LRA Crisis Tracker: Rapport Trimestre 1 de 2016

Vue d’ensemble
L’armée de Resistance du Seigneur (LRA) est responsable de 296 enlèvements dans le 1er trimestre de
l’année 2016 (T1 2016) qui couvre les mois de Janvier à Mars 2016. Ces 296 enlèvements, le nombre le
plus élevé en un seul trimestre depuis le troisième trimestre de 2010, mettent en évidence une
augmentation significative de la violence de la LRA. 14 civils enlevés à long terme se sont échappés de la
LRA dans ce premier trimestre, y compris 3 combattants Ougandais.

Les hauts dirigeants de LRA auraient ordonné les enlèvements d’enfants dans l’est de la RCA
La majorité des enlèvements de la LRA dans T1 2016 s’est déroulée en République Centrafricaine (RCA),
où la LRA a enlevé 252 individus dans les préfectures du Mbomou, Haut Mbomou et de la Haute Kotto. Les
enlèvements de la LRA dans l’est de la RCA ont atteint des sommet dans la première moitié de T1 2016
avec 226 enlèvements entre le 1er Janvier et le 15 Février, contre seulement 26 enlèvements entre le 16
Février et le 31 Mars. Plusieurs groupes de la LRA étaient opérationnels dans l’est de la RCA au début de
l’année 2016, y compris des groupes dirigés par Onencan “Angola” Unita, Otto “Sam” Ladere, Aligatch, et
Otim Larwedo. Un groupe indépendant de la LRA dirigé par Achaye Doctor, 
qui opère indépendemment du

contrôle de Kony depuis fin 2014
, serait responsable de plusieurs attaques près de la frontière entre la RCA
et la RDC, y compris les communautés de Zemio, Tabane et Tamboura.
La majorité des personnes enlevées était des adultes qui se sont échappés ou qui ont été relâchés
quelques jours après leurs enlèvements, ce qui signifie qu’ils ont été utilisés sont porteurs de bien pillés.
Cependant, 
la LRA a enlevé 57 enfants Centrafricains dans T1
, dont 36 sont toujours en captivité ou portés
disparus. Deux hommes Ougandais qui ont fait défection de la LRA le 22 Mars 2016 ont rapporté qu’à la fin
2015 les hauts dirigeants de la LRA avaient ordonnés aux groupes qui opèrent dans l’est de la RCA
d’enlever des jeunes garçons de plus de dix ans, ce qui pourrait expliquer la montée des enlèvements
d’enfants lors du T1 2016. Les hauts dirigeants de la LRA auraient aussi exprimer leur intentions de former
les nouvelles recrues comme combattants afin de renforcer les capacités de combat de la LRA. Même si la
LRA est plus faible qu’elle ne l’a jamais été depuis le début des années 1990, certains groupes avaient
diriger des attaques similaires d’enlèvements d’enfants à petite échelle entre 2014 et 2015.

Les survivants rapportent que les attaquants de la LRA recherchaient la plupart du temps de la nourriture
mais aussi de l’argent, des téléphones portables, de l’or et des diamants. Les défecteurs les plus récents de
certains groupes ont confirmés ces tendances, en rapportant que l’or, les diamants et l’argent étaient
souvent livrés au groupe de Kony qui opère le long de la frontière entre la RCA, le Sud Darfour et l’enclave
de Kafia Kingi. Les téléphones sont surtout utilisés à des fins récréatives, pour écouter de la musique sur les
cartes mémoires.
Les groupes de la LRA ont également pillés trois radios HF entre le 19 et le 21 Janvier à Zabe, Bakouma et
Tamboura. Les groupes de la LRA ont peu fréquemment pillé des radios HF ces dernières années, ce qui
indique que la concentration d’attaque de ce genre en une semaine est intentionnelle. Ces attaques pendant
lesquelles des radios HF ont été pillées ont aussi été 
plus audacieuse que les attaques des années
précédentes
, notamment la destruction de 47 maisons à Zabe et le ciblage d’une paroisse Catholique et le
harcèlement de religieuses expatriées à Bakouma.

