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SOMMAIRE EXÉCUTIF
   
Cette Revue Trimestrielle de Sécurité du LRA Crisis Tracker fournit 
un résumé et une analyse des activités signalées de l’Armée de Ré-
sistance du Seigneur (LRA) entre avril et juin 2011 (la période de 
rapport soulignée) en République Démocratique du Congo (RDC), 
Sud-Soudan, et République Centrafricaine (RCA).

Pendant les deux premiers mois de la période de rapport soulignée il 
y avait une réduction des attaques de la LRA par rapport au premier 
trimestre de 2011, avec 10 attaques signalées de la LRA en avril et 19 
signalées en mai. Toutefois, le groupe est signalé d’avoir exécuté 52 
attaques en juin, qui ont abouti aux 32 meurtres et 39 enlèvements.

D’après certaines sources, les régions qui étaient les plus attaquées 
pendant la période de rapport soulignée incluent celles près de Far-
adje, Dungu, et Bangadi en Haut Uélé, RDC. La région la plus dure-
ment bouleversée de la période de rapport soulignée était Bangadi et 
ses environs, dans lesquelles 10 attaques se sont passées au cours du 
trimestre.

L’intensité de la violence, mesuré par le nombre des meurtres et des 
enlèvements par attaque signalée, était au plus bas niveau des cinq 
périodes de rapport précédents. En moyenne, 0,51 civils étaient tués 
et 1,58 étaient enlevés par attaque signalée. 

Les 92 attaques signalées au total qui étaient enregistrées pendant 
la période de rapport soulignée exposent une légère réduction en 
rapport au trimestre précédent, dans lequel il y avait 116 attaques 
signalées.



ATTAQUES SIGNALÉES DE LA LRA CONTRE LES CIVILS
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88% des attaques signalées de la LRA pendant la période 
de rapport soulignée se sont passées en RDC, 5,4% en 
Sud-Soudan, et 6,5% en RCA. 

Une majorité des attaques signalées en RDC se sont 
passées dans le district du Haut-Uélé, y compris des 
concentrations de 10 attaques près de Bangadi et cinq 
attaques près de Nambia.

Le nombre des attaques par trimestre a subi les fluctua-
tions violentes au cours des six trimestres précédents. 
Chronologiquement de janvier 2010 à juin 2011 les at-
taques par trimestre étaient les suivantes : 162, 115, 70, 
73, 116, et 92. 
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DISTRICT ADMINISTRATIF 

[AVRIL – JUIN 2011]

RDC: Orientale: Haut-Uélé
RDC: Orientale: Bas Uélé           
RCA: Haut-Mbomou
RCA: Mbomou
SS: Équatoria-Occidental

92 AU TOTAL

ATTAQUES SIGNALÉES 
PAR PAYS 
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MEURTRES ET ENLÈVEMENTS DE CIVILS SIGNALÉS 

SOMMAIRE DES MEURTRES ET ENLÈVE-
MENTS DE CIVILS SIGNALÉS

 [AVRIL – JUIN 2011]

Meurtres de civils signalés au total: 47
Enlèvements de civils signalés au total: 145

Totaux par pays pour la période de rapport soulignée 
: RDC, 39 tués et 98 enlevés ; RCA, quatre tués et 33 
enlevés ; Sud-Soudan, quatre tués et 14 enlevés. Pendant 
la période de rapport soulignée, 70% des attaques sig-
nalées de la LRA (68 au total) ont inclus un meurtre ou 
l’enlèvement des civils.

