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The International Peace Information Service (IPIS) is an independent research institute providing 
tailored information, analysis and capacity enhancement to support those actors who want to realize a vision 

of durable peace, sustainable development and the fulfillment of human rights. 

This briefing provides a round-up of the week's news and analysis on security, natural resource and 
CSR issues arising in the Great Lakes region of Africa 
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News in Brief 
 
Last Thursday, 12 February, CENI election officials announced 
that the forthcoming presidential elections in the Democratic 
Republic of Congo will be held on 27 November 2016. A day after 
MONUSCO’s formal notification of the withdrawal of its support 
for the Congolese offensive against the FDLR on Saturday, 
President Kabila renounced the government’s cooperation with 
the UN force in respect of this campaign. The Congolese 
authorities have stated that they will carry out this operation 
alone, though have also suggested that there would be nothing 
preventing MONUSCO from carrying out its own operations 
against the group. The response was accompanied by the 
suggestion that the conditions imposed on MONUSCO’s 
engagement in the exercise (namely, the removal of two human 
rights red-listed generals) constituted interference in the internal 
affairs of the state.  
 
In North Kivu, clashes between the FARDC and the Raia 
Mutomboki in Walikale have caused displacement, whilst in 
Kiwanja Hutu and Nande communities have been asked to 
reconcile following intercommunal friction. South Kivu has seen a 
rise in tensions in Uvira after the murder of three women and a 
child by a FARDC soldier, whilst extortion has been reported on 
the road between Kamituga and Lugushwa. Suspected LRA 
rebels have been implicated in killing three and wounding four on 
Monday in Dungu territory, Province Orientale. The FRPI were 
accused of human rights abuses in Irumu territory this week, 
whilst 30km south of Bunia, Ituri, the group is said to have 
attacked a convoy on Tuesday night. In Katanga, conflict 
between Bantu and pygmy communities has left 27 dead 
following three pygmy militia attacks on Bantu villages in Manono 
territpry. Meanwhile, a land dispute between the Ngabaka and 
Ngabandi communities in South Ubangi, Equateur, has claimed 
two more victims. 
 
In Burundi, a Human Rights Watch report alleging the extra-
judicial killing of at least 47 people by the Burundian National 
Defence Force, the police and the local youth league in Cibitoke 
has seen the country’s Attorney General announce the 
establishment of a judicial commission of enquiry. 
 
In the Central African Republic, clashes between ex-seleka and 
MINUSCA in Bria last week is reported to have left seven dead 
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and nine injured. Sectarian violence was reported in Bangui on 
Sunday with an outbreak of reprisal killing, whilst in the northwest 
of the country a gun attack on a village this Monday (attributed to 
armed Fulani/ex-seleka) killed two. Tensions and violent protests 
were reported in Bambari this week impeding access to 
humanitarian supplies for segments of the populace due to 
Muslim anger about the departure of Ali Darras from the Ouaka 
Court of Appeal. 
 

 

Recent IPIS publications 
 

 

 

Conflict and Security 
Recent news on conflict and security related issues across the Great Lakes Region 
 
Child soldiers 
 
More Brutal and Intense Conflicts Leave Children Increasingly at Risk of Recruitment | 12 February 2015 | 
allAfrica | UNICEF 
Children are increasingly vulnerable to recruitment and use by armed groups as conflicts around the world 
become more brutal, intense and widespread, UNICEF and the UN Special Representative for Children and 
Armed Conflict said today to mark the International Day against the Use of Child Soldiers. 
 
En Afrique, le phénomène des enfants soldats reste une préoccupation | 12 February 2015 | RFI 
Ce jeudi 12 février est la Journée internationale des enfants soldats. Un phénomène qui touche près de 300 
000 enfants et que l'on retrouve dans plusieurs pays en crise sur le continent africain. Régulièrement, les 
Nations unies et les ONG de protection des droits des enfants se mobilisent contre ce phénomène. Il y a peu 
de statistiques récentes sur l'enrôlement de jeunes filles et garçons mineurs par des milices, mais ce 
phénomène est présent dans les dernières crises qui ont frappé le continent. 
 
The International Day Against the Use of Child Soldiers | 12 February 2015 | allAfrica | MONUSCO 
"Thousands of children continue to be recruited by armed groups in eastern Democratic Republic of the 
Congo. Child recruitment jeopardizes the future of these children and deprives the DRC of their vigour and 
strength", stated Martin Kobler, Special Representative of the UN Secretary-General in the DRC, on the 
occasion of the International Day against the use of Child Soldiers. 
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RDC: 50 000 enfants ont été sortis des groupes armés depuis 2002, selon l’Unicef | 12 February 2015 | 
Radio Okapi 
A l’occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre l’utilisation d’enfants soldats ce 
jeudi 12 février, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) annonce que près de 4 500 enfants sont 
sortis des forces et groupes armés en RDC en 2014. Depuis 2002, indique l’agence onusienne, ce sont au 
total 50 000 enfants sortis des forces et groupes armés qui ont été assistés. 80% d’entre eux sont du Nord et 
Sud-Kivu. 
 
"I Decided to Become a Rebel" | 13 February 2015 | allAfrica | Waza 
With his friends, Trésor (16) strolls through the mining village in the mountains of South Kivu, Congo. They 
wear golden necklaces and make selfies with their mobile phones. No telephone poles around. 
 
Sud-Kivu: 300 ex-enfants soldats apprennent les métiers à Kalehe | 14 February 2015 | Radio Okapi 
L’ONG BVES organise, depuis quelques jours, des formations en coupe couture, menuiserie et coiffure 
dame et homme pour environ 300 enfants sortis des groupes armés, en territoire de Kalehe (Sud-Kivu). Le 
chargé des programmes de cette structure, Germando Kagomba Barati, explique que ces formations sont 
organisées pour permettre à ces ex-enfants soldats de s’intégrer dans leurs communautés et de contribuer 
au développement de leurs milieux. 
 
Central African states support fight against Boko Haram 
 
Central African Leaders Create Fund to Fight Boko Haram | 16 February 2015 | Voice of America 
Central African leaders on Monday called for creation of a special fund to help countries affected by Boko 
Haram. Meeting in Cameroon’s capital, leaders discussed details of the regional force being deployed to 
combat the Nigerian insurgents, who have extended attacks to Niger, Cameroon and Chad. (...) Burundi and 
the Central Africa Republic announced they will contribute troops to the joint task force. 
 
L'Afrique centrale apporte son soutien à la lutte régionale contre Boko Haram | 17 February 2015 | Jeune 
Afrique 
Les chefs d’État de la CEEAC se sont réunis lundi à Yaoundé, au Cameroun, pour élaborer une stratégie 
commune destinée à "éradiquer" Boko Haram. Ils ont notamment annoncé la mise en place d'une 
"assistance militaire, financière, logistique et humanitaire" pour les États membres visés par le groupe 
terroriste nigérian. 
 

DRC 

 
MONUSCO weekly press conference 
 
Conférence de presse des Nations unies du mercredi 18 février 2015 | 18 February 2015 | MONUSCO 
 
FDLR campaign: MONUSCO suspension of support 
 
RDC : la Monusco fait une "pause" dans l'offensive contre les FDLR | 12 February 2015 | Jeune Afrique 
La Monusco biaise à s’impliquer dans la traque des FDLR | 12 February 2015 | Digitalcongo.net 
La Monusco a annoncé mercredi soir faire "une pause" dans son soutien à l'armée congolaise en vue de 
l'offensive contre les FDLR dans l'est du pays, confirmant les tensions entre New-York et Kinshasa au sujet 
de la nomination de deux généraux controversés appelés à diriger les opérations.   
 
Krieg gegen FDLR im Kongo. Blauhelmtruppe sieht rot | 12 February 2015 | taz.de 
Die UN-Mission setzt die Zusammenarbeit mit Kongos Armee gegen die ruandische Hutu-Miliz aus. Es gab 
Streit um einen kongolesischen General. 
 
SA Troops Stand Down As UN Suspends DRC Mission | 12 February 2015 | allAfrica | Daily Maverick 
The United Nations has halted a planned offensive against rebels in the eastern Democratic Republic of 
Congo, citing its unwillingness to work with dodgy Congolese generals. This is a respite for South African 
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troops in the area, who would have led the charge, but gives under-fire Congolese President Joseph Kabila 
yet another headache. 
 
Général Dos Santos Cruz: «Nous soutenons les FARDC dans la lutte contre les groupes armés» | 13 
February 2015 | Radio Okapi 
Le commandant de la Force de la Monusco, général Dos Santos Cruz, a réitéré la volonté de la mission 
onusienne en RDC à continuer de traquer, aux côtés des FARDC, les groupes armés réfractaires au 
processus de Désarmement, démobilisation, et réinsertion (DDR III). Le chef des casques bleus déployés en 
RDC l’a dit, jeudi 12 février, au cours d’une réunion avec les différents secteurs opérationnels de la Monusco 
à Goma (Nord-Kivu). 
 
Congo fails to meet UN deadline to remove generals linked to abuses | 14 February 2015 | Reuters 
UN Withdraws Support for DRC Military Offensive | 14 February 2015 | Voice of America 
The United Nations says it is formally ending its support for a Democratic Republic of Congo military 
offensive against a rebel group because the DRC generals picked to lead the effort have been accused of 
human rights violations. 
 
