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Par rapport aux premiers sept mois d’année 2011, les attaques signalées, en-
lèvements signalées, et meurtres signalés en novembre ont continué aux plus 
bas nivaux pour la quatrième mois consécutif. Novembre a égalé le moins 
numéro d’attaques LRA signalées d’aucun mois dans la Base de Donnés du 
LRA Crisis Tracker, qui date de décembre 2009.

Toutefois, les meurtres et enlèvements de civils sont montés légèrement en 
octobre 2011.

Comme en octobre, toutes les attaques LRA signalées en novembre se sont 
passées en Haut-Uélé, République démocratique du Congo (RDC). Des at-
taques signalées en octobre 2011 étaient concentrées dans une région de 
110km à l’ouest du Parc National de la Garamba. En comparaison, la disper-
sion des attaques en novembre a élargi vers l’est aux régions environnant 
Faradje et aussi une attaque au nord de Faradje, à l’intérieur de Garamba.

Plusieurs sources du LRA Crisis Tracker indiquent que le chef de la LRA Jo-
seph Kony probablement reste en République Centrafricaine (RCA) de l’est. 
Toutefois, des sources aussi indique que plusieurs commandants LRA, sont 
rentrés RDC après leur rendez-vous en RCA cet été.
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[Cote d’Incident : Confiance dans l’exactitude de l’incident de 1-5, Cote 
LRA : Confiance dans l’engagement de la LRA à Bas, Moyen, ou Haut]

RDC
2NOV | BANGADI, HAUT-UÉLÉ
La LRA ont libéré 13 personnes (6 femmes et 7 enfants) près de Bangadi. 
Plusieurs de ces femmes avaient été enlevées d’Ouganda et avaient été en 
captivité depuis plus de 10 ans. [5, Confirmé] 

3NOV | NAPOPO, HHAUT-UÉLÉ
Des éléments LRA ont attaqué un chasseur en Napopo selon certaines 
sources. Ils l’ont pourchassé pour 6 kilomètres et lui ont tiré 9 fois, mais il a 
réussit à échapper sans blessure. [3, Bas]

6NOV | BITIMA, HAUT-UÉLÉ
Des forces LRA soupçonnées étaient observées traversant une rue près de 
Bitima. [2, Bas]

6NOV | BITIMA, HAUT-UÉLÉ
D’après certaines sources, des LRA soupçonnés ont essayé d’arrêter le fils 
d’un dirigeant communautaire voyageant près de Bitima, mais il a réussit à 
échapper. [3, Bas]

7-8NOV | NAMBIAPAI, HAUT-UÉLÉ
Des LRA soupçonnés ont pillé plusieurs maisons en Nambiapai, selon cer-
taines informations. Le dirigeant communautaire a demandé la protection 
des forces de sécurité. [3, Bas]

8NOV | BITIMA, HAUT-UÉLÉ
Selon certaines sources, un nombre non confirmé des LRA soupçonnés 
venaient de Sud-Soudan ont attaqué et ont pillé une communauté près de 
Bitima avant de retourner au Sud-Soudan. [3, Bas]

8NOV | GBERE, HAUT-UÉLÉ
D’après certaines informations, des forces LRA soupçonnées ont tiré et ont 
tué 2 civils (les deux hommes), et un nombre de gens non confirmé étaient 
enlevés. [3, Moyen]

10NOV | BANGADI, HAUT-UÉLÉ
4 éléments LRA soupçonnés ont attaqué 5 maisons au nord de Bangadi, 
d’après certaines informations. [3, Bas]

11NOV | BWERE, HAUT-UÉLÉ
2 femmes enceintes, une Congolaise (un mineur) et l’autre une Ougandaise, 
ont échappé de captivité LRA, d’après certaines sources. Elles ont rapporté 
aux forces de sécurité en Bwere. [4, Moyen]

15NOV | LINDIMBIA, HAUT-UÉLÉ
Un élément LRA soupçonné a arrêté un voyageur dans la rue. La combat-
tant LRA a dit au voyageur qu’il était fatigué de la forêt et qu’il avait besoin 
de médicament. Dès qu’ils étaient d’accord qu’il ne serait pas blessé, le voya-
geur lui a amené aux forces locales de sécurité. [3, Haut]