La LRA ont tué une moyenne de 0,51 personnes par at-
taque signalée pendant la période de rapport soulignée. 
La LRA ont enlevé une moyenne de 1,58 personnes par 
attaque signalée pendant la période de rapport soulignée.
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RÉPARTITION DES ATTAQUES PAR 
GENRE [AVRIL – JUIN 2011]

Enlèvements et Meurtres de Civils
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(*Une attaque entraînant la blessure civile, le pillage, 
la violence sexuelle ou sexiste, ou le déplacement)



ATTAQUES LRA NOTABLES
Kidi, Sud-Soudan [17 juin, 2011]
Le 17 juin au soir, d’après certaines informations 6-7 
éléments LRA ont attaqué la communauté de Kidi en 
Sud-Soudan. La LRA a enlevé deux enfants – un garçon 
de 14 ans et une fille de 12 ans – et a blessé un troisième 
membre de la communauté pendant l’attaque. En 
réponse, les Arrow Boys (le groupe local d’autodéfense) 
ont poursuivi les agresseurs. Après avoir combattu les 
auteurs du crime, les Arrow Boys ont rapatrié les en-
fants enlevés et ont tué des éléments LRA, un nombre 
non déterminé à ce jour. Suite à l’affrontement, les Ar-
row Boys ont mutilé le corps d’un combattant LRA à 
travers une décapitation et l’amputation d’un bras. 

Lolo, Mulundu, et Bambang, RDC [18 mai, 2011]
D’après certaines sources, des éléments LRA ont at-
taqué trois communautés dehors Ango, RDC le 18 mai 
au matin, commettant le plus grand enlèvement de la 
période de rapport soulignée. Au total, vingt-deux in-
dividus étaient enlevés de Lolo, Mulundu, et Bambang, 
RDC – treize des enlevés étant enfants. Au cours du 
raid, la LRA a volé des articles de maison et de graine.

La route de l’est de Dembia, RCA 
[6 juin, 2011]
D’après certaines informations, des éléments LRA ont 
attaqué un camion portant le médecin-chef de la pré-
fecture du Haut-Mbomou sur la route 10km de l’est de 
Demia, RCA (~75km à l’ouest de Zemio) le 6 juin. Au 
cours de l’attaque, trois des passagers ont échappé avec 
succès. Toutefois, les éléments LRA ont tué le chauffeur 
du véhicule, ainsi que le médecin-chef. En plus, les agres-
seurs ont détruit une réserve primordiale des vaccins 
antipoliomyélitique pendant le transport à la préfec-
ture. Après l’attaque, un groupe de 100 professionnels 
de santé ont manifesté en Bangui et plusieurs autres 
villes en RCA du sud-est, exigeant du gouvernement 
centrafricaine et de la UPDF une protection suffisante 
des civils contre la LRA. 
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L’intensité de violence par attaque sig-
nalée est la plus baisée depuis 18 mois
L’intensité de la violence de la LRA (évaluée par le nom-
bre des meurtres et enlèvements de civils par attaque 
signalée) enregistrée pendant la période de rapport sou-
lignée était plus basé que tous autres points depuis 18 
mois. Les attaques signalées de la LRA enregistrées pen-
dant la période de rapport soulignée ont fait en moyenne 
0,51 meurtres par attaque signalée, avec les cinq périodes 
précédentes évaluées, en ordre chronologique inverse : 
0,68, 0,62, 1,07, 1,03, et 2,43. Les enlèvements par attaque 
signalée suivent un déclin similaire à 2,26, 1,73, 2,40, 1,77, 
et 2,96.

Bangadi est la communauté la plus 
fréquemment attaquée en Haut-Uélé
Dans le trimestre finale de 2010, la région environ la ville 
de Bangadi, Haut-Uélé, RDC était la plus attaquée de tous 
les régions affectées par la LRA, avec sept attaques distinc-
tes enregistrées. Le prochain trimestre, de janvier à mars 
2011, a montré une diminution considérable d’activité en 
cette région, avec une seule attaque signalée. Toutefois, 
dans la période de rapport soulignée, Bangadi a repris sa 
distinction comme la plus fréquente cible des atrocités 
de la LRA. La ville et les régions excentrées ont souffert 
un total de 10 attaques qui ont entraîné huit meurtres et 
sept enlèvements.