RDC : l'ONU stoppe son soutien à l'armée congolaise dans la lutte contre les FDLR | 14 February 2015 | 
Jeune Afrique 
L'ONU "a mis fin" à son soutien à l'armée congolaise en vue d'une offensive contre des rebelles hutu 
rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo après que Kinshasa a dépassé la date limite 
pour remplacer deux généraux controversés, a indiqué samedi un haut responsable de l'ONU. 
 
ONU/RDC opposées sur le dossier FDLR | 15 February 2015 | BBC Afrique 
La Monusco ne va plus appuyer l’armée congolaise dans la lutte contre les rebelles rwandais de FDLR. 
 
FDLR campaign: Responses to MONUSCO suspension of support 
 
Message du Commandant des opérations Sokola II/Sud-Kivu aux éléments rebelles FDLR, aux FARDC et à 
la population en rapport avec l’exécution de la traque des FDLR | 13 February 2015 | Digitalcongo.net | ACP 
Un message du commandant des opérations Sokola II au Sud-Kivu aussi bien à l’intention des rebelles 
FDLR, des éléments des FARDC que de la populations pour les prévenir de l’imminence du déclenchement 
de la traque des sinistres rebelles Hutu rwandais. 
 
Mushikiwabo Blames FDLR Stalemate On 'Cheap Politics | 13 February 2015 | allAfrica | The New Times 
(Kigali) 
Foreign Affairs minister Louise Mushikiwabo has told MPs that "cheap politicking" by some international 
actors was the reason for delayed military action against the FDLR militia, a terrorist outfit based in eastern 
DR Congo. 
 
Monusco Is Incapable, What Is It Still Doing in DR Congo? | 14 February 2015 | allAfrica | The New Times  
FDLR - Is the Delayed Offensive an Inside Job? | 16 February 2015 | allAfrica | The New Times 
There is a popular Kinyarwanda saying; "Amaso yaheze mu kirere" that could literally be translated into; 
"Waiting for Manna to fall from Heaven". That is exactly the feeling one gets as all eyes turn towards the 
eastern Democratic Republic of Congo and its partner, the 20,000-strong UN peacekeeping force, Monusco. 
Will they or will they not go after the FDLR rebels six weeks after the deadline to do so elapsed? 
 
RDC: à Goma, l’interminable attente d’une offensive contre les FDLR | 15 February 2015 | RFI 
A Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, on attend l'offensive contre les FDLR, ces 
rebelles hutus rwandais qui sévissent depuis 20 ans dans la région. Elle avait été annoncée le 29 janvier 
dernier par l'armée congolaise même si pour l'heure, aucune action n'a été engagée sur le terrain. La 
Monusco, qui devait participer puis soutenir l'opération, a déclaré retirer son appui après que Kinshasa a 
refusé de remplacer deux généraux controversés. En attendant, à Goma on oscille entre espoir, 
questionnement et scepticisme. Témoignages. 
 
UPDATE 1-Congo spurns U.N. support for campaign against Rwandan rebels | 15 February 2015 | Reuters 
Democratic Republic of Congo President Joseph Kabila has spurned a United Nations offer of support for a 
military campaign against Rwandan Hutu rebels inside the country, and criticised international interference in 
its affairs. 
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RDC: Joseph Kabila hausse le ton face à la communauté internationale | 15 February 2015 | RFI 
Traques des FDLR : la RDC renonce à tout soutien de la Monusco | 16 February 2015 | Radio Okapi 
Convoqués à son bureau, le président congolais a annoncé à une vingtaine d’ambassadeurs de la 
communauté internationale, dont le chef de la mission de l’ONU en RDC, que son pays renonce à tout 
soutien des Nations unies pour mener une offensive armée contre les rebelles hutus rwandais FDLR. 
Joseph Kabila a également critiqué l’ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures 
du pays. 
 
RDC : Kabila veut-il réellement lutter contre les FDLR ? | 16 February 2015 | Jeune Afrique 
Le gouvernement congolais a annoncé dimanche qu'il renonçait à l'aide des Nations unies dans son 
offensive annoncée contre les rebelles hutus rwandais actifs dans l'est de la République démocratique du 
Congo. Explications. 
 
RDC : la Monusco peut mener ses propres opérations contre les groupes armés, estime Mende | 16 
February 2015 | Radio Okapi 
La Monusco peut mener seule ses propres opérations sans les Forces armées de la RDC contre tous les 
groupes armés qui écument le pays, a affirmé lundi 16 février le porte-parole du gouvernement, Lambert 
Mende. « Cela fait partie de son mandat », a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse organisée à 
Kinshasa. Le chef de l’Etat, Joseph Kabila, a annoncé la veille que son pays renonçait à tout soutien de la 
Mission onusienne en RDC dans la traque contre les rebelles rwandais des FDLR. Une opération qui a été 
lancée le 29 janvier dernier. 
 
UN staying in eastern DRC - for now | 18 February 2015 | Institute for Security Studies 
The expression on the face of Martin Kobler, Special Representative of the United Nations (UN) Secretary-
General in the Democratic Republic of Congo (DRC), revealed nothing as the camera swept over him and 
various ambassadors seated in front of DRC President Joseph Kabila. 
 
UN Congo Humanitarian Aid Survives Rebuff on Joint Rebel Strike | 18 February 2015 | Bloomberg 
Plans for United Nations humanitarian assistance haven’t been disrupted by the Democratic Republic of 
Congo’s rejection of UN military support for a campaign against a Hutu-majority rebel group. 
 
Africa Should Take Lead in Flushing Out FDLR - German Envoy | 18 February 2015 | allAfrica | The New 
Times  
Forget MONUSCO, Call in EASF | 19 February 2015 | allAfrica | The New Times  
Germany's Ambassador to Rwanda Peter Fahrenholtz recently made pertinent observations on the current 
stalemate in disarming the FDLR militia operating in eastern Democratic Republic of Congo (DRC): It was up 
to Africans themselves to take the lead in solving African security problems. 
 
FARDC operation against the FDLR 
 
RDC: quelle suite pour les opérations contre les FDLR? | 17 February 2015 | RFI 
En République démocratique du Congo (RDC), après l’annonce du président Joseph Kabila, ce lundi 16 
février, selon laquelle son pays renonce à tout soutien des Nations unies pour mener une offensive armée 
contre les rebelles hutus rwandais FDLR, se pose désormais la question de savoir quelle sera la suite des 
opérations armées contre ces Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). 
 
Au Nord-Kivu, l'offensive annoncée contre les rebelles rwandais inquiète habitants et ONG | 17 February 
2015 | Reliefweb | AFP 
Habitants et organisations humanitaires craignent de possibles représailles et de nouveaux déplacements 
de populations à la faveur de l'offensive promise par l'armée congolaise contre les rebelles hutu rwandais 
dans l'Est de la République démocratique du Congo. 
 
Des centaines d’éléments FDLR déjà désarmés par les FARDC sans l’appui de la Monusco | 17 February 
2015 | Digitalcongo.net | ACP 
Les FARDC tiennent à mener l’opération « Sokola II » de traque des rebelles hutu rwandais des FDLR 
récalcitrants au désarmement volontaire et à ce jour des centaines de ces forces négatives subissent déjà la 
loi de ce désarmement. 
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Neutralisation des FDLR : Front commun autour des FARDC | 18 February 2015 | Digitalcongo.net  
La solidarité nationale autour des FARDC, la seule armée dont dispose la RDC, est impératif politique. 
 
Fracassantes révélations de Kengo sur les FDLR en RDC : l’Onu était à l’origine | 18 February 2015 | 
Digitalcongo.net  
Le président du Sénat Léon Kengo Wa Dondo dévoile un pan du mystère de la Crise de l’irruption des 
rebelles hutu rwandais des FDLR en RDC après le génocide hutu consécutive à l’assassinat du président 
Habyarimana par les tutsi du Font patriotique. En fait de révélation, c’est ce que tout le monde savait, à 
savoir que l’ONU était totalement au courant du dossier. 
 
M23 
 
Rwanda's M23 Problem | 15 February 2015 | allAfrica | The Independent (Kampala) 
In December last year over 1500 ex- rebel in Uganda melted away after realising that the Uganda 
government was planning to hand them over to DRC. They had been promised by the Kinshasa government 
that they would be given amnesty once they return home. The persuasion of repatriating the former 
combatants is widely seen as DR Congo President Paul Kabila's move to avoid more insurgencies that might 
end up toppling him from the powers. 
 
Rapatriement définitif des ex-rebelles M23 réfugiés en Ouganda : François Muamba et l’ambassadeur 
Charles Okoto font le point | 18 February 2015 | Digitalcongo.net  
Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l’accord d’Addis-Abeba et l’ambassadeur de la RDC en 
Ouganda ont participé à la commission mixte RDC, Rwanda, Ouganda et la communauté internationale qui 
a convenu de se retrouver à Kampala pour finaliser l’arrangement autour du rapatriement au Rwanda des 
ex-rebelles du M23 tandis que les éléments congolais pourront regagner la RDC. 
 
North Kivu 
 
Nord-Kivu: la cité d’Itebero se vide de ses habitants | 12 February 2015 | Radio Okapi 
La cité d’Itebero, en territoire de Walikale (Nord-Kivu), se vide depuis cinq jours de ses habitants qui fuient 
les affrontements entre les FARDC et les miliciens Raïa Mutomboki. Selon le conseil territorial de la 
jeunesse de Walikale, ces habitants se dirigent vers la forêt, les villages environnants et le territoire voisin de 
Masisi. 
 
