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La mission de DTJ est de réaliser un monde où les
enfants sont chéris et protégés. DTJ est mandaté pour
parler en faveur de la protection des enfants, d'assurer
que leurs droits sont respectés et de voir que les
enfants reçoivent l'opportunité d'une vie pleine.
DTJ a travaillé depuis 2007 en République Démocratique du Congo où l'organisation a assisté des enfants
et leurs communautés affectés par la violence armée.
Son travail s'y fait par la création de rapports de
terrain et en fournissant des services en matières
de réintégration d'ex-enfants soldats et d'assistance
psychosociale aux enfants et communautés affectés
par un conflit armé en cours.

La mission de l'Initiative est de soulager la souffrance
humaine lors de guerres et désastres par un progrès de
la science et de la pratique liés à la réponse humanitaire dans le monde. HHI se focalise sur la collaboration interdisciplinaire dans le but de :
• Améliorer l'efficacité des stratégies humanitaires
en matière d'aide, de protection et de prévention ;
• Inculquer des principes et pratiques de droits
humains dans ces stratégies ;
• Éduquer et former la prochaine génération de leaders humanitaires.
HHI a travaillé en République Démocratique du Congo
depuis 2007 où elle s'est engagé auprès des communautés à mieux comprendre les menaces à la santé et
la sécurité causés par l'insécurité dans la région.
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est une photographe et une réalisatrice de documentaires ainsi que la Directrice des Programmes pour
DTJ. Son organisation est pour le moment en train de
compléter une intervention psychosociale en utilisant
un cinéma mobile en collaboration avec la Queens
University de Belfast dans le Nord-Est de la RDC au
sein de communautés victimes de la LRA. La recherche détaillée dans ce rapport a directement influencé
l'intervention actuelle.

Jocelyn Kelly, MS
est la Directrice du programme Femmes en Guerre de
la Harvard Humanitarian Initiative (HHI) pour laquelle
elle établit et met en place des projets dans le but
d'enquêter sur les vulnérabilités et la résistance des
femmes en temps de conflit et d'instabilité politique.
Elle a conduit des recherches de santé tant qualitatives que quantitatives depuis 8 ans dans un cadre
national et international.
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Résumé
L’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) est un mouvement rebelle responsable
de certaines des plus graves violations de droits humains en Afrique commises ces
dernières décennies. Le groupe est particulièrement connu pour la circonscription
forcée d’enfants dans ses rangs.
La rapport synthétise les voix de ceux qui font actuellement face à la menace
quotidienne de la violence armée de la LRA et représente un des premiers efforts
d’une institution académique, la Harvard Humanitarian Initiative (HHI) en collaboration avec une organisation non-gouvernementale internationale, Discover The
Journey (DTJ) de documenter les effets de la LRA dans la région en utilisant les
témoignages de ceux qui en souffrent, c’est-à-dire les anciennes victimes de rapts
et leurs familles, les chefs coutumiers, les représentantes des groupes de femmes
et les organisations locales et internationales. Ce rapport s’évertue aussi à mieux
comprendre les vulnérabilités communautaires à la violence de la LRA ; la nature
et les types de violences perpétrées ; quels groupes sont les plus vulnérables à la
violence et aux séquelles qu’elle engendre ; les défis concernant la réintégration
lorsque les enfants parviennent à s’évader ; et les mécanismes de protection
communautaire qui peuvent être renforcés. Afin d’atteindre ces objectifs tout en
travaillant sous la contrainte de délais stricts, ce travail s’articule autour de 33
entretiens qualitatifs semi-structurés réalisés dans le Nord-Est de la République
Démocratique du Congo (RDC), une région très exposée à la violence armée de la
LRA. L’instrument de recherche a été créé sur base d’entretiens informatifs avec
des équipes d’ONG et les membres des communautés affectées et a été peaufiné
après des entretiens pilotes à Dungu.
Les résultats de ce travail mettent à jour comment l’impact de la LRA dans le
Nord-Est de la RDC va au-delà de la violence directe mais touche aussi tout les
aspects de la vie, à la fois d’enfants précédemment victimes de rapt, mais aussi
les communautés dont ils sont originaires. Ce projet s’évertue à comprendre
l’impact de la violence armée de la LRA à un niveau individuel et communautaire.
Plus particulièrement, ce travail s’attache à comprendre au mieux les vulnérabilités de ces enfants et les réseaux sociaux dans lesquels ils évoluent une fois qu’ils
ont pu s’échapper de la LRA ainsi que leurs besoins et opportunités à long terme
tels qu’ils apparaissent pendant le processus de réintégration. Une réintégration
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réussie des enfants victimes d’un enlèvement se
traduit non seulement par leur protection mais aussi
pour une cohésion et un fonctionnement communautaire élargi. Les succès dans ce domaine dépendent de
l’inclusion des systèmes familiaux et communautaires
pré-existants dans le processus de réintégration car
ils renforcent un réseau de soutien parallèle permettant de réduire fortement les traumatismes et les
stigmates.
Comme dans beaucoup de situations de conflits, ces
systèmes sont les plus importants parce la cohésion
sociale et la résistance sont les éléments les plus
affectés par la violence et le déplacement forcé.
L'instabilité causée par l'attente des communautés à
des abus et à la prédation a des effets immédiats et
d'autres à plus long terme, incluant : une insécurité
alimentaire élargie ; une destruction des infrastructures économiques ; un déplacement massif des
populations ; des dangers critiques en termes de santé
et une détresse psychologique.
Il y a déjà un véritable nid à problèmes de santé tel
que le Sida, la famine, la malaria et les maladies
hydriques qui fusionnent pour créer une situation où
les gens doivent faire face à de multiples dangers dans
un environnement dépourvu de quasi toute infrastructure médicale. Les personnes à charge des soins de
santé publics tirent la sonnette d'alarme à laquelle
la communauté internationale se doit de répondre
immédiatement : le Sida est devenu le danger le plus
significatif et le plus croissant au sein de ces communautés.
Les personnes interrogées lors de l'étude soulignent
que la paix doit être la fondation pour un autre développement. Les communautés avaient de meilleurs
systèmes économiques et de soutien social avant que
la LRA ne vienne dans la région et elles continuent
de souligner que l'intervention la plus importante doit
être dirigée vers le rétablissement de la sécurité pour
qu'ils puissent reconstruire leurs vies eux-mêmes.
De plus, la communauté internationale peut assister
par des services essentiels tels que : assurer la
sécurité alimentaire, fournir des services de santé

de survie, améliorer l'accès à l'eau et à l'hygiène et
fournir des interventions psychosociales et éducatives
aux enfants et adultes enlevés. Alors que les communautés font face à des situations d'urgence, ils ont
besoin de solutions à long terme.
Le financement de la phase d'urgence doit être
complété avec des solutions durables. Les gens ne
s'attendent pas à expérimenter des problèmes tout les
3-4 mois et les donateurs ne doivent pas s'attendre à
pouvoir résoudre les problématiques de cette manière.
Des solutions intégrées sont nécessaires pour répondre
à des problèmes à multiples niveaux. Il s'agira de
continuer à travailler avec les communautés afin
d'avancer sur base de stratégies de résistance et de
protection, tout en renforçant la réponse nationale et
internationale afin de pouvoir continuer à adresser la
menace constante de la LRA.

Au gouvernement congolais :
• Reconnaître et admettre la menace LRA
officiellement ;
• Fournir une réponse militaire adéquate qui place la
protection civile comme une priorité ;
• Participer pleinement à l'Initiative de Coopération
Régionale de l'Union Africaine sur la LRA (RCILRA) afin de résoudre la crise ;
• Assurer que l'armée nationale protège et non
l'inverse ;
• Entraîner les FARDC à répondre immédiatement
aux rapports d'activités de la LRA et travailler
avec les communautés locales afin de répondre aux
menaces sécuritaires. Sous aucune circonstance,
les soldats ne peuvent se livrer à l’extorsion de
civils ni perpétrer des actes de violence à
l'encontre de ceux qu'ils sont chargés de protéger ;
• Fournir un salaire substantiel aux soldats basés
dans le Nord-Est de la RDC afin d'éliminer toute
tentation à la prédation des communautés locales ;
• Signer un ensemble de procédures d'opérations
standards entre les FARDC et l'UNICEF de manière
similaire à celui signé le 15 Mai 2011 par l'UPDF
et l'UNICEF afin d'assurer des limites au temps
de détention militaire des mineurs ayant échappé
des griffes de la LRA ;

NOUS SOUFFRONS DE LA GUERRE ET ENCORE DE LA GUERRE

• Investir dans le développement d'infrastructures
dans la région et notamment les routes ;
• Assurer l'accès à une éducation primaire de qualité
en fournissant un salaire substantiel aux
professeurs, un équipement aux écoles et en
reconstruisant les infrastructures détruites ;
• Renforcer les institutions de gouvernance locale y
compris le soutien aux réseaux de la société civile.

A la communauté internationale :
Assistance humanitaire :
• Améliorer le financement afin d'assurer que les
projets répondent aux besoins les plus pressants
des communautés plutôt que ceux de
problématiques « poignantes » ;
• Fournir une réponse holistique plutôt que
thématique :
• Accroître l'aide humanitaire aux zones éloignées et
difficiles d'accès affectées par la violence de la
LRA, le Bas-Uele compris ;
• Accroître l’assistance dans le secteur de la sécurité
alimentaire en s'adaptant aux cycles de récoltes et
à la culture commerciale ;
• Accroître les efforts de sensibilisation autour des
problématiques de sûreté et de sécurité et équiper
les communautés avec des plans basiques de
contingences urgentes ;
Premier rétablissement et développement :
• Assurer que les cycles de financement sont assez
longs pour garantir que les programmes restent
effectifs et adressent non seulement les besoins
immédiats mais aussi ceux à long terme ;
Santé :
• Se focaliser sur l'extension alarmante du Sida dans
la région. Ceci inclut l'amélioration de l'assistance
et le dépistage volontaire ; la provision élargie
d'antirétroviraux ; et instaurer immédiatement des
services s'attaquant à la transmission mère-enfant
du virus.
• Accroître l'accès à l'eau fraîche et l'hygiène
publique des communautés isolées.
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Assistance psychosociale :
• Former les familles et les membres des
communautés afin de répondre aux traumatismes
et aux besoins psychosociaux conséquents à la
violence de la LRA ;
• Accroître la capacité d'intervention des structures
de la société civile existantes pour répondre aux
besoins psychosociaux des membres des
communautés et comprendre leurs parcours de
prise en charge ;
Assistance à la réintégration d'enfants :
• Accroître les services ciblant spécifiquement les
enfants orphelins, victimes de la LRA et qui restent
un groupe démographique particulièrement négligé ;
• Renforcer les opportunités pédagogiques et
professionnelles pour tous les enfants vulnérables et
pas seulement ceux qui ont pu s'échapper de la
LRA ;
• Intensifier les efforts d'éducation et de
sensibilisation dans le but de réduire les stigmates
au niveau communautaire ;
• Inclure les parents dans les interventions
concernant les enfants précédemment victimes d'un
enlèvement afin de renforcer le système familial en
entier ;
• Investir dans la programmation d'une réintégration
à plus long terme des enfants enlevés par la LRA
qui place l'emphase sur une réintégration durable
plutôt qu'une simple réunification à court terme.
Assistance à la réintégration d'adultes :
• Accroître l'assistance à la réunification et
réintégration d'adultes qui ont été auparavant
victimes d'un enlèvement par la LRA.
Actuellement, ces services manquent racialement.
Sécurité :
• Tenir l'UPDF responsable à son adhésion aux
procédures d'opérations standards en vertu à son
accord signé avec l'UNICEF en 2011 dans le cas
où elle reviendrait en RDC afin de continuer à
assurer la protection des enfants victimes
d'enlèvements.
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A l'Armée de Résistance du Seigneur :
• Cesser toutes activités violentes dans la région à
cheval sur le Nord-Est de la RDC, la RCA et le Sud
Soudan ;
• Se rendre et se désarmer pacifiquement ;
• Participer aux programmes DDR des Nations Unies
(Désarmement, Démobilisation et Réintégration).
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Contexte de la problématique
L'Armée de Résistance du Seigneur (LRA) est un mouvement rebelle responsable
de certaines des plus graves violations de droits humains en Afrique commises ces
dernières décennies. Le groupe est particulièrement connu pour la circonscription
forcée d'enfants dans ses rangs. Les enfants deviennent des porteurs, des soldats
et des leurres militaires ; les filles sont utilisées comme esclaves sexuelles et
domestiques. Depuis la création de la LRA dans le Nord de l'Ouganda au milieu
des années 1980, le groupe est responsable pour l'enlèvement d'au moins 20.000
enfants et le déplacement forcé de plus de 1.9 millions de personnes dans le Nord
de l'Ouganda1. Néanmoins, la pression militaire exercée par le gouvernement ougandais initiée en 2005 a forcé la LRA à sortir de son territoire d'origine et à chercher
d'autres bases opérationnelles au Sud Soudan, en République Centrafricaine (RCA)
et en République Démocratique du Congo (RDC). La Cour Pénale Internationale
(CPI) a délivré plusieurs mandats à l'encontre de plusieurs officiers supérieurs de la
LRA. Les tentatives de négociation pacifique avec le groupe rebelle afin de le désarmer ont continuellement été infructueuses et les dirigeants du groupe dont notamment le fondateur du mouvement, Joseph Kony, sont toujours en liberté malgré les
tentatives répétées de traduire ces individus en justice.2 Ce rapport se focalise sur
les opérations de la LRA dans le Nord-Est de la RDC et l'impact que le mouvement
rebelle a sur les enfants et les communautés dans cette région. Ce projet représente
un des premiers efforts de documentation des conséquences des activités de la LRA
dans la région à travers la collaboration unique d'une institution académique et une
organisation non-gouvernementale.
La LRA est entrée dans les districts du Bas-Uele et du Haut-Uele dans le Nord-Est
de la RDC en 2006 en utilisant la dense forêt du Parc National de Garamba à la
frontière avec l'Ouganda pour fuir les opérations militaires dans leur pays d'origine.
En 2008, en représailles à des attaques aériennes de la part de l'armée ougandaise,
l'UPDF, la LRA a lancé des attaques brutales sur des villages dans le Nord de la
RDC et dans le Sud Soudan. Ces opérations d'assassinats et d'enlèvements s'étalant
sur plusieurs semaines prirent le nom de « Massacres de Noël » et ont résulté
avec la mort de plus de 800 civils. En 2009, Human Rights Watch a documenté
une autre campagne d'exécutions et de rapts connue comme le Massacre de
Makombo qui a causé la mort de plus de 300 civils et 250 enlèvements. Alors que
ces incidents mettent en lumière la violence extrême de la LRA et sa capacité à
créer un mouvement de panique en masse et le déplacement forcé en RDC, il faut
aussi souligner le climat d’agression constante qui a lieu dans les districts du Bas
et Haut-Uele. Cette situation de menace permanente est un mélange de violence
constante et de campagnes de terreur. L'an dernier, les attaques de la LRA se sont
1
2

http://www.hrw.org/news/2012/03/21/qa-joseph-kony-and-lords-resistance-army
Néanmoins, le 12 Mai 2012, l'officier supérieur de la LRA, Ceasar Achellam, a été appréhendé par l'UPDF dans une embuscade.
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fournir des informations quant aux futurs projets de
DTJ par rapport aux enfants affectés par la violence
armée de la LRA qui seront menés suite aux résultats
du rapport.

caractérisées par des incidents plus
isolés voire individuel au lieu de
larges opérations contre des villages
ou des zones. Ces crimes, souvent
perpétrés par une poignée de
rebelles, consistent en l'enlèvement
de quelques enfants et le pillage
des biens de quelques individus.
Bien que plus petit à l'échelle, plus
étendus et plus sporadiques, ces
opérations continuent d'alimenter
le climat de terreur dans lequel la
population locale doit vivre.
Les Nations Unies (ONU) ont
déployés des troupes de maintien de
la paix dans certaines des localités
de la RDC affectées. Cependant, le
nombre de troupes est insuffisant
pour patrouiller la vaste région qui
borde la RCA et le Sud Soudan quasi dépourvue de
toutes infrastructures de transport et de communication. Alors que le gouvernement congolais continue
de nier la présence de la LRA sur le territoire de
la RDC, des troupes des FARDC ont été déployées
dans la région afin de lutter contre le problème du «
banditisme ». En 2011, le président des Etats-Unis,
Barack Obama, a envoyé 100 conseillers militaires
dans la région afin de fournir un support technique
dans le cadre des opérations visant à capturer Joseph
Kony et d'autres officiers supérieurs du groupe rebelle.
Au printemps 2012, l'ONU ainsi que l'Union Africaine
(UA) ont annoncé conjointement une nouvelle initiative afin de résoudre la question de la menace LRA en
RDC et en RCA. Malgré ces démarches, une réponse
effective à la LRA de la part des gouvernements
régionaux et la communauté internationale manque
toujours. En dépit d'une estimation du nombre de
rebelles au sein de la LRA à quelques centaines, chiffre dérisoire comparé au précédent pic de plusieurs
milliers, le groupe rebelle reste très organisé. Cette
structure lui permet de continuer d'opérer en toute
impunité le long des frontières de 4 États.
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Dans le but d'atteindre ces objectifs tout en travaillant
sous la contrainte de délais stricts, ce travail s'articule
autour de données qualitatives puisées d'entretiens
avec un échantillon très large d'acteurs comprenant:
des anciennes victimes de rapt et leurs familles, les
chefs coutumiers, les représentantes des groupes de
femmes, les services publics, les travailleurs des ONG
locales et internationales et enfin les représentants
d'organisations multilatérales.

Méthodologie

Contexte du projet
L'objectif de ce projet était de mener une évaluation
préliminaire de l'impact de l'Armée de Résistance du
Seigneur sur les enfants et leurs communautés dans
le Nord-Est de la RDC, et plus spécifiquement dans le
district du Haut-Uele. Les objectifs de cette évaluation
étaient de : identifier les besoins des groupes et des
communautés vulnérables y compris les anciennes
victimes de rapt de la LRA ; fournir une information
précise de l'impact de la LRA sur les organisations
locales et multilatérales ; et informer les discussions
politiques actuelles de l'effet de la présence de la LRA
en RDC. Ce rapport s’attelle aussi à comprendre mieux
les vulnérabilités communautaires à la violence armée
commise par la LRA ; la nature et les types de violence
perpétrés ; quels groupes sont les plus vulnérables à la
violence et aux séquelles qu'elle laisse ; aux défis de
réintégrer les victimes d'enlèvements ; les mécanismes
de résistance et de protection communautaire qui peuvent être bâtis. Ce projet représente une collaboration
entre une entité académique, la Harvard Humanitarian
Initiative (HHI), et une ONG, Discover the Journey
(DTJ). Cette évaluation a été entreprise non seulement
pour identifier les besoins communautaires mais aussi

Ce projet fait usage d'entretiens qualitatifs semistructurés pour obtenir les expériences et les attitudes
communautaires par rapport aux défis de sécurité suite
à la présence de la LRA dans la région. Les données
qualitatives sont adéquates pour ce type d'évaluation
puisqu'elles permettent au chercheur d'appréhender
les problèmes d'une communauté à travers les mots
de ses membres. Les données qualitatives permettent
aussi aux personnes interrogées d'expliquer les
dynamiques complexes et les interrelations entre les
problématiques. En outre, elles soulignent les sujets
qui méritent d'être approfondis. La recherche a été
menée auprès de 4 communautés vivant dans des
zones affectées par la LRA dans le Nord-Est de la RDC
: Duru, Faradje, Limai et Dungu. Ces communautés
ont été choisies parce qu'elles font partie des zones
les plus affectées en termes du nombre d'individus
précédemment enlevés et étaient accessibles depuis
Dungu, où la recherche était basée. Un camp de
déplacés a aussi été étudié dans le but d'examiner les
besoins de ceux qui ont été délogés du Haut-Uele.3
Contrairement à d'autres endroits en DRC, la région
où l'étude a eu lieu est la terre d'une tribu dominante,
les Zande. Une autre caractéristique unique est le
catholicisme comme religion dominante qui a de facto
créer une Église locale très unie et très influente. Lors
de chaque visite sur le terrain, les chefs religieux et de
3
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la communauté ont été contactés afin de leur expliquer l'évaluation. Sur les sites où aucun chef n'était
présent, les chargés du service public, au courant des
problèmes de la communauté, ont été contactés pour
des entretiens. Ils se sont révélés être des informateurs très utiles en renvoyant l'équipe de recherche à
des victimes supposées ou des personnes au courant
des problèmes communautaires. Un chercheur a
ensuite expliqué le but du projet à chaque personne
interrogée et a demandé s'il voulait continuer ou pas
à répondre à plus de questions concernant la violence
et l'instabilité au sein de sa communauté. Le cas
échéant, la personne interrogée lisait un formulaire
de consentement décrivant la nature de l'étude et
soulignant le fait qu'elle pouvait refuser de répondre
à toute question et terminer l'entretien quand elle le
désirait. Toutes les données ont été dé-identifiées mis
à part les caractéristiques démographiques générales
telles que l'âge et le rôle au sein de la communauté).
L'instrument de recherche a été créé compte tenu des
entretiens informatifs avec les équipes des ONG et les
membres des communautés dans les zones affectées
ainsi qu'affinées après des entretiens pilotes à Dungu.
Ci-dessous, est présenté une liste des sujets couverts
dans le questionnaire qualitatif avec une description
de chaque module. Tout module supplémentaire
a été rajouté pour toute ancienne victime de rapt
pour examiner plus en profondeur son expérience
d'enlèvement et clarifier son besoin en termes de
services publics.
Un traducteur et un à deux chercheurs étaient
présents lors de chaque entretien. Les entretiens
étaient retranscris par les chercheurs pendant
l'interrogatoire. Quand plus d'une prise de note était
prise, ces dernières étaient combinées par souci de
précision.
Dû au caractère exploratoire de l'étude, un encodage
inductif a été réalisé par la relecture approfondie
des prises de notes. Deux membres de l'équipe de
recherche ont traité les données individuellement puis
conjointement. Ce processus leur a permis d'identifier
les thèmes communs ; les variations systématiques au
sein d'une catégorie pour en créer des sous-catégories.

