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Résumé : Les arrow boys sont des milices communautaires d’autodéfense apparues au
cours des années 2000 pour défendre les populations civiles contre les attaques de la
LRA – Ces groupes se retrouvent progressivement impliqués dans la guerre civile au
Soudan du Sud à partir de 2014 – De violents combats opposent arrow boys et SPLA en
2015-2016 et sont marqués par l’apparition de nouveaux acteurs armés en Equatoria
occidentale
Abstract: Arrow boys are communal self-defense militias emerged during the 2000s to
protect civilian population against the LRA’s attacks – From 2014 these groups are
gradually involved in the south-sudanese civil war – Violent clashes between arrow boys
and SPLA in 2015-2016 with the emergence of new armed actors in West Equatoria.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les origines du phénomène arrow boys
Les arrow boys 1 sont des milices communautaires d’autodéfense apparues au milieu des
années 2000, tout d’abord au sein de la communauté Azande, numériquement la plus
importante en Equatoria occidentale mais également au sein des autres ethnies locales
(Fertit, Baka, Mundu, Bongo, Moru, Nyanwara, Avokaya), pour protéger les populations
civiles des déprédations du mouvement rebelle ougandais Armée de résistance du
Seigneur (Lord’s Resistance Army-LRA). Ces milices pallient ainsi à l’inaction des forces
gouvernementales sud-soudanaises de l’Armée de libération populaire du Soudan (Sudan
People's Liberation Army, SPLA) en assurant une réelle protection à des populations
largement abandonnées par Juba 2.
Entre 2008 et 2014, les arrow boys opèrent principalement dans les zones rurales
frontalières avec la République Démocratique du Congo (RDC) et la République
Centrafricaine (RCA), dans une région s’étendant d’Ouest en Est du comté de Maridi à
celui de Tombura. Les actions de ces arrow boys ne s’articulent qu’autour de la défense
des intérêts de leurs communautés, ce qui explique le fort soutien dont ils bénéficient
auprès des populations locales 3.
Ces groupes d’autodéfense se composent principalement de jeunes hommes à
l’armement parfois rudimentaire réunis pour répondre à une menace immédiate. En cas
de menace, l’ensemble de la communauté adulte, masculine comme féminine, peut être
mobilisée. La taille de ces groupes peut ainsi varier considérablement en fonction de
l’immédiateté de la menace. Le phénomène arrow boys apparaît circonscrit localement,
chaque groupe étant en charge de la défense de sa propre communauté, ainsi que
faiblement organisé et structuré. La coordination demeure limitée entre ces différents
groupes d’autodéfense qui ne font l’objet d’aucune tentative réelle de militarisation et
d’unification à l’échelle régionale 4.
Dans ses premières années, le phénomène arrow boys est regardé avec prudence par les
autorités sud-soudanaises. La situation se tend en 2010 avec l’arrivée de Joseph
Bakosoro aux fonctions de gouverneur de la région d’Equatoria occidentale. En poste
jusqu’en 2015, Bakosoro affiche ostensiblement son soutien aux arrow boys tout en se
montrant de plus en plus critique du régime du président Salva Kiir. Joseph Bakosoro est
alors même accusé de se servir des arrow boys pour se constituer une milice privée 5.
Toutefois, le mouvement arrow boys est ethniquement trop divers et centré sur les
communautés locales pour apparaître comme une milice privatisée 6.

2. L’Equatoria occidentale et les arrow boys rattrapés par la guerre
civile sud-soudanaise
Au cours de l’année 2014, les milices arrow boys se retrouvent progressivement
rattrapées par le conflit civil qui déchire le pays depuis décembre 2013. Plusieurs facteurs

