personnels pris par les 
membres des comités locaux de paix. 

Au Soudan du Sud, la ligne entre l’autodéfense et la rébellion 
est devenue floue. © Wikipedia/Creative Commons
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De nombreux habitants du WES ont peur des 
forces de sécurité gouvernementales parce que 
leurs membres sont pour la plupart issus de la 
tribu Dinka du président. On estime donc que 
certains d’entre eux prennent parti dans les 
conflits entre les Dinkas et les groupes ethniques 
locaux. Début octobre, la SPLA aurait tiré sur des 
civils depuis des hélicoptères de combat et mis à 
feu une importante section de la ville de Mundri. 
À Yambio, après des affrontements entre civils 
et soldats, l’unité de la SPLA a été supprimée et 
remplacée par une autre en vue de maintenir la 
paix. Une autre unité de la SPLA a été remplacée 
dans la ville de Birisi pour la même raison. Les 
forces de sécurité accusent la population de 
ne pas coopérer pour identifier les hommes 
armés qui commettent les enlèvements, tendent 

les embuscades et pillent les personnes sur 
les routes.

L’appel des aînés pour la paix
Les aînés locaux ont demandé aux auteurs des 
violences de cesser leurs actes, et le calme 
revient peu à peu. Mais depuis la hausse du 
nombre d’incidents violents et l’introduction d’un 
couvre-feu à Yambio, les gens vivent dans la 
peur. La plupart des villages ont été abandonnés 
depuis que les résidents ont été évacués vers les 
villes pour leur sécurité. Avant que les violences 
ne s’intensifient, les politiciens nationaux et 
locaux, l’armée et les leaders de la société civile 
devraient s’engager à résoudre les différends 
par des moyens pacifiques et à entreprendre le 
désarmement. 

Dans le nord de l’Ouganda, la guerre avec l’Armée 
de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance 
Army, LRA) est terminée, mais les familles de 
toute la région sont encore affectées par la perte 
des êtres aimés que leur ont pris les forces de 
Kony. En août 2015, les familles des disparus 
et des partisans de la société civile ont défilé à 
Lira pour marquer la Journée internationale des 
disparus et pour inciter le gouvernement à faire 
amende honorable.
Okello a quitté son domicile dans le nord de 
l’Ouganda pour suivre une meilleure éducation 
à Kampala. Au bout de trois mois, il a décidé de 
rendre visite à sa famille, mais il n’est jamais 
arrivé à bon port. Des rebelles de la LRA l’ont 
enlevé à Karuma Bridge. Aujourd’hui, sa mère, 
Norah, garde précieusement une vieille photo de 
son fils et l’espoir éternel qu’un jour elle tiendra 
à nouveau son fils dans ses bras. Lorsqu’on lui 
demande quelle a été sa vie depuis la disparition 
d’Okello, Norah répond : « Dénuée de sens ». 

Se mobiliser pour les disparus
Norah n’est pas seule. Elle s’est jointe aux familles 
d’autres personnes disparues et d’organisations 
de la société civile des quatre sous-régions Nil-
occidental, Teso, Acholi et Lango pour défiler dans 
la ville de Lira le 28 août. Dans la salle du district, 
des discussions ont eu lieu après la marche, et 
d’autres familles se sont fait l’écho de la tristesse 
de Norah.

L’événement a été une commémoration des êtres 
aimés disparus et également l’occasion de lancer 

un appel aux habitants du nord de l’Ouganda pour 
qu’ils soutiennent les familles qui cherchent à 
demander des comptes au gouvernement pour 
son échec à protéger ses citoyens. Les familles et 
leurs alliés de la société civile font campagne pour 
que la politique de Justice transitionnelle, en cours 
de rédaction, englobe la question des personnes 
disparues et énonce des manières de découvrir ce 
qu’il est advenu d’elles.

Comme les élections parlementaires et 
présidentielles approchent (elles sont prévues 
pour début 2016), ils veulent que cela devienne 
une question clé. Ils ont encore l’espoir de trouver 
le moyen de faire revenir leurs enfants. Ce n’est 
qu’ainsi que les gens comme Norah trouveront 
la paix.

Un défilé en souvenir des disparus

Les familles de personnes disparues et leurs alliés de la 
société civile défilent dans les rues de Lira, dans le nord 
de l’Ouganda, à l’occasion de la Journée internationale des 
disparus. (Image aimablement cédée par JPC-Gulu)
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RCA tatiana_viviane@yahoo.com
RDC ernestsugule@yahoo.fr
Soudan du Sud frkumbomark@yahoo.com 

Ouganda dixon.odur@gmail.com
Royaume-Uni ktumutegyereize@c-r.org

RCA 
Radio Zereda, Obo
Radio Berassa, Zemio
Radio Nyemuse, Djemah

RDC
RTK, Aru
Radio Rhino, Faradje
RTK, Dungu
Radio Bomoko, Dungu

Soudan du Sud 
Yambio FM

Ouganda
Radio Maria, Gulu

Nous voudrions vous entendre. Appelez la station de radio ou envoyez un SMS 
avec vos pensées, vos questions et vos commentaires. Ou envoyez-nous un email.

Branchez-vous et dites-nous ce que vous pensez
Écoutez les émissions de radio basées sur La Voix de la Paix sur les stations suivantes. 

À propos de La Voix de la Paix
La Voix de la Paix est un bulletin trimestriel qui 
propose des comptes rendus et des analyses de 
la situation sur le terrain, en provenance de zones 
touchées par le conflit en RCA, en RDC, au Soudan 
du Sud et en Ouganda. Il confère à la société civile 
une voix sur les problèmes qui ont un impact 
profond sur la vie de ses communautés et lui 
donne l’occasion d’influencer les solutions. 

Son objectif est d’aider les personnes qui vivent 
dans ces zones, ainsi que les décideurs nationaux 
et internationaux, à comprendre les dynamiques 
du conflit, et de démontrer le rôle essentiel que 
jouent les initiatives prises au niveau local au 
moment de résoudre et de prévenir les conflits. 
La Voix de la Paix est rédigée et produite par des 
groupes de la société civile avec le concours 
de Conciliation Resources, une organisation 
britannique qui se consacre à des activités 
d’établissement de la paix. 

Organisations de la société civile participantes : 

 3  Solidarité et Assistance Intégrale aux 
Personnes Démunies (SAIPED), RDC
 3  Commission Diocésaine de Justice, Paix et 
Réconciliation (CDJPR), RDC
 3  Réseau des Organisations Féminines des Uélés 
(ROFU), RDC
 3 Femme Homme Action Plus (FHAP), RCA
 3 La Coopérative Amen (CO-AMEN), RCA
 3 Inter Church Committee (ICC), Soudan du Sud
 3  Self Help Women’s Development Association 
(SHWDA), Soudan du Sud
 3  Justice and Peace Commission (Commission 
Justice et Paix), Gulu (JPC-Gulu), Ouganda
 3  Acholi Religious Leaders Peace Initiative (ARLPI 
– Initiative de paix des chefs religieux acholis), 
Ouganda.
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