Selon les responsables du camp de déplacés, il y aurait plus de 4000 personnes vivant dans le camp.
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Un traitement axial a été entrepris pour déterminer
les relations entre les catégories. Les données ont été
analysées après leur encodage dans Microsoft Excel
(Microsoft Excel 2011 ; Version 14.0.0).
Ce projet a, à l'origine, été entrepris en tant
qu'évaluation des besoins opérationnels pour DTJ et
par conséquent a reçu une exemption IRB4 de la Harvard School of Public Health Internal Review Board.
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Modules de questions – Général
Santé
Ce module s’adresse à la question de la disponibilité et l'accès
à des services de santé public, les causes majeures de maladies ainsi que l'accès à de l'eau potable.

Agriculture
Ce module se penche sur la disponibilité et l'accès à la terre
arable, la sécurité lors de l'agriculture et quels sont les récoltes les plus rentables et les plus faciles à cultiver.

LRA

Vulnérabilité
Ce module s’intéresse aux perceptions des gens quant aux
membres les plus vulnérables de leur communauté, les défis
qu'ils expérimentent et comment ils sont traités par les autres.
Si non-mentionné, l'interrogateur sonde afin de connaître les
vulnérabilités des enfants.

Attitudes par rapport aux anciennes victimes de rapts de
la part de la LRA
Ce module s’adresse aux perceptions communautaires et
familiales par rapport aux anciennes victimes d'enlèvements,
leurs problèmes et besoins actuels mais aussi les réactions de
la communauté envers cette frange de la population.

Dynamiques liées au genre
Ce module essaye de comprendre comment les femmes et les
hommes sont différemment affectés par la LRA. Il s’attelle
aussi à clarifier les rôles respectifs des garçons et des filles
quand ils sont recrutés dans les rangs du groupe rebelle et
comment ils sont traités par leurs communautés après leur
évasion. L'interrogateur peut aussi essayer de savoir si la
grossesse intervient suite à l'enlèvement et comment les filles
enceintes sont traitées après réunification.

Réintégration des victimes
Ce module veille à expliquer comment l'interrogé définit la
réintégration réussie d'une ancienne victime d'un enlèvement
par la LRA mais aussi comment les perceptions des victimes
sont aussi forgés par leur propre expérience et comment
les communautés sont affectées par la réintégration de tels
individus. L'interrogateur peut essayer de déterminer si la
Institutional Review Board qui s'assure que les recherches conduites sont éthiques.

drogue ou l'alcool est un problème au sein de la communauté
ou bien chez les ex-détenus. Ce module peut aussi poser des
questions pour savoir s'il existe des opportunités pédagogiques
ou professionnelles au sein de la communauté.

Résilience et protection
Ce module demande à l'interrogé vers qui il se tourne dans
les moments difficiles et comment la communauté entière
fait face aux menaces et défis. L'interrogateur demande
spécifiquement s'il existe des mécanismes de protection ou
de soutien. Enfin, ce module tente de comprendre s'il existe
des cérémonies ou des coutumes qui aident à la réintégration
d'anciennes victimes de rapts.

Rôles communautaires
Ce module a attrait aux perceptions des gens de la LRA, leur
mission et leur impact sur les communautés ainsi que les
mécanismes de protection.

4
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Ce module demande à l'interrogé comment il perçoit sont
propre rôle (en tant que professeur, étudiant, chef, figure
religieuse, etc) dans le processus de réintégration des anciennes victimes d'enlèvements. Il demande aussi à l'interrogé
comment il se sent une fois qu'il sait quoi faire pour aider les
anciennes victimes à se réintégrer.

Réponse nationale et internationale au LRA
Ce module interroge quant aux perceptions que les gens ont
par rapport à l'Ugandan People's Defense Force (UPDF), les
conseillers militaires des États-Unis déployés pour s'occuper
de la LRA et les Forces Armées de la République du Congo
(FARDC).

Modules de questions pour d'anciennes
victimes d'un rapt de la LRA
Auto-évaluation
Ce module s’attelle à comprendre les difficultés de comportement des anciennes victimes et les défis après réunification.
Ce module vise à clarifier leur perception quant au traitement
des systèmes communautaires et familiaux à leur égard. Ceci
inclut aussi leur opinion quant aux défis auxquels ils doivent
faire face et s'ils subissent un traitement différent dans le
foyer et leur communauté par rapport à leurs proches

Perception d'une acceptation/rejet
Ce module demande à l'interrogé de définir si le traitement
à leur égard au sein de leur communauté, cadre de travail
ou famille est différent après leur enlèvement. Il était aussi
demandé aux interrogés de partager leurs défis et de définir ce
que qu'une vie « normale » pour eux signifie. Enfin, le module
demande aux victimes si elles ont des conseils qu'elles pourraient donner à d'autres dans leur position et quels sont leurs
espoirs pour le futur.
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Au total, 33 personnes ont été interrogées pour cette étude. Les interrogés font partie de la société civile, sont
des chefs religieux, d'anciennes victimes d'enlèvements commis par la LRA ainsi que leurs familles, des personnes chargées des services de santé et d'éducation ainsi que des employés d'ONG. Pour une liste complète
des interrogés, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Personnes interrogées
Chefs de la société
civile et de la communauté

Dungu

Limai

Groupe de responsables du camp de déplacés – au nombre de
cinq individus: Pré Président, Vice-Président,
Secrétaire, Trésorier et
Conseiller

Duru
Chef de la subdivision
Bazi du village de Duru

•

•

Administrateur local

•

Faradje
Vice-Président de la
société civile
•

Vicaire à la paroisse de
l'église catholique
•

Un représentant
religieux local, actif
régionalement au sein
de la société civile et la
communauté d'ONG
•

Le directeur d'une
ONG locale mais aussi
activiste communautaire.
•

Chargés de service
(médical, pédagogique et ONG)

•

Trois officiels de l'ONU

Quatre personnes interrogées de différentes
ONG internationales
•

Un coopérant d'une
ONG internationale

•

Un docteur en charge
de l'unité d'obstétrique
et de gynécologie à
l’hôpital général

•

Travailleur au sein
d'une ONG locale
•

Professeur d'école
primaire, formé à la
prévention
•

Professeur d'école
primaire
•

Une responsable du
groupe de femmes et
activiste
•

Parents d'anciennes
victimes

Père d'une victime
d'un rapt mâle

Mère d'une victime
féminine d'un rapt

•

•

Père d'une victime
féminine d'un rapt enceinte d'un enfant suite
au temps passé dans un
camp LRA
•

Anciennes victimes
d'un enlèvement par
la LRA

•

Garçon de 17 ans

•

Fille de 16 ans

•

Garçon de 15 ans

•

Fille de 14 ans

Fille d'un âge inconnu,
mère d'un enfant de la
LRA
•

•

Fille de 18 ans

•

Garçon de 17 ans

23

Limites de l'étude
• Les données qualitatives présentent cependant
quelques limites. La prévalence ou l'échelle de la
problématique étudiée ne peut pas être déterminée
seulement par le nombre d'entretiens réalisés.
De plus, les données ne sont pas un échantillon
représentatif de la population vivant dans la région
du Nord-Est de la République Démocratique du
Congo. L'approche du projet repose plutôt sur le
compte-rendu des expériences vécues par certains
individus confrontés au problème de la violence
armée de la LRA. Malgré que des efforts aient été
entrepris pour que l’échantillon prenne en compte
des expériences, des perspectives et des milieux
divers, les contraintes de temps ont restreint le
champ d'action de l'étude aux voix des victimes les
plus faciles d'accès et les plus franches. Afin de
palier au problème, les résultats ont été quadrillés
par différents types d'interrogés. Cette approche
permet d'assurer que les dynamiques décrites
sont bien représentatives des expériences communautaires. Toutefois, des endroits ont été mis en
évidence où les opinions des interrogés divergent
voire sont même contradictoires.

• Un autre défi rencontré lors de l'étude était le
faible nombre de jours passés sur le terrain. La
récolte des données a été faite sur une période de
8 jours entre le 16 Janvier et le 23 Janvier 2012.
On demandait aux interrogés de décrire l'impact
au fil du temps de la LRA sur leurs communautés.
Cependant, ces résultats représentent déjà une
récolte de données à un moment donné tel un arrêt
sur image de leurs expériences communautaires.
Un projet similaire avec un échantillon plus large
couplé à une période d'étude plus importante
permettrait un meilleur décryptage mais surtout de
soutenir les résultats présentés dans ce rapport.
Les chercheurs pourraient, le cas échéant, visiter le
Bas-Uele, une région qui est profondément affectée par la violence de la LRA mais difficilement
accessible. Le district est sous-étudié et même peu
investi par les personnes en charge des services
publics. Enfin, combiner ces résultats qualitatifs
avec des données quantitatives serait un excellent
moyen d'approfondir la recherche.
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RÉSULTATS
DESTRUCTION DES SYSTÈMES
ÉCONOMIQUES ET DE SANTÉ:
« ALORS QUE LES FAMILLES VONT ENTERRER UN ENFANT, UN AUTRE
MEURT À LA MAISON »

Instabilité économique, insécurité alimentaire et déstabilisation du système agricole
Suite au climat d'insécurité ambiant suite à la violence armée de la LRA , les communautés sont restreintes dans la conduite de leurs activités agricole, de chasse,
de pêche et commerciale. Les interrogés de chaque lieu d'enquête ont souligné
le fait que les activités agricoles sont sérieusement perturbées au point que les
fondamentaux économiques des communautés sont sérieusement affaiblis. Cette
section examine un peu plus en détails les dynamiques des activités agricole, de
chasse, de pêche et commerciale dans ce contexte.
Dans beaucoup de cas, les gens indiquaient qu'ils continuaient à cultiver dans
les alentours de leurs villages. Cependant, la terre devient de plus en plus pauvre
compte tenu de l'usage fréquent qu'il en est fait. Les terres les plus fertiles qui
permettaient une culture plus diversifiée sont simplement trop peu sûres d’accès.
Plus spécifiquement, les personnes interrogées des hameaux les plus éloignés
de Duru, Faradje et Limai étaient les plus prédisposées à raconter cette situation
d'accès restreinte que ceux dans la ville de Dungu bien que les populations déplacées à Dungu rencontrent d'autres types de problèmes, soulignés plus tard dans
ce rapport. Une fille de 14 ans de Duru affirmait : « Les cultures sont mauvaises
ici car les champs plus éloignés sont meilleurs pour produire de la nourriture mais
la LRA peut attaquer là bas ». Avec cette déclaration en tête, le vice-président de
la société civile à Faradje rajoutait : « Les champs ne sont pas fertiles autour du
village mais les champs les plus éloignés sont peu sûrs, donc les gens cultivent
près du village … mais ce n'est pas fertile et les champs ici produisent insuffisamment. Les champs fertiles sont au moins à 7 kilomètres. Les gens ont peur d'aller
là bas et même vers d'autres villages aussi ». Le chef d'une subdivision du village
de Duru remarquait que cette année est la première où il s'était aventuré à plus de
5 kilomètres pour cultiver. Un homme à Limai constatait : « Pour avoir des terrains
fertiles, il faut s'aventurer assez loin mais c'est dangereux de le faire ». Des trois
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Être capable d'accéder au marché
est aussi un problème, non seulement parce que les gens ont moins
à vendre mais aussi parce que les
gens sont plus réticents de voyager
entre les villages pour y vendre leurs
biens. Un chef religieux important
à Dungu notait : « les marchés
existent et ils vendent des récoltes
mais cela n'est pas suffisant parce
qu'il y a tellement de gens et la
zone agricole n'est pas suffisante ».

lieux d'enquête en dehors de Dungu, les gens soulignaient qu'ils ont essayé de restreindre à 5 kilomètres
tout voyage pour accéder à leurs champs et qu'aller
plus loin était risqué.
La mère d'une victime d'un rapt expliquait en détails
que : « la LRA pille, enlève les enfants et tue les
adultes. Nous allons aux champs mais plus vers ceux
qui sont à plus de 1 ou 2 kilomètres . Avant, nous
marchions à plus de 10 kilomètres ».
Dans le cas de l'agriculture, les hommes constataient
qu'avant la menace armée de la LRA, ils pouvaient
fournir à leurs familles du poisson et de la viande
en plus de ce qui était cultivé. Néanmoins, il était
souvent nécessaire de s'aventurer profondément
dans la forêt pour trouver des animaux. A cause
de l'occupation des forêts par la LRA, les hommes
ne peuvent plus chasser ou pêcher aussi librement
qu'avant. Un fermier de Duru disait : « Je ne sais pas
pourquoi ils [la LRA] sont là, mais je sais juste que je
ne peux pas cultiver ou chasser ». Un homme de Limai
y faisait écho, affirmant que : « Nous nous sentons en
sécurité dans le village mais nous ne pouvons pas aller
chasser ou pêcher en dehors du village ».

Les interrogés dans les lieux
d'enquête situés en dehors de
Dungu affirmaient que les marchés
au centre de la ville pouvaient
toujours être sûrs mais que
l'inflation est plus importante compte tenu d'un
accès limité au commerce. Par ailleurs, ces mêmes
personnes soulignaient qu'il n'y avait tout simplement
pas assez de produits à vendre ou de gens capables
de les acheter. Comme un homme de Limai confirmait
: « Il y a un seul marché. Les gens vendent comme
produit sur le marché du manioc, d'autres légumes,
des racines de cassava, du riz et des noix. Ce n'est
pas abondant. Il n'y a juste pas assez de produits
provenant des champs. Le peu que nous avons, nous
le vendons pour survivre ». Le chef d'une subdivision
du village de Duru insistait sur le même point : « Il y
avait avant beaucoup de commerçants mais maintenant il n'y a plus personne pour commercer ». D'autres
gens décrivaient les champs comme trop dangereux d'
accès.
Ces nouvelles contraintes ont pour conséquence une
contraction générale de l'économie parce que les
gens sont dans l'impossibilité de générer un revenu
normalement. La vente de surplus par le biais du
commerce représentaient généralement pour les
familles un revenu supplémentaire. Cet excédent
servait à payer les frais scolaires des enfants, les frais
de santé, les vêtements et autres besoins basiques.

Actuellement, la survie est devenue la seule source de
préoccupation. Le vice-président de la société civile
de Faradje récapitulait la situation simplement : « Le
commerce s'est effondré parce que les gens ont trop
peur » avant de décrire comment les gens essayent
toujours de venir dans le marché de sa ville mais que
cela est devenu trop sporadique. Un directeur d'une
ONG locale et activiste communautaire à Dungu
résumait les problèmes du système :
Les gens avaient l'habitude de cuisiner ce
qu'ils avaient besoin et ils vendaient le reste
pour s'approvisionner en d'autres produits
comme du sel et du savon pour d'autres besoins. Mais actuellement, ce qu'ils cultivent
n'est pas suffisant pour eux-mêmes. Beaucoup
moins même que ce qu'ils peuvent vendre.
Et le prix des choses est devenu très élevé :
le riz. 11 kilos de riz avec l'enveloppe est à
5$, mais avant c'était moins de 1$. Les gens
n'ont plus le pouvoir d'achat pour acheter ces
choses et ils n'ont plus moyen de cultiver les
terres. Pour ceux qui veulent acheter des biens
basiques comme le sel ou des vêtements, c'est
devenu très difficile à cause de l'insécurité.
Cela rend les choses rares. Puisqu'elles sont
rares, elles deviennent chères. Donc, tout est
devenu cher.
Les hommes, par leur rôle de chef du foyer, étaient
particulièrement bien placés pour expliquer combien
il est difficile pour eux de prendre soin de leurs
familles. Dans le passé, ils pouvaient aller au marché
et vendre les biens quand les familles faisaient face à
des dépenses extraordinaires comme celles associées
aux soins médicaux. Actuellement, les familles, les
réseaux sociaux et les communautés entières sont
laissés sans le moindre filet de secours financier. Le
vicaire de la paroisse de Faradje notait : « Les gens
sont habitués à gagner de l'argent par le biais de
l'agriculture mais maintenant ils ne le peuvent plus à
cause de l'insécurité. Ceci veut dire qu'ils n'ont plus
d'argent et ne peuvent bénéficier d'aide médicale.
La LRA est la cause de cette insécurité ». À Duru, le
père d'un enfant enlevé affirmait simplement : « Les
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parents d'enfants victimes d'un rapt sont vulnérables
parce qu'avant que la LRA ne vienne, ils avaient des
champs et des enfants. Maintenant, nous sommes
privés des deux ».
Quand on parle du commerce et de l'agriculture, les
interrogés, hommes et femmes de tout âge et tout rôle
au sein de leur communauté, affirment que la peur
de la violence armée de la LRA a sérieusement mis à
mal leur bien-être économique. Non seulement, cela
a affecté la possibilité pour les individus de cultiver,
pêcher, chasser ou faire du commerce mais cela
a aussi modifié la liberté de mouvement des communautés et leur habilité à communiquer entre-elles.
Une ancienne victime féminine d'un rapt, originaire de
Duru, a associé la liberté de voyager comme un aspect
fondamental d'une existence normale notant que: « La
vie normale c'est pouvoir se déplacer librement. Avant,
nous pouvions chasser et pêcher mais maintenant plus
».
Cette « restriction » générale des mouvements, de
la liberté et du commerce ainsi que la diminution
concomitante des manières de générer des revenus
divers ont des implications dans d'autres aspects de la
vie.
L’inhabilité des gens d'assurer un revenu a des effets
directs sur leur santé, bien-être et leur habilité de
prendre soin d'eux et des autres lors des périodes difficiles. Les sections suivantes explorent comment ces
changement dans les systèmes agricole et commercial
ont clairement laissé place à la malnutrition, d'autres
problèmes de santé et une incapacité des communautés de prendre en charge ses membres les plus
vulnérables c'est-à-dire les victimes d'un enlèvement.

Malnutrition
L'impact de la LRA sur l'agriculture a des conséquences directes sur la santé et le bien-être : les
populations, et surtout les enfants, doivent faire face
à la menace constante de la malnutrition. A plusieurs
reprises, les interrogés de plusieurs lieux d'étude ont
abordés la malnutrition comme une des plus grande
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menace à laquelle leur communauté doit faire face.
Très simplement, leur incapacité à pouvoir cultiver,
pêcher, chasser et faire du commerce se traduit
directement en sous-alimentation et malnutrition. Les
chefs du camp de déplacés près de Dungu affirmaient
qu'ils mangeaient selon un régime diversifié mais
qu'ils ne subsistent aujourd'hui que sur des feuilles de
cassava. A Duru, une ancienne victime d'un enlèvement ajoutait : « Les enfants souffrent de faim. Nous
n'avons pas assez de nourriture ».
Alors que le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
a fourni une aide relative sous la forme de rations de
survie, les gens affirment que cela reste inadéquat et
sporadique. Un médecin de l’hôpital général de Dungu
affirmait que la malnutrition est un problème à la fois
pour les enfants et les adultes. Beaucoup d'adultes
interrogés faisaient état de leur frustration de ne pas
pouvoir cultiver et dégager des bénéfices à cause de
l'insécurité alors qu'ils en ont les compétences. La
mère d'une ancienne victime féminine d'un rapt de la
part de la LRA de Duru indiquait : « Terminez la guerre
parce que jusque là, nous aurons faim ».
La malnutrition rend tout les individus, et spécialement les enfants, plus vulnérables aux maladies et
infections transmissibles. La menace de la LRA a
des conséquences néfastes pour la santé de la communauté parce que les gens sont plus susceptibles de
contracter des maladies dans un environnement où les
infrastructures de santé sont quasi toutes abandonnées ou détruites.

