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Activités du projet SECC: Mai 2015 Objectif du projet 
Permettre aux communautés 
unies, autonomes et solidaires 

d’éviter ou de diminuer leur 
exposition aux menaces associées 

à la présence de l’Armée de 
résistance du seigneur (LRA) et 
d’autres groupes armés dans les 
zones les plus vulnérables aux 

attaques de la LRA. 

Secteurs 
- Protection à base 

communautaire 
- Cohésion sociale 
- Système d’alerte précoce 

 
Partenaires d’exécution 
- Catholic Relief Services 

(CRS) 
- Search For Common 

Ground  
- Caritas Bangassou (RCA) 
- Caritas Bondo, Ango et 

Dungu (RDC) 
 
Financé par: 
- Agence des États-Unis pour 

le développement 
international (USAID) 

Communautés 
Sécurisées, 

Renforcées et 
Connectées 
Projet SECC 

RCA | RDC 
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Sous-bureaux du Projet SECC 
République 

Centraf ricaine  
Soudan du 

Sud 

République Démocratique 
du Congo 

Sud-est de la RCA 
Dans le sud-est de la RCA, le système d'alerte précoce (SAP) du projet SECC a 
continué à accroitre avec l'installation de deux nouvelles radios haute fréquence 
(HF) à Derbissaka et à Ligoua, deux communautés particulièrement isolées et 
vulnérables aux attaques par la LRA et d'autres groupes armés. Le nombre total 
de radios HF connectées dans le sud-est de la RCA est maintenant à 34.  
Au mois de mai 2015, le Projet SECC a organisé des formations compréhensives 
au bénéfice de 11 comités de protection communautaires (CPC) et a soutenu des 
activités en cascade de guérison des traumatismes et sur la violence basée sur le 
genre (VBG) qui ont atteint plus de 100 personnes dans 5 collectivités. Six 
communautés ont actualisé leurs plans communautaires de protection et trois ont 
pris part dans des exercices de simulation de leurs plans de protection.  
Du 19 au 20 mai, 64 représentants de 9 communautés et du gouvernement se 
sont réunis à Zemio pour partager des informations, leurs idées et des meilleures 
pratiques dans le domaine de protection à base communautaire. Des 
communautés dans la zone de Bakouma ont sélectionné leurs points focaux 
gouvernementaux afin d'améliorer la collaboration avec les autorités locales. 
Du 4 au 8 mai, neuf journalistes communautaires ont participé à des visites sur le 
terrain dans la zone de Zemio afin d'approfondir leurs connaissances. 

Nord-est de la RDC 
Dans le Haut- et Bas-Uélé, l’équipe SECC travaille activement pour la construction 
des abris radio HF. Au cours de la période juin-juillet, 16 abris seront construits. 
L'équipe SECC a organisé un atelier à Faradja afin d'introduire les objectifs du 
projet et de partager des informations avec des acteurs œuvrant dans la zone 
ainsi qu'avec les autorités locales et religieuses et des communautés cibles. En 
raison du déplacement actuel de la communauté Ebale, le projet a ajouté 
Makpoyo à la liste des communautés cibles, en commençant par la sélection d'un 
animateur et l'établissement et la formation d'un CPC.  
SECC a travaillé avec 8 communautés pour développer des propositions de 
microprojets et a finalisé des documents de cartographie des risques et des 
ressources dans 8 communautés dans le Haut Uélé et 2 dans le Bas Uélé. 
Le projet a touché près de 1000 personnes avec 2 pièces de théâtre participatives 
à Ango et produit 4 épisodes de l'émission radio Tosololango à Dungu. Le projet a 
aussi formé 16 comédiens à Bondo et à Baye, 4 journalistes locaux et 5 jeunes 
rapporteurs à Bondo. 
Au cours de la première quinzaine du mois, l’équipe SECC a réalisé une étude de 
référence du projet dans 10 communautés échantillonnées dans le Haut Uélé. Le 
projet a aussi recruté et formé 10 agents de terrain pour mener cette étude dans 
la zone d'Ango (Bas Uélé). 
 