1
Le terme arrow (flèche) renvoie aux arcs utilisés par ces combattants dans les premiers temps de leur
mobilisation.
2
Saferworld, Informal armies, Community defence groups in South Sudan’s civil war, 02/2017; Mareike
SHOMERUS, Anouk S. RIGTERINK, Non-state security providers and political formation in South Sudan: The
case pf Western Equatoria’s Arrow Boys, Centre for Security Governance, CSG Papers, N°4, 04/2016 ; Carlo
KOOS, Why and how civil defense militias emerge: The case of the arrow boys in South Sudan, Studies in
Conflict & Terrorism, 37, 2014.
3
Saferworld, 02/2017.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
International Crisis Group, South Sudan’s South: Conflict in the Equatorias, Africa Report N°236, 25/05/2016.
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expliquent cette évolution. Tout d’abord, il est important de souligner le caractère
déstabilisateur engendré par la présence plus importante, en comparaison des années
précédentes, des pasteurs Dinka et de leurs troupeaux dans les comtés de Maridi et de
Mundri 7.
Traditionnellement, les pasteurs Dinka, originaires de l’Etat voisin des Lacs, font paître
leurs troupeaux sur les terres fertiles d’Equatoria occidentale. Mais en ce début d’année
2014, les combats dans les Etats du Jonglei et des Lacs, ainsi que des épizooties frappant
le cheptel dans ces régions, poussent un plus grand nombre de pasteurs Dinka à
descendre plus au Sud en Equatoria occidentale. Il s’ensuit une montée des tensions
entre pasteurs Dinka et communautés locales qui se soldent par de fréquents
affrontements entre pasteurs et arrow boys 8. À partir de la mi-2014, de violents combats
se déroulent dans les comtés du Grand Mundi 9 dans l’Ouest de l’Equatoria occidentale.
Plusieurs dizaines de civils sont tués et près de 7 000 personnes sont déplacées 10.
Dans ce conflit pour l’accès aux ressources naturelles, le SPLA, dont les forces sont
majoritairement composées de Dinka, apparaît comme un belligérant et non comme un
arbitre impartial. En effet, les populations locales dénoncent le parti pris des forces
armées gouvernementales en faveur des pasteurs Dinka, et les accusent notamment de
leur fournir des armes 11.
Cette défiance des communautés locales à l’égard du SPLA s’accompagne d’une
détérioration croissante des relations entre les arrow boys et les autorités de Juba, sur
fond de rumeurs faisant état d’un rapprochement entre les communautés d’Equatoria
occidentale et les rebelles du Mouvement de libération populaire du Soudan-Dans
l’opposition (Sudan People’s Liberation Movement-In Opposition, SPLM-IO) de l’ancien
vice-président sud-soudanais Riek Machar 12.

3. L’embrasement de la situation en 2015
Début 2015, les arrow boys s’engagent dans une défense plus active des communautés
locales contre les violences commises par les pasteurs Dinka et le SPLA en multipliant les
actions de représailles. De violents combats éclatent dans les comtés de Maridi et de
Mundri dans l’Est de l’Equatoria occidentale 13.
En mai 2015, l’exacerbation des tensions entre pasteurs Dinka et communautés locales
dans la zone de Mundri aboutit à des affrontements directs entre milices communautaires
et SPLA, dans lesquels une soixantaine de civils perdent la vie 14. Les 22 et 23 mai, des
combats opposent arrow boys et SPLA dans le comté d’Ouest-Mundri, provoquant le
déplacement vers l’Etat voisin d’Equatoria centrale de plusieurs dizaines de personnes 15.
Ces affrontements s’étendent rapidement aux comtés voisins de Maridi et de Yambio 16.
Début juin 2015, des arrow boys attaquent une patrouille du SPLA à Nyaka Boma, dans
le comté de Yambio. Plusieurs soldats sont blessés 17. Le 7 juin, l’attaque d’un camp de

Saferworld, 02/2017.
Saferworld, 02/2017; Human Security Baseline Assessment (HSBA), Small Arms Survey, Conflict in Western
Equatoria, 07/2016.
9
Le Grand Mundri regroupe les comtés de Mundri Est, Mundri Ouest et Mvolo.
10
Human Security Baseline Assessment (HSBA), 17/07/2016.
11
Saferworld, Informal armies, 02/2017; Human Security Baseline Assessment (HSBA), 17/07/2016.
12
Saferworld, 02/2017.
13
Ibid.
14
Human Rights Watch, South Sudan: Army abuses spread West, 06/03/2016.
15
Radio Tamazuj, “Fleeing Mundri villagers arrive in Yei”, 24/05/2015.
16
Human Rights Watch, 06/03/2016.
17
Radio Tamazuj, “Bakosoro warns youths over attack on SPLA”, 02/06/2015.
7
8
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pasteurs Dinka par des arrow boys provoque de nouveaux combats près de Maridi. Une
quinzaine de personnes sont tuées et près de 200 habitations détruites. La situation
sécuritaire est extrêmement volatile dans le comté 18.
En juillet, SPLA et groupes armés s’affrontent à Lanyi dans le comté de Mundri Est. La
ville de Mundri, touchée par les violences en août, septembre et octobre, se vide
complètement de sa population 19. Fin juillet et début août, les zones de Yambio,
notamment le village de Birisi situé à une vingtaine de kilomètres au Sud de Yambio, et
Maridi sont touchées par les violences. Les représailles du SPLA aux attaques des arrow
boys sont particulièrement meurtrières et destructrices, notamment en juillet et août
2015 dans les zones de Yambio et Maridi, pour les populations civiles accusées de
collaborer et de protéger les miliciens. Des milliers de personnes sont contraintes de
fuir 20.
La destitution, le 14 août, par le président sud-soudanais Salva Kiir du gouverneur
Joseph Bakosoro et sa détention pendant cinq jours accroissent alors les tensions. Joseph
Bakosoro est de nouveau arrêté le 22 décembre 2015 21. Il ne sera finalement libéré
qu’au mois d’avril 2016 22.