Eau et maladies hydriques/accès à l'eau
potable
Les personnes interrogées ont identifié les maladies
hydriques comme la seconde priorité de santé au sein
de leurs communautés. Sur tous les lieux d'enquête,
les gens affirmaient que l'eau potable était un problème urgent. Au sein du camp des déplacés, les chefs
du camp ont constaté qu'il n'y avait pas d'accès à
l'eau potable. Ils décrivaient comment les déplacés
internes doivent marcher quatre à cinq kilomètres
pour avoir de l'eau buvable et que des épidémies de

diarrhée en résultaient. Même dans la ville de Dungu,
il existe des problèmes d'accès à l'eau potable. Des
ONG ont construit des puits mais il existe toujours un
besoin pressant pour l'eau potable et certaines fois, les
gens doivent payer des frais d'accès à l'eau propre. Par
conséquent, les personnes en charge des services de
santé publique qui travaillent avec des enfants vulnérables au sein d'ONG mais aussi à l'hôpital général
ont parlé des taux élevés de maladies hydriques.
Ces problèmes sont exacerbés dans les villages
lointains de Duru, Limai et Faradje. Les points d'eau
sont même situés en dehors des centres et il y a des
infrastructures de soin de santé très limitées pour
traiter ce type de maladie. A Faradje, le vice-président
de la société civile témoignait : « Il y a accès à l'eau
mais avec beaucoup de difficultés. Une ONG a créé
des sources d'eau mais il y en a toujours pas assez
pour tout le monde. La source la plus proche est à un
kilomètre mais cela prend deux à trois heures pour
prendre et ramener l'eau parce qu'il y a tellement de
gens qui attendent leur tour ». A Limai, le professeur
de l'école primaire ajoutait : « La source d'eau la
plus proche est à deux kilomètres. Il n'y a pas d'eau
potable, spécialement pendant la période de sécheresse. Il y a donc des cas de dysenterie ». Un autre
professeur de l'école primaire de la même ville confirmait : « Les gens sont souvent malades à cause de la
mauvaise eau. Ils ont des problèmes intestinaux et de
la diarrhée ». Ils ont tout les deux indiqué que l'école
primaire où ils travaillent manque d'eau et n'a pas
d'infrastructures sanitaires. Un nombre de personnes
interrogées de Duru et d'autres petits hameaux ont
souligné que la saison sèche exacerbe ces problèmes
étant donné que le nombre de points d'eau diminue.

État général de santé
En général, l'accès opportun aux soins de santé
était décrit comme un problème significatif partout
excepté pour ceux habitant le centre de la ville de
Dungu. La plupart des infrastructures de santé dans
les villages les plus petits ont été soit abandonnés
ou bien manquent sérieusement de personnel ou de
matériel. A cause de l'insécurité, le personnel de
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santé s'est déplacé vers des zones plus sûres et les
routes d'approvisionnement en matériel médical sont
perturbés. Une ancienne victime féminine d'un rapt
de Duru expliquait : « La plupart des infirmières se
sont enfuies et maintenant les coûts de santé sont
chers ». Même dans les centres médicaux en état de
fonctionnement, il y a souvent des pénuries de médicaments pendant des jours entiers et très peu voire
aucune fourniture ou d'équipement médical. Parfois
les gens ne savent pas payer les frais médicaux et doivent attendre qu'un problème devienne critique pour
demander une consultation. Comme un chef du camp
de déplacés décrivait : « La chose la plus importante
est le manque d'argent et comme l'hôpital est toujours
bondé, les gens restent à la maison au lieu d'être pris
en charge et leurs maladies s'empirent ». L'incapacité
d'accéder ou de payer les services médicaux combiné
au fait que les gens doivent attendre des jours entiers
avant de pouvoir avoir une consultation fait que les
épilogues médicaux sont extrêmement rares. Les
personnes interrogées ont aussi parlé des problèmes
de santé publics qui surgissent quand des personnes
deviennent des déplacés et puis s'agglutinent dans
des zones précises. Elles décrivaient une pauvreté extrême avec la surpopulation sans quasi aucun service
de santé causant une situation désespérée. Un chef
d'une ONG locale décrit la situation dans le Bas-Uele
comme une des pires qu'il ait pu voir affirmant que :
« Quand les familles vont enterrer un enfant, un autre
meurt à la maison ».
Les gens associent aussi la présence de soldats aux
épidémies y compris celui du Sida. Alors que les
interrogés dans les villages ne mentionnaient pas le
Sida, les personnes en charge des services publics
ainsi que les chefs religieux travaillant dans les ONG
et le docteur de l'hôpital général à Dungu décrivaient
le Sida comme un problème sérieux qui s'empire. Un
chef religieux souligne : « Il y a une vulnérabilité aux
maladies et pandémies comme celles des maladies
sexuellement transmissibles (MST) et du Sida parce
que la LRA et les FARDC, il y en a tellement, sont
autour, et aussi l'UPDF qui était ici pour essayer de
sécuriser les villages ».

5

Un village dans le Haut-Uele situé à moins de 16 kilomètres de la frontière avec le Sud Soudan
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Il est venu à tracer le lien entre cette surpopulation
et l'exposition des jeunes filles aux abus sexuels
provenant des groupes armés. Un directeur d'une ONG
locale a aussi fait allusion à ce lien entre la présence
de groupes armés, la surpopulation et la propagation
de maladies sexuellement transmissibles ;
Concernant le Sida, Doruma5 est vraiment la
pire. Le village est petit et deuxièmement il a
été attaqué plusieurs fois. En juin, il a été attaqué 5 fois. Il y a tellement de soldats autour
là bas et les gens vivent très près les uns des
autres. Il y a beaucoup de promiscuité et donc
le Sida se propage très vite.. Je pense que si
ça continue comme ça, Doruma va disparaître
un jour.
Le docteur de l'hôpital général de Dungu décrivait le
Sida comme le problème de santé le plus important
auquel il est confronté. Il a aussi dressé le lien entre
les hommes armés et le Sida indiquant : « Il y a
tellement de soldats autour vivant avec les gens. La
promiscuité a commencé spécialement avec les jeunes
filles ». Il est allé à dire : « C'est parce que c'est la
guerre. C'est la LRA qui a causé ceci ». Il a décrit
comment 30 à 40 % des femmes qui viennent à
l'hôpital pour accoucher sont séropositives à Dungu et
ce taux explose quand il s'agit de femmes enlevées à
un moment par la LRA dans le passé.
Les trois personnes en charge de services publics
qui ont abordé le Sida lors des entretiens ont affirmé
qu'il y avait peu, voire aucun, service qui répond à la
problématique. Le diocèse catholique dans la région
collecte des statistiques grâce au peu de cliniques
d'aide psychosociale et de dépistage présentes dans la
région. Ces centres issus d’hôpitaux généraux rapportent des taux de 26,5% de femmes séropositives
(sur 2212 femmes testées) et de 16,3% d'hommes
séropositifs (sur 1348 individus testés) en 2010.
Bien que ce ne sont pas des taux qui indiquent une
prépondérance, les chiffres demeurent élevés. L'accès
à la thérapie antirétrovirale est impossible partout sauf
dans les grandes villes où même une disponibilité
continue n'est pas garantie. Ceci ne motive pas les
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gens à apprendre plus sur leur statut de séropositif si
aucun accès à un traitement n'existe. Le médecin et
le directeur de l'ONG locale ont ajouté la sensibilisation et l'éducation autour du Sida étaient absolument
nécessaires. Le directeur d'une ONG locale énonçait
: « La culture Zande est très timide et donc il n'y
a aucune éducation sexuelle, soit dans les écoles ou
dans les églises. Les gens ne sont pas éduqués et
donc ils sont très exposés et vulnérables. Les taux de
Sida sont élevés, très élevés ». Il ajoutait aussi : «[le
Sida] est la LRA silencieuse. Le Sida tue sans dire un
mot, mutile les gens sans bruit. Il est discret. Il tue
vraiment les familles ».

Déplacement et tensions de propriété
Comme dans n'importe quel environnement où les
gens sont déracinés de leurs communautés et doivent
entrer en compétition pour des ressources limitées, les
tensions concernant les questions de propriété sont
monnaie courante dans la région. Les interrogés du
camp de déplacés décrivent les nombreuses difficultés
auxquelles ils font face, toutes exacerbées par la
compétition pour les ressources entre les résidents du
camp et ceux qui vivent dans les environs. Un homme
informait que : « La première chose c'est que nous
manquons de champs où aller et faire pousser nos cultures. Il y a nul part où rester sans créer des tensions.
Si on reste et on construit notre maison, quelqu'un va
venir et dire 'c'est mon terrain, vous devez partir'. Cela
vous rend très vulnérable ».

KILIWA Une fille de 9 ans qui a fait partie de l'intervention psychosociale pour les enfants affectées de la violence de la LRA à Kiliwa, RDC.
Selon une récente étude quantitative fait par DTJ et l'université Queens
de Belfast, plus de 80% des enfants rapportent que le pire événement
de leur vie est lié à la violence de la LRA allant de l'enlèvement personnel, à la perte d'un membre de la famille à cause de la LRA ou bien au
vécu d'un massacre.
© Lindsay Branham | DTJ

Un chef religieux expliquait comment le déplacement
était éprouvant pour tout le monde : « Le premier
impact de la LRA à Dungu c'est qu'il y a tellement
de déplacés internes maintenant. Cela a créé une
situation économique compliquée pour la majeure
partie de la population, pour les déplacés et même
ceux qui ne sont pas des déplacés internes comme
les familles d’accueil». Sur les lieux d'étude, les gens
décrivaient les tensions entre ceux qui vivent dans
les camps de déplacés et la communauté d’accueil.
Trouver de la terre arable a été cité comme une
difficulté particulière et controversée. « Parfois une
communauté prétend nous inviter pour cultiver un
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champ mais si on y parvient avec succès et on obtient
une bonne récolte, ils nous chassent. La communauté
d’accueil peut insulter » affirme un chef du camp de
déplacés. Un autre homme du camp soulignait : «
Les communautés ne nous accueillent pas très bien,
ils peuvent nous chasser des champs ». Les personnes
vivant dans le camp sentent que le ressentiment de la
communauté d’accueil signifie qu'ils sont maudits par
eux. Les maladies et les accidents dans le camp sont
souvent attribués à la sorcellerie des membres de la
communauté d’accueil qui les méprisent pour l'usage
de ressources limitées.
Un déplacé interne peut aller dans la brousse et
couper un manguier pour en faire du charbon de bois
mais alors la communauté d’accueil sera fâchée et
le lendemain il verra sa main enflée par sorcellerie »
indique un représentant du camp. Aussi, les tensions
concernant l'usage de terres continue d'être une problématique urgente et restreint grandement l'accès des
gens à des opportunités de culture et de subsistance.
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L'IMPACT DE L'ARMÉE DE RÉSISTANCE
DU SEIGNEUR:
« NOUS SOUFFRONS DE LA GUERRE ET ENCORE DE LA GUERRE »

Les effets de la LRA sur les femmes
L'effet de la LRA sur les femmes adulte est vif et multidimensionnel. Certaines
femmes adultes sont enlevées par la LRA et utilisées comme porteurs mais la
plupart d'entre elles parlent souvent de la perte d'un mari ou d'un enfant à cause
de la violence du groupe armé. Souvent délaissées après les attaques, certaines
femmes, tout juste veuves, doivent trouver un moyen de subvenir aux besoins de
leurs enfants sans le soutien critique de leur mari. Un mari dont le rôle traditionnel est de construire la maison familiale, cultiver le champ ou apporter des
revenus à la famille.
Les interrogés indiquent que les femmes veuves ou séparées de leur mari sont
particulièrement vulnérables lors des périodes plus difficiles. Comme le souligne
le vicaire de Faradje : « Les femmes supportent la famille, elles travaillent pour
sa survie ». Celles qui n'ont pas été enlevées par la LRA essayent de prendre soin
de leurs enfants après avoir été déplacées et avec des options très limitées pour
générer un revenu décent. Les personnes interrogées ont aussi fait remarqué que
comme les hommes s'occupent généralement de construire une maison pour
la famille, une femme veuve ou déplacée n'a tout simplement personne pour
s'assurer qu'elle ait une maison. Le secrétaire du camp de déplacés signalait aussi
que : «Pour les femmes, c'est terrible. Les femmes mariées ont dur, très dur pour
trouver de la nourriture et subvenir aux besoins familiaux. C'est encore pire pour
les veuves car personne ne leur construit une maison ». Tout comme un directeur
d'une ONG locale notait : « Les femmes sont les plus affectées et elles sont la
base de la famille. Ce sont elles qui portent la famille et donc doivent nourrir
la famille et faire en sorte que les enfants ne soient pas malades, que le mari
mange, que tout aille bien est déjà une énorme tâche ».

Les conséquences de la LRA sur les hommes
Comme dans beaucoup de conflits, les hommes sont les plus vulnérables à la
mort. Les interrogés ont maintes fois parlé du fait que la LRA tue tout simplement
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les hommes et est plus enclin à
enlever ou maltraiter les femmes et
les enfants. Le président du camp
indiquait : « Pour les hommes,
c'est terrible quand la LRA les
trouve parce qu'ils sont tuées sur le
champ. Il n'y a pas de discussions.
Les enfants, eux, sont enlevés ».
Les interrogés de chaque lieu
d'enquête ont aussi parlé au sujet
des hommes vulnérables qui sont
tués par la LRA
Ceux qui survivent les raids doivent
reconstruire leurs maisons et
leurs communautés à partir de
rien. Les attaques de la LRA sont
toujours caractérisées par le pillage
et l'incendie des maisons et des
infrastructures communautaires. Le fardeau de la
reconstruction retombe toujours sur les épaules des
hommes qui ont déjà perdu toutes leurs possessions.
Souvent, les familles doivent quitter les zones peu
sûres pour se retrouver déplacées et sans domicile.
Ce déplacement combiné à l'incapacité de générer
un revenu était souvent décrit comme une expérience
terrifiante et vulnérable pour les hommes qui ne sont
plus capables de remplir leur rôle traditionnel de
gardien et pourvoyeur. Un jeune homme de Faradje,
victime d'un enlèvement par la LRA, décrivait : « Les
hommes ont peur, ils ne savent pas comment protéger
leurs familles et leurs enfants qui sont enlevés ».
Les hommes placent, en particulier, la possession de
la terre comme une priorité afin de fournir à leurs
familles un abri et de la nourriture. Le déplacement
est alors vu comme incapacitant. Un professeur
d'école primaire de Limai certifiait : « C'est traumatisant pour les hommes de ne pas savoir s'ils vont
pouvoir retourner un jour chez eux ». Un représentant
d'une ONG disait : « Les hommes sont traumatisés.
Ils perdent toutes leurs possessions et vivent dans
un camp de déplacés. Comment voulez qu'il aide
sa famille ? ». Y faisant allusion, un directeur d'une

organisation pour femmes de Dungu déclarait : «
Puisqu'ils [les hommes] sont forts, cela ne se voit pas
sur leur visage mais ils doivent déplacer leurs familles
et tout recommencer à zéro ». Le directeur d'une ONG
locale exposait :
Les hommes se sentent impuissants surtout
quand ils doivent quitter leurs maisons devant
les regards des autres. En outre, ils sont aussi
traumatisés. Ils ne peuvent pas aider leurs
familles, ni s'affirmer comme le chef comme
ils le faisaient. La chose la plus difficile pour
un Zande est de mendier mais maintenant
ils le font. C'est étrange, ce n'est pas de leur
culture. Ils étaient habitués à travailler dur
et à gagner leur pain par le dur labeur mais
maintenant ils n'ont pas de terre, sont appelés
'des déplacés', chassés et impuissants. Les
hommes sont tellement affectés.

Les populations vulnérables
On a demandé aux interrogés qui est le plus vulnérable
au sein de leurs communautés selon eux. Les réponses
variaient largement et après les avoir toutes prises en
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compte, quasi chaque groupe de
la communauté a été cité comme
très vulnérable car, en réalité, tout
le monde l'est. La remarque étant
faite, les personnes interrogées ont
surtout mis l'emphase sur les défis
particuliers des femmes veuves,
les handicapés, les personnes
âgées, les déplacés ainsi que les
enfants, les orphelins en particulier. Un représentant des Nations
Unies disait : « Quand une école est
brûlée, qui souffre ? Les enfants.
Quand un adulte est tué, qui souffre
? Les enfants. Les enfants sont les
plus touchés par la violence armée
de la LRA.
Alors que tout les membres de la
communauté sont vulnérables à la
violence et aux pertes catastrophiques causées par la
violence de la LRA, il est intéressant de spécialement
mentionner les besoins des orphelins. Beaucoup de
personnes interrogées, en particulier, ceux qui travaillent avec les enfants dans un cadre professionnel
décrivaient comment cette frange de la population
doit faire face à des défis très particuliers. Le viceprésident de la société civile de Faradje disait : «
Je pense que les orphelins qui ont perdu leurs deux
parents sont plus vulnérables que les enfants enlevés
qui parviennent à s'échapper ». Un chef religieux
élaborait un peu plus au sujet des communautés les
plus affectées : « Surtout à Doruma, Bangadi, Ngilima
et Faradje, les enfants ont perdu leurs deux parents.
Souvent parce que ces localités ont été attaquées si
souvent ».
Les personnes en charge des services publics soulignent aussi que ces enfants sont souvent pris en charge
dans une famille d’accueil mais ils sont fréquemment
négligés psychologiquement et physiquement. Ces
enfants peuvent être forcés à travailler plus que les
autres ou ne pas être envoyés à l'école. Une femme
faisant du plaidoyer élaborait :

l'expérience de la violence extrême. La LRA brûle
les écoles et les églises, elle tue et mutile les civils,
pille et enlève les enfants et les adultes pour les
circonscrire de force. Un travailleur au sein d'une ONG
locale à Limai signalait :
La LRA pour nous, ça veut dire quoi ? Ils sont
des assassins. Ils tuent les gens, ce sont des
meurtriers. Ce sont des terroristes et apportent
l'insécurité avec eux … Ils tuent les gens,
brûlent les maisons, organisent des enlèvements et du pillage en masse.

Les orphelins qui ont perdu leurs deux parents
à cause de la LRA font face à de nombreux
problèmes ; s'ils ont perdu leur mère et leur
père, ils doivent mener une vie difficile. Ils
doivent alors travailler dans la maison d'autrui.
Ces orphelins reçoivent plus de responsabilités que les autres enfants à la maison. Ils ne
sont pas réellement chéris comme les autres
enfants à la maison. Il y en a tellement dans
ce cas.
A Limai, un homme disait : « Ils [les orphelins pris
en charge dans une famille d’accueil]. Ils ne sont pas
physiquement maltraités mais mentalement, oui. Ils
ne sont pas traités ou chéris comme les autres enfants
».

L'impact de la LRA sur les communautés
L'aspect multidimensionnel de l'impact de la LRA sur
les communautés est un thème qui revient souvent
dans ce rapport. Dans cette section, néanmoins, ce
sont les membres des communautés qui vont décrire
eux-mêmes l'impact de la LRA sur leurs sociétés,
réseaux sociaux et familles. Les effets directs de
la présence de la LRA incluent le renforcement et

À Duru, le père d'une ancienne victime féminine d'un
enlèvement enceinte d'une enfant suite à sa capture
racontait : « Quand ils viennent, ils tuent les pères,
pillent et brûlent, tuent certains enfants et en enlèvent
d'autres. Ils sont ici depuis 2008 ». Lors d'une
démonstration de violence particulièrement brutale, la
LRA a entrepris le massacre d'un village.
Quelques jours plus tard, quand les survivants
s'étaient regroupés et enterraient leurs morts, la LRA
est revenue et a massacré le reste. Les conséquences
de cette violence brutale et imprévisible inclut le
déplacement en masse, la destruction des structures
de soutien social, l’inhabilité de cultiver et de commercer, la destruction des infrastructures médicales et
d'éducation, une pauvreté extrême, des problèmes de
santé étendus et un impact exponentiel sur le bienêtre psychologique des individus.
Au-delà des effets directs de la violence, les interrogés
narraient que la LRA avait contribué à la diminution
des structures de support social et avait ravagé l'accès
aux services nécessaires dans les régions touchées. Un
travailleur au sein d'un ONG locale de Limai décrivait
comment « La LRA a déstabilisé toute la communauté, nous n'avons presque plus d'école, pas d'accès
aux soins médicaux et aucun médicament. Il y a de
la destruction ici ». Une activiste féminine de Dungu
résumait simplement : « Nous souffrons de la guerre
et encore de la guerre ». Un chef religieux de Faradje
était capable de décrire à quel point sa communauté
avait fui à cause de la violence :
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Il y a tellement d'effets de la LRA sur la
communauté. Nous étions une communauté
importante. Il y avait 75 chapelles mais
maintenant il n'en reste plus que 36. Le reste
a disparu à cause de la LRA. Les gens ont
commencé à se regrouper par ci par là. Nous,
nous ne partons pas mais nous vivons dans la
difficulté matérielle et psychologique à cause
de l'insécurité.
Dans les cas les plus extrêmes, les effets sur les communautés se traduisent généralement en leur disparation. Un directeur d'une ONG locale décrivait :
Toute la structure de la communauté est
détruite. Les familles les plus larges ne peuvent plus s'entraider. Comme dans ma propre
famille, nous sommes éparpillés. Nous n'avons
plus la terre pour cultiver et nous nourrir donc
nous devons vivre dans différents endroits.
Ainsi, toute la structure est détruire et les villages disparaissent. Le village d'où ma mère
vient n'existe plus. Il y avait plus de 5000
personnes. Les écoles disparaissent ainsi que
les services médicaux et les gens. L'effet est
énorme.

