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Des femmes déplacées se réunissent près de Dungu, RDC. Elles ont abandonné leur 
foyer à Kiliwa, Ngilima et Limai en fuyant les attaques de la LRA entre 2008 et 2010. 
(Crédit IDMC/M. Wissing, mai 2013)

Depuis que l’Armée de résistance du Seigneur 
(Lord’s Resistance Army – LRA) a émergé dans 
les années 1980, on estime que ce mouvement 
a causé le déplacement d’environ 2,5 millions 
de personnes à l’intérieur-même des pays 
d’Afrique centrale, et à travers leurs frontières. 
Ce mouvement est originaire d’Ouganda où 
il a pris les armes en réponse à la marginalisa-
tion du peuple Acholi par le gouvernement 
central, et jusqu’en 2005, le conflit avait déjà 
déplacé environ 1,8 millions de personnes. Dès 
1993, la LRA a commencé à mener des opé-
rations dans ce qui est maintenant le Soudan 
du Sud avant de se déplacer vers le nord-est 
de la République Démocratique du Congo 
(RDC) et le sud-est de la République Centrafricaine (Centrafrique). Les campagnes de violence de la LRA 
à l’encontre des civils, souvent en représailles aux opérations militaires menées contre elle, ont causé des 
déplacements internes conséquents, particulièrement en RDC où ont pris place la plupart des attaques 
de la LRA au cours des dernières années. On estime aujourd’hui qu’environ 420 000 personnes vivent une 
situation de déplacement interne à cause des violences perpétrées par la LRA en Ouganda, au Soudan du 
Sud, en RDC et en Centrafrique, ce qui représente 20 % de la population des zones touchées de ces trois 
derniers pays.  

Dans le passé, la LRA a mené des attaques à grande échelle contre les civils, elle a commis des massacres, 
des mutilations, des enlèvements, des violences sexuelles et des pillages. Au cours des dernières années, 
toutefois, elle a changé de tactiques. Ses violences sont opérées à une échelle plus réduite, ce que traduit 
la baisse du nombre des nouveaux déplacements de masse. La terreur que la LRA inspire aux personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) reste cependant omniprésente, et de nombreux PDI sont 
toujours réticents à l’idée de rentrer chez eux. Au lieu de rentrer, ils prolongent leur déplacement malgré 
les énormes difficultés auxquelles ils doivent faire face dans les endroits où ils ont trouvé refuge. 

La présence et les activités de la LRA ont également aggravé d’autres causes de déplacement dans la 
région, notamment les tensions intercommunautaires. L’échelle et la portée de ce déplacement sont dif-
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ficiles à estimer parce qu’il est souvent malaisé 
d’établir une distinction entre les différents au-
teurs de violence, soldats, bandits armés, bergers 
nomades et LRA elle-même. Les PDI continuent 
de faire face à des difficultés majeures liées prin-
cipalement aux possibilités de trouver les moyens 
de subvenir à leurs besoins. Beaucoup d’entre eux, 
par manque d’accès à des terres cultivables, en 
sont réduit à un travail précaire de journalier. Les 
traumatismes consécutifs à la violence vécue aux 
mains de la LRA et la perturbation des moyens 
d’existence traditionnels ont également altéré les 
dynamiques familiales et communautaires. Les 
réseaux sociaux et de soutien ont été gravement 
ébranlés, et le fardeau de subvenir aux besoins de 
la famille retombe de plus en plus fréquemment 
sur les femmes.  

Les enfants sont particulièrement vulnérables et 
parmi eux, les mineurs non accompagnés et les 
orphelins sont ceux qui courent le plus de risques. 
De nombreux enfants n’ont pas suffisamment de 
nourriture et rencontrent énormément de difficul-
té à accéder à des services de santé et d’éducation 
adaptés. La LRA a également ciblé les enfants et 
les a enlevés pour les utiliser comme porteurs, 
soldats ou esclaves sexuels. Les anciens captifs 
sont confrontés à des difficultés supplémentaires 
lorsqu’ils ou elles finissent par retourner dans 
leurs communautés. 

Les gouvernements nationaux et la communauté 
internationale ont répondu à cette crise provo-
quée par la LRA, à la fois en cherchant à combat-
tre militairement le groupe et aussi en apportant 
aide et protection aux personnes qui en ont subi 
les violences. Toutefois une série de facteurs a 
entravé la réponse humanitaire, priorités concur-
rentes, mauvaise infrastructure, pénurie de fi-
nancement et difficultés de coordination à travers 
les frontières, et alors même que la violence de la 
LRA a diminué, les niveaux d’aide ont également 
diminué. Il convient de remarquer que cette as-
sistance a aidé tout autant les PDI que les com-
munautés locales qui s’efforçaient de surmonter 

la précarité ambiante provoquée par la pauvreté 
chronique et la pénurie de services. Si l’on veut 
que les PDI réussissent à trouver des solutions 
durables à leur déplacement, il est impératif que 
toute réduction de l’aide humanitaire soit com-
pensée par un soutien au développement à plus 
long terme. 

Contexte 

L’histoire de la LRA dans la région
L’Armée de résistance du Seigneur (LRA) a pris 
les armes contre le gouvernement de l’Ouganda 
dans les années 1980 sous le commandement de 
Joseph Kony. Malgré des propositions d’amnistie 
nationale dès 2003, les efforts pour négocier un 
accord de paix ont toujours échoué. Au contraire, 
les opérations de la LRA se sont progressivement 
étendues au-delà des frontières de l’Ouganda, 
et en 2005 elle a établi son quartier général dans 
le nord-est de la République Démocratique du 
Congo (RDC). Trois ans plus tard, une opéra-
tion militaire conjointe sous le nom de code 
« Lightning Thunder » dirigée par l’armée ou-
gandaise et soutenue par les forces armées de 
la RDC et du Soudan du Sud1 a été menée dans 
une tentative pour éradiquer le groupe. Elle n’a 
cependant servi qu’à pousser la LRA plus profon-
dément à l’intérieur de zones reculées de la DRC, 
de la République Centrafricaine et du Soudan 
du Sud. Depuis 2006, le mouvement est resté 
inactif en Ouganda, mais il a mené des attaques 
en Centrafrique et en RDC ainsi que des incur-
sions occasionnelles dans le Soudan du Sud (The 
Resolve, juillet 2013; Schomerus, septembre 2007; 
DPA, février 2007). Le mouvement opère par petits 
groupes dispersés qui sont difficiles à repérer 
(CSIS, 18 octobre 2011). Initialement on suppo-
sait que la LRA avait pris les armes en réponse à 
la marginalisation du peuple Acholi dans le nord 

1 Le Soudan du Sud n’était pas un pays indépendant lors de 
l’opération « Lightning Thunder », mais l’Armée populaire 
de libération du Soudan (SPLA) lui a apporté son soutien. 

http://www.theresolve.org/loosening-konys-grip/
http://www.theresolve.org/loosening-konys-grip/
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP-08-LRA.pdf
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/ugandan-rebels-flee-central-african-republic-army-confirms
http://csis.org/publication/lords-resistance-army
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de l’Ouganda, mais le mouvement semble avoir 
abandonné depuis longtemps toutes visées poli-
tiques (The Resolve, juillet 2013; CSIS, 18 octobre 
2011). 

Depuis maintenant plus de vingt ans, LRA ter-
rorise les populations locales en attaquant et 
pillant les villages, en tuant et mutilant des civils 
et en capturant des adultes et des enfants. Au 
total 2,5 millions de personnes ont été forcé de 
se déplacer, soit à l’intérieur de leur propre pays, 
soit à travers les frontières (UN SG, mai 2013). En 
2005, La Cour pénale internationale (CPI) a délivré 
des mandats d’arrêt à l’encontre des principaux 
commandants de la LRA pour crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité perpétrés dans le nord 
de l’Ouganda. 