4. L’émergence de nouveaux acteurs armés en Equatoria
occidentale
4.1.

La mutation des groupes arrow boys

A partir du mois de septembre 2015, le phénomène arrow boys semble s’essouffler. La
majorité des combattants choisis de déposer les armes et de reprendre une vie normale,
tandis qu’une minorité choisit de poursuivre le combat. Ces groupes perdent
progressivement le soutien des communautés locales victimes désormais tout autant des
violences des arrow boys que du SPLA 23.
En parallèle, de nouveaux mouvements armés (cf.infra) émergent en Equatoria
occidentale sans lien véritable avec les groupes arrow boys, même si d’anciens membres
de ces groupes d’autodéfense ont pu les rejoindre. Ces nouveaux mouvements sont
toutefois souvent présentés dans les médias comme relevant de la mouvance arrow
boys. Le terme arrow boys désigne également des groupes dont les activités sont
principalement criminelles 24.

4.2.

Les nouveaux acteurs armés

L’émergence de ces nouveaux acteurs armés est l’une des conséquences de l’accord de
paix conclu en août 2015 entre le gouvernement de Salva Kiir et les rebelles de l’Armée
de libération populaire du Soudan-Dans l’opposition (Sudan People's Liberation Army-In
Opposition/ SPLA-IO) de Riek Machar 25.

18
Saferworld, 02/2017; Sudan Tribune, “W. Equatoria state urges local cooperation over rising insecurity”,
10/06/2015.
19
Human Security Baseline Assessment (HSBA), 17/07/2016.
20
Saferworld, 02/2017; Human Security Baseline Assessment (HSBA), 17/07/2016; Human Rights Watch,
06/03/2016.
21
Sudan Tribune, “S. Sudan security re-arrests ex-governor of W. Equatoria”, 23/12/2015; Human Rights
Watch, 06/03/2016.
22
Radio Tamazuj, “Joseph Bakosoro freed from prison”, 27/04/2016.
23
Saferworld, 02/2017.
24
Ibid.
25
Ibid.
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Le 23 novembre 2015, Charles Barnaba, ancien ministre de l’Information dans le
gouvenrement régional d’Equatoria occidentale, et Alfred Futiyo annoncent la formation
du Front patriotique populaire du Soudan du Sud (South Sudan People’s Patriotic FrontSSPPF). Charles Barnaba prend la tête de l’aile politique et Alfred Futiyo celle des forces
combattantes formées en partie de jeunes miliciens anciennement arrows boys. Le
mouvement, qui affirme disposer de plus de 10 000 combattants, rallie immédiatement
le SPLM-IO de Riek Machar, dont il devient une composante à part entière 26.
Le Mouvement de libération nationale du Soudan du Sud (South Sudan National
Liberation Movement-SSNLM) de Victor Wanga est à l’origine un groupe de militaires
ayant fait défection du SPLA et s’étant établi au Sud de Yambio à Gangura. Des arrow
boys locaux s’y agrégèrent alors. Le SSNLM conclue un accord de cessez-le-feu en
novembre 2015 avec les autorités grâce à l’entremise du clergé de Yambio 27.
Le Mouvement révolutionnaire pour le salut national (Revolutionnary Movement for
National Salvation – REMNASA) fait son apparition en Equatoria occidentale au début de
l’année 2015. Ce mouvement armé, sans véritable lien avec les milices arrow boys et aux
activités militaires limitées, rejoint les rangs du SPLA-IO à la fin octobre 2015 28.
En février 2016, un groupe d’arrow boys se présentant sous le nom d’Armée national du
Soudan du Sud (South Sudan National Army-SSNA) et qui prétend compter 8 000
combattants, rejoint les rebelles sud-soudanais du SPLA-IO. Le SSNA s’était pourtant
rallié au régime en septembre 2015 29.