Les groupes d'auto-défense communautaires
Quand la LRA a commencé ses attaques dans le
Nord-Est de la RDC, des groupes d'auto-défense se
sont créés localement pour répondre à la violence. Ces
groupes d'auto-défense consistant d'individus n'ayant
aucune fonction précise au sein de l’État et qui se
sont armés pour défendre une région particulière. En
2008, par exemple, un chef de la société civile dans
le camp de déplacés disait que Bangadi était protégé
seulement grâce à la présence d'un tel groupe mais
quand les FARDC sont arrivés, ils ont intimidé le
groupe, pris leurs armes et dissous le groupe. « Puis
les FARDC sont venus et les ont arrêtés en disant
qu'ils ne peuvent pas tuer la LRA eux-mêmes alors
qu'elle attaque les membres de leur communauté »
explique-t-il.
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D'après les certaines informations, des groupes
d'auto-défense existaient à Nglima, Npopo, Bangadi
et Doruma pour n'en citer que quelques uns mais tous
ont disparus excepté un groupe à Doruma. « S'il n'y
avait pas eu de groupes d'auto-défense à Bangadi à
l'origine, il y aurait tellement plus de morts » explique
un chef du camp de déplacés près de Dungu. Il y a de
la frustration à l'égard des FARDC pour ne pas avoir
autorisé les groupes d'auto-défense d'exister les citant
comme leur meilleure protection. « Le gouvernement
a arrêté les mécanismes d'auto-défense mais c'était
notre meilleure sécurité » affirme un docteur à Dungu.
Exaspéré, le même docteur se demande qu'est ce que
les communautés peuvent faire maintenant, à part
être forcées de fuir s'il y a un problème. A cause du
sentiment de vulnérabilité couplé au manque d'une
protection civile forte et consistante, les communautés
sont plus enclines à se déplacer elles-mêmes dans
l'anticipation d'une attaque LRA. Au début de mars
2012, il y a eu une série de coups de feu près d'une
école à Dungu et certaines personnes croyant à une
attaque de la LRA ont propagé un élan de panique à
travers la population locale résultant par le déplacement de quelques centaines de personnes. Cependant,
l'incident de l'école n'a pas été considéré comme une
attaque de la LRA par l'UNOCHA. Pourtant, la réponse
communautaire souligne bien l'état d'alerte et de peur
au sein de la population locale.
D'autres mécanismes de protection cités mis à part
la présence des FARDC et de la MONUSCO est
simplement la vigilance, la marche en groupe et ne
pas s'aventurer trop en dehors des villages. « Les
communautés se protègent en n'allant pas trop loin du
village et si la LRA attaque, tout le monde s'enfuit vers
le camp des FARDC » raconte une ancienne victime
féminine de 14 ans précédemment enlevée.

Résistance et protection
Malgré une détresse intense, les communautés ont
trouvé des moyens d'accéder à des sources de soutien
et de résistance au-delà de la création de groupes
d'auto-défense. Les personnes interrogées ont, néan-
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moins, fait remarquer que leur habilité à s'en sortir
et à aider les autres est sévèrement diminuée par les
privations dont ils souffrent. « Si les gens sont dans le
désarroi, si une communauté est dans le besoin, comment pouvons-nous nous aider ? Nous soufrons tous,
nous avons besoin de la paix pour pouvoir reconstruire
» explique un professeur d'école primaire de Limai.
Malgré cela, il y a encore des hauts niveaux de cohésion sociale démontrés par la volonté des membres de
la communauté à participer activement à la réduction
des stigmates ou à défendre les membres vulnérables
de la communauté. Ceci sera discuté plus en détails
dans la section sur la réintégration plus loin dans ce
rapport.
Les interrogés ont également cité la réponse communautaire aux morts et aux enterrements c'est-à-dire
à un moment où les gens se réunissent pour se
soutenir. Dans le cas de la mort d'un membre de la
communauté, les interrogés indiquent qu'un autre
membre de la communauté sera toujours là pour
répondre et marquer une preuve de soutien. « Il y a
tellement de manières de résister. Par exemple, quand
il y a un deuil dans votre famille, la communauté vous
donne de l'argent, vous aide » illustre un chargé du
camp de déplacés. Les interrogés mentionnent que
si néanmoins les gens vont sacrifier quelque chose
pour montrer un soutien pendant la période de deuil,
cette aide est en réalité très limité. «Ce que je vois
c'est qu'il n'y a pas une aide générale de la part de la
communauté entière mais plutôt de petits groupes au
sein de la communauté qui peuvent s'entraider ; le
système familial » décrit une ancienne victime de rapt
masculine âgée de 17 ans. Un directeur d'une ONG
locale explique comment l'insécurité causée par la
présence de la LRA a diminué la résilience globale de
la communauté :
Avant le conflit, les gens s'assistaient réellement les uns et les autres mais maintenant
ils n'en ont pas les moyens. Cependant, il y
a toujours un soutien émotionnel – mais pas
financier en tant que tel. Mais quand il y a un
problème, il y a toujours des gens qui viennent
pour en parler. Si quelqu'un perd un membre

enlevé par la LRA, tout le monde vient dire
pardon et montrer sa compassion pendant ces
temps difficiles.
Certains interrogés ont soutenu que ce soutien pendant les funérailles était primordial mais que souvent
l'aide venait trop tard. Recevoir des petites contributions pendant que la personne est malade pour lui
permettre d'avoir accès aux soins de santé serait plus
utile que de les donner après sa mort. A Faradje, le
vicaire décrivait le système de micro-crédit géré par la
communauté appelé mutualités (ou mutual insurance
en Anglais) :
C'est très difficile pour la communauté de
s'aider. Il n'y a pas beaucoup de résilience.
Avant, il y avait des organisations ou « mutualités » qui étaient des organisations de gens
avec un lien comme la profession pour les
professeurs ou les infirmières ou des gens de
la même tribu ou famille. Ils se rendaient l'un
et l'autre des compensations financières lors
d'une célébration ou un enterrement.
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Le mandat de la LRA est difficile à définir. La
LRA pour moi n'est pas une personne parce
que une personne a un objectif. Ce n'est
même pas un animal parce qu'un animal tue
seulement pour se nourrir ou se défendre.
Ce n'est pas un esprit parce qu'un esprit fait
toujours ce qu'il sait. Peut-être la LRA est
quelqu'un qui a pris des drogues ou est possédé par les esprits. Ils agissent sans conscience
et sans objectif. C'est ça la définition de la
nature de la LRA selon moi. Mais à cause de
leurs actes, il existe une autre définition – la
LRA devrait être appelé terroristes – ou mercenaires dans la région.

Bien que l'impact de la LRA est clair, les communautés semblaient perdues pour expliquer pourquoi la
LRA s'attaquait à elles. Cette confusion contribue à
leur sentiment de vulnérabilité et de frustration quant
à la situation.

Les interrogés ont eu du mal à expliquer pourquoi le
groupe est rentré dans leur pays et a commencé à les
cibler. Encore et encore, les personnes interrogées
ont indiqué que, globalement, la LRA était un groupe
armé ougandais mais ne pouvaient pas expliquer
sa présence ni ses objectifs en RDC. Le chef d'une
subdivision du village de Duru disait que la LRA avait
l'habitude de passer par la région sur le chemin vers le
Soudan, puis ses membres sont devenus sans aucune
raison violents. Il se rappelait qu'en 2008 ils ont
commencé à capturer des gens à Duru et à les forcer
à porter des choses. Par après, ils ont commencé
à revenir et à brûler des maisons et ont enlevé 62
enfants de l'école primaire. Il a continué en déclarant
: « Après cela, il y a eu un temps de paix puis la LRA
est revenue nous attaquer ». Il s'est ensuite interrogé
: « J'ai seulement une question :'Y-a-t-il un moyen
de mettre fin à la violence de la LRA pour que nous
puissions continuer avec nos vies au lieu d'attendre
pour de l'aide ? ».

« Je ne sais pas pourquoi la LRA existe .. Je ne sais
pas pourquoi ils sont venus » fait remarquer un
responsable du camp de déplacés. Développant son
idée, il rajoute : «J'ai le sentiment qu'ils sont juste
venus nous tuer tous ». Un représentant de l'UNICEF
expliquait : « La LRA est venue au Congo sans mission
ni mandat. Pas de mandat politique ou économique,
ils sont juste venus massacrer des communautés ». Un
chef religieux exposait la LRA comme suit :

Le vice-président de la société civile à Faradje a repris
l'idée de l'escalade de la violence de ce qui était avant
un groupe rebelle inconnu. Il expliquait « La LRA ...
est entrée dans le Parc Garamba. En 2006, le village
de Ndoa6 a été la premier à être attaqué, un père est
mort. Puis la LRA a tué une autre personne sept kilomètres plus loin. Par après, la LRA est venue à Dungu
et a commencé à commettre des massacres. En 2008,
le 25 décembre, la LRA est venue à Faradje et a com-

Perceptions de la mission de la LRA et
les attitudes par rapport à une future
amnistie

6

Un village près de Faradje dans le Haut-Uele

38

NOUS SOUFFRONS DE LA GUERRE ET ENCORE DE LA GUERRE

mis les Massacres de Noël. Ils ont ensuite continué à
exécuter les gens dans les alentours (Nagero)7 ».
Malgré les atrocités commises par la LRA, les interrogés ont unanimement déclaré qu'ils seraient prêts
à accepter l’amnistie pour les combattants si cela
se traduisait concrètement à un retour à la paix et
à la normalité. Comme un responsable du camp
de déplacés le soulignait : « En tant que chrétien,
pardonner n'est pas un problème mais nous désirons
réellement que la LRA nous laisse tranquille pour que
nous puissions retourner à la vie qui était la nôtre ».
Même les personnes précédemment enlevées par le
groupe rebelle soutiennent ce discours. Une fille, dans
le même cas, expliquait : « J'accepterais de pardonner
la LRA si seulement la LRA sort de la brousse pour
que les gens puissent retourner à la normale ». Deux
interrogés, néanmoins, ne partageaient pas ce point de
vue. Un chef religieux qualifiait, lui, cette acceptation
d’amnistie : « La LRA est une injustice. Je ne peux
pas accepter une amnistie totale pour tout le monde...
Si c'était un moyen de mettre fin à la crise, nous pourrions accepter mais ils devraient rétribuer immédiatement pour tout les dommages qu'ils ont causés. Les
gens souffrent à cause de Joseph Kony ». Un travailleur d'une ONG locale de Limai disait simplement :
« Je ne peux pas accepter l'amnistie. Cela serait très
mauvais de le faire. Ce n'est pas acceptable compte
tenu de ce que nous avons vu ici ».

7

Un village à la frontière du Parc National de Garamba dans le Haut-Uele
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AU SEIN DE L'ARMÉE DE RÉSISTANCE DU
SEIGNEUR:
« ILS NE SE PRÉOCCUPENT PAS S'ILS TE FRAPPENT OU TE TUENT »

La vie dans la LRA
Dans cette section, les expériences de ceux qui ont dû vivre au sein de la LRA
vont être examinées en profondeur afin d'avoir une perspective du fonctionnement
quotidien du groupe et son impact sur les enfants enlevés. La vie au sein de la
LRA est caractérisée par une série de structures de contrôle stricts. Le processus d'endoctrinement est très systématisé et il y a des chronologies et méthodes
rigides pour tester la loyauté des enfants alors qu'ils commencent à s'intégrer dans
le groupe.
Un certain nombre de facteurs sont utilisés pour contrôler les personnes enlevées
et fraîchement insérées dans le groupe. Les enfants indiquent qu'ils sont forcés
à parler Acholi, un langage local parlé au Nord de l'Ouganda non pas en RDC.
Pour s'en assurer, les enfants sont battus s'ils sont surpris à parler leurs propres
langues, c'est-à-dire le Pazande et le Lingala. La LRA empêche aussi ses victimes
de parler entre-elles par peur qu'elles se lient d'amitié ou échafaudent un plan
d'évasion ensemble. Une ancienne victime masculine de 17 ans, originaire de
Dungu, expliquait : « Quand j'ai été enlevé, je ne connaissais pas leur langue. Ils
nous ont forcé à l'apprendre et nous ont même battus pour y parvenir... Une fois
enlevé, ils demandent notre nom et s'il est trop dur à prononcer, ils en donnent
un nouveau ». Un garçon du même âge de Faradje reprenait l'idée : « Nous ne
pouvions pas parler aux autres enfants enlevés. Nous étions juste assis et dormions
les trois jours pendant que j'étais avec la LRA [avant de s'échapper] ».
Les enfants qui sont restés dans le groupe plus longtemps ont clarifié qu'ils ont
appris l'Acholi dans le but de pouvoir fonctionner au sein du groupe. Une victime
féminine remarquait que «Si on nous voyait parler avec la même personne de
manière répétée, ils pensaient que l'on planifiait une évasion et nous frappaient ».
Une autre victime féminine renforçait ce point de vue, affirmant : « Quand ils nous
ont enlevés, ils se déplaçaient sans aucun repos et nous ne pouvions parler avec
aucune autre personne dans le même cas que nous. Si nous le faisions, ils nous
disaient que nous planifions de nous échapper et ils nous battaient ».
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La vie dans le LRA est toujours
transitoire. Les anciens détenus
décrivaient une vie de nomade
soulignant par la même occasion
pourquoi la LRA utilise les enfants
comme porteurs.
Comme le soulignait une victime
féminine : « Nous ne restions pas
au même endroit mais à plusieurs
endroits différents. Femmes et
hommes étaient séparés ». Un
ancien détenu masculin décrivait
son groupe : « Nous commencions
à piller les gens et à les tuer, à
enlever les enfants des villages et
à les ramener au camp. Ceux qui
étaient trop vieux étaient abattus et ceux qui étaient
trop petits étaient laissés sur place. Ils pillaient les
villages et puis ramenaient la nourriture ... ».
Les structures sociales au sein de la LRA sont contrôlées de manière rigide et l'existence dans le groupe
se situe au niveau de la subsistance et est caractérisé
par la quête pour des ressources et de la nourriture.
Comme une ancienne victime en témoignait : « Ce
que je voyais c'est que quand il n'y avait plus de
nourriture, nous allions dans les maisons pour en
chercher en tuant au passage le propriétaire. Nous
restions dans la brousse jusqu'à ce que les réserves
de nourriture se vident et puis nous retournions piller
pour en chercher plus ». Les nouvelles recrues était
vraisemblablement assignées à un combattant LRA
qui pouvait déjà faire partie d'une « structure familiale
» (une ou plusieurs femmes pouvaient être forcée(s)
d'agir comme « femme »). Comme une victime
masculine d'un rapt disait : « Il y a quelqu'un ; celui
qui m'a enlevé me donnait aussi de la nourriture.
En retour, j'étais celui qui portait sa nourriture et les
biens de ses femmes ». Dans la structure « familiale
», on est subordonné à ceux qui appartiennent à la
famille depuis plus longtemps et on est susceptible de

se faire battre par eux. Dans cet environnement social
d'isolement et de peur, les nouvelles victimes reçoivent des rôles au sein du groupe armé principalement
basé sur le genre.

Les filles au sein de la LRA
Il y avait un consensus général parmi les interrogés
que les filles tant que les garçons sont tout aussi
vulnérables aux abus par la LRA bien que certains
interrogés n'étaient pas d'accord et disaient que soit
les filles ou soit les garçons étaient plus enclins à les
subir. Une fois enlevés, les rôles liés au genre sont
définis de manière rigide et toute déviation d'un rôle à
un rôle est sévèrement sanctionnée par des corrections
physiques ou la mort.
Les filles qui paraissent trop jeunes pour des activités
sexuelles et tous les garçons commencent leur vie au
sein de la LRA comme des porteurs. Si une fille est
jugée sexuellement mature, ce qui d'après certains
témoignages 15 ans est la norme, elle est alors donnée à un commandant LRA comme « femme ». Une
victime de 16 ans raconte son expérience : «
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Quand ils enlevaient les enfants, spécialement les filles, ils les distribuent aux commandants en disant :'Toi, c'est ton mari, c'est
ton mari'. Ceux qui ne sont pas assez matures
sont données à d'autres commandants à qui
ont leur dit :'Vous gardez cette enfant jusqu'à
ce qu'elle soit assez âgée pour devenir votre
femme'. Je ne connais pas l'âge exactement
[avant que l'on devient une femme] mais ils
regardent la taille et si elles sont trop petites,
ils ne les prennent pas en tant que femmes.
Être une « femme » ne comprend pas seulement
l'esclavagisme sexuel mais c'est aussi être responsable
de la cuisine et nettoyer le « mari ». Une victime d'un
rapt âgée de 14 ans disait : « Quand ils enlèvent des
filles âgées de 15 ans ou plus, elles sont données à
des maris ». Une victime mâle de 18 ans disait : «
Les filles sont enlevées puis sont données à d'autres
membres de la LRA comme femmes si elles sont
âgées de plus de 15 ans. Si elles sont plus jeunes,
ils les gardent jusqu'à ce qu'elles sont assez âgées.
[Les filles] portent des bébés, lavent les vêtements
et cuisinent ». Une jeune victime féminine tombée
enceinte suite à son enlèvement rajoute : « Les filles
sont données à un mari et elles doivent en prendre
soin ». Elle est allé à dire que son « mari » la battait.

LIMAI La communauté de cet enfant a été attaquée par la
LRA tellement de fois « qu'il n'est plus possible de compter »
raconte le chef de la communauté. Le comportement imprévisible et chaotique de la LRA a piégé les communautés
dans un climat de peur ambiant.
© Lindsay Branham | DTJ

Ces pratiques sont si consistantes et si connues que
même les membres de la communauté qui n'ont pas
été enlevés en connaissent l'existence. Le président du
camp de déplacés expliquait : « Les enfants commencent par être des porteurs pendant les missions
de pillage. Ceux qui sont des filles sont données aux
commandants après un an. Si l'enfant est âgé de
plus de 15 ans [et est un garçon], il reçoit une arme
». Pendant l'étude, il n'y a pas eu de description ou
des témoignages concernant les filles congolaises
devenues des combattants actifs au sein de la LRA.
Ceci est cohérent avec les explications données
concernant la structure rigide des rôles liés au sexe et
le traitement des femmes comme domestiques pour
les hommes. Il est bon de rappeler toutefois qu'il y
avait des rapports de jeunes femmes combattantes au
sein de la LRA dans le Nord de l'Ouganda.
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Cette pratique de donner des filles à un seul mari
pourrait avoir été mis en place par la LRA afin de
maintenir une certaine structure sociale tout en
tentant de courber la dissémination de maladies sexuellement transmissibles (MST) comprenant le Sida.
Dans les sections suivantes, l'impact du Sida au sein
des communautés touchées par la violence armée de
la LRA sera examiné. Néanmoins, alors que les filles
et les femmes sont distribuées à un seul homme, un
commandant de la LRA peut avoir plusieurs femmes.
Ce droit n'est permis qu'à un homme d'un certain rang
et sert comme une indication de statut. Une victime
d'enlèvement féminine âgée de 16 ans racontait : «
Mon travail consistait à porter les enfants, cuisiner
et porter les choses quand nous nous déplacions.
L'homme à qui j'ai été donné est mort, il a été tué
pendant la guerre. Ils ne m'ont pas donné à un autre
mari. Il avait plusieurs femmes qui étaient Ougandaises. Elles n'étaient pas gentilles avec moi. Les femmes
Ougandaises.
Il y a des conséquences de santé
claires lorsqu'on devient une « femme » au sein de la
LRA. Les filles sont plus enclines à tomber enceintes.
Le train de vie nomade du groupe fait que ces filles
sont sous pression physiquement, sous-alimentées et
doivent subir une grossesse sans aucun soin prénatal.
Dans certains cas, une fille s'échappe alors qu'elle
est encore enceinte. Un docteur de l’hôpital général
de Dungu qui est en charge de l'unité d'obstétrique
affirme qu'il a rencontré beaucoup de cas similaires.
En évoquant ces filles affectées par leur temps passé
au sein de la LRA, il constate : « Les filles reviennent
malades et affamées. 80% des filles qui reviennent
de la LRA sont séropositives ». Il fait aussi remarquer
que les anciennes détenues féminines ont aussi des
MST comme la gonorrhée et la syphilis et sont plus
vénérables aux fausses couches et à des avortements
spontanés pendant la grossesse. Il observe que les cas
de viols ont augmentés avec le début des attaques de
la LRA en 2008.
Selon le directeur de la société civile de Faradje, il
existe le cas d'une fille, détenue par la LRA, qui est
tombée enceinte et qui a été libérée afin qu'elle puisse
accoucher dans une clinique à Faradje. Elle devait
retourner au sein du groupe armé une fois l'enfant né.
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« Elle a alors quitté la LRA pour donner naissance.
L'enfant était mort-né alors elle n'est pas revenue »
raconte-t-il. « La LRA est revenue, l'a retrouvée et l'a
tuée ». Quand les combattants de la LRA l'ont trouvée,
ils l'ont assassinée en public. Cet incident est inhabituel parce que la fille a été libérée sur l'hypothèse
qu'elle reviendrait volontairement. La LRA a alors
décidé de la punir personnellement pour avoir désobéi.
Ceci est un exemple tragique de la brutalité gratuite
de la LRA à l'encontre des jeunes filles.
Ces problématiques à plusieurs facettes que les filles
rencontrent en quittant la LRA seront examinées dans
la prochaine section concernant la réintégration.