Attacks in Beni, Congo: Behind the Violence – By Fidel Bafilemba and Jasper Kubasek | 12 February 2015 | 
African Arguments 
Since October 2014, communities in the Democratic Republic of Congo’s northeastern Beni territory have 
been terrorized by brutal killings that have claimed about 300 civilian lives. The attacks have been 
characterized not only by their magnitude, but also by their excessive brutality, including beheadings, 
mutilations, rape, and the targeting of women and young children. These events have disjointedly hit various 
news headlines, and there are various narratives examining the sequence of attacks spanning the past three 
months. 
 
Beni: Julien Paluku salue le rétablissement de la sécurité à Medina, ancien QG des ADF | 12 February 2015 
| Radio Okapi 
Des membres du gouvernement provincial du Nord-Kivu et des représentants de la Monusco se sont rendus 
mercredi 11 février à Medina et Kamango pour évaluer la situation sécuritaire dans ces deux localités du 
territoire de Beni (Nord-Kivu). Le gouverneur du Nord-Kivu a salué la restauration de l’autorité de l’Etat à 
Medina. 
 
Rutshuru: les communautés appelées à une cohabitation pacifique | 12 February 2015 | Radio Okapi 
Député élu du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), François Nzekuye appelle les communautés de sa 
circonscription électorale à vivre dans la paix. Il a lancé cet appel, mercredi 11 février, une semaine après de 
vives tensions survenues entre communautés Nandé et hutu à Kiwanja. 
 
South Kivu 
 
Uvira: la population appelée à collaborer avec les militaires | 14 February 2015 | Radio Okapi 
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L’administrateur du territoire d’Uvira, Samuel Lunganga Lenga exhorte ses administrés à collaborer avec les 
militaires pour assurer la sécurité dans cette partie du Sud-Kivu. Il a lancé cet appel, vendredi 13 février, au 
lendemain d’une vive tension survenue après l’assassinat de trois femmes et un enfant par un militaire dans 
la Plaine de la Ruzizi. 
 
Sud-Kivu : la Fec décrète deux journées ville morte à Lugushwa | 16 February 2015 | Radio Okapi 
La Fédération des entreprises du Congo (Fec) de Lugushwa dans le Sud-Kivu a décrété deux journées ville 
morte à partir de lundi 16 février. L’objectif de ces manifestations est de dénoncer l’insécurité permanente 
dans cette zone, a indiqué le président de cette structure. 
 
Sud-Kivu : La société civile dénonce l’érection des barrières à Mwenga | 16 February 2015 | Radio Okapi 
La société civile locale dénonce l’érection d’une dizaine de barrières érigées sur l’axe Kamituga-Lugushwa 
dans le territoire de Mwenga (Sud-Kivu) par les services de l’Etat dont l’armée congolaise. Chaque personne 
qui passe est obligée de payer une somme de cinq cent (0.54$US) ou mille francs congolais (1.08$US). 
 
Sud-Kivu: journée ville-morte contre l’insécurité à Baraka | 17 February 2015 | Radio Okapi 
Une journée ville-morte est observée ce mardi 17 février matin à Baraka (à 250 Km au sud de Bukavu), sur 
l’appel de la société civile locale. Magasins, boutiques, marchés et écoles restent fermés. Selon les 
initiateurs, l’objectif poursuivi est de dénoncer la recrudescence des vols à mains armées, viols et 
agressions physiques contre les opérateurs économiques et habitants du territoire de Fizi. 
 
Province Orientale 
 
Bunia : un soldat brûlé vif après avoir tué un jeune homme à Bankoko | 13 February 2015 | Radio Okapi 
Les jeunes du quartier Bankoko dans la cité de Bunia en Province Orientale ont lynché et brûlé vif un 
militaire de la RDC, vendredi 13 février. Ils l’accusent d’avoir tué un autre jeune qui l’a surpris en plein 
cambriolage dans une maison avec trois autres de ses compagnons. Ces derniers ont réussi à s’échapper. 
 
Ituri: Jean Bamanisa appelle les Eglises à participer à la lutte contre l’insécurité | 15 February 2015 | Radio 
Okapi 
Le gouverneur de la Province Orientale, Jean Bamanisa, a appelé samedi 14 février les responsables des 
églises à participer à la lutte contre l’insécurité en dénonçant  les personnes suspectées de participer aux 
attaques armées ainsi que celles qui détiennent illégalement des armes. Il a lancé cet appelé à l’issue d’une 
réunion de concertation avec certains leaders religieux de l’Ituri. 
 
Province Orientale: des présumés LRA ont tué 3 personnes à Dungu | 17 February 2015 | Radio Okapi 
Des présumés rebelles ougandais de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) sont accusés d’avoir tué trois 
personnes et blessé quatre autres, lundi 16 février, dans le groupement Nangume, sur la route IV, en 
territoire de Dungu (Province Orientale). Des personnes grièvement blessées sont admises dans une 
formation sanitaire de la contrée, en attendant leur évacuation pour un grand centre médical en vue des 
soins appropriés, affirme l’administrateur du territoire de Dungu. 
 
Conférence de presse des Nations unies du mercredi 18 février 2015 | 18 February 2015 | MONUSCO 
La situation sécuritaire dans plusieurs territoires du district d’Ituri, a été perturbée par des activités négatives 
perpétrées par différents groupes armés encore actifs dans cette partie du pays. 
Dans le territoire d’Irumu, les rapports ont fait état d’une détérioration significative de la situation des Droits 
de l’Homme, avec une augmentation considérable d’incidents liés aux violations des Droits de l’Homme et 
du Droit International Humanitaire par les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI). 
 
Ituri: une attaque des présumés miliciens FRPI fait 2 morts à Mussa | 18 February 2015 | Radio Okapi 
Des présumés miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont tué deux commerçantes 
dans l’attaque d’un convoi de trois véhicules, la nuit de mardi 17 février, dans la localité de Mussa, à près de 
30 km au Sud de Bunia, en Ituri (Province Orientale). 
 
Katanga 
 
Katanga: 6 personnes tuées dans un conflit entre Bantous et pygmées à Sengatchimbu | 17 February 2015 | 
Radio Okapi 
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Six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, dimanche 15 février, dans une attaque armée 
attribuée à une milice de la communauté pygmée dans la localité de Sengatchimbu, en territoire de Manono 
(Katanga). Des sources de la région renseignent que la localité de Sengatchimbu, située à 160 km au Nord-
Est de Manono-centre, est devenue depuis quelques mois le théâtre des affrontements entre pygmées et 
bantous. 
 
Katanga: des militaires accusés de rançonner les passants sur la route Kilwa-Pweto | 17 February 2015 | 
Radio Okapi 
Des militaires sont accusés de rançonner les passants sur la  route nationale numéro 5 entre Kilwa et Pweto 
au Katanga. Ils exigeraient à tout passant le versement d’une somme variant entre 1 000 et 1 500 francs 
congolais (entre 1,08 et 1,6 dollars américains).   
 
Pygmy attacks on Bantu rivals in DR Congo leave 27 dead: UN | 18 February 2015 | Reliefweb | AFP 
Pygmy militia attacks against Bantu villages in the Democratic Republic of Congo last week claimed the lives 
of 27 people, the United Nations said on Wednesday. 
The three attacks, around the town of Manono in the southeastern province of Katanga, occurred between 
February 9 and 15, Felix-Prosper Basse, spokesman for the UN peacekeeping mission in DR Congo, told a 
press conference. 
 
Equateur 
 
Equateur: le conflit entre Ngbaka et Ngbandi fait deux nouvelles victimes | 17 February 2015 | Radio Okapi 
Le conflit foncier entre les communautés Ngbaka de Lingotebe et Ngbandi de Ngbanda vient de faire deux 
nouvelles victimes dans le Sud-Ubangi (Equateur). Un Ngbaka qui traversait le village Nganda a été 
décapité dimanche 15 février et sa tête emportée. Ce crime survient après que le même sort a été réservé, 
trois semaines plus tôt, à un Ngbandi de la part des Ngbaka. Le ministre provincial de l’Intérieur de 
l’Equateur, Michel Liyele wa Liyele, annonce l’envoi de l’armée sur les lieux en remplacement de la police 
afin de rétablir l’ordre. 
 

Rwanda 

Investigation into Lake Rweru bodies 
 
Morts du lac Rweru au Burundi: l'enquête piétine | 17 February 2015 | RFI 
Le Burundi dit avoir relancé l'Union africaine dans le cadre de l'enquête sur les corps retrouvés dans le lac 
Rweru, à la frontière avec le Rwanda. Bujumbura avait saisi la commission de l'UA fin octobre pour obtenir 
son assistance et s'étonne aujourd'hui de ne voir aucune avancée dans ce dossier. 
 
Morts du lac Rweru: l’ONG ACAT interpelle l’Union africaine | 18 February 2015 | RFI 
Qu'est-ce qui bloque dans l'enquête sur les cadavres retrouvés sur le lac Rweru ? En août dernier, des 
riverains de ce lac disent avoir vu passer des dizaines de corps ligotés et emballés dans des sacs provenant 
de la rivière Akagera, qui marque la frontière entre le nord-est du Burundi et le sud-est du Rwanda). 
L'association de lutte contre la torture, l'ACAT, a multiplié les courriers depuis cette découverte aux 
instances internationales. Désormais, elle interpelle l'Union africaine et les bailleurs de fonds afin de tout 
faire pour éviter que ce crime reste impuni. 
 
