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Mise à Jour
L’armée de Résistance du Seigneur (LRA) a commis 16 attaques sur des civils en Avril 2016, 24
personnes ont été kidnappées au cours de celles-ci. In République Centrafricaine (RCA), les attaques et
enlèvements de la LRA ont diminué pour le troisième mois consécutif bien qu’une augmentation des
attaques autour de Rafai ait causé des tensions entre les civils et la mission onusienne de maintien de la
paix en RCA (MINUSCA). Dans le Nord-Est de la République Démocratique du Congo (RDC), les attaques
ont été concentrées autour du Parc National de Garamba, ce qui démontre que le LRA serait retournée
dans le parc pour collecter de l’ivoire.
Une diminution continue des attaques de la LRA en RCA
Suite aux 232 enlèvements dans l’Est de la RCA en Janvier et Février 2016, les forces de la LRA y ont
seulement pris en otage 20 civils en Mars et 12 en avril. Tous les enlèvements du mois d’avril ont eu lieu
lors d’une série d’attaque dans la zone entre Rafai et Agoumar du 17 au 21 avril. Cinq otages ont
cependant pris la fuite au cours de l'attaque du 17 avril à Agoumar. A la suite de cet incident, un nombre
important de civils mécontents ont confrontés un contingent MINUSCA qui protégeait un rescapé de la
LRA. Au cours de cette confrontation, un soldat marocain at été tue par un assailant non identifie.

L’identité du groupe LRA responsable des attaques de Rafai et Agoumar n’a pas encore été confirme mais il
existe certaines preuves qu’il s’agirait d’un groupe dissident mené par Achaye Docteur. Ce groupe agit
déconnecté du contrôle de Kony depuis fin 2014 dans la province congolaise du Bas-uele, au sud de l’axe
Rafai-Zemio-Mboki. Il n’y a eu aucun rapport d’attaques de la LRA dans le Bas-Uélé depuis février 2016,
indiquant que le groupe d’Achaye Docteur survit peut-être en traversant la frontière vers la RCA afin de piller
des vivres et ensuite retourner vers leur camp du Bas-Uélé. Plusieurs des rescapes qui se sont échappés près
de Rafa le 17 avril ont confirmé que leur commandant était en effet Achade Doctor. De récents rescapes ont
également indique qu’un groupe mené par Aligatch serait présent dans ces zones de l’est de la RCA au
moment des attaques de Rafai et Zemio.
Les tendances observées au sein des attaques en RDC démontrent un retour de la LRA dans le Parc de
Garamba.
Malgré le fait que l’activité LRA a diminué ces derniers mois dans la province du Bas-Uélé en RDC, les
attaques de la LRA dans la province limitrophe de Haut-Uélé ont augmenté en avril 2016, autour du Parc
National de Garamba en particulier. Les forces de la LRA ont commis deux attaques à l’ouest du parc les 6 et
10 avril. Suivies par une série de sept attaques dans des communautés au sud du parc entre les 20 et 29 avril.
Sept hommes enlevés par la LRA près de Kpaika le 10 avril ont mentionnés qu’ils ont été force à porter des
biens pilles vers la réserve de chasse Azande, le long du parc et jusqu’au camp Kiswahili. Le camp Kiswahili
est un camp dans la réserve de chasse Azande que la LRA a mis en place depuis les Juba Peace Talk (20062008) et où ils reviennent de façon périodique.
Par le passé, des tendances similaires au sein de la LRA indiquaient l’arrivée de groupes de braconnage de
la LRA dans le parc et ses zones limitrophes. En janvier 2015, un groupe mené par Aligatch et Ladere attaqua
la communauté de Nakale, à l’ouest du parc, avant de s’installer près du camp kiswahili. Le groupe d’Aligatch
a commis de fréquentes attaques dans les communautés au sud du parc, dont notamment plusieurs qui ont
été ciblées plus récemment pendant le pic d’activité en avril 2016.
Un jeune homme centrafricain s’étant échappé de la LRA autour de Mboki en RCA au mois de Mai 2016 a
également mentionne qu’un groupe mené par Awila a quitté la région de Kafia Kingi fin mars ou début avril
pour se rendre dans le Parc national de Garamba et y récolter de l’ivoire. Il n’est cependant pas encore clair si
ce groupe est responsable des attaques de la LRA autour du parc.

Mises à Jour Programmatiques
Invisible Children a étendu le ‘Réseau d’Alerte Précoce’ afin d’y inclure Yalinga, dans la préfecture
centrafricaine du Haute Kotto. Yalinga dorénavant rapporte de façon journalière les incidents sécuritaires au
sein du système d’alerte précoce ainsi que mettre en place des mesures de protection communautaire. En
plus de l’installation d’une radio HF, Invisible Children a travaillé avec la communauté a la création d’un
Comité de Paix dont les objectifs sont la résolution de conflits, l'accueil pacifique des rescapes de la LRA et la
construction de la paix au travers de projets de dialogue, sensibilisation et campagnes médiatiques.
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Merci de contacter Camille Marie-Regnault (cmarie-regnault@invisiblechildren.com) et Paul Ronan
(paul@theresolve.org) pour tous commentaires et questions.
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