Les zones touchées
L’absence relative de l’État, les conflits internes 
latents et une pauvreté généralisée dans les 
zones où elle est présente ont permis à la LRA de 
s’installer fermement. Ces mêmes facteurs sont 
également des moteurs clés de vulnérabilité 
parmi les populations locales et rendent les com-
munautés encore plus susceptibles aux attaques. 
Les conséquences de la violence et du déplace-
ment sont encore exacerbées par la pauvreté et 
l’absence de services publics. 

Les zones frontières entre la Centrafrique, la RDC, 
le Soudan du Sud et l’Ouganda se caractérisent 
par l’absence de forces de sécurité pour contrôler 
les points de passage, faire appliquer la loi et 
protéger les civils (UN SG, mai 2012). Le manque 
d’infrastructure de communication adéquate a 
entravé tout autant le signalement des incidents 
de sécurité que la transmission des alertes lors 
de menaces imminentes (Invisible Children, n/d; 
COOPI, 2012). L’Ouganda a poursuivi des poli-
tiques retentissantes et souvent militaires contre 
la LRA et par extension contre le déplacement in-
terne, mais les gouvernements de la Centrafrique, 
du Soudan du Sud et de la RDC n’ont pas démon-
tré autant de volonté politique de s’attaquer à 

ce problème commun (World Bank, juin 2011). 
Le fait qu’ils ne considèrent pas les zones tou-
chées comme politiquement ou stratégiquement 
importantes expliquerait, selon certains rapports, 
ce manque d’intérêt (The Resolve, juillet 2013; 
Enough Project, juin 2010; INTERSOS, avril 2011). 
Dans l’État sud soudanais de Western Equatoria, 
on a constaté toutefois qu’en 2011 un renforce-
ment de la gouvernance et une réponse plus 
robuste aux problèmes humanitaires et de sécu-
rité, ont contribué à réduire substantiellement 
l’activité de la LRA dans la zone. 

Les autres conflits
La RDC, la Centrafrique et le Soudan du Sud sont 
tous des pays qui ont vécu, ou continuent de 
vivre, des conflits armés internes qui ont affaibli la 
gouvernance et menacé la sécurité. Lorsque dans 
les années 1990, la LRA est arrivée dans ce qui est 
aujourd’hui le Soudan du Sud, les rebelles du sud 
étaient encore en lutte contre le gouvernement 
central, et Khartoum aurait accueilli le mouve-
ment très favorablement pour qu’il participe par 
procuration à sa campagne contre l’Armée popu-
laire de libération du Soudan (SPLA) (Schomerus, 
septembre 2007). Suite à la signature de l’Accord 
de paix global (Comprehensive Peace Agreement 
- CPA) en 2005, le soutien du Soudan à la LRA a di-
minué. Des rapports récents, suggèrent toutefois 
que Kony et ses troupes ont renoué des relations 
avec Khartoum et pas plus tard que cette année, 
la LRA a pu trouver un refuge sûr dans l’enclave de 
Kafia Kingi, une zone frontière disputée entre le 
Soudan et le Soudan du Sud (The Resolve, juillet 
2013). 

La Centrafrique et la RDC sont tous deux des 
pays chroniquement instables et ils ont connu 
des décennies de conflits internes et de coups 
militaires. C’est pourquoi, ni l’un ni l’autre des 
gouvernements respectifs n’a consacré beaucoup 
d’attention à ces zones périphériques en bordure 
de frontière dans lesquelles la LRA s’est installée 
au milieu des années 2000. Ces trois pays, 
Centrafrique, RDC et Soudan du Sud, ont connu 

http://www.theresolve.org/loosening-konys-grip/
http://csis.org/publication/lords-resistance-army
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/297
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/365
http://invisiblechildren.com/program/early-warning-radio-network/
http://ops.unocha.org/Reports/daily/CAPProjectSheet_979_2013822.pdf
http://www.tdrp.net/PDFs/LRA_DiagnosticStudy_1.pdf
http://www.theresolve.org/loosening-konys-grip/
http://www.enoughproject.org/files/On the Heels of Joseph Kony.pdf
http://intersos.org/sites/default/files/images/full_report_126.pdf
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP-08-LRA.pdf
http://www.theresolve.org/loosening-konys-grip/
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en 2012 un regain notable de violence armée ainsi 
que la création de nouveaux groupes armés ce 
qui a eu pour effet de déplacer à la fois l’attention 
gouvernementale, les troupes et souvent aussi 
l’aide humanitaire et au développement, pour les 
éloigner encore davantage des zones touchées 
par la LRA (Conciliation Resources, janvier 2013). 
En mars 2013, en Centrafrique, une nouvelle coali-
tion de groupes armés connue sous le nom de 
Séléka renversait le gouvernement du Président 
François Bozizé.

La pauvreté et le contexte socioéconomique
Toutes les zones qui subissent la violence de 
la LRA sont extrêmement pauvres. Le nord de 
l’Ouganda est la région la plus pauvre du pays 
et les indicateurs de développement humain 
y sont très bas (World Bank, juin 2013). Dans la 
province Orientale de la RDC, selon des chiffres 
gouvernementaux de 2009 plus de 75 % de la 
population vivait dans une situation de pauvreté. 
Toutefois, selon le Rapport 2013 des Nations 
Unies sur le développement humain ce serait 87,7 
% de la population de la RDC qui vivrait dans la 
pauvreté, ce qui tendrait à suggérer que le taux de 
pauvreté en Orientale est aujourd’hui encore bien 
plus élevé (UNDP, mars 2013). Au Soudan du Sud, 
les indicateurs sociaux et humanitaires de l’État de 
Western Equatoria sont les pires du pays, avec des 
taux de mortalité maternelle et infantile compa-
rables à ceux des zones du nord où sévit actuelle-
ment une crise de réfugiés aiguë (DRC and DDG, 
avril 2013). La Centrafrique se trouve au 180e rang 
sur 187 pays dans le Rapport sur le développe-
ment humain de 2013 (UNDP, mars 2013).

Les chiffres et les schémas du 
déplacement

En fonction des organisations et des lieux consi-
dérés, le suivi des données sur la violence de la 
LRA et les déplacements qu’elle a causé dans la 
région manque parfois de cohérence ; en outre, 
les restrictions d’accès qui surgissent à la fois de 

l’insécurité et des problèmes logistiques rendent 
la tâche encore plus ardue. 

Depuis que la LRA a émergé pour la première fois 
en 1980, on estime qu’elle a forcé 2,5 millions de 
personnes au déplacement (UN SG, mai 2013) 
et par rapport à ce chiffre, on pense qu’en juin 
2013 il restait encore plus de 440 000 person-
nes déplacées dans la région. Parmi ces person-
nes 420 000 sont des PDI, et 26 000 des réfugiés 
(OCHA, juin 2013). La RDC compte 319 000 PDI 
sur son territoire, le Soudan du Sud 49 000 et la 
Centrafrique 21 000 (OCHA, juin 2013)2. Les zones 
touchées par la LRA ont une population combi-
née d’environ 2 millions, ce qui signifie que plus 
de 20 % des personnes qui vivent actuellement 
dans cette région sont des PDI ou des réfugiés. 
(OCHA, juin 2012). Une proportion aussi élevée a 
rarement été constatée dans le cadre de crises de 
déplacement au niveau national, et elle est com-
parable à ce que le monde a connu de plus grave.