 

Burundi 

HRW accuses security forces of summary executions 
 
Burundi: Summary Executions by Army, Police | 12 February 2015 | Human Rights Watch 
The Burundian National Defense Force and police committed at least 47 extrajudicial executions between 
December 30, 2014, and January 3, 2015, following a clash with an armed group in the northwestern 
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province of Cibitoke, Human Rights Watch said today. Armed members of the ruling party’s youth league 
also participated in the killings. 
  
Burundi : HRW accuse les forces de l'ordre de dizaines d'exécutions extrajudiciaires | 12 February 2015 | 
Jeune Afrique 
Burundi: HRW accuse les forces de sécurité d'exécutions sommaires | 13 February 2015 | RFI 
Human Rights Watch (HRW) accuse la police et l’armée du Burundi d’avoir commis 47 exécutions 
extrajudiciaires fin décembre 2014 après que des membres d’un groupe rebelle se sont rendus dans la 
province de Cibitoke, au nord-ouest du pays. L’ONG réclame une enquête independante. 
 
Burundi : création d'une commission d’enquête après les accusations de HRW | 13 February 2015 | La Voix 
de l’Amérique 
A peine 24h après le rapport accusateur de l’ONG, la justice burundaise a très vite réagi par la voix de 
Valentin Bagorikunda. Le procureur général  a mis sur pied une commission d'enquête judiciaire composée 
de trois officiers du ministère public 
 
Le Burundi surveillé de près par la communauté internationale | 14 February 2015 | RFI 
Les réactions sont nombreuses après la publication, jeudi, d'un rapport de Human Rights Watch sur le 
Burundi. L’ONG y pointe la responsabilité des forces de sécurité dans une série d'exécutions sommaires 
suite à l'attaque rebelle de la fin décembre dans la province de Cibitoke. Selon HRW, au moins 47 
combattants, qui se seraient rendus, auraient été tués par l'armée. Et malgré l'annonce par Bujumbura de la 
création d’une commission d'enquête, la communauté internationale restera vigilante sur ce sujet. 
 
Cibitoke/ Crimes de guerre | 16 February 2015 | Iwacu 
Des rebelles arrêtés ont été froidement exécutés par des militaires, policiers et des jeunes Imbonerakure, 
lors de l’attaque de Cibitoke fin décembre 2014. 
Iwacu s’est rendu sur terrain. 
 
La Belgique appelle le Burundi à enquêter sur les exactions commises dans la province de Cibitoke | 16 
February 2015 | Afrik.com 
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a déclaré avoir pris 
connaissance avec inquiétude du récent rapport de Human Rights Watch sur les incidents armés qui ont eu 
lieu dans la province de Cibitoke, Burundi, début janvier 2015, dans un communiqué, ce lundi.  
 
 
Investigation on Lake Rweru bodies 
Morts du lac Rweru au Burundi: l'enquête piétine | 17 February 2015 | RFI 
Le Burundi dit avoir relancé l'Union africaine dans le cadre de l'enquête sur les corps retrouvés dans le lac 
Rweru, à la frontière avec le Rwanda. Bujumbura avait saisi la commission de l'UA fin octobre pour obtenir 
son assistance et s'étonne aujourd'hui de ne voir aucune avancée dans ce dossier. 
 
Morts du lac Rweru: l’ONG ACAT interpelle l’Union africaine | 18 February 2015 | RFI 
Qu'est-ce qui bloque dans l'enquête sur les cadavres retrouvés sur le lac Rweru ? En août dernier, des 
riverains de ce lac disent avoir vu passer des dizaines de corps ligotés et emballés dans des sacs provenant 
de la rivière Akagera, qui marque la frontière entre le nord-est du Burundi et le sud-est du Rwanda). 
L'association de lutte contre la torture, l'ACAT, a multiplié les courriers depuis cette découverte aux 
instances internationales. Désormais, elle interpelle l'Union africaine et les bailleurs de fonds afin de tout 
faire pour éviter que ce crime reste impuni. 
 
 

Uganda 

Museveni counter-attacks in South Sudan | 13 February 2015 | The Indian Ocean Newsletter 
Disappointed by the latest in the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) negotiations in Addis 
Ababa at the end of January, (...). Subscription required. 
 
Uganda Signals Diplomatic Breakthrough With Sudan on Rebels | 13 February 2015 | Bloomberg 
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Uganda vowed to expel Sudanese rebel leaders living in the country, signaling a potential thaw in relations 
between two African nations that in the past have accused each other of supporting anti-government 
insurgencies. 
 
Museveni Intervenes in Israel Arms Dealer Case | 15 February 2015 | allAfrica | The Independent (Kampala) 
The case of an Israel arms agent, Paul Simon, who was accused of illegally importing weapons into the 
country, has taken a new twist that has President Yoweri Museveni directing that it is resolved immediately. 
Paul Simon and Dotan Regev, the co-owners of Hercules Security Ltd, who were arrested by Police's 
Special Investigations Unit (SIU) are not only agents of the Israel Weapons Industries (IWI), they are agents 
of a host of other European manufacturing countries. 
 
Why Museveni has lost grip on security | 18 February 2015 | The Observer (Kampala) 
Opinion 
Since 1986, President Museveni has continuously bragged for securing peace and stability in the country, 
something that, according to him, past regimes had failed to do. 
 
 

Central African Republic 

Clashes ex-Seleka – MINUSCA in Bria 
 
Centrafrique : nouveau bilan des affrontements de Bria | 12 February 2015 | VoA 
Centrafrique : affrontements entre rebelles et MINUSCA, 7 morts | 12 February 2015 | Afrik.com 
Centrafrique: Plus de six morts dans des affrontements | 12 February 2015 | allAfrica | Cameroon Tribune  
La Minusca et la force Sangaris avaient combattu des ex-Seleka le 10 février 2015. Joint par VOA Afrique, la 
Minusca affirme que sept éléments de l'ex-Seleka ont été tués, 9 blessés et au moins 20 arrêtés lors des 
combats qui les ont opposés mardi aux forces internationales.  
 
Minister of Youth and Sports freed 
 
Le ministre de la Jeunesse et des Sports enfin libre | 12 February 2015 | Radio Ndeke Luka 
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Armel Mingatoloum Sayo, a finalement été libéré dans la nuit de 
mardi à mercredi après dix huit jours de captivité. Il a été enlevé dimanche 25 janvier 2015 dans le 8e 
arrondissement par un groupe de 4 personnes armées proches des Antibalaka. 
 
L'ONU salue la libértion du ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports | 12 February 2015 | La Voix 
de l’Amérique 
La MINUSCA avait fermement condamné l'enlèvement d'Armel Sayo, survenu en janvier. La Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine 
(MINUSCA) s'est félicitée de la libération du ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports, Armel 
Sayo,signale le Centre d'Actualités de l'ONU. 
 
Nairobi talks 
 
RCA: le Congo veut mettre fin aux pourparlers de Nairobi | 12 February 2015 | RFI 
En Centrafrique, les discussions de Nairobi entre anti-balaka et ex-Seleka se poursuivent, mais les 
arguments des délégations présentes dans la capitale kényane n'ont pas convaincu. Les diplomates de la 
région se refusent à considérer les pourparlers en cours comme un complément à l'accord de Brazzaville et 
continuent à les percevoir comme un danger pour l'ensemble du processus de sortie de crise. Une 
délégation du Congo s'est donc rendue ce mercredi au Kenya. Son objectif : mettre fin à cette médiation 
parallèle. 
 
RCA: une délégation congolaise à Nairobi pour clore les pourparlers | 15 February 2015 | RFI 
Les délégations d'anti-balakas et d'ex-Seleka sont toujours à Nairobi au Kenya. Toutes les chancelleries 
d'Afrique centrale ont rejeté l'accord qui a été signé entre les deux parties en janvier, et qui visait à 
remplacer celui signé à Brazzaville l'été dernier. Le 8 février, l'ONU a formellement enjoint le président 
congolais, médiateur dans la crise centrafricaine, Denis Sassou-Nguesso, à l'origine de ces négociations, à 
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y mettre un terme. Une délégation congolaise est à Nairobi depuis mercredi pour rencontrer les autorités 
kényanes et surtout les participants aux discussions. 
 
Centrafrique : Bozizé et Djotodia sur le retour ? | 15 February 2015 | Afrikarabia 
Un accord pourrait être signé vendredi prochain à Nairobi entre les différents belligérants du conflit. Les 
anciens présidents Bozizé et Djotodia auraient négocié leur retour à Bangui. Et l’homme fort de l’ex-Séléka, 
Nourredine Adam est attendu cette semaine à Nairobi. 
 
UNMAS 
 
Briefing By NNMAS to Security Council Sanctions Committee Concerning Central African Republic | 12 
February 2015 | allAfrica | UN Security Council 
During its informal consultations on 9 February 2015, the Security Council Committee established pursuant 
to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic (the Committee) was briefed by a 
representative of the United Nations Mine Action Service (UNMAS) regarding efforts to assist the CAR 
authorities in the management and storage of arms and ammunition. 
 
