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OCTOBRE SOMMAIRE DE SÉCURITÉ

Des rapports des attaques LRA enseignées en octobre 2011 ont 
dévoilé une réduction sans précédent de violence contre des civils, 
avec des forces LRA ayant tué 0 et enlevé 3 civils. Ce marque les 
plus bas niveaux de violence par mois pendant les 23 derniers mois 
depuis la pointe au massacre de Makombo en décembre 2009. 

Des 11 attaques LRA enregistrées en octobre, toutes se sont pas-
sées en Haut-Uélé, République démocratique du Congo (RDC), avec 
rien ne rapportées en République Centrafricaine (RCA) ou au Sou-
dan du Sud (Sud-Soudan).

En inversion du grand éparpillement des attaques des mois précé-
dents, toutes les attaques enregistrées pendant le mois d’octobre se 
sont passées à moins de 110km plein ouest du Parc national de la 
Garamba en RDC.

21 rapatriés étaient enseignés en octobre, avec 17 individus libérés 
dans un seul incident en Nagbangili, au nord de Duru, RDC le 9 
octobre. 
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LÉGENDE
DATE | COMMUNAUTÉ, PROVINCE
Description de l’Incident
[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]

DRC
1 OCT| NAPOPO, HAUT-UÉLÉ
4 LRA armés et en uniforme étaient observés près de Napopo. D’après certaines 
sources, ces LRA soupçonnés ont pillé une grande quantité des articles de mai-
son et puis ils ont mis le feu à chaque structure. [3, Bas]

3-4 OCT | MBIANGU, HAUT-UÉLÉ
2 motocyclistes et 1 bicycliste étaient prises en embuscade par des LRA en uni-
forme près de Mbiangu, selon certaines sources. Le bicycliste était enlevé et les 
motocyclistes étaient libérés immédiatement. Tous les biens, sauf le motocycle et 
le bidon d’essence, étaient pillés du lieu. Le lendemain, le bicycliste était libéré et 
il est maintenant en Bangadi. [4, Moyen]

9 OCT | BANGADI, HAUT-UÉLÉ
Un nombre de LRA non déterminé ont pillé des aliments et articles de maison 
d’une communauté en Bangadi, d’après certaines informations. Des forces de 
sécurité ont fuit du lieu. Plus que 300 personnes ont passé la nuit au centre-ville 
à cause de la peur de plus activité LRA. [4, Bas]

9 OCT | KILIWA, HAUT-UÉLÉ
Une fille de 15 ans a réussi à échapper aux forces LRA le 9 octobre après étant 
en captivité depuis deux mois d’après certaines informations. Elle a échappé pen-
dant que 3 combattants LRA dormaient et elle est maintenant en Kiliwa. [4, N/A]

9 OCT | NAGBANGILI, HAUT-UÉLÉ
Des LRA ont libéré 17 femmes et enfants en Nagbangili, au nord de Duru, selon 
certaines sources. 3 des 7 femmes libérées sont enceintes. Le plus jeune enfant a 
7 mois et le plus âgé à cinq ans. [4, N/A]

13 OCT | NANGO (PRÈS DE NGILIMA), HAUT-UÉLÉ
En voyager à motocycle vers Ngilima, selon des sources 2 civils étaient arrêtés 
par 4 forces LRA armées en Nango. Abandonnant le motocycle, les 2 voyageurs 
ont couru à la forêt, échappant enlèvement. Tous leurs biens étaient volés. [4, Bas]

14 OCT | BANGADI, HAUT-UÉLÉ
D’après certaines informations, 4 LRA ont enlevé 2 jeunes garçons (de 10 et
12 ans). Ils étaient libéré 3 heures plus tard lus tard après avoir montrer les LRA 

un raccourci loin des forces de sécurité en Bangadi. [3, Moyen]

15 OCT | MAGBANGA, HAUT-UÉLÉ
2 chasseurs, escortés par 1 élément de force de sécurité, allaient à la chasse 
près de Magbanga. Ils étaient attaqués par des LRA possibles portant des vieux 
uniformes d’une force de sécurité. Les LRA soupçonnés ont fait feu, mais tous les 
3 ont réussi à échapper. [3, Bas]

17 OCT | WAWE, HAUT-UÉLÉ
Des LRA soupçonnés ont attaqué la maison d’un pêcheur en Wawe. Cet incident 
s’est passé 3 jours après la LRA ont pillé un couple dans la même communauté. 
Pas de détails concernant le résultat de l’attaque. [2, Bas]

19 OCT | NAPOPO, HAUT-UÉLÉ
50 LRA étaient vues en traverser une rue près de la ville de Napopo, 14km SE 
de Bangadi. Selon certaines sources, ils voyageaient vers la Rivière Mbuele. La 
majorité était des femmes et des enfants, mais plusieurs combattants portant des 
armes étaient vus aussi. [4, Haut]

20 OCT | KILIWA (TOGO), HAUT-UÉLÉ
3 LRA soupçonnés, armés et en uniforme, ont arrêté 3 cyclistes qui passaient à 
travers Kiliwa, d’après certaines informations. Les cyclistes ont fuit, mais 1 élé-
ment LRA a jeté une grande pierre aux eux, frappant un homme à la hanche, 
lequel a causé lui de collapser. Les cyclistes ont échappé, mais les LRA ont pillé 
tous leurs biens. [3, Bas]

24 OCT | BADOLO, HAUT-UÉLÉ
Des LRA soupçonnés ont attaqué et ont pillé la communauté de Badolo, d’après 
certaines sources, causant des civils de se déplacer temporairement à Bangadi. 
[3, Bas]

27 OCT | NAPOPO, HAUT-UÉLÉ
Un homme de 25 ans était blessé après une balle a éraflé la main gauche en Na-
popo. Des LRA soupçonnés ont tiré la balle. [3, Bas]

27 OCT | MALINGBUNDU, HAUT-UÉLÉ
3 LRA soupçonnés portant des uniformes sales ont attaqué 2 hommes pendant 
qu’ils pressaient l’huile de palme dans leur champ en Malingbundu. En fuit, les LRA 
lui a tiré et ont frappé les 2 hommes – 1 au bras et 1 au bassin. [3, Bas]

27 OCT | NAPOPO, HAUT-UÉLÉ
3 LRA soupçonnés en uniforme se sont approché d’un homme voyageant par 
bicyclette près de Napopo. L’homme a réussi à fuir, mais il était tiré et blessé. 
D’après certaines sources, les LRA ont volé tous ces biens sauf le bicycle. [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 dis-
ponibles 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 recherche 
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 there-
solve.org/LRACrisisTracker.

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 actions 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 communau-
tés dans les régions affectées par l’action de la LRA en Afrique Centrale. Elle fait notam-
ment 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 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 LRACrisis-
Tracker@theresolve.org.
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