Des	  membres	  de	  la	  communauté	  Nambala,	  RDC	  votent	  
pour	  sélectionner	  leur	  petit	  projet	  
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Comment identif ier la LRA ? 
Lorsqu’un témoin utilise le terme « LRA » pour identifier 
des assaillants, nous lui posons la question « Comment 

savez-vous qu’il s’agit de la LRA ? » Nous cherchons des 
marqueurs d’identification : leur langue, armes, habits, 

comportement bien que le nombre, sexe et âge de leurs 
composants. Avec ces informations, nous donnons une 

notation qu’il est « probable » ou « peu probable » qu’un 
incident donné s’agisse de la LRA. 

Dans certaines communautés qui ont déjà subi plusieurs 
attaques de la LRA, les habitants sont capables d’identifier 
facilement les éléments de la LRA. Nous travaillons avec 
des communautés sur les questions d’identification des 
groupes armés dans le but de renforcer leurs plans de 

protection communautaire. 

Système d’alerte précoce : Mai 2015 
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Analyse des activités LRA 
Baisse d'activité LRA  
Le niveau d'activité LRA pendant le mois de mai 2015 
était presque la moitié de celui du mois précédent. La 
saison pluvieuse bat son plein ces semaines-ci, ce qui 
pourrait expliquer cette baisse d'activité. C'est une 
période où les éléments ont de difficulté à circuler à 
pied, avec des routes inondées et rendues encore plus 
inaccessibles par la boue et la poussée de la verdure. 

 
Même si le nombre d'attaques et d'embuscades était 
réduit ce mois, le nombre de personnes enlevées 
demeure élevé. Seulement trois attaques aux villages 
ont été enregistrées (2 en RDC et 1 en RCA) mais ces 
trois attaques ont vu l'enlèvement de 32 individus.  

 
 

Alertes attribuées à la LRA  
20 incidents attribués à la LRA le mois de mai 2015 : 

o 10 embuscades (aux voyageurs, chasseurs, 
pêcheurs, agriculteurs, etc.) 

§ 8 cas de pillage 
§ 6 cas d’enlèvement; 13 enlevés 

o 3 attaques (aux villages) 
§ 3 cas de pillage  
§ 3 cas d’enlèvement; 32 enlevés 

o 4 observations/rencontres de la LRA 
o 1 cas de capture 
o 1 cas d’affrontements entre des gardes Parc 

de Garamba et un groupe présumé LRA 
o 1 tentative d'embuscade 
 

Bilan (attribué à la LRA): 
o 3 morts 
o 45 enlevés 
o 33 libérés, rescapés ou déserteurs 

Autres groupes armés en RCA 
1 incident en RCA attribués à un autre groupe armé : 

- 10 mai | À 60 km de Nzako | Le chantier d'or de 
Banale a été attaqué et pillé par un groupe de 
présumés braconniers qui parlaient arabe | 1 mort  

Comportement de certains FARDC en RDC 
- 25 mai | 1 soldat FARDC est accusé d'avoir violé une 

fille de 14 ans 
- 8 barrières irrégulières érigées aux positions militaires 

sur l’axe Api-Bili-Basikpio où tout passant doit 
débourser argent ou vivre avant passage. 

Épidémie d'orei llons en RCA 
- 13 mai | 34 cas rapportés à Zabe 

Tensions intercommunautaires en RDC 
- 1 mai | Des menaces échangées entre 6 pêcheurs de 

Napopo et 4 éleveurs Mbororo sur la rivière Molo. 
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25 alertes enregistrées pendant le mois de mai 2015, dont : 

o 11 embuscades (aux voyageurs, chasseurs, 
pêcheurs, agriculteurs, etc.)  

o 4 observations potentielles d'un groupe armé 
o 3 attaques (aux villages/chantier d'or) 
o 1 tentatives d'embuscade 
o 1 cas d'affrontements avec les autorités 
o 1 cas de capture d'un présumé membre de la 