Visit UN expert on Human Rights 
 
Centrafrique : une experte de l'ONU encourage les autorités à continuer leurs efforts pour déployer leur 
autorité sur tout le territoire | 13 February 2015 | Centre d’actualités de l’ONU 
Au terme d'une visite de treize jours en République centrafricaine, l'Experte indépendante des Nations unies 
sur la situation des droits de l'homme dans ce pays, Marie-Thérèse Keita Bocoum, a encouragé vendredi le 
gouvernement de transition à poursuivre ses efforts pour déployer son administration, la police et la 
gendarmerie, sur l'ensemble du territoire avec l'assistance de la communauté internationale. 
 
Sectarian violence in Bangui 
 
Centrafrique : deux morts dans des violences intercommunautaires à Bangui | 15 February 2015 | Jeune 
Afrique | AFP 
Deux personnes de confession musulmane ont été tuées lors de violences intercommunautaires à Bangui 
où régnait dimanche une vive tension dans certains quartiers, a-t-on appris de source policière. 
 
Vive tension à Bangui | 15 February 2015 | BBC Afrique 
Au moins 3 morts ce week-end à Bangui | 16 February 2015 | Radio Ndeke Luka 
Le week-end a été mouvementé à Bangui la capitale centrafricaine. Au moins 03 personnes ont été tuées à 
l’arme blanche au Pk5 dans le 3e arrondissement, fief des musulmans. La communauté musulmane a réagi 
en représailles à l'assassinat samedi en fin d’après midi d'un membre de leur communauté devant la 
Primature par des individus non identifiées. 
 
Violence in Bambari 
 
Ali Daras quitte la Cour d’appel de Bambari : mécontentement des Musulmans | 17 February 2015 | Radio 
Ndeke Luka 
La situation reste volatile et très précaire depuis le départ du général Séléka Ali Daras de la Cour d’appel de 
Bambari dans la Ouaka (centre-est) de la République Centrafricaine. Selon les témoignages, des barrières 
érigées par les jeunes Musulmans et ex-Séléka, depuis vendredi dans la ville, ont été démantelées par les 
forces internationales et les Casques bleus du contingent congolais.  
 
Violence in the northwest 
 
Centrafrique: deux morts dans l'attaque d'un village par des hommes armés | 17 February 2015 | Reliefweb | 
AFP 
Deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans l'attaque lundi d'un village du nord-ouest de la 
Centrafrique par des hommes armés, a-t-on appris mardi auprès de la gendarmerie centrafricaine. 
 
DDR 
 
Life after combat in CAR | 17 February 2015 | IRIN 
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Helping thousands of fighters in the Central African Republic return to civilian life presents a dilemma for aid 
workers: offer too many incentives and risk rewarding violence; offer too few and potentially fail to stem it.  
Either way, the process of disarming, demobilising and reintegrating (DDR) armed groups - according to the 
UN mission in CAR - is “absolutely indispensable”. 
 
MINUSCA deployment 
 
Central African Republic: MINUSCA, February 2015 | 18 February 2015 | Reliefweb | MINUSCA 
Map 
 
 

Humanitarian News 
Non-comprehensive overview of humanitarian news, including IDP and refugee issues, 
across the Great Lakes Region 
 

DRC 

Mouvement de retour des déplacés suites au calme dans le Moba au Katanga | 12 February 2015 | 
Digitalcongo.net | ACP 
Ce calme fait suite au déploiement de l’armée congolaise dans la chefferie de Ngange, à l’Ouest du 
Territoire de Moba dans la province du Katanga. 
 
UN Congo Humanitarian Aid Survives Rebuff on Joint Rebel Strike | 18 February 2015 | Bloomberg 
Plans for United Nations humanitarian assistance haven’t been disrupted by the Democratic Republic of 
Congo’s rejection of UN military support for a campaign against a Hutu-majority rebel group. 
 
Humanitarian Bulletins and reports 
 
Bulletin d'Information Humanitaire - Province Orientale N°04, 11 février 2015 | 11 February 2015 | Reliefweb 
| UNOCHA 
 
RD Congo - Province Orientale: 2014 en Revue | 12 February 2015 | Reliefweb | UNOCHA 
Infographic 
 
République Démocratique du Congo: Rapport hebdomadaire du 12 février 2015 | 12 February 2015 | 
Reliefweb | UNOCHA 
 
RD Congo - Katanga: 2014 en Revue | 13 February 2015 | Reliefweb | UNOCHA 
Infographic 
 
Rapport sur la situation des mouvements de population au Nord-Kivu, janvier 2015 | 16 February 2015 | 
Reliefweb | UNOCHA 
 
RDC - Province du Nord-Kivu: Personnes en situation de déplacement interne (au 25 janvier 2015) | 17 
February 2015 | Reliefweb | UNOCHA 
 
DR Congo - RRMP: Multisectoral assessments (Jan - Dec. 2014.) | 17 February 2015 | Reliefweb | 
UNOCHA, UNICEF 
 
Bulletin humanitaire provincial: Province du Sud-Kivu | RD Congo, 2014 en revue | 17 February 2015 | 
Reliefweb | UNOCHA 
 
Bulletin d'Information Humanitaire - Province du Nord-Kivu N°05/15, 17 février 2015 | 18 February 2015 | 
Reliefweb | UNOCHA 
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République Démocratique du Congo: Un mois au Sud-Kivu (au 17 février 2015) | 18 February 2015 | 
Reliefweb | UNOCHA 
Infographic 
 
Katanga - République Démocratique du Congo: Bulletin d’information humanitaire du 18 février 2015 | 18 
February 2015 | Reliefweb | UNOCHA 
 
 

Rwanda 

Refugees 
 
U.S. Envoy Visits Gihembe Refugees, Pledges Advocacy to Pacify DR Congo | 19 February 2015 | allAfrica | 
The New Times (Kigali) 
The american Ambassador to Rwanda, Erica Barks-Ruggles, has pledged her government's support to 
ensure peace returns to eastern DR Congo so that refugees can return home. 
 
 

Burundi 

Humanitarian Bulletins and reports 
 
Uganda UNHCR operational update for the South Sudanese emergency (5 - 11 February 2015) | 11 
February 2015 | Reliefweb | UNHCR 
 
Uganda UNHCR Factsheet January 2015 | 12 February 2015 | Reliefweb | UNHCR 
 
 

Central African Republic 

Humanitarian Bulletins and reports 
 
Central African Republic Emergency Situation as of 6 February 2015 | 16 February 2015 | Reliefweb | 
UNHCR 
 
UNHCR Regional Update #49 - Central African Republic Situation, 7 - 13 February 2015 | 18 February 2015 
| Reliefweb | UNHCR 
 
Central African Republic Emergency Situation as of 13 February 2015 | 18 February 2015 | Reliefweb | 
UNHCR 
 
IDPs 
 
Senior UN, European Union relief officials urge protection for vulnerable people in Central African Republic | 
15 February 2015 | UN News Centre 
Centrafrique : la chef adjointe de l'humanitaire de l'ONU appelle à mieux protéger les personnes vulnérables 
| 15 February 2015 | Centre d’actualités de l’ONU 
Senior UN, European Union relief officials urge protection for vulnerable people in Central African Republic 
While a major scaling up of humanitarian action over the past year meant that “the worst has been avoided” 
in Central African Republic, senior United Nations and European Union relief officials in the region today 
stressed that needs are still extremely high and much remains to be done to ease the “appalling” suffering 
faced by the country's people. 
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High-level mission calls for greater access and protection of IDPs and vulnerable communities in Central 
African Republic | 15 February 2015 | Reliefweb | UNOCHA 
A high-level mission today wrapped up a five-day visit to the Central African Republic drawing attention to 
the human suffering and calling for greater access to and better protection of vulnerable communities. The 
Deputy Emergency Relief Coordinator, Kyung-wha Kang, the Special Rapporteur on the Human Rights of 
Internally Displaced Persons, Dr Chaloka Beyani and ECHO Director of Operations, Mr Jean-Louis de 
Brouwer saw for themselves the appalling living conditions of people directly affected by the current crisis 
during their visits to Bambari, Yaloke, Mpoko and PK5 in Bangui 
 
UN Official Sees 'Green Shoots' of Hope Sprouting in CAR | 15 February 2015 | Voice of America 
A senior United Nations official said he sees hopeful signs of reconciliation beginning to emerge in war-torn 
Central African Republic. Abdoulaye Mar Dieye, head of the Africa Bureau at the U.N. Development 
Program, told VOA it is vital for the international community to maintain support for CAR as it enters a critical 
period of transition toward a more stable, democratic society. 
 
Central African Republic: 'We're thought of as foreign because we’re Muslims' | 16 February 2015 | The 
Guardian 
Djamilou Abdoulkarim is a Central African working for MSF. But as a Muslim, he and his family have had to 
escape Bocaranga after attacks by Christian militias. 
 
Centrafrique : "la communication entre toutes les communautés est primordiale", selon l’ONU | 17 February 
2015 | Afrik.com 
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé à une meilleure protection des personnes vulnérables et 
déplacées en Centrafrique L’institution attire l’attention sur la complexification de la situation dans le pays où 
les bandes armées se sont fragmentées entraînant une hausse de la criminalité. 
 
 

Justice and Tribunals  
 
Selected articles on criminal justice proceedings regarding crimes committed in the Great 
Lakes Region 
 
ICC – Ongwen trial 
 
Former LRA leader a headache for ICC and Museveni alike | 13 February 2015 | The Indian Ocean 
Newsletter 
The former leader of the Ugandan rebel group Lord's Resistance Army (LRA), Dominic Ongwenwho recently 
gave himself up to (...) 
 