5. Une situation sécuritaire toujours très volatile fin 2015
Fin 2015, des affrontements particulièrement violents opposent arrow boys et SPLA dans
la partie occidentale de la région, plus particulièrement dans les comtés d’Ezo et de
Tombura 30.
En septembre 2015, un groupe armé attaque les forces du SPLA à Yambio, les combats
durent plusieurs jours. Dans la région d’Ezo, la médiation des instances ecclésiastiques
locales permet d’apaiser les tensions entre arrow boys et SPLA 31. Le 17 septembre 2015,
de violents combats opposent le SPLA à des hommes armés dans le comté de Mundri
Ouest, près de la localité de Gullu 32.
En octobre, la situation demeure très volatile dans la région dite du Grand Mundri,
notamment la zone de Jambo (comté de Mundri Est). Le renforcement de la présence
militaire du SPLA provoque la multiplication d’accrochages avec les arrow boys. Les
violences poussent les populations civiles à se cacher dans les forêts 33.
Le 4 octobre, un groupe d’hommes armés attaque une base du SPLA dans le comté de
Mundri Ouest 34. Cette action entraîne des représailles très violentes des forces
gouvernementales à l’encontre des populations civiles. Les arrow boys s’opposent à
l’offensive du SPLA et expulsent les forces gouvernementales de la quasi-totalité de la

International Crisis Group, 25/05/2016; Sudan Tribune, “New South Sudan rebel faction seeks alliance
against government”, 24/11/2015.
27
Human Security Baseline Assessment (HSBA), 17/07/2016.
28
Saferworld, Informal armies, 02/2017; Radio Tamazuj, “Yambio official denies existence of ‘REMNASA’ rebel
group”, 30/10/2015.
29
Sudan Tribune, “Arrow Boys defect to SPLA-IO in Western Equatoria state”, 08/02/2016.
30
Saferworld, 02/2017.
31
Ibid.
32
Radio Tamazuj, “South Sudan army clashes with gunmen in Mundri West”, 19/09/2015.
33
Radio Tamazuj, “ ‘The people of Mundri have fled to the bush’ ”, 07/10/2015.
34
Radio Tamazuj, “Attack on military garrison in Mundri West County”, 05/10/2015.
26
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ville de Mundri 35. La population est contrainte de se cacher dans la forêt dans des
conditions extrêmement précaires. La ville de Mundri est totalement désertée de sa
population. Le conflit a fait une trentaine de victimes depuis mai dans la zone de
Mundri 36.
En octobre, les autorités imposent un couvre-feu nocturne à Yambio 37. En début de mois,
des armes légères sont volées dans des bâtiments de la prison de Nasoro ainsi qu’à
Gangura près de Nedia dans le comté de Yambio 38. Début novembre, une colonne du
SPLA est attaquée par les arrow boys dans la zone de Tambura 39. Dans le courant du
mois, de violents combats opposent durant plusieurs jours les arrow boys du SSPF au
SPLA dans le comté d’Ezo 40.
Le gouverneur d’Equatoria occidentale, Patrick Raphael Zamoi, accuse des « criminels
organisés » et des « groupes d’arrow boys » d’être responsables de l’insécurité dans la
région, et plus particulièrement dans la zone de Yambio, et de continuer à recruter de
jeunes combattants. Les autorités sud-soudanaises s’efforcent d’intégrer des groupes
d’arrow boys aux SPLA. Cette démarche remporte un certain succès, notamment dans le
comté de Maridi 41.
En décembre 2015, le groupe armé d’Alfred Futiyo , le SSPPF, affirme être présent dans
de nombreuses zones de l’Etat d’Equatoria occidentale, citant celles de Mvolo, Maridi,
Bangasu, Bazu, Ngua, Mapkara, Rangu, Nzara, Ringas, Nagasi, Nandi, Ezo, Sar Isyubu,
Tombura, Nagero et Mundri 42. Le 7 décembre 2015, le SSPPF lance une attaque nocturne
contre les forces gouvernementales à Yambio et s’emparent d’une grande partie de la
ville 43.