Au niveau des pays considérés, le déplacement 
causé par la LRA ne tend toutefois à représenter 
qu’une proportion relativement faible des totaux 
nationaux. En RDC, par exemple, il y a actuelle-
ment environ 2,6 millions de PDI dans l’est du 
pays, la majorité dans les provinces des Kivu, Nord 
et Sud (OCHA, juillet 2013). Le Soudan du Sud, 
en 2012, a compté environ 193 000 nouveaux 
PDI dans l’ensemble du pays, et depuis le début 
de la crise politique actuelle en Centrafrique, on 
estime à plus de 200 000 le nombre de personnes 
qui ont fui leur lieu d’habitation (IDMC, avril 2013; 
OCHA, mai 2013). C’est uniquement en Ouganda, 
où le nombre des PDI a connu un pic d’environ 1,8 
millions, que l’ampleur du déplacement causé par 
la LRA a représenté une crise d’envergure nation-
ale. Aujourd’hui, après plusieurs années d’efforts 
soutenus de la part du gouvernement ougandais, 

2 En Centrafrique, les organisations humanitaires ont été 
dans l’impossibilité de vérifier le nombre des PDI se trou-
vant dans le sud-est du pays depuis que le Séléka a pris 
les armes en décembre 2012. Le chiffre de 21 000 person-
nes date d’octobre 2012 et peut avoir changé depuis.

http://www.c-r.org/comment/lra-conflict-security-trends-2012-marco-jowell
http://www.tdrp.net/PDFs/EmpowermSocioEconomicAssoc.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/English/HDR2013 Report English.pdf
http://drc.dk/fileadmin/uploads/pdf/IA_PDF/South_Sudan/South_Sudan_AV_and_Stabilisation_in_WE.pdf
http://drc.dk/fileadmin/uploads/pdf/IA_PDF/South_Sudan/South_Sudan_AV_and_Stabilisation_in_WE.pdf
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CAF.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/297
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LRA Regional Update (April - June 2013).pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LRA Regional Update (April - June 2013).pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/images/documents/2237/Regional Overview of Humanitarian Needs and Response in LRA affected areas_001.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DRC Factsheet Population Movement _english_2 eme trimestre 2013.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/DB8A259305B071A8C1257B5C00268DDC/$file/global-overview-2012.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20130507_HumanitarianSnapshot_CAR.pdf
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il ne reste qu’environ 30 000 personnes qui vivent 
dans des camps à demi-démantelés et des sites 
de transit. 

Les schémas de déplacement ont reproduit les 
mouvements et l’activité de la LRA ainsi que les 
campagnes militaires dont elle a été la cible dans 
les quatre pays. Le nombre de PDI en Ouganda a 
augmenté brusquement à partir de 2002 lorsque 
l’armée a lancé une série d’opérations de contre-
insurrection (IDMC, mai 2012). L’intervention 
militaire soutenue, menée par l’armée ougandaise 
a repoussé le groupe à l’intérieur du Soudan du 
Sud, ou la situation de guerre civile permanente a 
rendu difficile d’estimer précisément l’ampleur du 
déplacement jusqu’après la signature de l’Accord 
de paix global. Ce n’est qu’en 2008 et 2009 que 
se sont produites les prochaines grandes vagues 
de déplacement interne, 80 000 personnes 
déplacées, causées par la LRA au Soudan du Sud. 
(IDMC, mai 2009, OCHA, juin 2012). Ces déplace-
ments ont coïncidé avec l’opération Lightning 
Thunder et une campagne vicieuse de vengeance 
infligée à la population civile par la LRA dans la 
province Orientale de la RDC où des dizaines de 
milliers de personnes ont été forcées au déplace-
ment (OCHA, juin 2012; OHCHR, décembre 2009). 
En Centrafrique, le déplacement interne a aug-
menté de manière spectaculaire entre 2009 et 
2010, pendant la période où la LRA a lancé une 
succession d’attaques en représailles à la ré-
sistance civile et aux offensives de l’armée ougan-
daises (World Bank, juin 2013; Enough Project, 
juin 2010). 

La terreur que suscite la LRA est profondément 
ancrée et elle est la cause principale d’un déplace-
ment préventif qui est courant dans les zones où 
elle est présente. Malgré une baisse de ses activi-
tés en RDC et au Soudan du Sud depuis 2011, le 
signe le plus infime ou simplement des rumeurs 
de la présence du groupe suffisent souvent pour 
provoquer la fuite des habitants (OCHA, décem-
bre 2012; DTJ, 2012; DDG, 2012).

C’est cette même terreur qui justifie les niveaux 
conséquents de déplacement prolongé que l’on 
observe dans les quatre pays. Depuis que la LRA 
a quitté l’Ouganda en 2006 et le Soudan du Sud 
en 2011, peu de nouveaux déplacements ont été 
enregistrés dans ces anciennes zones d’activité, 
toutefois les retours n’ont commencé à s’accélérer 
qu’à partir de 2008 dans le cas de l’Ouganda, et à 
partir de 2012 dans celui du Soudan du Sud. En 
fait, la majorité des PDI déplacés par la LRA dans 
le Soudan du Sud ont choisi de ne pas rentrer 
pour le moment. Par rapport à un pic à 70 000 en 
2011, il reste toujours 50 000 personnes déplacées 
même si aucun incident de violence imputable 
à la LRA n’a été enregistré dans le pays depuis le 
milieu de l’année 2011. En Centrafrique et en RDC, 
la LRA est toujours active mais elle a modifié ses 
tactiques depuis 2011, ne menant principalement 
que des attaques sur une petite échelle, et les 
rapports d’incidents indiquent une baisse signifi-
cative de leur nombre, une situation qui se reflète 
par une réduction du nombre des nouveaux 
déplacements alors que le nombre global des PDI 
reste élevé.  

Le déplacement en provenance des zones rurales 
isolées où opère la LRA, vers les sites urbains est 
courant dans les quatre pays, parce que les PDI 
tendent à chercher la sécurité et la protection 
dans des endroits plus peuplés. Dans le sud-est de 
la Centrafrique, des villages entiers ont été aban-
donnés alors que les communautés s’enfuyaient 
en direction des villes plus importantes, comme 
celle d’Obo tout particulièrement dans laquelle 
l’armée ougandaise maintien une présence 
continue (Enough Project, juin 2010). En RDC, 
la population de la ville de Dungu dans la prov-
ince Orientale a connu une augmentation de sa 
population de plus de 50 %. Ces afflux de PDI ont 
en grande partie été absorbés par les communau-
tés hôtes ; la majorité des PDI en Centrafrique, en 
RDC et au Soudan du Sud se sont installés avec 
des familles hôtes ou dans des installations de 
fortune (UN SG, novembre 2011) contrairement 
à l’Ouganda où la plupart des déplacés ont été 

http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/9FB09D064C776572C1257A0800352A30/$file/uganda-overview-may2012.pdf
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http://www.rdc-humanitaire.net/images/documents/2237/Regional Overview of Humanitarian Needs and Response in LRA affected areas_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/images/documents/2237/Regional Overview of Humanitarian Needs and Response in LRA affected areas_001.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2FSPdocs%2FCountries%2FLRAReport_SudanDecember2009.doc&ei=I6cdUumYH4er0QWXlYHgBQ&usg=AFQjCNEATpbJn7LkTPk330stcZdsXyzS7g&bvm=bv.51156542,d.d2k
http://www.tdrp.net/PDFs/EmpowermSocioEconomicAssoc.pdf
http://www.enoughproject.org/files/On the Heels of Joseph Kony.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport complet_68.pdf
http://www.dtj.org/stories/kadu-belonging/
http://fts.unocha.org/reports/daily/ocha_R32_A989___11_September_2013_(01_01).pdf
http://www.enoughproject.org/files/On the Heels of Joseph Kony.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/693
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installés dans des camps mis en place par le gou-
vernement et appelés « villages protégés » (Mercy 
Corps, 2012; IDMC, mai 2012).