Les garçons et la LRA
Alors que les femmes et les filles au sein de la LRA
sont reléguées à des taches domestiques , les garçons
reçoivent aussi des rôles définis mais d'une autre
nature. Un des problèmes-clés pour la LRA est de
savoir quand faire confiance aux jeunes garçons qu'elle
a enlevés et s'assurer qu'ils resteront au sein de ses
rangs et ne tenteront pas de s'échapper. Quand la
LRA opérait en Ouganda, elle était capable d'enlever
des enfants de bas âge et à les converser pendant des
décennies. En RDC, la combinaison de la barrière de
la langue, la pression militaire sur le groupe rebelle et
les conditions de subsistance actuelles font qu'il est
difficile pour la LRA d'endoctriner les enfants congolais et en faire des combattants. De ceux qui se sont
enfuis de la LRA, un certain nombre a révélé que les
soldats de la LRA n'étaient pas congolais ni de la tribu
congolaise Zande. D'autres ont affirmés qu'ils n'ont vu
réellement que quelques « vrais » soldats de la LRA
qui étaient congolais. D'après leurs témoignages, les
« vrais » combattants sont plutôt des Soudanais ou
d'autres hommes venant de RCA qui combattent à
côté d'Ougandais. Un ancien détenu de 17 ans expliquait : « Je n'ai pas vu des congolais devenir de vrais
membres. J'ai plutôt vu des enfants du Sud Soudan ou
de la RCA ». Une autre victime de Limai disait : « Ce
que je sais c'est qu'il y avait trois enfants Zande qui
possédaient des armes.

Un des problèmes récurrents au sein de n'importe quel
groupe armé qui enlèvent des enfants et les conscrit
de force est de savoir comment et quand leur faire
confiance, leur faire suivre des ordres et les inciter à
rester. La réponse résulte en un système de « diplômes
» très structuré. Bien que les détails peuvent différer
d'un sous-groupe à un autre, les déclarations des
anciens détenus, spécialement ceux des garçons,
suggèrent trois niveaux de confiance. Les garçons
commencent comme porteurs. Après un certain
temps dans la LRA (entre un et trois ans), les garçons
peuvent être considérés au stade ultérieur par le don
d'une arme. Un homme du camp de déplacés exposait
: « La LRA enlèvent des enfants pour qu’ils restent
avec eux un an ou plus. La LRA ne veut pas que les
enfants s'enfuient avec les armes qu'on leur donne.
C'est pour cela qu'ils commencent comme porteurs ».
Pour atteindre le second niveau, les anciennes
victimes expliquent comment la LRA leur attribuait
des tâches spécifiques ou leur offrait des opportunités
pour s'enfuir. Si un enfant complète les tâches qu'on
lui a données et ne s'échappe pas, il gagne petit à
petit la confiance de ses supérieurs. Une précédente
victime de Limai racontait : « Les autres enfants ont
des armes ; ceux qui sont restés dans le groupe plus
longtemps que moi ». Une victime féminine d'un rapt
âgée de 18 ans originaire de Duru indiquait : « Les
garçons sont enlevés et s'ils ne veulent pas retourner à
la maison, ils deviennent des combattants. Ils posent
des questions à un garçon pour voir s'il est digne de
confiance puis ils l’envoient chercher de l'eau. S'il
revient à chaque fois, ils l’entraînent ».
Une victime mâle de 17 ans originaire de Dungu qui
a passé quelques temps au sein de la LRA notait qu'il
y avait une différence entre les nouvelles recrues et
ceux, qu'il distingue, comme des « LRA d'Ouganda
» ce qui signifie qu'ils sont d'anciens combattants. Il
décrit comment les « LRA d'Ouganda » peuvent tuer
ou battre les gens sans remords mais que les soldats
plus récents peuvent encore être sympathiques.
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La différence c'est que les LRA d'Ouganda ne
se préoccupent pas s'ils te tuent ou te frappent. Il n'y a pas de problèmes. Les autres
enfants que tu connais, ils pensent. Ils sont
plus compatissants avec toi. Parfois, ils
n'aiment pas réellement la LRA. Normalement, quand ils font la sorcellerie [rite de
passage de porteur à soldat], tu restes un peu
et ils te choisissent une femme. C'est quand
ils enlèvent des femmes qu'ils te donnent une
femme. Les officiers supérieurs choisissent
qui en reçoit une.

Sorcellerie
La sorcellerie ou « gris gris » comme il est localement appelé joue un rôle important dans les rites de
passage au sein de la LRA. Les gens croient que les
« gris gris » de la LRA ont le pouvoir de changer les
personnes en soldats. En effet, les rituels utilisant
la sorcellerie sont utilisés lors des célébrations pour
marquer les étapes de vie de chaque membre. Les
pratiques magiques peuvent varier très fort d'un
groupe à l'autre et les rituels qui impliquent les « gris
gris » peuvent être très secrets ou seulement vécus par
quelques personnes. Malgré la dissimulation autour
du sujet, les victimes de rapt et les membres de la
communauté ont tous abordé le thème de la sorcellerie dans la LRA
Certaines victimes ont raconté qu'elles avaient subi
de la sorcellerie en se faisant couper ou répandre
de l'huile sur le corps quand elles ont d'abord été
enlevées. Une ancienne victime de Faradje racontait :
« La LRA met le 'gris gris' sur les chevilles, les genoux
et la tête. C'était de l'huile dans une petite bouteille.
Quand ils enlèvent les enfants, ils mettent cette huile
sur eux ». Une jeune fille de Dungu qui a été enlevée
décrivait une expérience similaire : « Une fois qu'ils
nous ont enlevés, j'ai vu qu'ils mettaient la sorcellerie
sur les genoux et les chevilles mais je ne sais pas
pourquoi ils l'ont appliqué mais ils l'ont fait. Ils l'ont
appliqué sur moi. C'était comme de l'huile. Seulement
cette fois car ce n'est plus arrivé par après. Je ne sais
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pas pourquoi ». Similairement, le père d'un enfant
enlevé de Limai disait : « Mon fils m'a dit qu'ils ont
pris un rasoir et ont coupé sa jambe droite, jambe
gauche et le front quand il a été enlevé. C'est une
forme de « gris gris ». On pourrait émettre l'hypothèse
que l'application de la « magie » sur les jambes des
enfants peut être fait dans le but d'adresser leurs
désirs de fuite mais aucune des personnes interrogées
ne connaît les vraies motivations du « gris gris » qui
leur était fait.
Alors que certaines personnes indiquaient que
la « magie » était réalisée immédiatement après
l'enlèvement, c'est plus commun d'entre parler de «
gris gris » pour signaler la transition entre enlevé et
vrai soldat. Une victime de Dungu, un garçon de 17
ans détaille :
La plupart du temps, le chef du groupe [LRA]
est en charge de la sorcellerie et quand
quelqu'un reste avec la LRA plus d'un an, ils
le choisissent et l’emmène à l'abri des regards pour lui faire passer le rituel. Quand ils
choisissent qui va recevoir la sorcellerie,
Normalement ils l’emmènent ailleurs et nous
ne savons pas ce qu'ils font avec lui ou comment ils choisissent ... Le comportement [du
récipiendaire] change après le rituel, il coopère avec les anciens et devient plus agressif.
Il a continué à décrire le processus : « La plupart du
temps quand les enfants bénéficient du rituel et reçoivent un fusil, ils sont de rang inférieur. Les garçons
dans le LRA sont des porteurs puis ils reçoivent le «
gris gris » et deviennent des LRA ».
Même avec ce processus de transition de porteur à
combattant, certaines personnes interrogées continuent de faire la distinction entre ceux qui ont à peine
reçu la sorcellerie et les vrais combattants de la LRA,
les vétérans aguerris. Comme l'explique un garçon
de 17 ans de Dungu : « [le soldat en charge de moi]
avait reçu la sorcellerie. Il avait un rang car les grades
sont compliqués dans la LRA ». Il a ensuite fait la
distinction entre « les LRA » et « ces enfants qui ont
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reçu la sorcellerie » et a décrit comment cela affectait
le comportement et la capacité de compassion d'une
personne :
Les enfants étaient principalement tués par la
LRA et ces enfants qui venaient de passer le
rituel de sorcellerie. On a participé aux tueries
mais pas tous les enfants. Seulement les enfants avec le « gris gris » tuaient.
Quand on lui a demandé quelle était la différence
entre un « vrai LRA » et les enfants avec la sorcellerie,
le même garçon de Dungun répondait : « La différence
c'est que la LRA est pire, ils tuent juste et ne réfléchissent même pas. Quelqu'un avec la sorcellerie peut
penser parfois et aider.
D'après description qui a été faite, la sorcellerie
semble être une méthode pour décrire le processus
d’endoctrinement que l'enfant subit au sein du groupe
rebelle et le symbole révélant à quel degré l'enfant
fait partie du groupe. Une ancienne victime signalait
: « Ils choisissent ceux qui sont un peu faibles, [ceux
qui] réfléchissent pas trop à revenir à la maison ». Un
travailleur au sein d'une ONG locale à Limai détaille :
Normalement, la LRA fait un rituel de sorcellerie destiné aux enfants, de la sorcellerie
d'Ouganda et nous ne savons pas comment
le défaire ... Les enfants ramènent des mauvaises choses de la brousse... Une fois qu'ils
sont emmenés dans la brousse par la LRA et
qu'ils reçoivent une formation de sorcellerie
ou quelque de proche, ils reviennent différemment et ramènent de mauvaises choses de la
brousse.
Être forcé à devoir tuer quelqu'un peut être un rite de
passage au sein de la LRA. Ceci est souvent associé
avec le « gris gris » et est accompagné par une
transition psychologique. Comme le père d'un garçon
enlevé de Limai disait : « Mon fils était porteur au sein
du groupe. Il n'a tué personne mais quand ils veulent
tuer quelqu'un, ils l'emportent à part. Un des enfants
qui a reçu la sorcellerie et qui a été entraîné à tuer
8

le fait ». Un autre parent était rassuré par le fait que
sa fille n'avait pas changé mentalement par la LRA
puisqu'elle n'a pas passé le rituel. Il soulignait : « Ils
utilisent des drogues et des « gris gris » au sein de la
LRA pour changer les attitudes mais ma fille n'a pas
subi la « magie » parce qu'elle était blessée pendant
sa capture et donc elle a été soignée plutôt qu'être
endoctrinée. Un garçon de 17 ans, enlevé, avait le
même sentiment: « C'est parce que la LRA ne m'a pas
donné leur potion que je vais bien et que je suis sain
d'esprit ». Réciproquement, ceux qui ont reçu le «
gris gris » peuvent être considérés comme troublés et
doivent alors faire face à la méfiance des membres de
leur communauté. Comprendre et prendre en compte
ces problèmes a des implications importantes dans les
programmes de réintégration. Un professeur de Limai
notait : « Quand les enfants reviennent [de la LRA], ils
sont troublés et mesquins. Ils ne jouent pas avec les
autres. Ils ont des 'gris gris' qui les tourmentent ».

Mutilation et torture
La LRA est renommé pour ses actes brutaux de
mutilation et de torture. Au Nord de l'Ouganda, la
LRA était tristement connu pour découper les lèvres et
les oreilles de ses victimes.8 Bien que cette pratique
n'est pas aussi répandue en RDC, des cas de mutilations continuent d'être documentés. A Duru, un jeune
homme qui s'est récemment enfui d'un camp de la
LRA est revenu avec des cicatrices sur ses pieds et
des brûlures. « Ils sont mauvais, ils l'ont torturé »
explique l'administrateur local de Duru.
Un docteur de l’hôpital général à Dungu disait qu'il
avait personnellement vu cinq femmes et deux hommes entre 2009 et 2010 sévèrement mutilés par la
LRA. Il expliquait que la LRA utilise des rasoirs pour
couper les lèvres et les oreilles des victimes. D'après
lui, les rebelles coupent les tendons d’Achille en deux
et utilisent des machettes pour faire des plaies profondes sur les bras, mains et pieds de leurs victimes.

Human Rights Watch, “DR Congo: New Round of LRA Killing Campaign.” May 21, 2010. Accédé le 5 Avril 2012
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S'échapper des griffes de la LRA
Face à la réalité brutale qu'est la vie au sein de la LRA
c'est-à-dire proches de la famine, constamment en
mouvement sur de longues distances et sous la peur
de la torture, l’endoctrinement et la mort, les enfants
enlevés essayent de s'enfuir. Cependant, la sanction
de la part de la LRA est simple puisqu'il s'agit d'une
exécution sommaire. Si un enfant est surpris lors
d'une évasion, une pratique brutale est employée afin
de dissuader toute autre tentative ; les autres enfants
enlevés sont forcés de prendre en charge eux-mêmes
l'exécution. Dans certains cas, la LRA choisit spécialement des enfants de la même tribu. Une ancienne
détenu de 18 ans en témoignait : « C'est difficile de
quitter la LRA parce qu'ils effrayent les enfants et leur
disent que s'ils essayent de quitter le groupe ils vont
les pourchasser et les tuer. Ils ont trouvé deux garçons
de la tribu Zande en train de s'évader. Ils ont alors
demandé aux autres enfants de la tribu Zande de sortir
du groupe et les ont forcés à battre les deux fugitifs à
coups de bâtons jusqu'à la mort.
Cependant, d'autres victimes affirmaient : « Les
enfants s'échappent de la LRA. Les gens sortent
principalement quand la LRA est sous attaque. Les
gens s'évadent, surtout la nuit pendant qu'ils dorment.
Cette explication de l'évasion pendant que la LRA
subit une raid
ou subit une attaque, la nuit en particulier est commune. Une ancienne victime de 14 ans racontait : «
C'est extrêmement difficile de s'échapper de la LRA.
Si le groupe est attaqué, c'est l'unique chance mais
Dieu doit être avec vous ».
Les enfants interrogés racontent qu'ils ont dû attendre
qu'il y ait une situation de chaos pour pouvoir se
faufiler à travers la forêt. Ils marchent jusqu'à ce qu'ils
arrivent à une route ou un village ou à rencontrer des
soldats de l'armée régulière (FARDC ou UPDF) qui
peuvent les aider à accéder aux services de réintégration. L'histoire de ce garçon de Limai illustre le voyage
extrêmement éprouvant que beaucoup d'enfants
doivent entreprendre pour retourner chez eux :

Nous étions sous attaque par l'UPDF et nous
nous sommes retrouvés dispersés. J'ai couru
dans une direction tout seul et j'ai passé la
nuit là seul. Le lendemain matin, j'ai retrouvé
un sentier et j'ai rencontré des soldats de
l'UPDF en chemin qui m'ont tiré dessus. J'ai
couru mais je suis tombé et ils m'ont rattrapé.
Ils m'ont ramené à leur camp et m'ont donné
des noix frites avec du sel. Après nous nous
sommes mis à la poursuite de la LRA. Après
deux jours, il y a eu des échanges de tirs avec
la LRA. La LRA s'est enfuie et nous avons
dû passé la nuit sur place. Le jour suivant,
nous avons continué à suivre les rebelles et
avons trouvé où ils ont passé la nuit. Nous
avons continué à les suivre mais par la suite
nous avons perdu leurs traces. L'UPDF a alors
contacté son quartier général, des avions
sont venus pour bombarder la LRA. Le matin
suivant, nous sommes tombés sur une autre
unité de l'UPDF dans la brousse. Le matin
suivant, nous avons pris un hélicoptère pour
transporter moi et d'autres troupes à Nzara au
Sud Soudan. De Nzara, j'ai pris un autre avion
vers une location que je ne connais pas puis
nous avons atterri à Bangadi. Nous sommes
restés quelques semaines à Bangadi. Ils nous
ont donné de la farine de maïs et des haricots
et puis ils nous ont emmenés dans un avion
vers Dungu. L'information de mon arrivée a été
transmise à mon village et mon père est venu
me chercher.
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RÉINTÉGRER LES ENFANTS VICTIMES
D'ENLÈVEMENTS:
« C'EST COMME FAIRE REVENIR QUELQU'UN ENTRE LES MORTS »
La réintégration des victimes d'un rapt de la part de la LRA
Les enfants qui sont capables de s'échapper de la LRA sont d'une certaine
manière au début d'un tout autre processus tout aussi ardu. Les victimes d'un
enlèvement et les communautés vers lesquelles ils reviennent doivent faire face
au défi du processus de réintégration. Les victimes de rapt s'en sortent avec
d'importants besoins physiques et psychologiques. D'autant plus qu'ils retournent
assez souvent au sein de familles d’accueil et de communautés qui n'ont pas spécialement la connaissance ou les capacités pour s'occuper de tels besoins ou qui
ont elles-mêmes souffertes de traumatismes. Le nombre exact d'enfants enlevés
par la LRA dans le Nord-Est de la RDC est inconnu mais pour avoir un aperçu, on
peut citer le chiffre de l'ONG italienne COOPI9 qui a réunifié depuis 2008 1853
enfants enlevés. Le nombre total de victimes de rapt est évidement plus important,
ce qui place cette situation en première priorité d'un point de vue humanitaire.
Un certain nombre de services de réunification sont disponibles pour les enfants
qui essayent de retourner au sein de leur communauté d'origine. Par exemple, le
Comité International de la Croix Rouge (CICR) fournit des services de rapatriement
et de réunification à travers les frontières internationales alors que d'autres organisations comme l'UNICEF ou COOPI fournissent les mêmes services en RDC.

KILIWA Un récent rapport publié le 25 Mai 2012 par le Secrétaire
Général des Nations Unies sur la situation des enfants affectés par
la LRA rapporte 6 violations contres les enfants commises par la
LRA : recrutement et utilisation, meurtre et mutilation, violence
sexuelle, enlèvement, attaque sur les écoles et hôpitaux ainsi que la
restriction de l'accès de l'humanitaire.
© Lindsay Branham | DTJ

Comme précédemment décrit dans la section concernant les évasions des enfants,
le premier contact des enfants qui échappent de la LRA sont d'autres membres
d'autres groupes armés, principalement l'UPDF et les FARDC. Les FARDC sont
en charge de la première étape du processus de réintégration. Si un enfant est
trouvé par l'UPDF, il ou elle sera emmené(e) aux FARDC. Une fois que les FARDC
prennent en charge la victime d'un enlèvement, les soldats congolais vont informer
leurs officiers et puis avertir les bureaux de protection infantile de la MONUSCO
ou l'UNICEF les plus proches dans les 48 heures selon un représentant d'UNICEF.
Une fois que les Nations Unies prennent en charge l'enfant, il ou elle est alors
emmené(e) auprès d'une ONG partenaire qui facilitera par la suite le processus de
réhabilitation, réunification et réintégration de l'enfant.