6. L’offensive du SPLA dans la région de Yambio (janvier 2016)
Le 4 janvier 2016, de violents combats entre SPLA et SSPPF se déroulent près de
Yambio. Une vingtaine de soldats gouvernementaux perdent la vie au cours d’une une
embuscade 44.
Le 20 janvier, le SPLA lance une offensive dans le comté de Yambio, notamment dans les
zones de Saura et Li Rangu, dans le but de réduire les groupes arrow boys actifs dans la
région et coupables de nombreuses exactions à l’encontre des populations civiles.
L’offensive du SPLA touche également les zones situées plus au Nord d’Ezo, de Tambura
et de Source Yubo 45.
Le 21 janvier, le SPLA lance une offensive surprise sur les positions du SSNLM dans les
zones de Yambio, Gangura et Birisi. Cette attaque intervient alors que le SSNLM et les

35
Radio Tamazuj, “Understanding new violence in South Sudan’s Western Equatoria”, 10/10/2015; Radio
Tamazuj, “SPLA loses control of part of Mundri town”, 13/10/2015.
36
UNMISS, Delegation ends peace mission to Mundri, Western Equatoria state, 03/11/2015.
37
Radio Tamazuj, “Fighting erupts in Mundri; curfew in Yambio”, 06/10/2015.
38
Radio Tamazuj, “ ‘Youths’ steal guns from prison service in Yambio County”, 21/10/2015.
39
Nyamilepedia, “Arrow Boys declare joining SPLA”, 08/11/2015 ; Sudan Tribune, “SPLA-IO welcomes Arrow
Boys to its fighting force”, 15/11/2015.
40
Nyamilepedia, « South Sudan: Arrow boys declare victory over the army in Ezo, Western Equatoria »,
21/11/2015.
41
Radio Tamazuj, “W Equatoria governor downplays recruitment by ‘Arrow Boys’ ”, 08/10/2015.
42
Sudan Tribune, “Arrow Boys say they occupy several areas in Western Equatoria state”, 15/12/2015.
43
Nyamilepedia, “Breaking news: “Arrow Boys” captures Yambio, Western Equatoria state”, 08/12/2015.
44
Sudan Tribune, “Fresh fighting erupts in S.Sudan’s Western Equatoria state”, 21/01/2016; Nyamilepedia,
“Fighting in Yambio left government soldiers dead”, 06/01/2016.
45
Sudan Tribune, “Fresh fighting erupts in S.Sudan’s Western Equatoria state”, 21/01/2016. ; Nyamilepedia,
“Breaking news: Heavy fighting in Gangura, South Sudan”, 21/01/2016.
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autorités de Juba négociaient un accord de paix après la conclusion d’un cessez-le-feu en
novembre 2015 46.
Les populations civiles sont les principales victimes de l’offensive du SPLA dans la région.
De nombreux villages sont pillés et détruits par les forces du SPLA. Plusieurs milliers de
personnes fuient les violences 47.
Le chef du SSNLM, Victor Wanga, perd la vie dans les combats. Il est remplacé par James
Kabila à la tête du mouvement. Le SPLA lance une nouvelle offensive sur Gangura le 5
février 48. Affaibli par l’offensive du SPLA, le SSNLM reprend rapidement ses négociations
avec le gouvernement 49. Un accord de paix est finalement signé à Yambio le 2 avril
2016 50. Il prévoit notamment l’intégration des combattants du SSNLM au sein des forces
armées gouvernementales. Dans l’attente de cette intégration, les forces du SSNLM se
retrouvent cantonnées à Birisi au Sud de Yambio 51.
En août 2017, près de 4 000 anciens combattants du SSNLM, du SSPPF et des arrow
boys attendent toujours, installés près de la localité de Yambio, leur intégration au sein
du SPLA, intégration promise lorsqu’ils ont accepté de déposer les armes l’année
précédente 52.

Nyamilepedia, “Breaking news: Heavy fighting in Gangura, South Sudan”, 21/01/2016.
Human Rights Watch, 06/03/2016.
48
Human Security Baseline Assessment (HSBA), 17/07/2016.
49
Sudan Tribune, “SSNLM forces in Western Equatoria state deny defection to SPLA-IO”, 09/02/2016.
50
Sudan Tribune, “S. Sudan gov’t, SSNLM/A rebels sign final accord in Yambio”, 03/04/2016.
51
Human Security Baseline Assessment (HSBA), 17/07/2016.
52
UNMISS, Transforming Yambio from a “culture of war to a culture of peace”, 17/08/2017; Radio Tamazuj,
“Ex-rebel fighters’ integration into army stalled in Yambio”, 19/08/2017; Radio Tamazuj, “Gbudwe government
trains rebel youth under peace deal”, 03/07/2016.
46
47
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