Ongwen's Trial, Pain of Victims | 15 February 2015 | allAfrica | The Independent (Kampala) 
Opinion 
By Victo R Ochen 
It was shocking and difficult to be seated in the same room with a killer and hear calls for amnesty. 
 

DRC 

Prosecution of soldiers 
 
Goma : 12 militaires condamnés à 20 ans de prison | 15 February 2015 | Radio Okapi 
Douze militaires ont été condamnés samedi 14 février à 20 ans de prison ferme pour coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort. Ces soldats détenus à la prison de Munzenze étaient poursuivis après la 
mort d’un autre détenu mercredi dernier. Ils étaient accusés de l’avoir battu à mort. Ils auraient également 
battu un autre détenu, actuellement soigné dans un hôpital de Goma. 
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Rwanda 

FDLR suspect trial postponement 
 
Court Postpones Ruling in 14 Terror Suspects' Case | 13 February 2015 | allAfrica | The New Times (Kigali) 
The high court in Musanze has postponed the ruling in the case involving 14 suspected FDLR operatives 
accused of carrying out terror attacks in the country to March 12. 
 
 

Natural resource exploitation, governance and trade 
Minerals, energy (oil & gas, hydro and solar), poaching, logging, foreign investment, trade, 
environmental issues 
 
US anti-poaching strategy 
 
US Unveils Anti-Poaching Strategy | 12 February 2015 | Voice of America 
The U.S. government has unveiled its strategy to fight the illegal wildlife trade. President Obama says wildlife 
trafficking undermines security, while decimating iconic animal populations. 
 
Conflict gold smuggled from DRC through Uganda 
 
Why can't Uganda simply stamp out blood minerals? | 18 February 2015 | The Observer (Kampala) 
Opinion: Let's talk about blood minerals today. About nine years ago, I was assigned to write a story about 
Uganda's gold exports. Back then, as it is today, a number of government reports would list the amount of 
revenue the country earned from gold exports. However, you could hardly put a name to a company that 
exported gold, nor tell where this gold was mined, processed, and flown out. 
 
 

DRC 

Mining 
 
Les défis de la Gécamines - Sanctuaire du népotisme ou géant minier performant ? | 12 February 2015 | 
allAfrica | Le Potentiel 
Raphaël Ngoy Mushiya, cet ancien cadre de la Gécamines, tour à tour stagiaire au concentrateur de 
Kamoto/Dima, ingénieur d'exploitation aux usines de Lubumbashi et longtemps chef de service cuivre et 
cobalt aux usines de Luilu, avant de migrer en Afrique du Sud et d'exercer actuellement dans les mines de 
cuivre en Zambie, vient de publier un ouvrage au titre évocateur : « Les défis de la Gécamines : sanctuaire 
du népotisme ou géant minier performant ? ».  
 
RDC : une firme chinoise disposée à relancer les activités de la Miba | 15 February 2015 | Radio Okapi 
La firme chinoise « Fametal » compte signer un contrat de partenariat avec la Minière de Bakwanga (Miba). 
Une délégation de la firme chinoise séjourne à Mbuji-Mayi au Kasaï-Oriental pour apprécier les conditions et 
la possibilité d’établir un partenariat susceptible d’aider la société congolaise au bord de la faillite à 
reprendre la production du diamant. 
 
Ituri: des exploitants de l’or accusés de détruire l’écosystème | 16 February 2015 | Radio Okapi 
Des milliers d’hectares de forêt dans la Province Orientale sont détruits sans aucune contrepartie par plus 
de deux cents cinquante exploitants miniers étrangers qui ne sont pas en règle avec l’administration 
provinciale. Le gouverneur Jean Bamanisa l’a dénoncé dimanche 15 février lors d’une conférence de presse 
à l’issue d’un travail de contrôle de ces exploitants, dont la majorité opère dans le district de l’Ituri. 
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Province Orientale: l’église catholique dénonce l’exploitation minière dans sa concession de Panga | 17 
February 2015 | Radio Okapi 
Le diocèse de Wamba dénonce l’exploitation semi-industrielle des minerais dans la concession de la 
paroisse Notre Dame de Lourdes de Panga, une localité du territoire de Banalia. Le diocèse a remis au 
gouverneur intérimaire de la Province Orientale samedi 14 février à Kisangani un mémorandum de 
protestation. Le ministre provincial en charge de Mines a promis de se pencher sur cette affaire. 
 
RDC: des investisseurs étrangers disposés à exploiter le secteur minier | 17 February 2015 | Radio Okapi 
Des investisseurs étrangers se disent favorables à exploiter le secteur minier en République démocratique 
du Congo (RDC), ont-ils fait savoir à l’issue de la conférence Indaba (Investing in African mining Indaba) qui 
a eu lieu du 8 au 13 février en Afrique du Sud. Au cours de cette rencontre internationale annuelle de 
l’investissement minier en Afrique, ils ont dit qu’ils n’attendent que le nouveau code minier révisé. 
 
Ivanhoe Mines Reports Additional High-Grade Zinc, Copper, Silver and Germanium Drill Results From 
Ongoing Exploration Program at the Kipushi Mine in the Democratic Republic of Congo | 17 February 2015 | 
Marketwired | Ivanhoe Mines Ltd. 
Drilling has discovered a new body of zinc and copper massive sulphide mineralization below the historical 
Big Zinc resource. 
 
Ivanhoe continues Kipushi drilling programme | 17 February 2015 | Mining Weekly 
TSX-listed diversified miner Ivanhoe Mines on Tuesday reported that it has completed 75 drilling holes, 
totalling about 14 900 m of its planned 20 000 m underground diamond drilling programme at the Kipushi 
project, in the Democratic Republic of Congo. 
 
Ituri: des orpailleurs délogés de la Réserve de faune à okapi bloquent la route N°4 | 18 February 2015 | 
Radio Okapi 
Délogés de la Réserve de faune à okapi, les orpailleurs en colère ont bloqué la circulation sur la route n°4, 
au niveau de Bandegaïdo, localité située à plus de 300 km au Sud-Ouest de Bunia, en Ituri (Province 
Orientale). Le gouvernement de la Province Orientale a délogé environ 20 000 personnes qui habitaient et 
travaillaient dans la Réserve de Faune à Okapi. 
 
Oil 
 
Gertler’s Congo Oil Project Sees Start of Drilling by 2016 | 12 February 2015 | Bloomberg 
Oil of DRCongo, owned by Israeli billionaire Dan Gertler, said it expects drilling to start within 18 months on a 
project in eastern Democratic Republic of Congo that potentially contains as much as 3 billion barrels of 
crude. 
 
Congo-K/Angola. Who has seen joint zone contract? | 17 February 2015 | Africa Energy Intelligence 
Much secrecy surrounds a preliminary commercial contract penned on Jan. 27 between Cohydro and 
Sonangol EP in Luanda on jointly pumping oil and gas in the Common Interest Zone (CIZ)  (...) 
 
 
Gas 
 
Recommandations de la conférence de Goma sur l’exploitation du gaz méthane du Lac Kivu | 16 February 
2015 | Digitalcongo.net | ACP 
Les participants aux travaux de la conférence préalable tenue à Goma du 09 au 11 février dernier sur le 
recrutement d’une société pour l’exploitation du gaz méthane du Lac Kivu en vue de la production de 
l’électricité, ont exhorté la société civile. 
 
Deforestation 
 
Province Orientale: polémique sur la perception de la taxe de reboisement | 12 February 2015 | Radio Okapi 
Quatre véhicules transportant des planches en provenance du territoire de Mambasa  (Province Orientale) 
pour le Nord-Kivu sont bloqués depuis une semaine au poste de Luna, à la limite entre les deux provinces. 
La Direction générale de recettes administratives et domaniales (DGRAD) qui a ordonné la saisie de cette 
marchandise exige le payement de la taxe de reboisement.  
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RDC: le ministre de l’Environnement veut lutter contre l’exploitation illégale du bois | 15 February 2015 | 
Radio Okapi 
Le ministre congolais de l’Environnement et du Développement durable, Bienvenu Liyota, a révélé samedi 
14 février les priorités de son action à la tête de ce ministère. Il a notamment promis de lutter contre le 
changement climatique et l’exploitation illégale du bois congolais. 
 
Ituri: des exploitants de l’or accusés de détruire l’écosystème | 16 February 2015 | Radio Okapi 
Des milliers d’hectares de forêt dans la Province Orientale sont détruits sans aucune contrepartie par plus 
de deux cents cinquante exploitants miniers étrangers qui ne sont pas en règle avec l’administration 
provinciale. Le gouverneur Jean Bamanisa l’a dénoncé dimanche 15 février lors d’une conférence de presse 
à l’issue d’un travail de contrôle de ces exploitants, dont la majorité opère dans le district de l’Ituri. 
 
Bandundu : lancement du programme de réduction des émissions dues à la déforestation | 16 February 
2015 | Radio Okapi 
L’atelier de lancement du programme de réduction des émissions dans le Maï-Ndombe s’est clôturé 
vendredi 13 février à Bandundu-ville, capitale provinciale du Bandundu. Les travaux étaient organisés par le 
ministère de l’Environnement et développement durable, par le biais de la Coordination nationale REDD. 
Selon Laurent Valiend, expert principal en foresterie à la Banque mondiale, la RDC a fourni beaucoup 
d’effort par rapport aux autres pays d’Afrique dans la réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts. 
 