9

Cooperazione Internazionale est une organisation humanitaire indépendante et non-confessionnelle qui opère dans le Nord-Est de la RDC.
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Une fois que l'enfant retourne à son village, les
communautés fêtent son retour. Une célébration
décrite par les interrogés : « Même les voisins viennent
accueillir l'enfant qui est revenu » racontait un des
responsables du camp de déplacés. Il détaillait un
peu plus : « la famille est contente car ils cuisinent,
appellent les voisins pour fêter, s'asseyent et mange
avec l'enfant, ensemble. Le chef d'une subdivision du
village de Duru disait : « Les enfants sont accueillis,
c'est comme si quelqu'un revenait d'entre les morts ».
Un représentant de l'UNICEF indiquait : « Quand ils
reviennent, il y a de la pitié [pour l'enfant], la communauté crie sa joie quand elle revoit l'enfant et célèbre
son retour ». Il y a une reconnaissance générale parmi
la communauté que les enfants sont généralement
innocents et que ce n'est pas de leur faute s'ils ont
été enlevés. Un des responsables du camp ajoutait
que : « Il sont innocents ... Ils ont été enlevés ».
Les enfants rapportent aussi le même sentiment par
rapport à l’accueil qui leur est réservé : « Ma famille
était très contente de me voir de retour et ils ont mille
fois remercié Dieu pour m'avoir permis d'échapper à la
LRA ».
Pourtant, après la réunion initiale avec la famille et la
communauté, les membres de la famille des enfants
précédemment enlevés ainsi que d'autres membres
de la famille soulignent que les enfants montrent
des signes de comportement troublants suite à leur
séjour au sein de la LRA. Ils incluent : une agressivité
accrue, de la désobéissance et une propension à la
violence. Ces comportements combinés à la difficulté
pour l'enfant de comprendre et récupérer de ses
expériences antérieures peut mener à des attitudes de
stigmatisation au sein de la communauté et exacerber
les défis d'une réintégration réussie. Les sections
suivantes examineront : les défis psychologiques
auxquels les enfants victimes d'un enlèvement doivent
faire face y compris les défis plus particuliers des
filles, la réponse communautaire à la fois positive et
négative par rapports à ces enfants et, enfin, ce que
les interrogés pensent qu'il devrait y avoir pour faciliter
un « retour à la normale ».

Le comportement et les traumatismes
d'une personne enlevée par la LRA
Quand les enfants s'échappent de la LRA, les communautés décrivent comment ils montrent certaines
expressions de traumatisme y compris des changements comportementaux, des visions, l'angoisse d'une
violence et d'un enlèvement futur, un comportement
agressif accru et des difficultés somatiques. Une mère
dont la fille a été enlevée révélait que chaque matin sa
fille prenait toutes ses possessions et les plaçait près
d'elle comme si elle se préparait à partir en voyage
pour la journée, comme elle avait été obligée de
le faire par la LRA. La mère a aussi mentionné que
sa fille refusait de manger de la nourriture cuite et
subsistait avec un régime de nourriture crue, comme
elle le faisait dans la forêt. Comme spécifié précédemment, les gens dressent une barrière entre le « gris
gris » et le traumatisme psychologique. « Les enfants
reviennent avec des mauvais esprits » affirme le chef
d'une subdivision à Duru. Il en est allé à expliquer
que les enfants ont besoin de quelque chose pour «
nettoyer leur esprit » et « enlever la LRA ».
Les interrogés décrivaient comment les enfants reviennent de la LRA avec des cauchemars et des hallucinations. Une victime de 14 ans expliquait : « Certaines
pensées concernant la LRA ont disparues mais les
ordres de la LRA sont toujours dans ma tête. Quand je
pense à la LRA et ma vie dans la brousse, alors c'est
comme si un film se met à défiler dans ma tête... J'ai
peur d'attaques de la LRA ». Les participants à l'étude
soulignaient que les signes de traumatismes sont subtils mais néanmoins présents. « Ils portent le traumatisme dans leurs cœurs » précisait la directeur d'une
association pour femmes de Dungu. Un représentant
de l'UNICEF affirmait que les enfants retournaient
au sein de leurs communautés avec des problèmes
psychologiques et qu'ils sont mentalement affectés.
Un représentant de l'ONG COOPI disait que le niveau
d'agressivité était élevé et que les enfants souffrent de
problèmes de sommeil. « Je suis très inquiet quand
j'entends quelque chose au sujet de la LRA. C'est à
cause de la manière dont ils enlèvent les gens et tuent
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» témoignait une victime mâle de
17 ans. Un travailleur au sein d'une
ONG locale décrivait un cas qu'il
avait rencontré :
Quand les enfants reviennent,
ils sont très, très traumatisés – Il
y a l'exemple d'un enfant qui
s'est échappé récemment – nous
sommes allés le rencontrer et il
a commencé à pleurer et pleurer
puis est demeuré taciturne. Nous
avons fait de notre mieux et il va
mieux mais ces enfants sont si
traumatisés.
Les enfants ont pu apprendre certains comportements pendant leur
temps passé au sein de la LRA comme l'agressivité
qui leur permettait de survivre au sein d'un groupe
armé et qui rendent leur réintégration au sein de la
vie civile difficile. Par exemple, les gens remarquent
que les anciennes victimes juvéniles ont tendance à
être plus isolées et détachées et qu'ils démontrent une
agressivité accrue envers les autres enfants alors qu'ils
jouent ou bien se retirent socialement et se retrouvent
de plus en plus isolés. La mère d'une fille enlevée
narre son expérience :
Les relations avec ma fille sont bonnes et
saines mais parfois elle montre des signes de
colère. Si ma fille fait quelque chose et en est
réprimandée, elle pleure et devient en colère
et va frapper un enfant plus jeune qu'elle.
Les parents d'un enfant qui est revenu de la LRA ont
aussi fait part de leur confusion quant au comportement de leurs enfants. « Les enfants qui s'échappent
agissent différemment et les parents ne savent pas
comment réagir » illustrait le père d'une fille enlevée.
Ces comportements exacerbent les stigmates envers
les enfants qui reviennent dans leurs villages.
L'abus de drogues et d'alcool n'est pas ressorti comme
un problème dominant pendant les entretiens. Néanmoins, les communautés l'ont quand même souligné

comme une difficulté. Très souvent, ce ne sont pas
les ex-détenus juvéniles qui sont à risque mais les
membres adultes de la communauté. Le vicaire de la
paroisse de Faradje illustrait :
Certains sont très affectés par la LRA. Ils ont
perdu leurs biens, leurs proches. Ils agissent
différemment et 'vivent dans les boissons'. Ils
sont responsables de leur famille mais ne s'en
préoccupent pas. Ils la négligent. Ceux qui
boivent sont principalement des hommes. Les
femmes y sont moins enclines parce que plus
responsables. Certains jeunes prennent des
drogues mais je ne sais pas de quel type. Je
ne sais pas à quel point la boisson et la drogue
sont liées à la LRA. Cela existait avant mais
cela a probablement aggravé le problème.
Les gens ont révélé que les enfants enlevés ne sont
pas autorisés à boire au sein de la LRA donc ils
sont moins enclins à sombrer dans l'alcool lorsqu'ils
retournent au sein de leur communauté. Néanmoins,
alors que les enfants continuent de faire face à ces
défis au quotidien, les gestionnaires de programmes
d'aide doivent garder à l'esprit le rôle que l'alcool
et les drogues peuvent jouer sur les membres de la
communauté, les anciennes victimes d'un rapt et leurs
familles.
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Les filles qui reviennent d'un camp de la
LRA
Les filles qui reviennent d'un camp de la LRA font
face à des défis exponentiels à cause de la violence
sexuelle qu'elles ont dû subir après avoir été données
comme « femme » à un commandant de la LRA.
Beaucoup de filles reviennent à la maison enceintes
ou avec un nouveau-né. Si la fille revient à la maison
avec un enfant issu d'un viol, elle peut faire face à
des démonstrations, à la fois, d'acceptation mais
aussi de stigmatisation. Non seulement la jeune mère
doit confronter sa propre expérience et ses sentiments par rapport à une grossesse non désirée mais
aussi en même temps, sa famille et les réactions de
communauté par rapport à sa situation. Le vicaire de
la paroisse de Faradje décrit l'atmosphère difficile
comme suit :
Certaines filles tombent enceintes à cause de
la LRA. Avoir un bébé non désiré d'un criminel que tout le monde rejette fait beaucoup
de peine. Aussi, une fille doit commencer à
s'occuper d'un enfant non voulu alors qu'elle
vit déjà dans la pauvreté. La communauté
ne rejette pas ces enfants ouvertement mais
il existe un préjugé négatif. C'est comme si
nous tolérons l'enfant mais ne le portons pas
dans nos cœurs. C'est sûr que ces enfants sont
mis sur le banc. C'est plus dur pour les filles
d'avoir un bébé qu'aucun.
Une jeune fille enlevée par la LRA à Duru et revenue
avec un enfant a entendu des remarques des gens
parmi sa communauté comme quoi l'enfant « grandira
pour devenir un LRA » et qu'il essayera de la tuer par
la suite et qu'elle devrait tuer l'enfant maintenant pour
éviter qu'il s'attaque à elle par après. Elle a répondu
aux intimidations en déclarant : « Les autres gens
disent que cet enfant devrait être tué. J'ai peur et cela
me fait ressentir de la pitié pour mon enfant. Pour
moi, c'est mon enfant, je l'aime et je ne veux pas qu'il
soit tué ».

Dans une remarquable démonstration de protection et
d'acceptation, la père de la même fille a joué un rôle
significatif dans la diminution de la stigmatisation
communautaire contre l'enfant. La fille explique : «
Mon père est devenu en colère et a demandé à ce
que ce genre de choses s'arrêtent et tout le monde a
cessé de les faire. Maintenant, personne ne dit rien
mais tout le monde n'aiment pas spécialement l'enfant
». Même si la communauté a arrêté la stigmatisation
publique, la même fille soulignait qu'elle a dû cacher
l'enfant et qu'il ne sort pas souvent de la maison par
peur que quelqu'un porte atteinte à son enfant avec de
la sorcellerie. Dans ce cas, bien que la communauté
ont montré des signes d'agression et intolérance, la
famille immédiate et la mère de l'enfant ont eu une
approche active dans la défense de l'enfant. La jeune
fille décrivait : « Ma famille m'aime parce que je me
suis échappée de la LRA enceinte et ils m'ont aidé à
donner naissance et prendre soin de l'enfant ».
Un membre du personnel d'une ONG locale décrit
les ressentiments communautaires par rapport aux
enfants issus d'un acte de violence sexuelle au sein
de la LRA de cette manière : « L'enfant est innocent
mais les gens ont toujours peur. Ils ne comprennent
pas ce qu'il se passe dans la tête de l'enfant enlevé ».
En plus de la perception négative à l'égard de l'enfant
né d'un viol, les jeunes filles font elles-mêmes face au
harcèlement. Le directeur d'une ONG locale relatait
comme les gens les appellent «femmes de la LRA »
ou bien « restants de la LRA » et comment « elles
sont facilement évitées ». A Limai, un travailleur d'une
ONG est allé dire que : « Au début, les gens sont très
contents quand la fille revient mais quelque temps
après, ils commencèrent à avoir peur surtout les hommes. Ils pensent que la fille a couché avec la LRA et
ils ne veulent plus la voir. La stigmatisation commence
alors ».
Certains interrogés ont affirmé qu'il était impossible
pour les filles qui ont été enlevés par la LRA de se
marier quand elles retournent au sein de leur communauté. D'autres ont néanmoins affirmé que cela
était possible mais difficile. Un professeur d'une école
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primaire à Limai racontait : « Il y a des filles qui ont
été violées par la LRA. Il y a une fille à Dungu dans
ce cas et les gens se demandent :'comment est-ce
qu'un enfant peut ne pas savoir qui sont ses parents ?'
Le père est inconnu. Il y a un endroit où ils prennent
soin des filles victimes d'un viol à Dungu. Il y a une
fille qui s'est fait enlever, elle y a bénéficié de soins et
maintenant elle est mariée au sein de sa communauté
». Le professeur a même expliqué que son fils s'est
marié à une fille de Dungu qui s'est faite enlever par
la LRA et a fait une fausse couche. Certaines personnes interrogées déclaraient qu'avec le temps, une
femme qui a été enlevée peut se réintégrer au sein de
la communauté et peut-être se marier au sein de sa
communauté.
Certains participants ont souligné le besoin pour ces
filles de recevoir des examens médicaux complets à
leur retour (grossesse, Sida et MST) comme signes
avant-coureurs d'acceptation. Dans un cas, il a été
demandé si des ONG pourraient venir au sein de leur
communauté faire les tests de dépistage parce qu'ils
n'ont pas les moyens d'envoyer les filles à Dungu.
Cette dynamique particulière, déjà observée dans la
régions des Kivus, associe directement la probabilité
de l'acceptation d'une fille au sein de sa communauté
avec la perception du statut de ses MST.10
Il apparaît qu'il y a une déconnexion entre la description des chefs de communautés de la stigmatisation
et celles des filles qui y vivent. Curieusement, le chef
d'un sous-groupe à Duru raconte : « Les filles n'ont
pas de problèmes à leur retour. C'est interdit par la
communauté de rejeter une fille. On ne peut pas dire
'Oh c'est une femme LRA' sans quoi il y a sanction.
Donc les filles sont libres de revenir. Pourtant, la jeune
fille qui a ressenti le besoin de cacher l'enfant dans
le but de le protéger vit dans la même communauté.
Il est probable que les chefs de communautés parlent
du problème de la stigmatisation ouvertement et
participent activement dans la lutte contre ce type
de discrimination. Les chefs décrivent comment ils
demandent aux membres de la communauté de reconnaître les enfants comme le leur et ne pas les rejeter.  
Des exemples comme ceux-ci sont des exemples
10
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positifs des solutions saines proposées par des communautés organiques. Elles reflètent la cohésion
sociale et un engagement commun à surmonter les
défis de la réintégration et la stigmatisation négative.

L'entraide et les interactions entre les
anciennes victimes
Il y a des exemples où des petits groupes d'enfants
précédemment enlevés par la LRA se réunissent
spontanément pour s’entraider alors qu'ils doivent se
réintégrer.
«Ceux qui s'évadent ne s'organisent pas de manière
structurée mais ils se réunissent occasionnellement.
Ils ne veulent pas être stigmatisés plus donc ils ne
se réunissent pas formellement. Ils ne veulent pas
être perçus comme 'le groupe des évadés' » déclare la
responsable de l'organisation des femmes de Dungu.
Néanmoins, ce rassemblement spontanée est une
forme unique de résistance. « J'y vais et je rencontre
des enfants qui se sont échappés. Nous parlons et
parfois nous mangeons ensemble » décrit une victime
mâle de 17 ans de Dungu. Il rajoute : « Il y en a un
qui était dans la brousse avec moi. Parfois, j'y vais et
nous discutons ce qu'il s'est passé dans la brousse.
Cela m'apaise ».
Pourtant, quand vient le moment de s'entraider financièrement, les anciennes victimes déclarent ne pas en
avoir les moyens. Quand on leur demande quels conseils ils donneraient à des enfants dans le même cas
qu'eux, les réponses les plus communes incluent avoir
un comportement positif, aller à l'école et contribuer
positivement à la société. « La seule chose que je dis
aux enfants qui ont été enlevés par la LRA c'est qu'ils
ne doivent pas se comporter de la manière dont ils se
comportaient dans la brousse, qu'ils doivent changer
leur comportement » raconte une ancienne victime
féminine d'un rapt âgée de 16 ans.
« Le conseil que je donnerai c'est qu'ils doivent être
pacifiques et ne pas déranger les autres personnes
sinon elles auront peur de nous » indique une fille qui
a été enlevée par la LRA à Duru.

Kelly, Kabanga, Cragin, Alcayna-Stevens, Haider, and Vanrooyen, “‘If your husband doesn't humiliate you, other people won’t’: Gendered attitudes towards sexual violence in eastern Democratic
Republic of Congo”, in Global Public Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 9 June 2011.
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(généralement les autres enfants du
village et parfois quelques adultes),
ou intérioriser des sentiments de
honte ou d'infériorité. Dans le
travail « Trajectoire des symptômes
d'internalisation parmi la jeunesse
sierra-léonaise affectée par la guerre
: examen des facteurs de conflits et
d'après-conflit », Theresa Betancourt
écrit : « En particulier, la stigmatisation au niveau communautaire et les
abus par les membres de la famille
mènent à une isolation sociale
accrue qui laisse place facilement à
des sentiments de désespoir ». 11

Les attitudes communautaires à l'égard
des victimes d'un rapt par la LRA
Quand on revient de la LRA, la communauté nous dit
que l'on fait partie de la LRA. Ils disent que c'est nous
qui avons tué leurs frères et sœurs. Nous répondons et
disons que 'mais ils nous ont juste enlevés !'

Il n'y a pas d'exemples connus à ce
jour en RDC d'enfants rejoignant
volontairement la LRA donc il
est spécialement troublant pour
les enfants quand ils sont stigmatisés pour quelque
chose qu'ils n'ont pas fait. Les interrogés ont exprimé
une compréhension générale quand au fait que
l'enlèvement n'est pas de la faute de l'enfant. Pourtant, cette approbation générale n'évite pas que des
insultes soient proférées. Un garçon de 17 ans enlevé
les décrivait :

11
12

Mais plus tard, les effets du traumatisme
commencent sur les enfants. L'enfant ne se
comporte pas comme il faisait. Peut-être il n'a
pas envie de parler. Parfois il ne mange pas, il
est indifférent, il est suspicieux. C'est ainsi
que la stigmatisation commence après qu'il
se soit comporté de la sorte. La communauté
n'est pas prête à accueillir l'enfant ou le gérer.
Les interrogés de trois villages différents content
une histoire particulière pour illustrer pourquoi les
anciennes victimes sont craintes. Ils disent qu'ils l'ont
entendue de la bouche d'un enfant précédemment
enlevé qui a tué un membre de sa propre famille après
être revenu de la LRA. Bien qu'il semble que les faits
ne se sont pas produits dans aucun des sites visités,
l'histoire s'est propagée comme un conte et persuade
les communautés que les enfants s'échappant de la
LRA sont dangereux.
Un travailleur d'une ONG à Limai partage l'histoire :

- Une fille de 14 ans enlevée par la LRA

Les communautés en proie à une insécurité
continuelle, à des systèmes agricoles, de santé et
économiques perturbés doivent faire face au défi additionnel de réintégrer des enfants précédemment enlevés qui ont eux-mêmes dû faire face à d'importants
défis émotionnels, physiques et psychologiques. Ces
expériences combinées de stigmatisation sous la forme
d'insultes, d'ostracisme ou de jugements, contribuent
à ce que les enfants se sentent mal aimés et non
désirés. En retour, cela accentue la perception de
l'enfant d'être injustement accusé pour ce qu'il lui est
arrivé et peut exacerber les mécanismes d'adaptation
parmi l'ancienne victime d'un rapt menant à une
frustration et une colère accrue. En réponse, les
enfants peuvent répercuter cet état d'esprit physiquement et verbalement sur ceux qui les stigmatisent

Ces idées fausses au sujet de ce que les enfants ont
expérimenté au sein de la LRA et qu'ils sont au retour
mène à une appréhension continuelle vis-à-vis des
enfants. Un chef religieux décrivait comme suit les
perceptions communautaires à l'égard des enfants
enlevés :

Ceux qui m'appellent 'LRA' sont des adultes
et parfois des enfants. J'ai été en colère. Je
leur ai dit que s'ils continuaient de m’appeler
ainsi, j'irai les dénoncer à COOPI12. Cela me
dérangeait énormément parce que je ne suis
pas allé dans la brousse volontairement.

Quand les garçons reviennent de la LRA, c'est
un peu compliqué pour eux. Les gens font
attention et observent l'enfant ; son comportement et ce qu'il dit. Les gens se rétractent.
Il y a l'histoire d'un garçon qui s'est échappé
de la LRA. Le garçon était avec sa belle-mère
dans les champs pour cueillir des racines de
cassava. Alors qu'ils rentraient à la maison,
la belle-mère dit au garçon qu'elle voulait se
reposer. Le garçon acquiesça en disant qu'il
allait lui donner le repos éternel et a tué la
belle-mère. Quand il rentra à la maison, le
père demanda :'Où est ta belle-mère ?' Le
garçon répondit :'Elle dort, tu peux aller voir
où elle se repose'. Quand le père alla découvrir
la mère tuée, il revint et tua le garçon.

Les enfants, victimes d'un rapt, racontent qu'ils
pensent que la communauté les craint en les associant
avec la violence perpétrée par la LRA. « La communauté avait peur de moi au début et pensait que je
prendrais du bois et tuerais quelqu'un. Au départ, les
gens disaient de telles choses » expliquait une jeune
fille enlevée. La responsable d'une association pour
femmes à Dungu confirmait ce sentiment en affirmant
: « Nous avions peur d'eux. Nous avions entendu qu'il
avait subi de la sorcellerie chez les LRA ».

