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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 Résistance 
du Seigneur (LRA) de juillet à septembre 2011 (la période de rapport 
soulignée) en République démocratique du Congo (RDC), au Sud-Soudan, 
et en République Centrafricaine (RCA).

Plusieurs rapports se manifestent qui dévoilent que des membres clés 
de la structure de commande LRA se sont rassemblés en sud-est de la 
RCA entre juillet et septembre de 2011. Ce rendez-vous a compris plus-
ieurs commandants auparavant marchant en RDC, qui étaient convoqués 
à RCA par six officiers acholis envoyés à la RDC par Joseph Kony, chef de 
la LRA, d’après certaines informations. Toutefois, par la fin de septembre 
selon certaines sources, des multiples groupes LRA retournaient au sud – 
vers la frontière RDC-RCA.

Le mouvement de la LRA dans RCA serait lié à la réduction drastique des 
attaques LRA enregistrées en RDC du nord entre juillet et septembre 
2011. La période de rapport soulignée a vu une réduction constante des 
attaques LRA enregistrées, avec 20 attaques LRA se passant en juillet, 12 
en août, et 11 en septembre, d’après certaines sources. C’est un déclin 
dramatique de la hausse des 50 attaques au mois de juin, qui avait pour 
résultat 32 civils tués et 53 enlevés.

L’intensité de violence, mesuré par le nombre des meurtres et des en-
lèvements par attaque signalée, était au plus bas niveau aux sept trimes-
tres enregistrés précédents. En moyenne, 0,23 civils étaient tués et 1,65 
étaient enlevés par attaque signalée.

Contre les 87 attaques enregistrées du trimestre précédent, la période 
de rapport soulignée a vu une réduction du nombre des attaques LRA 
enregistrées par 51%, 43 attaques enregistrées au total.
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TENDANCES DE L’ACTIVITÉ DE LA LRA

Commandants LRA clés se sont rassemblés en 
sud-est de la RCA, selon certaines sources
Plusieurs rapports se manifestent qui dévoilent que des 
membres clés de la structure de commande LRA se 
sont rassemblés en sud-est de la République Centrafric-
aine entre juillet et septembre de 2011. Ce rendez-vous 
a compris plusieurs commandants auparavant marchant 
en RDC, qui étaient convoqués à RCA par six officiers 
acholis envoyés à la RDC par Joseph Kony, chef de la LRA, 
d’après certaines informations. Parmi les commandants 
qui ont traversé dans RCA était Dominic Ongwen, inculpé 
par la CPI, qui n’avait pas rencontré avec Kony depuis mai 
de 2009.
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Niveaux des attaques en RCA restent bas, mal-
gré l’afflux soupçonné des éléments LRA
Malgré le mouvement soupçonné des troupes, les at-
taques enregistrées n’ont pas augmentés en RCA. Des rai-
sons possibles incluent que les commandants LRA tentent 
d’éviter détection par des forces régionale de sécurité, 
que la densité des populations en sud-est de la RCA est 
plus basse qu’en RDC du nord, ou que les attaques n’ont 
pas encore été rapportées grâce à la pauvre infrastructure 
de communication en sud-est de la RCA.

La plus basse intensité de violence LRA enregis-
trée depuis sept trimestres
Malgré le mouvement soupçonné des troupes, les at-
taques enregistrées n’ont pas augmentés en RCA. Des rai-
sons possibles incluent que les commandants LRA tentent 
d’éviter détection par des forces régionales de sécurité, 
que la densité des populations en sud-est de la RCA est 
plus basse qu’en RDC du nord, ou que les attaques n’ont 
pas encore été rapportées grâce à la pauvre infrastructure 
de communication en sud-est de la RCA.
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ATTAQUES SIGNALÉES DE LA LRA CONTRE LES CIVILS 
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88.4% des attaques signalées de la LRA pendant la péri-
ode de rapport soulignée se sont passées en RDC, 4,7% 
au Sud-Soudan, et 7,0% en RCA.

Une majorité des attaques signalées en RDC se sont 
passées dans le district du Haut-Uélé (32 attaques en- 
registrées), y compris une concentration de 6 attaques 
près de Bangadi. Bangadi était la ville la plus affectée, 
mesuré par le nombre des attaques, de toutes les ré-
gions affectées par la LRA.