Montée  de grosse activité de la LRA est 
enregistrée au mois de juin
De certaines informations, la LRA ont exécuté 52 attaques 
signalées en juin en RDC, 23 attaques plus que toutes pen-
dant les deux mois précédents de la période de rapport 
soulignée réunis. Ces attaques de juin ont abouti au total 
de 32 meurtres et 39 enlèvements. Juin marque le plus 
haut niveau des attaques de la période de 16 mois depuis 
mars 2010, quand 76 attaques étaient enregistrées. Les 
raisons qui motivent cette montée d’activité de la LRA 
sont inconnues, mais il y avait été des spéculations qu’elle 
serait corrélée avec la saison de récolte du riz et du millet.
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MÉTHODOLOGIE
Ce qui suite est un résumé des sources de données, 

des méthodes de vérification, et des définitions des termes 
principales utilisées pour produire cette Revue Trimestri-
elle de Sécurité du LRA Crisis Tracker (dorénavant la « Re-
vue »). Les données utilisées dans cette Revue sont tirées 
de la Base de Données du LRA Crisis Tracker (dorénavant 
la “Base de Données”) et résumées dans la Revue pour 
illustrer les activités de la LRA – y compris les attaques, 
les meurtres, et les enlèvements – et leur impact sur les 
populations civiles avec le temps.

Pour plus d’informations détaillés concernant la gou-
vernance des données, les cotes de vérification, ou les 
procédures d’enregistrement utilisés pour créer la Base de 
Données, consultez la LRA Crisis Tracker Map Methodol-
ogy and Database Codebook v1.0 (la « Méthodologie de la 
Carte et le Manuel de Codage ») à LRACrisistracker.com.

RECHERCHE DES SOURCES
Les données trouvées dans la Revue vont de la Base de 

Données, un ensemble de données géospatial concernant 
l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) et le conflit vio-
lent dans les régions affectées par la LRA en République 
Démocratique du Congo (RDC), Sud-Soudan, et la Répub-
lique Centrafricaine (RCA). Les données pour la Base de 
Données se font collecter des rapports produits par des 
organisations non gouvernementales et des agences des 
Nations Unies ; des agences de presse open-source ; des 
agences du gouvernement ; la recherche primaire mené par 
Invisible Children, Resolve, et des organisations partenaires 
; et les chaînes des radios hautes fréquences (HF) et de pre-
mier avertissement sous le contrôle civil dans les régions 
affectées par la LRA.

L’accès aux sources sûrs est inégal à travers les régions 
dans lesquelles la LRA fonctionne. Comme tel, la qualité des 
données peut varier, et l’information de plusieurs attaques 
n’est pas peut-être enregistrée dans la Base de Données. 
Tous efforts ont été faits pour créer un ensemble de don-
nées compréhensif et précis, en utiliser toutes les sources 
disponibles.

VÉRIFICATION DE DONNÉES
Deux systèmes différents de cote sont utilisés pour 

évaluer la précision des détails inclus dans un rapport 
d’incident enregistré dans la Base de Données sont pré-
cis. Le premier système évalue la confiance des détails de 
l’incident entier, et le deuxième évalue la confiance que la 
LRA était l’auteur de la violence dans un incident donné.

COTE DE VÉRIFICATION DES INCIDENTS
La Cote de Vérification des Incidents évalue la confiance 

dans la précision de chaque rapport d’incident en entier 
basée sur l’information disponible aux codeurs des don-
nées du LRA Crisis Tracker. Chaque incident est donné une 
cote de 1 à 5, où 1 signifie le plus douteux et 5, très sûr. 
La cote est basée sur la fiabilité de la source, si la source 
soi-même présente l’incident comme sûr (e.g., si le rapport 
utilise les mots au pareils de « allégué » ou « potentiel 
», sa cote serait dévalorisée), la confiance dans l’identité 
des acteurs impliqués dans l’incident, et la mesure de détail 
donné dans le rapport de source. Une cote de vérification 
entre 2 et 5 est considérée suffisamment vérifiée pour être 
signalée en publique, et donc c’est inclus dans cette Revue. 
Pour une explication détaillée des Cotes de Vérification 
des Incidents, consultez la section 4.2 (a) du LRA Crisis 
Tracker Map Methodology and Database Codebook v1.0.  
Téléchargez les cotes de vérification pour les attaques indi-
vidus trouvés dans la Revue via le sous-titre « Get Reports 
» à LRACrisistracker.com.