Betancourt et al “Trajectories of of Internalizing Symptoms in War-Affected Sierra Leonean Youth: Examining Conflict and Post Conflict Factors” pg 22
Organisation internationale qui travaille sur la protection de l'enfant dans le Nord-Est de la RDC
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Les personnes interrogées expliquent que dans la LRA
les enfants ne sont pas autorisés à se reposer (par
ex: arrêter de marcher avec le groupe) et que si un
enfant se plaint de son état de fatigue, il est tué. Ceci
explique le comportement de l'enfant.
Bien que des exemples de stigmatisation au sein des
communautés visitées, un ostracisme ou un rejet complet n'a pas été observé. « Les familles ne rejettent
pas physiquement mais d'un point de vue émotionnel»
remarque un directeur d'une ONG locale. Ceci diffère
d'exemples du Nord de l'Ouganda où les jeunes filles
qui reviennent de la LRA sont rejetées de manière si
brutale qu'il y avait d'importants taux de suicide dans
ce groupe.13
En réalité, dans les communautés visitées, les comportements de stigmatisation étaient mentionnées en
parallèle à un nombre de réponses communautaires
positives. Cette dichotomie met en exergue les défis
d'un processus de réintégration complexe dans lequel
des attitudes et des comportements contradictoires se
mêlent parfois. Comme mentionné plus tôt, le retour
d'un enfant de la LRA s'accompagne souvent par des
célébrations de joie comme des fêtes, de la visite ou
un sentiment que l'enfant est revenu où il appartient.
Les anciennes victimes témoignent leurs sentiments
d'acceptation alors qu'ils reçoivent la visite d'amis,
sont invités à jouer ou à manger avec les autres ou
bien sont salués sur la route ou dans le village. Une
ancienne victime âgée de 14 ans de Duru racontait : «
Les gens m'acceptent et ne s'enfuient pas ».
A l'inverse, au sein d'une communauté, les enfants
victimes se sont sentis laissés de côté et stigmatisés
en étant appelés « enfants de la LRA » ou « restes de
la LRA » ce qui provoque d'autres cas d'agressivité ou
d'isolement de la part des autres enfants. En même
temps, néanmoins, les enfants déclaraient être bien
accueillis par leurs propres parents. La stigmatisation
semble aussi se réduire avec le temps quand les gens
réalisent que les enfants ne vont pas les tuer ou les
maltraiter et qu'ils demeurent en grande partie les
individus qu'ils étaient avant leur enlèvement. Le viceprésident de la société civile à Faradje l'expliquait :

Comme vu pendant le séminaire de Lindsay Branham au Food for the Hungry’s New Life Center à Kitgum en Ou qui était un centre de réhabilitation pour filles revenant des la LRA avec ds enfants issus
d'un viol.
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« La communauté comprend que ceux qui reviennent de la LRA sont les mêmes qu'ils étaient avant
et sont alors acceptés ». Il rajoutait : « Les enfants
se souviennent qu'ils étaient des frères ». Pourtant,
malgré cette acceptation relative, il existe une variété
de services nécessaires pour encourager une réintégration réussie et qui soutient le niveau de résistance
familial et communautaire ainsi que les mécanismes
de soutien. Ceci sera développé plus loin dans la
section concernant les besoins des programmes.

Revenir à la normale et les suggestions
pour résoudre la crise
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Une victime de sexe féminin âgée de 16 ans racontait
: « Une vie normale pour moi c'est quand on peut
avoir son propre champ où l'on peut faire pousser ses
propres cultures, manger, payer les frais scolaires, où
lorsqu'on tombe malade on peut vendre ses récoltes
pour acheter des médicaments. Tout irait comme
normalement ». Ce désir très basique de pouvoir
subvenir à leurs besoins eux-mêmes, aider leurs
familles et planifier un futur est quelque chose qui est
devenu impossible à cause de l'insécurité latente et
le manque de ressources. Une mère d'une fille de 18
ans enlevée concluait : « Nous voulons la sécurité pour
avoir un retour à la normale ».

Quand les participants à l'étude étaient interrogés sur
ce qu'un « retour à la normalité » signifiait pour les
enfants victimes d'un rapt, ils ont cité l'importance de
rendre à ces enfants un sentiment d'appartenance et
un rôle au sein de la société. Un « retour à la normalité » pour ces enfants et leurs familles, comme défini
par les membres de la communauté comprend une
aide aux enfants pour qu'ils trouvent leur place au sein
de la société ; une réalité où les enfants sont capables
de fonctionner harmonieusement au sein de la société
et de contribuer positivement à la communauté. Les
interrogés ont aussi souligné, néanmoins, qu'ils ont
besoin que la paix et la sécurité soient rétablis avant
qu'aucun de ces changements positifs ne puisse avoir
lieu.
Quand les enfants expliquent concrètement ce qu'une
vie normale signifie pour eux, ils citent : aller à l'école,
étudier, pouvoir errer librement dans les champs,
participer activement à la vie communautaire. Un responsable du camp de déplacés exposait la normalité
comme suit :
Il faut rendre ces enfants aussi normaux qu'ils
l'étaient avant leur enlèvement. Il faut leur enlever toute pensée à la LRA et aussi leur faire
comprendre que ce qu'ils ont fait n'est pas
un pêché pour qu'ils puissent se comporter
comme des enfants normaux. S'ils continuent
comme ils le font, ils vont avoir une mauvaise
santé, de mauvaises notes et cela va les affecter encore plus.

KILIWA Les enfants et les parents faisant partie de l'intervention
psychosociale menée par DTJ et l'Université Queens de Belfast
destinée aux enfants et familles touchés par la violence armée de la
LRA attendent qu'une session commence à Kiliwa en RDC. Le but
de l'intervention est de réduire la détresse psychologique.
© Lindsay Branham | DTJ
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de leurs vies. Il faut leur donner du soutien
pour qu'ils oublient la LRA.

BESOINS ET RÉPONSES OPÉRATIONNELS:
« ...AFIN QU'ILS AIENT QUELQUE CHOSE POUR SURVIVRE »

Assistance psychosociale
Actuellement, des services existent pour les enfants qui retournent de la LRA, et
ce, à des stades multiples : réunification avec la famille, assistance de réintégration immédiate et services à plus long terme. Cependant, les enfants interrogés
décrivaient combien l'assistance était insuffisante pour répondre à leurs besoins
actuels et ont souligné plusieurs catégories où l'aide était absente: assistance psychosociale, opportunités éducationnelles et professionnelles et services basiques.
Les communautés ont mis l'emphase sur l'importance de l'aide psychosociale
pendant le processus de réintégration. Les interrogés expliquent combien résoudre
le traumatisme au niveau individuel et sociétal était vital et voyaient le rôle de ce
type d'aide comme essentiel pour aider les enfants à « oublier la LRA », « nettoyer
leurs esprits » et les aider à « revenir à la normale ». Le chef d'une subdivision à
Duru disait : « Psychosocial veut dire que quand une personne souffre mentalement, il devient inutile à la communauté mais quand il est normal, la communauté
peut s'en servir à nouveau ». Il y a donc un lien clair et direct entre « être utile »
au sein de la société, être libre de tout traumatisme et pouvoir oublier ce qu'il s'est
passé au sein de la LRA.
Un chef religieux résumait l'assistance psychosociale comme « Aider l'enfant à
sortir de son état de traumatisme pour redevenir normal ». L'assistance psychosociale peut inclure des éléments médicaux, mentaux et socio-économiques. Mais
quand les enfants, les parents et membres de la communauté ont été interrogés
sur ce qu'était l'assistance psychosociale et ce qu'ils avaient réellement besoin,
ils ont indiqué que l'aide doit « les aider à ôter l'état d'esprit qui était le leur alors
qu'ils étaient dans la brousse » comme l'indiquait une fille de 16 ans enlevée par
la LRA. Un responsable du camp de déplacés affirmait que l'assistance psychosociale signifiait :
D'abord, il faut rendre l'enfant normal et comme il se comportait auparavant. Il faut changer la mentalité qu'ils ont acquis dans la LRA et leur faire
comprendre qu'ils ont été forcés à commettre des choses dans la LRA.
S'ils n'ont pas une bonne santé mentale, cela va affecter les autres aspects

Dans d'autres endroits comme au Sierra Leone, Liberia
ou au Nord de l'Ouganda où des groupes armés ont enlevé des enfants, il y a eu des exemples de l'utilisation
de cérémonies traditionnelles afin de «purifier »
l'enfant ou le réintégrer symboliquement au sein de la
communauté. Le questionnaire leur a aussi posé des
questions quant à savoir s'il existait ou non de telles
pratiques dans le Nord-Est de la RDC. Alors qu'il y
avait un consensus général que de telles pratiques
n'existent pas, certains interrogés, élevés ont évoqué la
pratique de l’église catholique comme un moyen d'ôter
les traumatismes psychiques ou une opportunité de «
purifier » l'enfant « des choses de la LRA ».
Les participants ont aussi soutenu que l'assistance
psychosociale devrait aussi intervenir au niveau
communautaire puisque « la communauté est l'unité
de base » déclarait un travailleur au sein d'une ONG
locale de Limai. Un des défis les plus significatifs est
que les communautés n'ont pas les ressources pour
répondre aux besoins de santé des ex-détenus, leurs
familles et les autres au sein de la société. Un aspect
vital pour améliorer la réponse psychosociale serait de
renforcer les capacités des membres des familles et
des acteurs au sein des communautés de comprendre
et répondre aux besoins d'enfants s'échappant de la
LRA. Le vicaire de la paroisse de Faradje a demandé
à plusieurs reprises que des organisations viennent
et entraînent les parents à mieux comprendre leurs
enfants et les aider à comprendre et répondre aux
traumatismes auxquels les enfants doivent faire face.
Similairement, les gens ont exprimé leur enthousiasme
à pouvoir jouer un rôle plus actif dans la prise en
charge et l'assistance dans la réintégration à long
terme des enfants enlevés.

Opportunités pédagogiques et professionnelles
Des formations professionnelles appropriées dans un
contexte donné et basées sur le long terme sont nécessaires pour fournir aux enfants non seulement des
compétences mais aussi au bout du compte un rôle, et
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comme décrit dans la section précédente, une « valeur
ajoutée » au sein de la communauté. Si aller à l'école
formelle n'est pas possible à cause de la destruction
des infrastructures d'éducation, l'incapacité de payer
des frais supplémentaires, le déplacement ou bien
parce que l'enfant est devenu trop âgée, alors des
opportunités professionnelles sont critiques pour
assurer que l'enfant parvienne à nouveau à acquérir un
sentiment d'amour-propre.
Les participants affirment que si un enfant est chanceux alors il devrait pouvoir aller à l'école et des opportunités de fréquenter les bancs d'écoles primaires
existaient dans toutes les communautés visitées. Il y
avait, cependant, une approbation générale par rapport
à l'absence d'opportunités professionnelles dans
les communautés où l'étude a eu lieu, à l'exception
de Dungu et Faradje. Mais même sur ces sites,
l'accès à un tel type de formation était très limité.
Un représentant de l'UNICEF déclarait qu'il n'y avait
seulement des programmes à court terme d'environ
deux à trois mois et que ceux à long terme qui peuvent
réellement faire apprendre des compétences viables
n'existent pas et sont grandement demandés. Un
chef religieux expliquait l'état désastreux du système
éducatif et professionnel pour les enfants enlevés
par la LRA : « Dans les endroits éloignés, il n'y a pas
d'écoles ou de travail pour les enfants. Ils sont laissés
pour compte et sans espoir ».
Un garçon de 17 ans précédemment enlevé de Dungu
confiait : « Ce que je constate c'est qu'il n'y a pas
d'écoles ou de bourses pour ces enfants [enlevés par la
LRA] et que pour les autres ils devraient au moins leur
donner un paquet de cigarettes à vendre pour qu'ils
aient au moins quelque chose pour survivre ». Cette
citation met bien en évidence ce qu'est un niveau
de subsistance basique pour ces enfants. Un paquet
de cigarettes équivaut à un « emploi ». Pourtant,
réintégrer les enfants demandent plus que la revente
de cigarettes en rue. Ils ont besoin d'interventions
spécifiques, adaptées et centrées sur le long terme
pour les aider à acquérir des compétences et générer
un revenu qui durerait idéalement plus longtemps que
la phase de réintégration.
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Autres services basiques
Les autres services basiques cités plusieurs fois
comme besoins étaient la nourriture, les services de
santé et les autres biens de première nécessité comme
les vêtements. Les personnes en charge des services
publics ont aussi abordé une problématique croissante
: l'exploitation sexuelle et l'abus des femmes par tous
les acteurs armés dans la région. A l'hôpital de Dungu,
le docteur faisait remarquer qu'il y a de plus en plus
de cas de viols et d'abus sur les femmes et les enfants
depuis l'avènement de la LRA. Souvent, cela résulte
par des transmissions de maladies, spécialement le
Sida. Alors que la prostitution n'est pas mentionnée
comme un problème dans les communautés rurales,
les chefs religieux et les personnes responsables des
services de santé à Dungu notaient que les jeunes
filles faisaient usage de la prostitution comme un
moyen pour générer un revenu surtout au sein des
communautés déplacées.

Perception des ONG internationales
Les interrogés ont considéré leur relation avec les
ONG internationales opérant dans la région comme

complexes. D'un côté, les personnes
ont parlé de comment certaines
ONG particulières fournissaient
une assistance qui est demandée
comme le creusage d'un puits et
l'aide à la réintégration. Néanmoins,
elles éprouvaient aussi une frustration avec certaines des aides
données dont les communautés
trouvaient qu'elles n'étaient pas
toujours appropriées ou fiables. Les
personnes interrogées l'ont illustré
en parlant de nourriture acheminée
aux communautés sans pour autant
respecter le régime alimentaire de
la région ou du fait que les ONG
distribuent des graines des mois
après la saison des pluie les rendant
inutiles. Un des défis les plus importants relevé était le sentiment de
fatigue des communautés qui étaient visitées par des
ONG faisant un état des besoins sans jamais s'investir
concrètement par la suite. « Elle [la communauté]
est réticente parce que tellement d'organisations ont
promis tellement de choses sans jamais les mettre en
place. Les enfants et les parents sont fâchés » déclare
une activiste féministe à Dungu.
Les ONG tendent aussi à se restreindre à quelques
villages mais n'atteignent jamais les endroits reculés
qui ont besoin du plus d'aide. Ceci est particulièrement vrai dans le Bas-Uele où presque aucune aide
n'est donnée alors qu'il est gravement touché par la
violence de la LRA et la malnutrition. « Ici, à Dungu,
il y a une assistance psychosociale et les ONG aident
ceux qui sont dans le besoin mais dans les contrées
les moins accessibles il n'y a personne » notait le
chef religieux. Enfin, les gens décrivaient comment
les cycles de financement étaient trop courts pour
créer des programmes durables et effectifs. « Je suis
critique des ONG internationales. Ils ont leurs propres
raisons. Ils disent que c'est urgent, on ne fait pas ceci
ou cela mais ce n'est pas durable, etc. Pour moi, c'est
ce qui m'ennuie le plus » dit le responsable d'une
ONG locale. Les autres, c'est-à-dire ceux qui apparti-
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ennent à la communauté des ONG internationales ont
aussi exprimé leur frustration quant au financement
par rapport à un « cycle de l'urgence » qui est caractérisé par des projets à court terme et qui se focalise sur
les besoins basiques : « S'il y a un projet de réintégration, c'est peut-être pour 10 enfants et puis l'argent
est parti. On ne peut pas s'arrêter après 3-4 mois, il
faut de la programmation à long terme » déclarait un
employé d'une ONG internationale.
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payés et ni disciplinés. Ils ne sont
pas une armée.

RÉPONSES MILITAIRES À LA LRA:
« JUSTE DOES HOMMES AVEC DES ARMES »

La réponse du gouvernement congolais et des FARDC
Protecteurs ou criminels ?
La réponse du gouvernement national congolais à l'insécurité dans la région est
compliqué parce que Joseph Kabila, le président actuel de la RDC refuse de
reconnaître le fait que la LRA est présente dans le pays et que la violence n'est pas
attribuable à un simple « banditisme ». Alors qu'il est difficile de spéculer sur les
raisons d'une telle décision, ce déni peut être basé sur le fait qu'une telle reconnaissance du problème demanderait une réponse concertée au niveau national. En
second lieu, il pourrait ouvrir la porte à une action militaire durable sur le territoire
national congolais de la part d'autres gouvernements. A la place, comme indiqué
précédemment dans le rapport, l'administration de Joseph Kabila a envoyé des
troupes disparates dans la région afin d’adresser ce problème de « banditisme
». Les communautés sont parfaitement conscientes de cette réponse fausse et
fracturée et notent qu'elles peuvent être punies pour parler publiquement au sujet
du danger dans lequel elles vivent. A limai, un interrogé déclarait : « Maintenant, le gouvernement affirme qu'il n'y a pas de LRA mais les gens continuent de
souffrir de tout ces abus. Il y avait un jeune homme qui était parti sur sa moto et
a été tué il y a quelques jours. C'est dur de savoir si c'étaient des bandits, LRA,
UPDF,.. ». Les autres à Dungu témoignent que : « Le gouvernement peut répondre
sévèrement si quelqu'un parle au sujet de la LRA.

Cette situation met les gens dans une situation délicate. Non seulement ils font
face à des circonstances pouvant atteindre à leurs vies, mais aussi la possible
sanction de leur propre gouvernement pour parler au sujet de ces menaces. Par
dessus tout, une dernière menace est que quand des troupes sont envoyées
dans la région, les communautés se retrouvent en ligne de mire de ceux qui sont
envoyés pour les protéger. Comme un interrogé de Dungu disait, parlant au sujet
de la FARDC : « Ils sont l'armée et ils sont là. Mais ce ne sont que des hommes
avec des armes, pas des soldats. Prenez des hommes, donnez-leur des armes sans
aucun entraînement ou équipement, juste des armes. Ils ne sont alors pas bien

Sur les sites les plus éloignés, les
interrogés ont parlé au sujet de
l’extorsion que la population subit
de la part de l'armée nationale.
Un homme indiquait : « Ils sont
ici évidement et ils ne travaillent
pas normalement » en allant à
rajouter que la population a très peu
confiance en la FARDC et que les
soldats volent les gens. Dans une
communauté, que nous n'allons
pas identifier à cause de la nature
sensible de la déclaration suivante,
un interrogé déclarait :
Parfois quand les gens voient des
traces de la LRA, ils le disent aux
FARDC qui, en retour, répondent qu'ils n'ont
pas les moyens de faire quoique ce soit. Les
FARDC maltraitent la communauté, demandent de la nourriture et de l'argent. Ils ont,
un jour, frappé un homme qui avait refusé de
leur donner sa bicyclette ... S'il ont besoin de
quelque chose, ils viennent et nous le demandent. Ils disent qu'ils paieront mais ne le
font jamais. Ils ont pris pour plus de 100$ de
médicaments et ne les ont jamais ramenés.
Ils ont aussi pris pour plus de 600$ de biens
appartenant aux négociants locaux mais ne les
ont jamais rendus. Ce sont vraiment des gens
à problèmes. Si on n'a pas ce qu'ils veulent,
ils continuent de revenir jusqu'à ce qu'on leur
donne ou bien s'arrangent pour que votre propre commerce devienne difficile à gérer. Il y a
eu des cas de FARDC qui violent des femmes
mais aussi des jeunes filles de moins de 18
ans.
Un certain nombre d'interrogés ont aussi parlé de
l'arrivée des FARDC au sein de leur communauté qui a
poussé au démantèlement des groupes d'auto-défense
congolais. Les responsables du camp de déplacés

viennent tous de villages différents mais tous ont raconté la même histoire. Dans leurs villages, un groupe
d'auto-défense a été créé afin d'assurer la protection
des civils contre les attaques de la LRA. Quand les
FARDC sont arrivés, ils ont mis un terme à ces groupes
et ont souvent puni ceux qui y ont participé. Un
représentant du camp déclarait :
Je viens de Bangadi. Avant, il n'y avait pas de
FARDC. Les groupes d'auto-défense tuaient
la LRA. Puis les FARDC sont arrivés et les ont
arrêtés et leur ont dit 'vous ne pouvez pas tuer
la LRA'. Alors que la LRA est en train de tuer
des gens dans la communauté ! Je pense que
c'est de la politique qui veut que nous soyons
tous tués pour que d'autres puissent prendre
nos terres.
Un autre chef du camp remarquait :
A Ngilima, au début des attaques LRA, ils
avaient de l'auto-défense. Mais une fois
que les FARDC sont arrivés, ils ont forcé les
groupes d'auto-défense à leur montrer où se
trouvait la LRA mais après [les FARDC] ne
les ont pas tués et ont frappé les groupes
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d'auto-défense, ont pris leurs armes et puis les
groupes d'auto-défense se sont enfuis.
En outre, les gens se sont rendus compte qu'ils
pouvaient être punis pour rapporter la présence de la
LRA ou son activité. Nous avons entendu de la part
de multiples personnes interrogées que si les FARDC
reçoivent un rapport de la LRA, ils vont perdre du
temps exprès avant d'intervenir ou bien éviter l'ennemi
pour éviter de verser du sang : « Si les FARDC
entendent quelque chose à propos d'une attaque de
la LRA, cela leur prend environ 3 heures avant qu'ils
fassent quelque chose ». Dans certains cas, ceux qui
rapportent des informations liées à l'activité de la
LRA sont alors punis pour avoir « donner de fausses
informations ». Comme un homme décrivait : « C'est
bien d'avertir les FARDC mais parfois s'ils cherchent
une zone pour trouver la LRA mais ne trouvent rien.
Alors, ils viennent nous chercher et sont fâchés même
si la LRA est toujours toujours en déplacement ». Un
responsable d'une ONG locale expliquait, lui, que :
« Au gouvernement congolais je dis, faites attention
à nous car c'est un phénomène qui existe. Ils disent
que ce sont des bandits locaux mais ce n'est pas vrai.
La présence de la LRA est véridique. Ils devraient
reconnaître et accepter que la LRA existe ici. Dans le
Haut-Uele et le Bas-Uele ».