Les causes du déplacement

La violence perpétrée par la LRA 
La LRA est notoire pour la manière dont elle cible 
les civils et leur faire subir des atrocités brutales, 
elle reste en conséquence la cause primordiale de 
déplacement interne dans les régions concernées. 
Elle a à son actif des massacres et des mutilations 
et elle a enlevé plus de 60 000 hommes, femmes 
et enfants qu’elle a utilisés comme porteurs, com-
battants ou esclaves sexuels. Les zones touchées 
au Soudan du Sud, en RDC et en Centrafrique sont 
principalement peuplées d’agriculteurs Zandés, 
et ce sont eux qui ont été la cible principale de 
la violence du groupe dans ces endroits. La plus 
grande partie des attaques de la LRA en-dehors 
de l’Ouganda, et par extension la majorité des dé-
placements causés, ont eu lieu en RDC, principale-
ment dans les districts de Haut-Uélé et Bas-Uélé 
de la province Orientale. Dans les deux pays, RDC 
et Centrafrique, elle a ciblé les civils en leur faisant 
subir des vagues d’atrocités extrêmement graves, 
particulièrement entre 2008 et 2010 en réponse 
à l’opération Lightning Thunder et à d’autres 
offensives militaires. Elle s’est rendue coupable 
d’enlèvements et de massacres de masse, et 
notamment des massacres de noël 2008 dans la 
province Orientale (Human Rights Watch (HRW), 
février 2009; UN SG, novembre 2011; World Bank, 
juin 2013). 

Autres moteurs de déplacement exacerbés par 
la présence de la LRA 
La LRA a été le principal moteur de déplacement 
dans les zones où elle opère, mais tant les forces 
de sécurité que les autres groupes armés, ban-
dits et autres braconniers, ont de plus en plus 
fréquemment tiré parti du « mythe de la LRA » 
et de la faillite de l’État de droit pour s’en pren-
dre à la population locale. Il est souvent difficile 

d’établir une distinction entre la violence de ces 
autres acteurs et celle perpétrée par la LRA, et les 
incidents signalés tendent à mentionner presque 
exclusivement des violences « présumées com-
mises » par la LRA (Titeca, mai 2013; Schomerus, 
septembre 2007). 

Forces de sécurité nationales
Dans leurs tentatives pour éradiquer le mouve-
ment et protéger les populations locales, les forc-
es de sécurité nationales ont parfois délibérément 
déplacé des civils, dans certains cas sans s’assurer 
si leurs besoins essentiels étaient couverts. À par-
tir de 1996, le gouvernement ougandais a forcé 
des centaines de milliers de civils se trouvant dans 
le nord du pays à se réinstaller dans des « villages 
protégés » qu’il avait mis en place. Il s’agissait en 
fait de camps qui ne disposaient d’aucun accès 
aux services essentiels. (The Resolve, juillet 2010; 
IDMC, mai 2012). 

La présence des forces de sécurité dans les zones 
où opère la LRA a eu, dans une certaine mesure, 
pour effet de dissuader les attaques et dans ce 
sens elle a rempli un objectif de protection, mais 
à titre individuel certains soldats ont parfois été 
considérés eux-aussi comme un important facteur 
d’insécurité et ont même été à l’origine de dé-
placements. Des soldats congolais déployés dans 
le nord-est du pays pour combattre la LRA et pro-
téger les civils, se sont rendus coupables de viols 
et d’autres violences sexuelles, de mariages forcés, 
de pillages et plus généralement de harcèlement. 
Les données recueillies en matière de protection 
montrent que cette violence à échelle réduite a 
parfois été responsable d’un plus grand nombre 
d’incidents de sécurité que les activités plus bru-
tales de la LRA, et qu’elle a également été cause 
de déplacements (Oxfam Québec et HCR, 2010, 
dossiers conjoints avec IDMC).

Les forces armées ougandaises ont également été 
accusées de commettre des violations des droits 
de l’homme à l’encontre des civils (HRW, septem-
bre 2005; Amnesty International, mars 2012), y 
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compris en Centrafrique et en RDC. Il est difficile 
de déterminer si ces violations ont entrainé des 
déplacements. 

Tensions intercommunautaires
L’accès à la terre, aux pâturages et aux sources 
d’eau a été une cause principale de tension et de 
conflit intercommunautaires dans la région, que 
la violence de la LRA et les déplacements con-
sécutifs sont encore venus alimenter (INTERSOS, 
avril 2011). En RDC et au Soudan du Sud, et dans 
une moindre mesure en Centrafrique, les ten-
sions entre populations locales et déplacées, 
entre agricultures et bergers nomades mbororos 
ont parfois été exacerbées jusqu’à provoquer des 
affrontements armés (Conciliation Resources, sep-
tembre 2012). Les populations locales ont accusé 
les Mbororos d’assassinats et de pillage, et d’avoir 
endommagé les terres cultivées et les récoltes 
avec leurs troupeaux.

Il ne fait aucun doute que la violence de la LRA a 
encore aggravé ces tensions. Les communautés 
locales associent souvent les Mbororos à la LRA, 
et selon certains rapports leur crainte constante 
d’être attaquées les rend encore plus suspicieuses 
à l’égard de tous les étrangers (International 
Crisis Group (ICG), novembre 2011). Les nomades 
mbororos sont arrivés relativement récemment 
en RDC et dans le Soudan du Sud, et ils ont un 
mode de vie complètement différent de celui 
des agriculteurs zandés qui sont les principaux 
habitants de cette zone. Selon certains rapports, 
les traces laissées par le passage des Mbororos 
et de leurs troupeaux auraient été utilisées par la 
LRA pour s’orienter à travers le bush et trouver les 
zones habitées (ICG, novembre 2011). Le déplace-
ment causé par la violence de la LRA a augmenté 
la densité de population dans certaines zones de 
refuge ce qui a contribué à accroitre les tensions 
dues à des ressources déjà très limitées. 

Occasionnellement, des conflits ont eu lieu entre 
des Mbororos et des habitants locaux et auraient 
également causé des déplacements. Dans la ville 

de Poko dans le Bas-Uélé, on a indiqué que des 
bergers mbororos auraient tué une vingtaine de 
membres d’une communauté et que pour cette 
raison, environ une centaine de familles auraient 
fui leur village pendant plusieurs jours en juin 
2012 (Radio Okapi, juillet 2012). Des incidents ont 
également été signalés en RDC et au Soudan du 
Sud, au cours desquels des Mbororos auraient 
aussi été chassés par des soldats, soi-disant pour 
des raisons de sécurité. (Conciliation Resources, 
septembre 2012). Les Mbororos ont également 
dans certaines circonstances pris eux-mêmes la 
décision de fuir en réponse à des attaques de la 
LRA – nomades capturés et tués et troupeaux 
volés par des combattants - ou à des violations 
des droits de l’homme et au harcèlement des sol-
dats. (INTERSOS, avril 2011; ICG, novembre 2011; 
Conciliation Resources, septembre 2012). Évaluer 
précisément l’ampleur et l’impact de ce type de 
déplacement reste toutefois extrêmement diffi-
cile. 

Besoins de protection et d’assistance
On peut établir une distinction entre la violence 
perpétrée par la LRA et celle des nombreux 
autres acteurs que l’on rencontre ailleurs dans 
la région, et ce, principalement à cause de la 
manière impitoyable et imprévisible dont le 
groupe semble cibler les civils. Le sentiment de 
peur omniprésente que la brutalité de la LRA 
inspire à la population affectée, et la manière dont 
se perpétue cette terreur malgré une réduction 
évidente du nombre des attaques, est également 
un phénomène unique. 

