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Perpétuer la peur
L’ARMÉE DE RÉSISTANCE DU SEIGNEUR (LRA) ET LES ARMES LÉGÈRES

L’Armée de résistance du Seigneur (LRA) est un groupe armé 

non-étatique qui engage de force des enfants dans une guerre 

où ils se battent avec des armes légères. Cette guerre est dirigée 

essentiellement contre les populations civiles du nord de 

l’Ouganda. Ce chapitre est basé sur une recherche de terrain 

menée auprès d’anciens combattants de la LRA et explore la 

dépendance de la LRA à l’égard des armes légères ; il étudie en 

particulier la façon dont la LRA acquiert, stocke et entretient ses 

armes, et comment les armes et les munitions sont utilisées par 

le groupe.

Les principales conclusions de ce chapitre sont les suivantes :

•  La LRA dépend des armes légères pour la conduite de ses 

opérations.

•  La LRA n’a pas besoin de beaucoup plus que les armes légères 

et les individus qui les utilisent.

•  Il n’est pas difficile de capturer les enfants, de les endoctriner 

et de les entraîner à se servir des armes légères.

•  Les armes légères sont au service d’une politique délibérée 

consistant à semer la terreur parmi la population civile.

•  La LRA acquiert régulièrement des armes légères et les con-

serve en bon état de fonctionnement.

•  Des armes sont cachées partout dans le nord de l’Ouganda 

et le sud du Soudan.

•  Des stocks d’armes abondants signifient que la LRA peut 

encore survivre longtemps en tant que force de combat.

L’envergure du problème

La LRA perpètre des massacres et enlève des enfants en recou-

rant à une extrême violence pour les forcer à devenir soldats. On estime qu’entre 25 000 et 30 000 enfants ont été enlevés depuis 

1987. Certains se sont échappés ; d’autres sont morts des suites des violences endurées, de la maladie, de la faim et de l’épuisement. 

Les enfants représentent aujourd’hui entre 80 et 90 pour cent de la force armée de la LRA.

Durant les 19 dernières années, les combats ont tué des milliers de gens et déplacé presque 1,3 million de personnes dans le 

nord de l’Ouganda. Bien que les populations soient souvent attaquées avec des couteaux ou avec des outils agricoles, les armes 

légères restent les armes qui facilitent le plus la violence. Elles sont utilisées pour encercler les gens et les empêcher de s’enfuir.

L’armée ougandaise n’a pas réussi à obtenir de victoire militaire sur la LRA. Elle combat la LRA au moyen de véhicules blindés, 

d’avions et de 40 000 soldats environ, et a ainsi pu restreindre certaines activités de la LRA et mettre à mal son réseau 

d’approvisionnement. Mais, bien que son nombre de membres ait diminué, qu’elle dispose de peu de ressources, et qu’elle ren-

contre des difficultés pour transporter son équipement, la LRA est toujours capable de combattre, tuer et enlever des enfants. Parce 

qu’elle est bien équipée en armes légères, elle est capable d’attaquer les populations locales ainsi que l’armée ougandaise, tant en 

Ouganda qu’au Soudan voisin.

La LRA et les armes légères : un aperçu

Les armes légères sont les armes les plus adaptées aux opérations de la LRA, et conséquemment le groupe utilise peu d’armes lourdes. 

L’approvisionnement et l’entretien des armes légères est donc une mesure cruciale de la capacité de la LRA à continuer le combat.

A Obalanga, dans le nord de l’Ouganda, quarante-six corps sont ramenés de la brousse 

pour être enterrés, en juin 2005. Les incursions des rebelles de la LRA dans la région 

de Teso en 2003 ont tué des milliers de gens. © AFP/Getty Images



Possessions : La LRA utilise principalement des fusils d’assaut et des mitrailleuses légères ; elle recourt à des armes plus lourdes 

telles que les lance-roquettes antichar  dans le cas d’attaques contre des blindés légers. Même quand le gouvernement soudanais 

lui a fourni des armes plus lourdes, la LRA a continué d’utiliser principalement des armes légères qui lui permettaient de garder 

toute sa mobilité. Les stocks d’armes actuels de la LRA reflètent cette situation, et contiennent très peu d’armes lourdes.

Acquisition : Le nord de l’Ouganda et les pays voisins croulent sous les armes légères. La LRA peut voler et revendre des armes 

à partir de ce stock abondant. Bien souvent, c’est parce qu’elle est déjà bien armée qu’elle peut se livrer à ces activités. En bref, 

comme on a pu le voir avec les autres groupes armés dans le monde, les armes engendrent les armes.

Stocks : La LRA dispose de deux vastes systèmes connectés entre eux qu’elle utilise pour stocker les armes et les munitions ; il 

s’agit de vastes caches où sont sans doute entreposées des centaines d’armes, enterrées à l’extrême nord de l’Ouganda et au sud 

du Soudan, et de petites caches éparpillées localement partout en Ouganda. Bien que l’entretien par la LRA de ses armes soit 

souvent rudimentaire, il s’avère efficace : non seulement les armes utilisées actuellement par la LRA sont en état de marche, mais 

un grand nombre des armes cachées le seront encore pour des années.

Perspectives : Il est peu probable que la LRA connaisse une pénurie d’armes ou de munitions, même si les récentes opérations 

de l’UPDF ont rendu le réapprovisionnement de la LRA plus difficile. Une équation simple détermine l’avenir de la LRA : si elle 

dispose d’armes, elle peut enlever des enfants et, parce qu’elle peut enlever des combattants et les armer, elle peut continuer le 

combat. Pour résoudre cette équation, il faut soit supprimer les sources d’armes légères, soit empêcher la LRA d’enlever des 

enfants. 

Ce chapitre conclut que l’approche militaire actuelle du confl it ne fait qu’ajouter au problème des armes légères dans le nord 

de l’Ouganda. Les politiques du gouvernement et de l’armée consistant à armer une partie de la population civile contre la LRA et 

les autres groupes armés ont largement contribué à la brusque augmentation des niveaux d’armement de la population civile dans 

la région. Cette situation contribue à entretenir un cycle d’insécurité et de sur-armement, dont le confl it avec la LRA n’est qu’un 

élément. 

Tableau 11.2 Inventaire passé et présent des armes de la LRA

Armes fréquemment utilisées :

Dérivés de Kalashnikov (notamment le fusil chinois de type 56/56-2)
Mitrailleuses légères de type 81/RPK
Mitrailleuses légères PKM

Armes moins fréquemment utilisées :

B-10
Lance-roquettes antichar
Mortier de 60 mm

Inventaire passé / Armes rarement utilisées :

FN-FAL/SLR
G3
Mortier de 81 mm
Arme anti-aérienne 12.7 mm
SPG-9
SA-7

Note : La LRA stocke également des grenades à main et des mines. 

Sources : Entretiens avec de nombreuses personnes à Gulu et Kampala, 21-27 mai 2005