UPDF
Les gens ont une perception mitigée de l'efficacité de
l'UPDF et de sa mission. Un nombre de gens disent
qu'ils n'ont pas une connaissance directe des actions
de l'UPDF. Les chefs de la communauté à Faradje et
à Duru, eux, ont une perception positive du groupe
: « l'UPDF est très importante pour nous. C'est une
armée qui combat la LRA. Je ne comprend pas ce
qu'il est arrivé entre le gouvernement congolais et les
gouvernement ougandais pour qu'ils aient à partir ».
Un travailleur sein d'une ONG locale à Limai notait
qu'ils étaient amicaux au début de leur déploiement
puis ont commencé à montrer des signes de violence
: « Au début, [l'UPDF] était normale en combattant la
LRA. Après, ils ont commencé à se comporter comme
la LRA et à tuer certains de nos frères. Leur mission
n'est même pas claire ».
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D'autres, principalement de Dungu, sont plus
sceptiques. Les responsables du camp de déplacés
affirmaient que l'UPDF ne « faisait pas le travail pour
lequel ils sont venus » ou bien sont allés à dire : «
Certains anciens LRA sont dans l'UPDF. Peut-être ils
se rencontrent dans la brousse mais ce sont des amis
du même pays. Parfois, l'UPDF et la LRA combattent
parfois ils communiquent. Ils ont les moyens technologiques pour le faire et ils parlent tous la même
langue, l'Acholi ». Un directeur d'une ONG locale
faisait écho de ces préoccupations en voyant d'anciens
LRA au sein de l'UPDF. Il décrit :
Quand ils venaient au début, ils étaient de
bonnes personnes. Nous voulions d'eux. Mais
maintenant, je ne pense pas que leur mandat
soit clair. Spécialement quand l'UPDF commence à incorporer d'anciens combattants de
la LRA. Des enfants qui ont vu la LRA dans
la brousse, la voient maintenant au sein de
l'UPDF et ils sont encore plus traumatisés et
vous ne savez pas comment leur expliquer.
Pour moi, c'était vraiment une insulte aux congolais. Quelqu'un qui a fait tellement de mauvaises choses, au lieu d'être rapatrié en-dehors
du pays pour être soigné, il est simplement
remis au sein de l'armée et côtoie à nouveau
la communauté. On ne peut pas leur faire
confiance. Nous pensons qu'ils sont juste là
pour voler nos affaires et donc les gens ne font
plus confiance à l'UPDF du tout à cause de
leur comportement. Ceci est spécialement le
cas quand on a vu qu'ils tuaient les Congolais
et ils n'ont pas de volonté à traquer la LRA.

Conseillers des États-Unis
Les personnes interrogées étaient généralement
enthousiastes quant au fait que les États-Unis ont
envoyés des conseillers militaires dans la région afin
d'apporter un support technique dans la traque de
Joseph Kony et les autres officiers supérieurs de la
LRA. Il y a un consensus général que cette mesure
peut permettre de mettre fin à la menace de la LRA.
Le vice-président de la société civile à Faradje était

l'un de ceux qui soutenait la mesure en disant : «
Nous sommes contents parce que nous pensons
que cela va aider à résoudre la situation. ». Un chef
religieux notait : « C'est une bonne initiative d'envoyer
des conseillers. C'est une mesure qui peut apporter
la paix et la sécurité. Nous voulons qu'ils viennent le
plus tôt possible parce que nous sommes fatigués.
Ils ont les moyens financiers, militaires et logistiques
pour aider ».
Un certain nombre de personnes interrogées étaient,
néanmoins, sceptiques quant à l'efficacité d'une telle
intervention et ont appelé à une modification ou à une
extension de l'effort étasunien. Le responsable d'une
ONG locale notait :
J'étais le premier à critiquer la décision
d'Obama. C'est une bonne décision d'envoyer
100 conseillers mais il manque beaucoup,
beaucoup de choses et elle est déjà marquée
par l'échec selon moi. Pourquoi ? Premièrement, il n'y a pas de plan ou de structure clair.
Quand vont-ils arriver, pour quelle mission
et dans quels délais ? Ils viennent comme
l'UPDF est venu. En second lieu, il n'y a pas
de plan structuré pour la protection des civils,
parce que nous savons que nous savons que
quand on frappe fort sur la LRA, elle riposte
avec virulence sur les civils ... J'étais l'un des
premiers à dire que c'était une bonne chose
d'apporter de la publicité sur la problématique
de la LRA mais ... [c'est] n'est pas un plan très
bien préparé. Ils devraient nous rencontrer ici
sur le terrain pour voir ce que l'on peut faire.
A Limai, un homme partageait ce même scepticisme :
Nous avons entendu qu'ils envoyaient des conseillers mais il n'y a pas de preuves tangibles.
L'information est venue et est passée. Il n'y a
pas de preuves qu'il a envoyé des conseillers...
La population pensait que ces soldats viendraient avec un équipement technique et
détecteraient la LRA assez rapidement, les

prendraient de la brousse et les ramèneraient
en Ouganda et la paix serait revenue dans
la région. Mais rien n'a été fait, rien ... Mon
message à Barak Obama et à la communauté
internationale est le suivant : 'Envoyez de
l'équipement pour détecter où la LRA est,
faites-les sortir de la brousse pour que nous
ayons la paix ici. Même arrêter Joseph Kony
apporterait la paix. Nous avons souffert pendant plus de quatre ans et nous voulons juste
la paix.
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La LRA est un groupe très organisé qui conduit des missions militaires dans le
Nord-Est de la RDC d'une efficacité impitoyable. Les témoignages d'anciennes
victimes de rapt mettent en évidence les mécanismes de contrôle intenses au sein
du groupe ;la discipline leur permet de terroriser des communautés sur une zone
géographique étendue qui incluse trois pays. La violence n'est qu'un reflet des activités dévastatrices de la LRA. L'instabilité causée par l'attente des communautés
à des abus et à la prédation a des effets immédiats et d'autres à plus long terme,
incluant : une insécurité alimentaire élargie ; une destruction des infrastructures
économiques ; un déplacement massif de populations ; des dangers critiques en
termes de santé et une détresse psychologique. Il y a déjà un véritable nid à problèmes de santé tel que le Sida, la famine, la malaria et les maladies hydriques qui
fusionnent pour créer une situation où les gens doivent faire face à de multiples
dangers dans un environnement dépourvu de quasi toute infrastructure médicale.
Les personnes à charge des soins de santé tire la sonnette d'alarme à laquelle
la communauté internationale se doit de répondre immédiatement : le Sida est
devenu le danger le plus significatif et croissant au sein de ces communautés.
Sans un meilleur dépistage, une prévention quant aux risques de transmission
par grossesse plus présente et de plus nombreux traitements, l'épidémie de Sida
dans le région ne peut être en échec. En outre, la problématique complexe de la
réintégration des enfants enlevés par la LRA continue d'être un problème pressant.
Les défis uniques rencontrés par ces enfants doivent être adressés en prenant en
compte leur environnement familial et communautaire. Des compétences doivent
être développées au sein de ces structures pour réduire le traumatisme et les
stigmates mais aussi pour encourager une réintégration réussie sur le long terme
qui aura en retour une influence sur la cohésion sociale dans le futur. Un « retour
à la normale » aux enfants victimes d'un rapt et leurs familles, comme défini par
les membres des communautés, inclut d'aider les enfants à retrouver leur place au
sein de la communauté ; une réalité où les enfants sont capables de fonctionner
harmonieusement dans la société et y contribuer positivement.
Les personnes interrogées soulignent que la paix doit être la fondation pour un
autre développement. Les communautés avaient de meilleurs systèmes de fonctionnement économique et de soutien social avant que la LRA ne vienne dans la
région et elles continuent de souligner que l'intervention la plus importante doit
être dirigée au rétablissement de la sécurité pour qu'ils puissent reconstruire leurs
vies eux-mêmes. De plus, la communauté internationale peut assister par des
services essentiels tels que : assurer la sécurité alimentaire, fournir des services de
santé de survie, améliorer l'accès à l'eau et à l'hygiène et fournir des interventions
psychosociales et éducatives aux enfants et adultes enlevés.
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L'étude met aussi à la lumière le besoin pour plus
recherche concernant les besoins des communautés
affectées par la LRA. Souvent, les suppositions faites
pour déterminer quelle type d'aide doit être fournie ne
rencontre pas les vrais besoins de ceux dans la désarroi. Il y a des différences frappantes entre la manière
dont la LRA opère en RDC comparé au Nord de
l'Ouganda et cela récuse beaucoup les notions établies
quant au type d'assistance nécessaire et comment
la fournir. Tout cela indique qu'il faut créer un socle
de preuves des meilleures pratiques en matière de
programmation de projets dans les régions touchées
par la LRA comprenant le Nord-Est de la RDC, la RCA
et le Sud Soudan afin de mieux évaluer l'impact et
l'efficacité des services actuels.
Alors que les communautés font face aujourd'hui à des
défis urgents, ils ont besoin de solutions à long terme.
Le financement la phase d'urgence doit être complété
par des solutions durables. Les gens ne s'attendent
pas à expérimenter des problèmes tout les 3-4 mois
et les donateurs ne doivent pas s'attendre à pouvoir
résoudre les problématiques de cette manière. Des
solutions intégrées sont nécessaires pour répondre
à des problèmes à multiples niveaux. Continuer à
travailler avec les communautés afin d'avancer sur
base des stratégies de résistance et de protection, tout
en renforçant la réponse nationale et internationale,
sera critique pour continuer à adresser la menace
constante des LRA.

Au gouvernement congolais :
• Reconnaître et admettre le menace LRA
officiellement ;
• Fournir une réponse militaire adéquate qui met la
protection civile comme prioritaire ;
• Participer pleinement à l'Initiative de Coopération
Régionale de l'Union Africaine sur la LRA (RCILRA) afin de résoudre la cris ;
• Assurer que l'armée nationale protège et non
l'inverse ;
• Entraîner les FARDC à répondre immédiatement
aux rapports d'activités de la LRA et travailler
avec les communautés locales afin de répondre aux
menaces sécuritaires. Sous aucune circonstances,

•

•

•
•

•
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les soldats ne peuvent se livrer à l’extorsion de
civils ni perpétrer des actes de violence à l'encontre
de ceux qu'ils sont chargés de protéger ;

Fournir un salaire substantiel aux soldats basés
dans les Nord-Est de la RDC afin d'éliminer toute
tentation à la prédation des communautés locales ;
Signer un ensemble de procédures d'opération
standards entre les FARDC et l'UNICEF de manière
similaire à celui signé le 15 Mai 2011 par l'UPDF
et l'UNICEF afin d'assurer des limites au temps
de détention militaire de mineurs ayant échappé
des griffes de la LRA ;
Investir dans le développement d'infrastructures
dans la région et notamment les routes ;
Assurer l'accès à une éducation primaire de qualité
en fournissant un salaire substantiel aux
professeurs, un équipement aux écoles et en
reconstruisant les infrastructures détruites ;
Renforcer les institutions de gouvernance locale y
compris le soutien aux réseaux de la société civile.

A la communauté internationale :
Assistance humanitaire :
• Améliorer le financement afin d'assurer que les
projets répondent aux besoins les plus pressants
des communautés plutôt que des problématiques «
poignantes » ;
• Fournir une réponse holistique plutôt que
thématique ;
• Accroître l'aide humanitaire aux zones éloignées et
difficiles d'accès affectées par la violence de la
LRA, le Bas-Uele compris ;
• Accroître l’assistance dans le secteur de la sécurité
alimentaire en s'adaptant aux cycles de récoltes et
à la culture commerciale ;
• Accroître les efforts de sensibilisation autour de
problématiques de sûreté et de sécurité et équiper
les communautés avec des plans basiques de
contingences urgentes ;
Premier rétablissement et développement :
• Assurer que les cycles de financements sont
assez longs pour garantir que les programmes
restent effectifs et adressent non seulement les
besoins immédiats mais aussi ceux à long terme ;
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Santé :
• Se focaliser sur l'extension alar
mante du Sida dans la
région. Ceci inclut l'amélioration
de l'assistance et le dépistage
volontaire ; la provision large
d'antirétroviraux ; et instaurer
immédiatement des services
s'attaquant à la transmission
mère-enfant du virus.
• Accroître l'accès à l'eau fraîche
et l'hygiène publique aux com
munautés isolées.
Assistance psychosociale :
• Former les familles et les
membres des communautés afin
de répondre au traumatisme et
aux besoins psychosociaux suite
à la violence de la LRA ;
• Accroître la capacité d'intervention des structures
de la société civile existantes pour répondre aux
besoins psychosociaux des membres des commu
nautés et comprendre les parcours de prise
en charge ;
Assistance à la réintégration d'enfants :
• Accroître les services ciblant spécifiquement les
enfants orphelins, victimes de la LRA et qui restent
un groupe démographique particulièrement négligé;
• Renforcer les opportunités pédagogiques et
professionnelles pour tous les enfants vulnérables
et pas seulement ceux qui ont pu s'échapper de la
LRA ;
• Intensifier les efforts d'éducation et de
sensibilisation dans le but de réduire les stigmates
au niveau communautaire ;
• Inclure les parents dans les interventions
concernant les enfants précédemment victimes
d'un enlèvement afin de renforcer le système
familial en entier ; 
• Investir dans la programmation d'une réintégration
à plus long terme des enfants enlevés par la LRA
qui place l'emphase sur une réintégration durable
plutôt qu'une simple réunification à court terme.

Assistance à la réintégration d'adultes :
• Accroître l'assistance à la réunification et
réintégration d'adultes qui ont été auparavant
victimes d'un enlèvement par la LRA.
Actuellement, ces services manquent racialement.
Sécurité :
• Tenir l'UPDF responsable d'adhérer aux procédures
d'opérations standards en vertu à son accord signé
avec l'UNICEF en en 2011 dans le cas où elle
reviendrait en RDC afin de continuer à assurer la
protection des enfants victimes d'enlèvements.

A l'Armée de Résistance du Seigneur :
• Cesser toutes activités violentes dans la région à
cheval sur le Nord-Est de la RDC, la RCA et le Sud
Soudan ;
• Se rendre et se désarmer pacifiquement ;
• Participer aux programmes DDR des Nations Unies
(Désarmement, Démobilisation et Réintégration).
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Une fille de 17 ans qui a été enlevée par la LRA et forcée à devenir la « femme » d'un commandant du groupe
armé. Elle est tombée enceinte suite à son mariage forcé et doit depuis son évasion faire face au rejet de sa
communauté. Néanmoins, son père l'a défendue et a demandé à la communauté de la traiter comme un membre à part entière.

PHOTO PAGE 48

Un récent rapport publié le 25 Mai 2012 par le Secrétaire Général des Nations Unies sur la situation des
enfants affectés par la LRA rapporte 6 violations contres les enfants commises par la LRA : recrutement et
utilisation, meurtre et mutilation, violence sexuelle, enlèvement, attaque sur les écoles et hôpitaux ainsi que la
restriction de l'accès de l'humanitaire.

PHOTO PAGE 7

Une jeune femme qui a survécu un massacre de la LRA dans le Nord-Est de la RDC. Elle a vu des membres de
sa communauté se faire mutiler et exécuter et les enfants se faire enlever. Un chef de village à Duru raconte : «
Nous voulons la paix seulement ».

PHOTO PAGE 51

Ce garçon de 14 ans a été enlevé par la LRA et s'est échappé 8 mois plus tard en ayant subi néanmoins des
impacts de balles sur son bras. Un chef de village disait : « à moins qu'il ne prie chaque nuit, l'enfant fera des
cauchemars et au matin il pensera à des choses très négatives ».

PHOTO PAGE 16

Les membres de communauté craignent de s'éloigner trop loin des centres des villages à cause de récentes
attaques de la LRA. La récolte d'eau peut mettre une jeune femme dans le risque d'un enlèvement à cause des
longues distances qu'elle doit parcourir.

PHOTO PAGE 54

Cette fille de 15 ans était dans son village au Nord-Est de la RDC quand la LRA l'a attaqué. Des douzaines
d'enfants ont été emportés et des douzaines d'autres tués. Elle est parvenue à éviter un rapt mais a subi plusieurs blessure de balles graves à l'intérieur de ses jambes. Elle vit en agonie.

PHOTO PAGE 18

Des maisons détruites par une attaque de la LRA. La LRA pillent souvent les biens des maisons et forcent les
civils qu'elle vient d'enlever à porter le butin dans la brousse. Les maisons sont ensuite brûlées lors des attaques
laissant les survivants dans la pauvreté.

PHOTO PAGE 57

Les enfants et les parents faisant partie de l'intervention psychosociale menée par DTJ et l'Université Queens de
Belfast destinée aux enfants et familles touchés par la violence armée de la LRA attendent qu'une session commence à Kiliwa en RDC. Le but de l'intervention est de réduire la détresse psychologique.
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La maison d'une famille dont le fils a été enlevé par la LRA. Il est revenu il y a quelques mois et il éprouve des
difficultés à s'en remettre. Il dit : « J'ai vu des choses horribles au sein de la LRA ».
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Un responsable d'une clinique locale passe en revue les différents cas qu'il rencontre tout en exprimant sa
frustration quant au manque de matériel au sein de son établissement. L'accès aux services médicaux s'est
considérablement réduit.
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Province du Haut-Uele dans le Nord-Est de la RDC. Le terrain difficile est devenu le refuge de la LRA pour
mener une existence de survie en pillant les communautés voisines. La LRA est actuellement active au Sud
Soudan, en République Centrafricaine et dans le Nord-Est de la RDC.
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Une jeune fille regarde au-delà un champ vide à Limai en RDC. Les jeunes filles sont souvent enlevées par la
LRA et forcées à devenir des « femmes » pour des commandants de la LRA.
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L'insécurité croissante générée par la LRA a accru les taux de pauvreté et a restreint l'accès aux services de
santé. Ceci est une maison d'une famille dont le fils a été enlevé par la LRA et lutte pour satisfaire ses besoins
spéciaux.
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L'impact de la LRA dans le Nord-Est de la RDC va au-delà de la violence armée en tant que telle. Elle touche
aussi tout les aspects de la vie des enfants qui ont été enlevés ainsi que leurs communautés dont ils proviennent.

PHOTO PAGE 30

Une fille de 9 ans qui a fait partie de l'intervention psychosociale pour les enfants affectées de la violence
de la LRA à Kiliwa, RDC. Selon une récente étude quantitative fait par DTJ et l'université Queens de Belfast,
plus de 80% des enfants rapportent que le pire événement de leur vie est lié à la violence de la LRA allant de
l'enlèvement personnel, à la perte d'un membre de la famille à cause de la LRA ou bien au vécu d'un massacre.
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Retour en voiture depuis Dungu, Haut Uele, RDC. Les communautés ont un accès limité à l'aide humanitaire mais plusieurs ONG internationales et nationales travaillent assidûment pour accéder aux zones les plus
éloignées.
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Une carte du territoire de Dungu – District du Haut-Huele, Province Orientale, où l'étude a été conduite.
Photographie © Lindsay Branham / DTJ
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Un jeune garçon de 13 ans, qui a été enlevé par la LRA, a été forcé de porter un nombre conséquent de biens
sur de longues distances. La responsable d'une association de femmes de Dungu affirme que les enfants enlevés
par la LRA « portent un traumatisme dans les cœurs », et ce, même après leur évasion.
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La communauté de cet enfant a été attaquée par la LRA tellement de fois « qu'il n'est plus possible de compter
» raconte le chef de la communauté. Le comportement imprévisible et chaotique de la LRA a piégé les communautés dans un climat de peur ambiant.