Diminution de l’activité de la LRA en République Démocratique du Congo (RDC)
La RDC a été relativement calme en comparaison avec la RCA dans T1 2016. La LRA y a enlevé 43
personnes, le nombre le plus bas depuis 2008 et bien loin des 168 enlèvements de la LRA enregistrés dans
le T1 2015 en RDC. L’activité de la LRA était concentré dans deux régions distinctes: le triangle
BangadiNiangaraNgilima dans la province du Haut Uélé (9 attaques, 13 enlèvements) et dans le nord de la
province du Bas Uélé (6 attaques et 30 enlèvements). En plus de ces attaques de la LRA, des groupes
armés non identifiés ont enlevés 18 civils dans 16 attaques dans les zones affectées par la LRA dans T1
2016.
Depuis le 15 Mars, deux attaques de la LRA ont été rapportées dans des communautés le long de l’axe
DunguDuru à l’est du Parc National de la Garamba et adjacent à la région protégée Azande. Ces deux
attaques étaient situées dans les environs de Camp Kiswahili, un camp LRA historique qui a été occupé
pendant plusieurs mois en 2015 par un groupe de la LRA dirigé par Aligatch dont la responsabilité était de
braconner des éléphants. Pendant les années précédentes, et particulièrement en 2015, 
il y a eu une forte
corrélation entre la présence de groupes de la LRA et le braconnage des éléphants dans le parc et dans les
zones protégées, et les augmentations dans le pillage des communautés environnantes.

Le retour des personnes de la LRA enlevées sur le long terme
Des 295 personnes enlevées par la LRA dans le Trimestre 1 de 2016, 200 se sont échappées ou on été
relâchées quelques jours après le enlèvements, ce qui signifie souvent qu’elles étaient utilisées pour porter
des biens pillés. En plus de ces retours, 14 personnes se sont échappées de la LRA après avoir passé 6
mois ou plus en captivité. Parmi ces rescapés se trouve trois hommes Ougandais qui se sont échappés
dans la préfecture de la Haute Kotto en RCA, 
y compris Okot Odek
, un ancien garde du corps de Joseph
Kony. De plus, huit adolescents Centrafricains qui ont passé entre neuf mois et trois ans en captivité de sont
échappés de la LRA, dont deux qui se sont échappés du groupe de Achaye Doctor qui opérait dans la
province du Bas Uélé en RDC depuis Décembre 2014.

Perspectives pour Avril
RCA:
Les mois d’Avril et de Mai sont traditionnellement des mois avec des attaques et des enlèvements
plus réduits dans l’est de la RCA. Entre 20112015, la LRA a enlevé en moyenne 11 civils en Avril en
comparaison avec la moyenne de 19 civils enlevés les autres mois. Même si la hausse des attaques de la
LRA dans l’est de la RCA en Janvier et début Février peut présager d’une activité plus importante au mois
d’Avril, les groupes de la LRA ont peutêtre également déjà obtenu toutes les provisions dont ils ont besoin
pour s’alimenter 
avec un minimum de pillages supplémentaires dans les prochains mois.
RDC:
Entre 20112015, la lRA a enlevé en moyenne 31 personnes au mois d’Avril, le quatrième mois le plus
élevé des 12 mois. Cependant, une activité de la LRA inférieure pendant 
T1 2016 peut indiquer que le
nombre d'enlèvements de la LRA en Avril 2016 sera inférieur à celui des années précédentes.

Comité de Gestion du Sysytème d’Alerte Précoce au niveau site HF (Bria, RCA)
Nouvelles des Programmes
Invisible Children continue d’étendre son Système d’Alerte Précoce dans de nouvelles régions affectées par
la violence des groupes armés. Dans T1 2016, le personnel de IC a collaboré avec des partenaires
communautaires pour installer une radio HF dans la communauté de Bria, qui depuis collecte des
informations dans toute la région de la Haute Kotto.

Les programmes de sensibilisation communautaire et de défection en RCA et RDC à travers les radios FM
sont toujours en place dans 8 localités. Plusieurs de ces localités, y compris Sam Ouandja, ont été citées
par des défecteurs Ougandais comme influentes lors de leur fuite.
Merci de contacter Camille MarieRegnault (
cmarieregnault@invisiblechildren.com
) et Paul Ronan
(
paul@theresolve.org
) pour tous commentaires et questions.