Besoins de protection des PDI 

La LRA, les autres groupes armés et les forces de 
sécurité ont tous suscité des préoccupations en 
ce qui concerne la protection des PDI. La LRA a 
attaqué des camps de PDI et de réfugiés dans 
les quatre pays concernés, contribuant ainsi à 
produire des taux que l’on pense significatifs de 
déplacements répétés (groupes de discussion, 
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Sites de PDI, Dungu, juillet 2013; IRIN, février 2004; 
Sudan Tribune, décembre 2009). Cette menace 
a diminué depuis que le groupe a changé de 
tactiques et qu’il mène dorénavant des opérations 
dont l’envergure est beaucoup plus restreinte, 
mais il n’en reste pas moins que par le passé la 
LRA a tué, blessé et enlevé des PDI et pillé leurs 
biens.

D’autres acteurs et notamment les soldats, ont 
également pillé les biens des PDI, commis des vio-
lences sexuelles dans les camps et d’autres sites 
hébergeant des déplacés, et installé des barrages 
routiers illégaux pour extorquer des taxes aux PDI 
et à la population locale. Les soldats congolais ont 
été accusés d’avoir enlevé des femmes dans les 
camps et de les avoir forcées au mariage (groupes 
de discussion, sites de PDI, Dungu, juillet 2013), et 
en Ouganda, l’armée aurait commis des abus en-
vers les PDI, y compris des viols et autres violences 
sexuelles ainsi que des pillages (Uganda Human 
Rights Commission/OHCHR, 2011). Les PDI ont été 
particulièrement vulnérables sur les lieux de dis-
tribution de l’aide humanitaire. Les combattants 
de la LRA, les soldats et des membres des commu-
nautés locales les ont attaqués et leur ont dérobé 
ce qui leur avait été remis, et notamment de la 
nourriture, des articles ménagers et des médica-
ments (UN SG, novembre 2011; Enough Project, 
mars 2010; groupes de discussion, sites de IDP, 
Dungu, juillet 2013). En conséquence, certaines 
organisations humanitaires ont suspendu leurs 
distributions dans les zones isolées de la RDC 
lorsqu’elles étaient incapables d’assurer la protec-
tion des PDI (Enough Project, mars 2010).

Les enfants
Parmi les populations déplacées, les enfants 
sont particulièrement vulnérables et ce sont les 
mineurs non accompagnés et les orphelins qui 
courent le plus de risques. La LRA a enlevé et 
recruté de force de nombreux enfants qui ont été 
soumis à des traumatismes supplémentaires pen-
dant qu’ils se trouvaient dans les rangs du groupe. 
On estime que la LRA aurait enlevé entre 60 et 

100 000 enfants au cours des dernières 25 an-
nées, ce qui a contribué à sa réputation d’armée 
d’enfants, et cela même si, en réalité, elle a en-
levé tout autant, sinon plus, d’adultes, et que les 
enfants qui ont été forcés de devenir des combat-
tants sont maintenant des adultes (The Resolve, 
juillet 2013; UN SG, mai 2013; USAID and UNICEF, 
août 2006).

Les enfants qui ont réussi à s’enfuir ou qui ont été 
relâchés sont souvent poursuivis par les épreuves 
qu’ils ont vécues et souffrent de flashbacks et de 
cauchemars. Ils rencontrent également d’énormes 
difficultés à se réintégrer dans leurs communau-
tés et leur statut d’anciens captifs peut leur valoir 
d’être stigmatisés. Ils sont souvent décris par les 
membres de la communauté comme étant agres-
sifs et violents, et ils font fréquemment l’objet 
d’insultes ou d’injures humiliantes. 

L’accès à l’éducation dans les zones où sévit la 
LRA est entravé à la fois par le déplacement et 
par la réduction de la fourniture de services suite 
aux attaques commises par le groupe sur les 
infrastructures. En RDC, cibler les écoles semble 
avoir été une tactique délibérée lorsque 34 écoles 
ont été détruites en 2008 (UN SG, mai 2012). 
En Centrafrique, certaines écoles ont dû fermer 
parce que les enseignants avaient été déplacés et 
que les parents n’envoyaient plus leurs enfants à 
l’école par peur qu’ils soient attaqués ou enlevés 
(UN SG, mai 2012). 

Dans d’autres cas, c’est le déplacement qui a 
directement perturbé l’éducation des enfants. Les 
infrastructures sont fréquemment submergées 
dans les zones qui connaissent de gros afflux 
de PDI, et même si des installations de fortune 
sont parfois mises en place afin d’augmenter les 
capacités, il n’y a souvent pas assez de locaux, 
d’enseignants ou de matériel pour éduquer à la 
fois les enfants locaux et les déplacés (UN SG, 
mai 2012; JUPEDEC, 2012). Les coûts constitu-
ent également un problème. Nombreux sont les 
parents qui n’ont pas les moyens de payer les frais 
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de scolarité, les contributions et le matériel pour 
envoyer leurs enfants à l’école (groupes de discus-
sion, sites de PDI, Dungu, juillet 2013, JUPEDEC, 
2012). 

De nombreux enfants doivent abandonner leur 
scolarité et se mettre à travailler, habituellement 
pour aider des parents en difficulté à compléter 
les revenus du foyer. D’autres font un travail de 
journalier pour payer leurs propres frais de sco-
larité.  

L’insécurité alimentaire et la malnutrition sont 
également un problème, et certains parents n’ont 
pas d’autres moyens que de se priver eux-mêmes 
de nourriture pour pouvoir donner à manger à 
leurs enfants. Les enfants malnutris sont plus vul-
nérables face aux maladies et c’est une source ma-
jeure de préoccupation dans la mesure où : a) de 
nombreux centres de santé ont été endommagés 
ou détruis, et b) que de nombreux PDI n’ont pas 
les moyens de payer le coût des soins médicaux. 

Impacts socioéconomiques et dynamiques commu-
nautaires 
La nature extrême et apparemment aléatoire de 
la violence perpétrée par la LRA laisse les PDI avec 
un sentiment tout particulier de vulnérabilité. 
Dans la mesure où le groupe ne semble avoir au-
cun programme politique ou économique, les civ-
ils n’ont aucune idée pourquoi ils sont ciblés et les 
séquelles psychologiques sont profondes chez de 
nombreuses personnes (DTJ, 2012; DTJ and HHI, 
2012) et on assiste en conséquence à des modifi-
cations de comportement. Certains décident de 
ne plus dormir qu’entièrement vêtus et d’autres 
préfèrent braver les éléments et passer la nuit 
dehors pour être prêts à s’enfuir à n’importe quel 
moment (DTJ and HHI, 2012). La plupart des PDI 
ont peur de faire de longs déplacements, même 
pour trouver de l’eau, et ils préfèrent rester en 
groupes plutôt que d’y aller seul. D’autres craig-
nent d’abandonner leur site de déplacement ou 
les centres urbains ce qui réduit encore davantage 
leurs chances de trouver des terres à cultiver ou 

d’autres possibilités de moyens d’existence. Pour 
beaucoup, c’est cet accès à la terre qui représente 
le défi le plus important au cours de leur déplace-
ment. 

