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Mise à Jour
L’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) a perpétré 13 attaques contre des civils au mois de Mai 2016 et
a enlevé 25 personnes. Ces 25 enlèvements représentent le deuxième nombre le plus bas jusqu’à présent
en 2016, marquant le 4ème mois consécutif avec des enlèvements en baisse. Il y a eu huit attaques de la
LRA dans le nord-est de la République Démocratique du Congo (RDC), principalement autour du Parc
National de la Garamba. Les cinq attaques dans l’est de la République Centrafricaine (RCA) en Mai 2016
visaient des civils dans des communautés ou proches des communautés sur l’axe Bangassou-Obo.
�
La LRA continue de viser des civils près du Parc National de la Garamba en RDC
Après des mois d’inactivité près du Parc National de la Garamba, les attaques et les enlèvements de la
LRA y ont augmenté en Avril 2016. Cette tendance s’est prolongé en Mai, avec trois attaques au nord-
ouest du parc près des villes de Duru et Bitima, et deux attaques au sud du parc près de Sambia.
�
Dans la province voisine du Bas Uélé, l’on a rapporté trois attaques de la LRA près de la ville de Banda en
Mai 2016, les premières attaques depuis Février 2016. Le 6 Mai, des éléments de la LRA ont enlevé deux
femmes et un bébé près de Banda, les gardant en captivité pendant deux jours. Le 20 Mai, un groupe de la
LRA a enlevé 8 adultes dans un champ à 6 kilomètres au nord-est de Banda. Ils se sont tous échappés le
lendemain. Le 31 Mai, les éléments de la LRA ont enlevé sept personnes qui ont été relâchées après 3
jours en captivité.
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La violence de la LRA continue à diminuer dans l’est de la RCA
Les forces de la LRA ont enlevé 232 personnes dans l’est de la RCA entre Janvier et Février 2016 dans une
série de raids qui ciblaient des communautés principalement dans la préfecture de la Haute Kotto. D’anciens
combattants Ougandais de la LRA qui se sont échappés en Mars 2016 ont rapporté que ce pic de violence est
la conséquence d’ordres donnés par Joseph Kony aux groupes de la LRA qui opèrent généralement dans la
région. Ces ordres consistaient à collecter des provisions et enlever de jeunes enfants que Kony entend
intégrer dans le groupe rebelle.

Les attaques de la LRA ont ensuite baissé de façon significative dans l’est de la RCA, avec un total de 39
personnes enlevées entre Mars et Mai 2016. Pendant cette période, les forces de la LRA seulement ont
commis deux attaques en Haute Kotto et n’ont pas enlevé de civils lors de celles-ci. Depuis Mars les attaques
de la LRA se sont concentrées dans les préfectures du Mbomou et du Haut Mbomou qui bordent la RDC. Les
cinq attaques de la LRA qui ont eu lieu au mois de Mai 2016 dans l’est de la RCA se sont déroulées dans ces
deux préfectures dans un rayon de 75 kilomètres de la frontière. Comme évoqué précédemment dans le
rapport d’Avril 2016, certaines attaques de la LRA en RCA le long de la frontière avec la RDC ont
probablement été perpétrées par un groupe de la LRA mené par Achaye Doctor et qui opère
indépendamment de Kony.

Mises à Jour Programmatiques
Invisible Children a organisé un forum avec les partenaires communautaires en République Centrafricaine
engagés dans la facilitation du dialogue, la résilience communautaire et la défection de la LRA. Des
représentants de Obo, Mboki, Djemah et Rafai étaient présents et ont échangé des idées sur l’amélioration de
la participation communautaire dans les initiatives de protection locales et l'utilisation de structures
communautaires pour répondre à la menace de la LRA.
�
Le Comité de Défection Communautaire de Bria en collaboration avec la MINUSCA a également permis de
réunifier 2 défecteurs de la LRA à Bria au mois de Mai.

�----

Please contact Sean Poole - spoole@invisiblechildren.com & Paul Ronan - paul@theresolve.org with any
comments or questions.
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