LRA 
o 1 cas de tensions intercommunautaires 
o 1 cas de violence sexuelle 
o 1 cas de catastrophe naturelle 
o 1 cas d'épidémie 

Bilan (LRA + non-LRA): 
- 4 morts 
- 1 viol 
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- 54 malades 
- 45 enlevés 
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Nouvelles humanitaires dans la zone 
• Bangassou/Mbomou: MSF: Réhabilitation des points d’eau 

avec ACF. Des centres de santé sont appuyés dont Sayo 
Niakari, Yongofongo, Mbalazimé. Plusieurs cas de 
rougeole enregistrés à l’hôpital de Bangassou. Mercy 
Corps: Des cas de VBG sont enregistrés dont cinq pris en 
charge à l’Hôpital de Bangassou. 18 groupements socio-
économiques sont pris en charge et 9 autres groupes 
répertoriés sont en attente dans le cadre des AGR. 12 
jardins communautaires et 24 points de pisciculture mis 
en place dans le 1er arr. ACTED: Des kits NFI sont 
distribués aux populations victimes de la LRA. Des 
distributions ont eu lieu à Derbissaka et bientôt d’autres 
sites tels que Zabé, Ouagbo et Nambissoua. COHEB: 
L’identification de 2000 nouveaux bénéficiaires des 
semences sur les axes Rafaï et Bangui. ESF: La 
réhabilitation des écoles à Ouango et à Gambo. Une 
vingtaine d’écoles non-PME ont reçu 1000 kits scolaires. 
Des écoles en paillotes sont construites à Bakouma et sur 
l’axe Rafaï. Parmi les 20 écoles identifiées dans le 
Mbomou, il y a 6 à construire et 14 à réhabiliter. 

• RDC: En réponse à la pénurie des kits prophylaxie post-
exposition (PEP) à Dungu, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a décidé d’y affecter deux kits. Un kit a la 
capacité de prendre en charge 100 patients. En avril, 138 
cas de violences sexuelles ont été signalés dans la zone. 

2

Analyse des activités LRA (suite) 
Comportement et tendances récents 
En termes de type d'incident, le mois de mai 2015 a vu la 
même tendance que les deux mois précédents avec les 
deux tiers d'incidents prenant la forme d'embuscade. 
Ainsi, la LRA, dans son état affaibli, montre sa 
préférence de monter des attaques sur de petits 
groupes de chasseurs, pêcheurs cyclistes et motards 
dans des zones isolées. Ils volent des articles portés par 
ces voyageurs, souvent des produits de chasse et des 
biens destinés aux marchés. Quand ils enlèvent des 
personnes, la plupart du temps elles sont libérées après 
moins d'une journée après avoir porté des biens pillés. 

CONTACT: 
Driss Moumane 
Directeur du Projet SECC 
driss.moumane@crs.org 
Whitney Wilding 
Responsable Info/Communication 
whitney.wilding@crs.org 

Notre système d’alerte précoce est basé sur :  
o Un réseau de radios HF communautaires au sud-est de la RCA et au nord-ouest 

de la RDC 
o Equipes basées à Bakouma, Bangassou, Rafai, Obo et Zemio en RCA et Dungu, 

Ango et Bondo en RDC, avec un animateur dans chaque communauté cible 
o Réunions de coordination/sécurité et d’autres mécanismes de collaboration avec 

des acteurs humanitaires, militaires et administratifs de la zone 

Carte d'alertes attribuées à la LRA: Mois de Mai 2015 

Soudan du Sud 
RCA 

RDC 
	  Légende:	  

=	  attaque	  /	  
embuscade	  /	  
affrontements	  

=	  observation	  
potentielle	  de	  la	  
LRA	  
=	  retour	  d'un	  
survivant	  /	  
déserteur	  ou	  
capture	  d'un	  
élément	  