20NOV | NAMBIA (NEAR DURU), HAUT-UÉLÉ
Au moins 10 éléments LRA soupçonnés ont attaqué un groupe de ven-
deurs en Nambia en retour du marché Nabiapay, selon des informations. 
[3, Moyen]

27NOV |  TAKIHANE, HAUT-UÉLÉ
Selon certaines sources, des forces LRA soupçonnées ont tué 1 homme 
avec des machettes et ont enlevé au moins 5 personnes. Quelques sources 
indiquent que des civils supplémentaires étaient enlevés. [4, Moyen]

27NOV | TAKIHANE, HAUT-UÉLÉ
D’après certaines informations, des forces LRA ont libéré 2 enfants, de 5 
ans et de 2,5 ans, qui étaient enlevés près de Takihane. Selon des sources, ils 
étaient trop jeunes de rester avec la LRA, donc ils étaient libérés immédiate-
ment. [3, Bas]

29NOV | NAPOPO, HAUT-UÉLÉ
Selon des sources en Napopo, 2 LRA soupçonnés ont fait signe à un hom-
me de 25 ans de les approcher. Ils ont déposé les armes, mais comme le 
civil marchait vers eux un troisième a sauté du bush avec une machette. 
L’homme a fui et a échappé. [3, Bas]

30NOV | BANGADI, HAUT-UÉLÉ
Une femme est tombée sur 2 armes abandonnées près de Bangadi, d’après 
des sources. Des forces de sécurité ont immédiatement enquêté, mais les 
armes avaient disparu. Il y avait des empreintes menant à la forêt et une 
lettre de la LRA qui exprime un intérêt de faire défection. [3, Bas]
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À PROPOS DU LRA CRISIS TRACKER
Les données réfléchies dans cette Revue ont été collectées par l’Invisible Children 
+ Resolve LRA Crisis Tracker, une base de données géospatiales 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 du Seigneur (LRA). Par la publication 
des rapports réguliers et le partage open- source des données accumulées, le LRA 
Crisis Tracker a pour but de contribuer à réduire le manque actuel d’information 
pertinents et rapidement disponibles consécutifs à la crise LRA. Elle a pour but 
aussi de soutenir l’amélioration des réponses politique et humanitaire.

Pour une vue géospatiale en temps-réel à l’activité de la LRA, ou pour télécharger 
les données trouvées dans la Revue Mensuelle de Sécurité, visitez la Carte du LRA 
Crisis Tracker à LRACrisistracker.com.

MÉTHODOLOGIE
Pour des informations plus détaillées concernant la vérification de donnée, la re-
cherche des données, et les définitions principales utilisés dans la Revue Mensuelle 
de Sécurité, référez-vous à la Méthodologie de la Revue de Sécurité du LRA Crisis 
Tracker à theresolve.org/LRACrisisTracker.
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NOTES À PROPOS DE RESOLVE
Resolve est une organisation de plaidoyer basée à Washington, DC qui cherche 
à presser des chefs politiques des Etats-Unis et internationales à prendre les ac-
tions nécessaires pour voir une fin permanente à la violence de la LRA en Afrique 
centrale et pour mener la justice aux communautés affectées par la LRA. Pour en 
savoir plus, allez à theresolve.org. 

À PROPOS DE INVISIBLE CHILDREN
Invisible Children est une ONG internationale qui a pour but d’assister des com-
munautés dans les régions affectées par l’action de la LRA en Afrique Centrale. Elle 
fait notamment en développant des systèmes d’alerte précoce sous le contrôle 
civil, par entrant en contact  par radio FM avec des membres de la LRA qui peuvent 
faire défection et avec des communautés affectés, et par réhabilitant des enfants 
autrefois enlevés. Pour en savoir plus, allez à invisiblechildren.com

CONTACT
Afin de renforcer en permanence les données, Resolve et Invisible Children ac-
cueillent 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.historical reports of LRA activity.  To 
contact administrators please email LRACrisisTracker@theresolve.org.