ÉCHELLE DE VÉRIFICATION DES ACTEURS LRA
L’Échelle de Vérification des Acteurs LRA évalue la 

mesure de confiance que les membres du groupe armé 
impliqué dans un incident étaient éléments LRA, basé sur 
l’information disponible aux codeurs des données du LRA 
Crisis Tracker. L’échelle tient compte du genre d’évènement, 
du nombre des sources primaires, et du nombre des indica-
teurs observés dans l’incident typiquement corrélés avec la 
LRA. Pour une explication détaillée de l’Échelle de Vérifica-
tion des Acteurs LRA, consultez la section 4.2 (b) du LRA 
Crisis Tracker Map Methodology and Database Codebook 

v1.0. Téléchargez l’information détaillée pour les attaques 
individus trouvés dans la Revue via le sous-titre « Get Re-
ports » à LRACrisistracker.com

DÉFINITIONS PRINCIPALES
Ceux qui suivent sont les définitions opératoires pour 

les termes principales utilisées dans la Revue.

Attaque
Un incident est considéré une « attaque » dans la Revue 

si l’activité de la LRA entraîne une des violations des doits 
de l’homme suivant : la violence qui entraîne la morte ou la 
blessure ; la violence sexuelle ou sexiste ; l’enlèvement ; le 
pillage ; ou le déplacement. Pour des définitions détaillées 
de ces abuses, consultez la section 4.5 de la LRA Crisis 
Tracker Map Methodology and Database Codebook v1.0.

Meurtre
Un incident est considéré un « meurtre » s’il y a un acte 

violent qui entraîne la morte d’un individu qui n’est pas 
connu d’être associé avec un groupe armé ou une force de 
sécurité. Ce comprend une morte civile qui résulte d’une 
blessure antérieure reçu par violence de la LRA. Si un civil 
est tué en captivité par la LRA, la morte est considérée 
un « meurtre » s’il se passe en moins d’une semaine de 
l’enlèvement initial. Pour une explication détaillée des inci-
dents qui sont catégorisés « meurtres », consultez la sec-
tion 4.5.1 de la LRA Crisis Tracker Map Methodology and 
Database Codebook v1.0.

Enlèvement
Un incident est considéré un « enlèvement » s’il im-

plique une ou plusieurs personnes prises en otage contre 
leurs volontés par la LRA pour une période de temps. Ce 
comprend des incidents dans lesquels des éléments de la 
LRA enlèvent des civiles et les libèrent plus tard le même 
jour. Pour une explication détaillée des données qui ont 
trait aux enlèvements de la LRA, consultez la section 4.5.2 
de la LRA Crisis Tracker Map Methodology and Database 
Codebook v1.0.
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Pour une vue géospatiale en temps-réel à l’activité de la LRA, ou pour télécharger 
les données trouvées dans la Revue Trimestrielle de Sécurité, visitez la Carte du 
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Les données réfléchies dans cette Revue étaient collectées comme une par- 
tie du Invisible Children + Resolve LRA Crisis Tracker, une base de donnée 
géospatiale et projet de rapportage suivant des incidents de conflit violent 
dans les régions d’Afrique centrale afféctées par l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA). Par la publication des rapports réguliers et le partage open-
source des données accumulées, le LRA Crisis Tracker vise à aider à écraser 
le déficit actuel d’information rélévant et rapide connexe à la crise LRA et 
soutenir l’amélioration des réponses politique et humanitaire.

Dans l’intérêt de continuellement renforçant le jeu de données du LRA Cri-
sis Tracker, Resolve et Invisible Children accueillent des nouvelles sources 
des rapports en cours ou historiques de l’activité de la LRA. Pour contribuer 
des informations au projet LRA Crisis Tracker, contacter Resolve à LRACri-
sisTracker@theresolve.org.
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