La majorité des PDI viennent de zones rurales 
dans lesquelles, avant leur déplacement, ils sub-
sistaient grâce à une agriculture à petite échelle 
qu’ils alliaient à la chasse et la pêche (The Resolve, 
juillet 2013; Enough Project, juin 2010). Lorsqu’ils 
s’enfuient, souvent vers des centres urbains ou 
semi-urbains, ils éprouvent beaucoup de difficul-
tés à trouver des terres sur lesquelles exercer leurs 
moyens d’existence traditionnels. La densité de la 
population dans les zones de refuge du nord-est 
de la RDC, du sud-ouest du Soudan du Sud et du 
nord de l’Ouganda implique une intense concur-
rence pour les terres et des difficultés d’accès 
pour les nouveaux venus. Dans le sud-est de la 
Centrafrique, les terres sont plus facilement dis-
ponibles, mais de nombreux PDI se sont trouvés 
dans l’incapacité de planter ou de récolter en 
2009 et 2010, soit parce qu’ils ont dû se déplacer 
à nouveau ou parce que leurs récoltes ont été 
pillées (The Resolve, 2013; INTERSOS, avril 2011; 
Première Urgence-Aide Médicale Internationale, 
2012). 

L’accès à la terre est rendu encore plus difficile par 
la peur qu’ont les PDI de subir des attaques. Près 
de Dungu en RDC, par exemple, certains PDI qui 
étaient initialement d’accord de parcourir une 
vingtaine de kilomètres ou plus pour cultiver, 
ont arrêté de le faire parce que les aller et retour 
jusque dans ces zones plus isolées les rendaient 
encore plus vulnérables à la violence de la LRA. 
Dans de nombreux endroits, la pénurie de terres 
plus proches des centres urbains a renforcé les 
tensions avec les communautés hôtes qui bien 
souvent sont elles-mêmes démunies. Dans les 
quatre pays touchés, il est arrivé que des PDI 
soient chassés des terres qu’ils avaient auparavant 
été autorisés à cultiver, qu’ils soient la cible de 
menaces, qu’ils soient maudits, et même, selon 
certains rapports, qu’ils soient tués. La situa-
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tion semble être moins tendue en Centrafrique 
qu’ailleurs (DTJ and HHI, 2012).

De nombreux PDI dans l’incapacité de se procurer 
un accès à des terres ont été forcés d’adopter 
d’autres mécanismes de survie pour subvenir aux 
besoins de leur famille. Comme c’est le cas dans 
d’autres contextes dans lesquels la terre est un 
élément crucial des moyens d’existence, cette pé-
nurie due au déplacement a également un impact 
significatif sur la culture, l’identité et la dignité 
des PDI. En Centrafrique et en RDC, certains PDI 
n’ont pas d’autre recours que de s’engager comme 
journaliers, c’est-à-dire de cultiver les terres de 
quelqu’un d’autre, de fabriquer des briques, de la-
ver du linge ou d’aller chercher du bois de chauff-
age (Mercy Corps, 2012; groupes de discussion, 
sites de IDP, Dungu, juillet 2013). Ce type de travail 
est généralement très mal payé, souvent à un taux 
moins élevé que celui pratiqué pour les membres 
de la communauté hôte, et bien souvent ne suffit 
pas pour couvrir les besoins. 

Dans de nombreux cas, cette perturbation des 
moyens d’existence traditionnels a contribué à 
modifier les dynamiques familiales, et la tâche qui 
consiste à subvenir aux besoins du foyer retombe 
de plus en plus souvent sur les femmes. Elles 
sont nombreuses à avoir dû prendre un travail 
journalier en plus de s’occuper de leur foyer et de 
leurs enfants. Bien entendu, c’est tout particulière-
ment le cas dans les familles qui ont perdu des 
pères et des maris à cause des massacres ou des 
enlèvements de la LRA (DTJ and HHI, 2012), alors 
que d’autres hommes devenus incapables de sub-
venir aux besoins de leur famille se sentent sou-
vent réduits à l’impuissance (DTJ and HHI, 2012). 
Les impacts de ce type seraient souvent cause 
de désintégration familiale et entraineraient une 
augmentation des taux de divorce et de violence 
domestique (groupes de discussion, sites de PDI, 
juillet 2013; Mercy Corps, 2012).

Bien souvent les réseaux communautaires tra-
ditionnels de soutien sont eux aussi perturbés. 

De nombreuses communautés se sont trouvées 
séparées lors de la fuite et ne réussissent pas à 
se regrouper. Dans certains cas la LRA a tué ou 
enlevé les chefs communautaires, ce qui peut 
laisser les PDI les plus vulnérables, comme les 
veuves, les veufs et les orphelins, avec très peu ou 
pas de soutien. Parfois même des PDI handicapés 
n’ont d’autre recours que d’accepter un travail 
mal rémunéré pour pouvoir couvrir leurs besoins 
essentiels. 

La réponse nationale et 
internationale

La Centrafrique a pris des mesures préliminaires 
à l’élaboration d’une politique nationale sur le 
déplacement interne, mais à la date de ce rap-
port, seul l’Ouganda avait promulgué de telles 
dispositions législatives. La politique qui a été 
adoptée en 2004, a en grande partie été élaborée 
en réponse à la crise provoquée par la LRA, et elle 
a significativement contribué à la promotion des 
mesures subséquentes en direction d’une législa-
tion régionale, comme la Convention de Kampala 
de 2012 et les deux protocoles additionnels au 
Pacte des Grands Lacs de 2006 relatifs au déplace-
ment. En tant que signataires du Pacte des Grands 
Lacs, les quatre pays touchés disposent d’un cadre 
juridique solide à l’intérieur duquel organiser 
leur réponse au déplacement interne. Toutefois, 
exception faite de l’Ouganda, les réponses face à 
la violence de la LRA et au déplacement qu’elle a 
causé se sont généralement avérées inadéquates 
et d’une approche excessivement militaristes, et 
c’est principalement à travers les réseaux de la 
société civile, particulièrement à travers les églises 
et les organisations internationales qu’une aide 
humanitaire a été apportée au niveau national. 

La réponse militaire
L’armée ougandaise a mené contre la LRA une 
offensive militaire au niveau régional qui a duré 
plusieurs années. À certaines périodes, comme 
lors de l’opération Lightning Thunder, d’autres 
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pays touchés ont appuyé cette offensive, mais 
pour cause de priorités concurrentes, de manque 
de ressources et de personnels mal entrainés, 
cette collaboration n’a jamais connu qu’un succès 
partiel. 

En 2010, le président des États-Unis, Barack 
Obama, a fait promulguer une loi relative au 
désarmement de la LRA et au redressement 
du nord de l’Ouganda (LRA Disarmament and 
Northern Uganda Recovery Act). Washington a 
également développé une stratégie pour contre-
carrer la LRA en vertu de laquelle les États-Unis 
s’engageait à déployer environ une centaine de 
conseillers militaires en Afrique centrale afin de 
conseiller les armées locales et les aider dans la 
collecte de renseignements (UN SG, novembre 
2011; Global Centre for the Responsibility to 
Protect, mars 2013).

En 2011, l’Union Africaine (UA) a élaboré une ini-
tiative de coopération, qui prévoyait la mise à dis-
position d’une force d’intervention pour combat-
tre la LRA. Cette force d’intervention est devenue 
opérationnelle en mars 2012, et elle était sup-
posée comprendre des troupes des quatre pays 
affectés, mais il a fallu attendre jusqu’en février 
2013 pour que la RDC envoie son contingent de 
500 soldats (Global Centre for the Responsibility 
to Protect, mars 2013; Conciliation Resources, 
avril 2013). Malgré les nombreux défis en termes 
de logistique, de financement et de mécanis-
mes de soutien, des rapports récents indiquent 
qu’en collaboration avec les Nations Unies, la 
force d’intervention a réussi à réaliser des progrès 
(Conciliation Resources, avril 2013; The Resolve, 
juillet 2013). Toutefois, depuis le changement de 
régime de mars 2012 en Centrafrique, la force 
d’intervention a suspendu ses opérations dans ce 
pays, une pause particulièrement préoccupante 
qui risque de permettre à la LRA de regrouper ses 
forces.