Ituri: des orpailleurs délogés de la Réserve de faune à okapi bloquent la route N°4 | 18 February 2015 | 
Radio Okapi 
Délogés de la Réserve de faune à okapi, les orpailleurs en colère ont bloqué la circulation sur la route n°4, 
au niveau de Bandegaïdo, localité située à plus de 300 km au Sud-Ouest de Bunia, en Ituri (Province 
Orientale). Le gouvernement de la Province Orientale a délogé environ 20 000 personnes qui habitaient et 
travaillaient dans la Réserve de Faune à Okapi. 
 
 
 

Uganda 

Oil 
 
Uganda Advised On Oil Tax Laws | 13 February 2015 | allAfrica | The Observer (Kampala) 
During a seminar in London recently, experts pointed to the tax cases Uganda has had with Heritage Oil and 
Tullow Oil, where they commended the government for winning the cases, but feared they could later lose 
cases if the laws are not clear enough. 
 
UPDATE 2-Uganda picks Russia's RT Global Resources to build refinery | 17 February 2015 | Reuters 
Russia’s RT Global Wins Contract to Build Oil Refinery in Uganda | 17 February 2015 | Bloomberg 
Sanctions-Hit Russian Group Wins U.S. $4 Billion Uganda Oil Refinery Deal | 18 February 2015 | allAfrica | 
The Star 
Why gov’t picked Russian firm for oil refinery | 18 February 2015 | The Observer (Kampala) 
Uganda has rewarded a $4bn oil refinery deal to a subsidiary of Russia's Rostec, whose CEO has been 
subject to US sanctions. 
 
Wildlife trading 
 
Uganda to Revise Laws Against Wildlife Trading | 15 February 2015 | allAfrica | East African Business Week 
Uganda is set to revise laws that deter the trade in wildlife products. According to Grace Mbabazi Aulo, the 
acting Director of Tourism at the Ministry of Tourism, there are ongoing efforts to revise laws to provide for 
stiffer penalties for the offenders. 
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Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights 
Selected articles on legal and voluntary initiatives relating to natural resources and good 
governance 
 
MSIs 
 
The journey is half the fun | 12 February 2015 | EITI 
Some thoughts on the freshly released MSI Integrity report. 
 
Conflict gold smuggled from DRC through Uganda 
 
Why can't Uganda simply stamp out blood minerals? | 18 February 2015 | The Observer (Kampala) 
Opinion 
By Jeff Mbanga 
Let's talk about blood minerals today. About nine years ago, I was assigned to write a story about Uganda's 
gold exports. Back then, as it is today, a number of government reports would list the amount of revenue the 
country earned from gold exports. However, you could hardly put a name to a company that exported gold, 
nor tell where this gold was mined, processed, and flown out. 
 
 

Other 
 
Press freedom denied in Africa 
 
Classement RSF: la liberté de la presse régresse en Afrique | 12 February 2015 | RFI 
Reporters sans frontières a publié ce jeudi 12 février son classement annuel de la liberté de la presse. Dans 
le monde, les conditions de travail des journalistes se sont dégradées en 2014. L'Afrique n'échappe pas à ce 
constat. Nouveaux conflits, épidémie d'Ebola, échéances électorales... autant de facteurs de régression pour 
la liberté de la presse sur le continent. 
 

DRC 

Date set for presidential and legislative elections 
 
RDC : Joseph Kabila a promulgué la loi électorale | 12 February 2015 | Radio Okapi 
RDC : la Ceni fixe l’élection présidentielle au 27 novembre 2016 | 12 February 2015 | Radio Okapi 
RDC : la date de la présidentielle fixée au 27 novembre 2016 | 12 February 2015 | Jeune Afrique  
RDC : un calendrier électoral sous pression internationale | 12 February 2015 | Afrikarabia 
RDC: la présidentielle annoncée pour fin 2016 | 13 February 2015 | RFI 
Les élections présidentielle et législatives en République démocratique du Congo se tiendront le 27 
novembre 2016, a annoncé jeudi 12 février la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Le 
calendrier électoral global des élections a été rendu public à Kinshasa devant les représentants des 
institutions publiques congolaises et de la communauté internationale. 
 
UPDATE 2-Congo presidential election set for Nov. 27, 2016 - commission | 12 February 2015 | Reuters 
DR Congo presidential vote set for November 2016 | 12 February 2015 | Reliefweb | AFP 
DR Congo sets election date after protests | 12 February 2015 | BBC Africa 
Democratic Republic of Congo's election commission has set Nov. 27, 2016, for presidential and legislative 
elections, an election official said on Thursday, satisfying a key demand of the political opposition and 
international donors. 
 
En RDC, le calendrier électoral est publié mais rien n'est gagné | 12 February 2015 | RFI 
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Cela faisait des mois que la communauté internationale réclamait un calendrier de toutes les élections à 
venir en RDC. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) l’a finalement publié ce jeudi 12 
février. L’annonce la plus attendue est sans conteste celle de la présidentielle à laquelle le président sortant 
Joseph Kabila n’a plus le droit de se présenter. Cette présidentielle devrait donc se tenir le 27 novembre 
2016 tel que l’exige la Constitution. 
 
RDC : quelles "contraintes" pour le calendrier électoral ? | 13 February 2015 | Jeune Afrique 
La prochaine élection présidentielle, couplée aux législatives, est prévue le 27 novembre 2016 en RDC. 
Selon la Commission électorale nationale indépendante (Céni), la tenue de ce scrutin reste malgré tout 
conditionnée à un certain nombre de "contraintes". Quelles sont-elles ? 
 
Calendrier électoral en RDC: les défis et les contraintes | 13 February 2015 | Radio Okapi 
Le gouvernement, le Parlement et la Présidence de la RDC sont appelés à relever les défis afin de lever les 
contraintes liées à l’application du calendrier électoral des élections en RDC que la Commission électorale 
nationale indépendante (Ceni) a publié jeudi 12 février à Kinshasa. La Ceni redoute que ces contraintes 
puissent entraver les différentes étapes du processus électoral en cours. 
 
RDC : la MONUSCO salue l'adoption par le pays d'un calendrier électoral | 13 February 2015 | Centre 
d’actualités de l’ONU 
RDC : Martin Kobler salue la publication du calendrier électoral global | 13 February 2015 | Radio Okapi 
Le chef de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO), Martin 
Kobler, s'est félicité vendredi de l'adoption par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du 
pays d'un calendrier global des prochains rendez-vous électoraux. 
 
Democracy in Congo. To Con or Go? | 13 February 2015 | The Economist 
President Kabila must decide whether to extend his rule beyond its constitutional limits 
 
Elections en RDC: le gouvernement assure apporter toute sa part à la Ceni | 14 February 2015 | Radio 
Okapi 
Le gouvernement congolais réaffirme son engagement à apporter assistance à la Commission électorale 
nationale indépendante (Ceni) pour la matérialisation du calendrier électoral. Le porte-parole du 
gouvernement, Lambert Mende, n’a pas cependant précisé la hauteur de cette contribution notamment dans 
les domaines de la sécurité, de la logistique, des finances et autres. Toutes les élections -des locales à la 
présidentielle- coûteront un peu plus d’un milliard de dollars américains, selon le président de la Ceni, Abbé 
Apollinaire Malumalu. 
 
RDC: l’opposition dénonce un calendrier électoral impossible à tenir | 14 February 2015 | RFI 
RDC: l’opposition dénonce un calendrier électoral «non consensuel et irréaliste» | 15 February 2015 | Radio 
Okapi 
Au terme de deux jours de discussion à Kinshasa, l’opposition congolaise a qualifié le calendrier des 
élections publié jeudi 12 février par la  Commission électorale nationale indépendante (Ceni) de « non 
consensuel, irréaliste et incohérent ». Les opposants qui affirment ne pas rejeter «totalement» ce calendrier, 
promettent d’apporter à la Ceni leur contribution pour le rendre plus réaliste. 
 
Kinshasa: plaidoyer pour un consensus autour du calendrier électoral | 16 February 2015 | Radio Okapi 
Le Groupe de travail sur les élections (GTE) plaide pour un consensus politique autour du calendrier 
électoral global, publié le 12 février par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Cette 
structure a fait cet appel dans un document rendu public, dimanche 15 février, à Kinshasa. 
Dans  ce document, le GTE préconise la tenue d’un dialogue politique entre les partenaires engagés au 
processus électoral en cours. 
 
RDC : « de graves faiblesses dans la gestion financière des élections » | 17 February 2015 | Afrikarabia 
Dans un entretien, Freddy Matungulu, économiste au FMI et ancien ministre des finances pointe les « 
différents manquements » des autorités congolaises dans la gestion des futures élections et notamment son 
défaut d’anticipation. 
 
RDC: l’ONU va mobiliser la communauté internationale pour financer les élections | 18 February 2015 | 
Radio Okapi 
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« Nous allons une fois de plus voir dans quelle mesure nous pouvons mobiliser la communauté 
internationale pour apporter ce qui manque le plus, c’est-à-dire l’argent pour financer ces élections. Nous 
allons donc contribuer à la mobilisation des fonds pour ces élections », a affirmé mercredi 18 février, le 
porte-parole intérimaire de la Monusco, Charles Bambara, au cours de la conférence hebdomadaire des 
Nations unies. 
 