Le nombre des attaques par trimestre a fluctué significa-
tivement au cours des six trimestres précédents. Chro-
nologiquement de janvier 2010 à septembre 2011 les 
attaques par trimestre étaient les suivantes : 166, 109, 
64, 56, 99, 87, et 43.87 et 43. Invisible Children + Resolve LRA Crisis Tracker
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RÉSUMÉ DES 12 MOIS DES ATTAQUES SIGNALÉES DE LA LRA 
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ATTAQUES SIGNALÉES PAR 
DISTRICT ADMINISTRATIF 

[JUIL – SEPT 2011]

RDC: Orientale: Haut-Uélé
RDC: Orientale: Bas-Uélé           
RCA: Mbomou 
SS: Équatoria-Occidental 
SS: Bahr el-Ghazal Occidental 
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25JUIL | Kiliwa, Haut-Uélé, RDC
Quinze LRA armés ont enlevé sept femmes et cinq 
hommes en Kiliwa et immédiatement les a forcé 
d’attaquer leur propre village d’après certaines sources. 
Au cours de l’attaque, deux civils étaient tués, un autre 
blessé, et des aliments et des biens variés étaient pillés.

8AOÛT | Banda, Bas-Uélé, RDC
Selon certaines informations, un grand groupe des élé-
ments LRA ont attaqué Banda, tirant un homme dans 
la jambe et enlevant sept autres membres de la com-
munauté.

4SEP | RAGA, Bahr el-Ghazal Occidental
Un grand groupe de LRA ont attaqué un commissariat 
de police, une clinique, et plusieurs maisons en Raga 
le 4 Septembre d’après certaines informations. Ils ont 
enlevé quatre personnes et ont pillé des aliments, des 
articles de maison, et des AK-47s. Dans le même esprit, 
officiels militaires de Sud-Soudan ont récemment ac-
cusé Soudan d’avoir opérer un camp d’entraînement 
pour des rebelles LRA sur la frontière entre Bahr el-
Ghazal Occidental et Darfour.

4SEP | Mangasaba, Haut-Uélé, RDC
Un homme enlevé par des éléments LRA soupçonnés le 
24 août était trouvé mort en Mangasaba avec son corps 
mutilé selon des informations. La femme et l’enfant qui 
étaient enlevés dans le même incident étaient encore 
disparus au temps où le rapport était écrit.

19-22SEPT | Sangaribou, Angou, et Baroua, 
Mbomou, RCA
Entre 19 septembre et 22 septembre d’après certaines 
sources, 20 éléments LRA soupçonnés ont tué deux 
civils et ont enlevé sept civils au total dans les com-
munautés de Sangaribou, Angou, et Baroua, RCA. Un 
nombre de civils non déterminé a fui Baroua, Sangari-
bou, Kossa, Gembo, Modoué et Karmadar en raison de 
l’activité de la LRA soupçonnée.
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MEURTRES ET ENLÈVEMENTS DE CIVILS SIGNALÉES

MEURTRES ET ENLÈVEMENTS
DE CIVILS SIGNALÉS

[JUIL – SEPT 2011]

Meurtres de civils signalés au total: 10
Enlèvements de civils signalés au total: 71

Total par pays pour la période de rapport soulignée : RDC, 
huit tués et 58 enlevés ; RCA, deux tués et sept enlevés ; 
Sud-Soudan, zéro tués et six enlevés. Pendant la période 
de rapport soulignée, 79,1% des attaques signalées de la 
LRA (34 au total) ont inclus un meurtre ou l’enlèvement 
des civils.

La LRA ont tué une moyenne de 0,23 personnes par at- 
taque signalée pendant la période de rapport soulignée. 
La LRA ont enlevé une moyenne de 1,65 personnes par 
attaque signalée pendant la période de rapport soulignée.
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RÉPARTITION DES ATTAQUES PAR TYPE
[JUIL – SEPT 2011]

Meurtres et Enlèvements de Civils

Meurtres de Civils

Enlèvements de Civils

Aucun*
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MÉTHODOLOGIE
Ce qui suit est un résumé des bases de données, des 

méthodes de vérification, et des définitions des termes 
principaux utilisées dans cette Revue Trimestrielle de Sé-
curité du LRA Crisis Tracker (dorénavant la « Revue »). 
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 dans le temps.

Pour des d’informations plus détaillées concernant la 
gouvernance des données, les cotes de vérification, ou 
les procédures d’enregistrement utilisés pour créer la 
Base de Données, consultez la LRA Crisis Tracker Map 
Methodology and Database Codebook v1.0 (le « Manuel 
de Codage ») à LRACrisisTracker.theResolve.org.