En juin 2012, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies a adopté une stratégie régionale pour con-

trecarrer la LRA et les effets de sa violence. Cette 
stratégie a pour objectif de soutenir l’initiative de 
l’UA et de sa force d’intervention ; de renforcer 
la protection des civils ; d’étendre les activités 
de désarmement, démobilisation, rapatriement, 
réintégration et réinstallation ; d’améliorer la 
coordination des interventions humanitaires et de 
protection des enfants ; et, de manière plus géné-
rale, de soutenir le renforcement de la paix et de 
défendre les droits de l’homme et l’État de droit. 
(UN SC, juin 2012). Cette stratégie a été très bien 
accueillie par les organisations tant nationales 
qu’internationales mais sa mise en œuvre s’est 
avérée lente, en partie parce que la concurrence 
entre différentes priorités dans cette région limite 
les ressources disponibles (Enough Project/The 
Resolve et al. décembre 2012; UN News Centre, 
décembre 2012).

La protection des civils n’a été jusqu’ici qu’une 
priorité assez limitée dans les interventions mili-
taires en réponse à la LRA, mais dorénavant, dans 
le cadre de l’initiative de coopération de l’UA, 
elle devrait être « intégrée à toutes les initiatives 
militaires et sécuritaires destinées à résoudre le 
problème de la LRA ». Suite à l’adoption de la stra-
tégie régionale des Nations Unies, des formations 
destinées à promouvoir le respect du droit inter-
national humanitaire et des droits de l’homme 
ont pris place sans qu’il y ait eu jusqu’à présent 
suffisamment d’analyses pour permettre d’estimer 
l’efficacité de la force d’intervention dans le do-
maine de la protection des civils. Des préoccupa-
tions continuent de subsister concernant des abus 
commis par certaines des troupes impliquées 
dans cette force d’intervention. Cela étant dit, 
les forces armées, tant nationales que celles des 
Nations Unies, ont amélioré la protection des civ-
ils dans les villes plus importantes dans lesquelles 
il n’y a pas eu ou presque, d’attaques de la LRA au 
cours des deux dernières années. Un rapport en 
particulier, indique que « depuis octobre 2011, les 
patrouilles menées autour d’Obo  par les forces 
armées centrafricaines et ougandaises soutenues 
par les conseillers militaires américains, ont per-
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mis aux autorités locales de sécuriser une circon-
férence importante autour de la ville, permettant 
ainsi aux résidents de s’occuper de leurs fermes » 
(Enough Project). 

Intervention de protection au sein des communautés
En l’absence de toute réelle protection assurée 
par l’État contre la menace de violence de la LRA, 
des groupes d’autodéfense ont été établis dans 
certaines zones. Au Soudan du Sud, les « Home 
Guards », aussi connus sous le nom de « Arrow 
Boys » ont commencé a émergé dans le milieu 
des années 2000 (UN SG, novembre 2011). Ils 
opèrent principalement dans les communautés 
zandés, et ils se sont rapidement développés dans 
le cadre des systèmes traditionnels de gouvern-
ances propres aux Zandés (ICG, novembre 2011). 
Les patrouilles qu’ils effectuent ont contribué à 
renforcer la confiance des PDI et à les convaincre 
de rentrer. Ces milices sont considérées comme la 
principale source de sécurité et elles sont habitu-
ellement perçues positivement par les popula-
tions locales (JIPS, 2012; ICG, novembre 2011). En 
RDC, les groupes d’autodéfense ont commencé 
à surgir lors des premières attaques de la LRA en 
2008 (DTJ et HHI, 2012), mais malgré le soutien 
populaire dont elles disposaient, l’armée con-
golaise les a dispersées une année plus tard de 
peur qu’elles ne constituent une menace pour le 
gouvernement et pour la stabilité au sens large 
(DTJ et HHI, 2012; ICG, novembre 2011). Des allé-
gations ont été reçues selon lesquelles certains de 
ces groupes d’autodéfense auraient recruté des 
enfants dans leurs rangs (UN SG; mai 2012).

La réponse humanitaire et celle du développement
Dans l’actualité, la majeure partie de la réponse 
humanitaire est organisée au niveau national, 
mais de plus en plus d’efforts sont entrepris pour 
améliorer la coordination régionale (OCHA, juin 
2012). Les organisations humanitaires fournissent 
de l’aide aux PDI par le biais de groupes sectoriels 
humanitaires nationaux en Centrafrique, en RDC 
et au Soudan du Sud, mais leur présence est limi-
tée, principalement en Centrafrique où la majeure 

partie des ONG et des agences onusiennes se 
sont retirées en mars 2013 du fait de l’insécurité 
suite au coup d’état ; les ONG et les agences 
onusiennes ont récemment initié un retour dans 
des zones périphériques en dehors de la capitale 
(Conciliation Resources, avril 2013). 

Dans leur travail, les humanitaires sont confron-
tés à toute une série de difficultés, notamment 
l’insécurité causée à la fois par la LRA et d’autres 
groupes armés ou bandits, des problèmes lo-
gistiques, des infrastructures de transport de 
mauvaise qualité, une pénurie en personnel et en 
ressources financières. Tous ces facteurs con-
tribuent à entraver l’accès et rendent plus malaisé 
le repérage des mouvements de population, la 
circulation de l’information et l’organisation de 
la coordination à travers les frontières. Dans de 
telles circonstances, il est arrivé bien souvent que 
l’aide humanitaire se trouve incapable d’atteindre 
certains PDI dans des zones rurales, et certains 
déplacements sont restés non signalés parfois 
pendant plusieurs semaines (UN SG, mai 2012; 
INTERSOS, avril 2011; OCHA, juillet 2013; OCHA, 
juin 2012). En Centrafrique, l’appel humanitaire 
global de 2013 incluait neuf projets émanant de 
plusieurs secteurs qui mentionnaient spécifique-
ment la LRA dans leur titre. Néanmoins en août 
2013 aucun de ces projet n’avaient encore reçu 
de financement, et dans sa globalité l’appel n’est 
financé qu’à 34 % (Financial Tracking Service, août 
2013).

Au moment où l’on observe une diminution du 
niveau de la violence perpétrée par la LRA et 
des déplacements subséquents, les organisa-
tions humanitaires en ont déduit que la situation 
d’urgence avait été dépassée et elles ont com-
mencé à se retirer. Néanmoins dans le même 
temps, les besoins des PDI ont changé plutôt que 
disparu, et il devient maintenant nécessaire de 
se concentrer sur une aide au développement à 
moyen et plus long terme. Les PDI eux-mêmes, 
réclament un soutien qui leur permettrait d’être 
plus autonomes (OCHA, juin 2012). 
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Solutions durables et déplacement prolongé
Il est possible d’affirmer que les PDI ont réussi à 
atteindre une solution durable lorsqu’ils n’ont plus 
de besoins de protection ou d’assistance résult-
ants de leur déplacement, et lorsqu’ils peuvent 
exercer leurs droits humains sans discrimination. 

Des solutions durables peuvent être facilitées par 
le retour et la réintégration des PDI dans leurs 
environnements d’origine, leur intégration locale 
dans leur zone de refuge ou leur réinstallation 
ailleurs dans le pays. Les PDI ont le droit de choisir 
l’option de réinstallation qui leur convient, volon-
tairement et en toute liberté.