RECHERCHE DES SOURCES
Les données trouvées dans la Revue proviennent de la 

Base de Données d’un ensemble de données géospatia-
les concernant l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) 
et le conflit violent dans les régions affectées par la LRA 
en République Démocratique du Congo (RDC), au Sud-
Soudan, et dans la République Centrafricaine (RCA). Les 
données de la Base de Données sont collectées à partir 
des rapports produits par des organisations non gou-
vernementales et des agences des Nations Unies ; des 
bureaux de presse open source ; des agences du gou-
vernement ; la recherche primaire menée 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 à des sources sures est inégale à travers les 
régions où la LRA opère. Aussi la qualité des données 
peut varié, et l’information concernant plusieurs attaques 
peut ne pas être enregistrée dans la Base de Données. 
Cependant, le maximum a été fait pour mettre au point 
un ensemble de donnée exhaustif et précis, en utilisant 
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’incidents enregistré dans la Base de Données . Le pre-
mier système évalue la confiance des détails de l’incident 
entier, et le deuxième évalue la confiance que la LRA 
était un auteur de la violence dans un incident donné.

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

ance dans la précision de chaque rapport d’incident en 
entier basé sur l’information disponible aux codeurs des 
données du LRA Crisis Tracker. Chaque incident reçoit 
une cote de « 1 » à « 5 », avec « 1 » étant le plus douteux 
et « 5 » étant très sûr. La cote est basée sur la fiabilité 
de la source, si la source elle-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 description du nombre de détails don-
nés dans le rapport de source. Une cote de vérification 
entre « 2 » et « 5 » est considérée suffisamment vérifiée 
pour être signalée en publique, et donc inclus dans cette 
Revue. Pour une explication détaillée des Cotes de Véri-
fication des Incidents, consultez la section 4.2 (a) du LRA 
Crisis Tracker Database Codebook v1.0. Téléchargez les 
Cotes de Vérification des Incidents pour les attaques in-
dividuels trouvés dans la Revue par le LRA Crisis Tracker 
téléchargement publique à LRACrisisTracker.theResolve.
org.
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 de la LRA, 
basé sur l’information disponible aux codeurs des don-
nées du LRA Crisis Tracker. L’échelle tient compte du 
genre d’évènement, du nombre des sources primaires, et 
du nombre des indicateurs observés dans l’incident qui 
sont typiquement corrélés avec la LRA. Pour une expli-
cation détaillée de l’Échelle de Vérification des Acteurs 

LRA, consultez la section 4.2 (b) du LRA Crisis Tracker 
Database Codebook v1.0. On peut télécharger l’Échelle 
de Vérification des Acteurs LRA pour les attaques indi-
vidus trouvés dans la Revue par le LRA Crisis Tracker 
téléchargement publique à LRACrisisTracker.theResolve.
org.

DÉFINITIONS
Les définitions suivantes sont les définitions opéra-

toires pour les termes principales utilisées dans la Revue.
Attaque
Un incident est considéré come une « attaque » dans la 
Revue si l’activité de la LRA entraîne une des violations 
des droits de l’homme suivant : la violence entraînant la 
mort ou une blessure ; la violence sexuelle ou sexiste 
; l’enlèvement ; le pillage ; ou le déplacement. Pour des 
définitions détaillées de ces abus, consultez la section 4.5 
de la LRA Crisis Tracker Database Codebook v1.0.
Meurtre

Un incident est considéré comme étant un « meurtre 
» s’il y a un acte violent qui entraîne la mort d’un individu 
non répertorié comme étant associé à un groupe armé 
ou une force de sécurité. Cela inclus les morts civils qui 
succombant à une blessure antérieure secondaire à une 
violence attribuée à la LRA. Si un civil est tué en captivité 
par la LRA, la mort est considérée comme étant un « 
meurtre » si elle survient moins d’une semaine après 
de l’enlèvement initial. Pour une explication détaillée des 
incidents qui sont catégorisés « meurtres », consultez la 
section 4.5.1 de la LRA Crisis Tracker Database Code-
book v1.0.
Enlèvement

Un incident est considéré comme étant un « enlève-
ment » s’il implique une ou plusieurs personnes prises 
en otage contre leurs volontés par la LRA. Ce comprend 
des incidents dans lesquels des éléments de la LRA en-
lèvent des civils 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 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 
LRA Crisis Tracker à LRACrisistracker.com.
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Les données réfléchies dans cette Revue ont été collectées par l’Invisible 
Children + Resolve LRA Crisis Tracker, une base de données géospatia-
les et d’un projet de collectes et de suivi des incidents de conflit violents 
dans les régions d’Afrique Centrale affectées par l’Armée de Résistance 
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Afin de renforcer en permanence les données, Resolve et Invisible Children 
accueillent des nouvelles sources des rapports en cours ou historiques de 
l’activité de la LRA. Pour donner des informations au projet LRA Crisis 
Tracker, contactez Resolve à LRACrisisTracker@theresolve.org.
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