En Ouganda, la plupart des PDI sont retournés 
chez eux, mais une évaluation portant sur les solu-
tions durables menée en 2011 a montré que 43 % 
d’entre eux considéraient que leur décision n’avait 
été ni libre ni volontaire (JIPS, 2012). Au Soudan 
du Sud, les PDI ont commencé à rentrer dans leurs 
zones d’origine à mesure que s’amélioraient les 
conditions de sécurité. Un petit nombre d’entre 
eux a décidé de se réinstaller ailleurs, mais par 
rapport à un pic de 70 000 personnes, 50 000 sont 
toujours déplacées. 

Certains PDI en Centrafrique et en RDC voudraient 
rentrer, principalement du fait des conditions de 
vie extrêmement difficiles qu’ils subissent en tant 
que déplacés. Ils sont toutefois très réticents à s’y 
résoudre parce que la présence continuelle de la 
LRA et les souvenirs de la violence qu’ils ont subi 
leur font craindre d’être à nouveau attaqués et for-
cés de se déplacer (Mercy Corps, 2012; groupes de 
discussion, sites de IDP sites, Dungu, juillet 2013). 
De telles craintes sont omniprésentes dans toutes 
les zones qui ont subi les activités de la LRA, y 
compris en Ouganda et au Soudan du Sud (Mercy 
Corps, 2012; JIPS, 2012).

Réussir à garantir aux PDI que les perspectives en 
ce qui concerne leurs conditions de vie une fois de 
retour chez eux seront comparables à celles dans 
les zones de déplacement est un facteur majeur 

dans l’élaboration de solutions durables. Il peut 
arriver que des PDI qui ont l’impression que leur 
existence serait plus facile s’ils rentraient chez eux 
parce qu’ils auraient accès à davantage de possi-
bilités en termes de moyens d’existence, décident 
de rentrer même si les conditions de sécurités ne 
sont pas optimales. Ils sont nombreux à se sentir 
piégés entre la sécurité matérielle et l’insécurité 
alimentaire, alors que l’accès aux services tend à 
être difficile quel que soit leur choix, de s’intégrer 
localement ou de rentrer chez eux (Mercy Corps, 
2012). En Ouganda, l’accès aux services de santé, 
à l’eau potable et à l’éducation reste toujours 
extrêmement difficile tant pour les déplacés de 
retour que pour les PDI encore déplacés (JIPS, 
2012).

L’accès à la terre est un problème pour de nom-
breux PDI et déplacés de retour, et cela dans les 
quatre pays. Une étude de profilage effectuée en 
Ouganda a démontré que l’impossibilité d’avoir 
accès à des terres cultivables était « l’obstacle 
unique le plus important à la mise en place de 
solutions durables » (JIPS, 2012). En RDC, au 
Soudan du Sud et en Centrafrique, des mouve-
ments de va et vient, quotidiens ou sur de plus 
longues période, entre les sites de refuge et le lieu 
d’origine sont courants. Ces mouvements sont 
dictés par une combinaison de facteurs économ-
iques et de sécurité. Les PDI veulent avoir accès à 
des terres sur lesquelles ils peuvent cultiver de la 
nourriture, ce qu’ils ne peuvent faire que dans leur 
lieu d’origine, tout en étant encore trop effrayés 
par des attaques potentielles pour y retourner 
de manière permanente, surtout lorsqu’il s’agit 
d’endroits très isolés. (COOPI, 2012).

Les progrès vers des solutions durables sont 
également rendus plus difficiles parce que les 
PDI ont perdu leurs réseaux sociaux et que la 
cohésion sociale, tant au niveau familial que 
communautaire est réduite. Ceux d’entre eux qui 
se trouvent dans des sites proches de Dungu en 
RDC, ont expliqué qu’au vu du nombre de voisins 
et parents tués ou enlevés, ils n’avaient plus de 
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communauté ou de famille auprès desquelles 
retourner. Les ressources financières sont égale-
ment un problème. Certains PDI en Centrafrique 
et en Ouganda qui souhaiteraient rentrer n’ont 
simplement pas les moyens de le faire (Mercy 
Corps, 2012; JIPS, 2012). 

Dans les quatre pays qui ont subi la violence de 
la LRA, la situation d’urgence liée à la LRA s’est 
pratiquement achevée il y a respectivement trois 
et sept ans, mais étant donnée la nature pro-
longée d’une grande partie des déplacements, 
particulièrement au Soudan du Sud, en RDC et en 
Centrafrique, la fin de la situation d’urgence ne 
signifie pas la fin des besoins pour les PDI. De fait, 
c’est souvent le contraire qui est vrai, et les PDI se 
trouvent dans une situation encore plus vulnéra-
ble une fois que l’assistance humanitaire diminue 
et prend fin. Plus leur déplacement se prolonge, 
plus leur situation se dégrade et plus ils sont pau-
vres et vulnérables, ce qui tend à rendre encore 
plus ardus les progrès vers des solutions durables. 

C’est pour cet ensemble de raisons qu’il est crucial 
que le secteur du développement s’implique le 
plus tôt possible pour s’occuper à la fois de la pau-
vreté structurelle et des impacts du déplacement 
sur les PDI et les communautés qui les ont accueil-
lis, y compris dans des zones ou des violences et 
des déplacements à un niveau réduit continuent 
de se poursuivre. Ne pas s’impliquer dans une 
intervention de ce type, ou ne pas y inclure les 
zones touchées par la violence de la LRA, lorsqu’il 
s’agit de planifier les initiatives de développement 
national, risque de perpétuer les vulnérabilités et 
d’aggraver encore la situation des PDI et des com-
munautés qui les accueillent.  

http://fts.unocha.org/reports/daily/ocha_R32_A979___11_September_2013_(01_01).pdf
http://fts.unocha.org/reports/daily/ocha_R32_A979___11_September_2013_(01_01).pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/252/original_Uganda_profile_at_a_glance.pdf
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Observatoire des situations de déplacement 
interne (IDMC) 
Conseil norvégien pour les réfugiés 
Chemin de Balexert 7-9 
1219 Genève, Suisse 
Tél:  +41 (0)22 799 0700 
Fax:  +41 (0)22 799 0701 
www.internal-displacement.org

L’Observatoire des situations de déplacement interne

L’observatoire des situations de déplacement interne (Internal Displacement Monitoring Centre ou IDMC) 
a été créé en 1998 par le Conseil norvégien pour les réfugiés à la demande des Nations Unies et afin 
d’élaborer une base de données mondiale sur le déplacement interne. Plus de dix ans après, il demeure la 
principale source d’information et d’analyses sur les déplacements internes provoqués par les conflits et 
la violence dans le monde.

L’objectif de l’IDMC est de soutenir une meilleure réponse nationale et internationale aux situations de 
déplacement interne et le respect des droits des personnes déplacées internes (PDI) qui sont souvent 
parmi les personnes les plus vulnérables. Il vise également à promouvoir des solutions durables pour les 
personnes déplacées à travers le retour, l’intégration locale ou la réinstallation ailleurs dans le pays.

L’IDMC concentre son action sur les activités suivantes:
•	 Suivi et élaboration de rapports sur les déplacements internes provoqués par les conflits, la violence 

généralisée et les violations des droits de l’homme;
•	 Recherche, analyse et plaidoyer pour les droits des personnes déplacées;
•	 Formation et renforcement des capacités sur la protection des personnes déplacées;
•	 Contribution au développement de standards et directives sur la protection et l’assistance aux per-

sonnes déplacées.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’Observatoire des situations de déplacement in-
terne et la base de données: www.internal-displacement.org

http://www.internal-displacement.org
http://www.internal-displacement.org
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