Detention Jean-Claude Muyambo and Christopher Ngoyi 
 
RDC: le parti du bâtonnier Jean-Claude Muyambo exige sa libération | 12 February 2015 | RFI 
RDC: pour les autorités, l’arrestation de Muyambo n’est pas politique | 13 February 2015 | RFI 
RDC: la défense dénonce une grave ingérence dans l'affaire Muyambo | 14 February 2015 | RFI 
Il a été arrêté le 20 janvier chez lui vers 4 heures du matin. Jean-Claude Muyambo, le président de Solidarité 
congolaise pour la démocratie et le développement, s'est vu accusé de « stellionat », une vieille affaire 
d’abus de confiance. Or la plainte avait été retirée en juin 2014. De ce fait Muyambo a sollicité une libération 
provisoire le 5 février, demande refusée par les juges. Hier vendredi, le tribunal de grande instance a rejeté 
l'appel interjeté par l'accusé. 
 
RDC : Acaj juge arbitraire la détention de Jean-Claude Muyambo et Christopher Ngoyi | 14 February 2015 | 
Radio Okapi 
L’Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj) juge arbitraire et illégale la détention du président du 
parti Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement (Scode) et de l’activiste des droits de 
l’homme Christopher Ngoyi. Selon cette ONG, il n’existe pas de plaignant dans l’affaire judiciaire contre M. 
Muyambo. Quant à Christopher Ngoyi, il a été détenu et torturé pendant plus de 20 jours sans mandat, 
affirme l’Acaj. L’association parle en outre d’une centaine d’autres arrestations tout aussi arbitraires 
effectuées au cours des manifestations populaires de janvier dernier contre le vote de la loi électorale au 
Parlement. 
 
Kinshasa: la Scode dénonce le «harcèlement judiciaire » contre Jean-Claude Muyambo | 16 February 2015 | 
Radio Okapi 
La Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement (Scode) dénonce ce qu’il considère comme 
un “harcèlement judiciaire” dont ferait l’objet son président, le bâtonnier Jean-Claude Muyambo. Ce dernier a 
été interpellé chez lui à Kinshasa le 20 janvier dernier, et depuis le 5 février, sa détention préventive à la 
prison centrale de Makala a été prorogée de 30 jours par le Parquet général de la République. Le secrétaire 
général adjoint de son parti, Sheshe Maloba, qualifie cette détention de politique car, dit-il, le stellionat dont il 
est accusé concernant la vente d’un immeuble appartenant à un de ses clients, n’existerait pas. 
 
RDC - Droits de l'homme : ce qu'on sait de l'affaire Christopher Ngoy | 12 February 2015 | Jeune Afrique 
Affaire Christopher Ngoyi : «pas d’indices sérieux de culpabilité», selon des ONG | 17 February 2015 | Radio 
Okapi 
RDC: des ONG alertent sur la détention de Christopher Ngoyi | 17 February 2015 | RFI 
Des ONG de défense des droits de l’homme dénoncent le maintien en prison du défenseur des droits de 
l’homme Christopher Ngoyi, arrêté le 21 janvier dernier pendant les manifestations contre la loi électorale à 
Kinshasa. Elles réclament sa libération provisoire, estimant qu’il n’y a pas « d’indices sérieux de culpabilité » 
contre Christopher Ngoyi déféré au Parquet général et poursuivi pour 10 chefs d’accusation dont incendie 
volontaire et atteinte à la sûreté de l’Etat. 
 

Rwanda 

Press campaign for third term for Kagame 
 
Rwanda: campagne dans la presse pour un 3e mandat du président Kagame | 12 February 2015 | RFI 
Après la demande de trois partis satellites du pouvoir de lancer un débat sur la réforme de la Constitution 
ouvrant la voie à un 3e mandat pour Paul Kagame, c'est via la presse que des voix s'élèvent pour prôner le 
maintien du président en exercice. Pourtant, au Rwanda, cette question est rarement abordée publiquement. 
A chaque fois que l'on lui pose la question, Paul Kagame reste lui aussi énigmatique. 
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Burundi 

Civil society asks Nkurunziza to renounce third term 
 
Burundi: la société civile demande à Nkurunziza de renoncer à un 3e mandat | 12 February 2015 | RFI 
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza, à la tête de ce pays depuis dix ans, n’a jamais caché son 
intention de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue en juin. Il s’appuie sur un article de 
la Constitution qui serait ambigu selon lui, malgré les protestations de la société civile ou de l’opposition. 
 
Présidentielle au Burundi: Nkurunziza répond à la société civile | 15 February 2015 | RFI 
Il y a dix jours, la société civile du Burundi regroupée dans un collectif récemment constitué, « Campagne 
citoyenne, non à un troisième mandat », a écrit une lettre au président Pierre Nkurunziza, avant de l’appeler 
publiquement à « renoncer définitivement à briguer un nouveau mandat présidentiel ». Même si le chef 
d’Etat ne l’a pas encore annoncé officiellement, il n’a jamais fait mystère de son envie de se représenter. Sa 
réponse à l’ultimatum est tombée. Elle est pour le moins sèche. 
 
Burundi : le président Nkurunziza sourd à l'appel contre un troisième mandat | 15 February 2015 | Jeune 
Afrique 
Le président burundais Pierre Nkurunziza, soupçonné de vouloir rempiler pour un troisième mandat en juin, 
a opposé dimanche "une fin de non-recevoir" au collectif "Campagne citoyenne Halte au 3e mandat".  
 
UN on upcoming elections 
 
Concerned That Remaining Challenges Might Reverse Progress, Security Council Presidential Statement 
Urges Burundi to Ensure Inclusive Electoral Process | 18 February 2015 | Reliefweb | UN Security Council 
Welcoming the significant progress made by Burundi since the adoption of the Arusha Agreement in 2000 in 
restoring security and stability, the Security Council today noted that challenges remained to be overcome to 
ensure a reversal of such improvement, especially in the context of the 2015 elections. 
 
Security Council says process to ensure free, fair elections in Burundi requires ‘sustained attention’ | 18 
February 2015 | UN News Centre 
Burundi : le Conseil de sécurité appelle à instaurer un climat propice à la tenue des élections | 18 February 
2015 | Centre d’actualités de l’ONU 
The United Nations Security Council today urged the Government of Burundi to establish a climate of 
freedom and openness conducive to the holding of elections later this year and expressed concern about 
reports of intimidation, harassment, arbitrary detention and other curtailments to the enjoyment of the rights 
of freedom of peaceful assembly and expression. 
 
 
Rugurika free on bail 
 
Burundi : le journaliste Bob Rugurika bientôt libre | 18 February 2015 | Jeune Afrique 
Burundi: liberté provisoire décidée pour Bob Rugurika de la RPA | 18 February 2015 | RFI 
Au Burundi, le journaliste Bob Rugurika devrait être libéré dans les prochaines heures, selon une décision 
de cour d'appel de Bujumbura, ce mercredi matin. Il bénéficie d’une mesure de remise en liberté provisoire. 
Le directeur de la RPA, la principale radio du Burundi, est toujours accusé de « complicité d’assassinat » de 
trois religieuses italiennes en septembre 2014, suite à une série de reportages diffusés par sa radio mettant 
en cause de hauts responsables des services secrets dans ce crime. 
 
Burundi: Journalist to be Freed on Bail | 18 February 2015 | Human Rights Watch 
Burundi frees journalist tied to suspect in murder of Italian nuns | 18 February 2015 | Reuters 
A radio show host in Burundi who was detained last month after he refused to identify a guest who said he 
been involved in the murder of three Italian nuns, was freed on bail on Wednesday, his lawyer said. The 
detention of Bob Rugurika, director of Radio Publique Africaine (RPA), drew attention to media freedom in 
the east African country, with the U.S. government, EU politicians, human rights groups and journalist 
organisations calling for him to be freed. He was charged with complicity in murder and concealing a criminal 
among other charges and will still face trial. 
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Intelligence chief fired 
 
Burundi President Fires Spy Chief After Three Months in Post | 19 February 2015 | Bloomberg 
Burundi’s president fired the country’s intelligence chief, Godefroid Niyombare, less than three months after 
he was appointed, according to a government decree. 
 
Burundi: le président Nkurunziza limoge son chef des services secrets | 19 February 2015 | RFI 
Il y a quelques jours, le patron des services secrets, le général Godefroid Niyombare, a écrit au président 
burundais en lui déconseillant de briguer un troisième mandat, au risque de plonger ce pays dans le chaos, 
selon des sources concordantes. Malgré les dénégations de proches du président Pierre Nkurunziza, celui-ci 
a démis de ses fonctions, mercredi 18 février, le patron de services secrets. Au cœur de cette nouvelle 
affaire, la candidature – ou non - pour un troisième mandat de l’actuel président burundais. 
 
 

Central African Republic 

Elections 
 
Central African Republic elections must go ahead, says UN | 16 February 2015 | The Guardian 
Timing is tight and insecurity is a major challenge but it will be possible to hold elections in Central African 
Republic (CAR), where religious violence has killed thousands of people, if peacekeepers deploy rapidly and 
funds are made available, a UN official has said. 
 
Vote on draft constitution 
 
RCA: le projet de Constitution soumis au vote des membres du CNT | 16 February 2015 | RFI 
En Centrafrique, les membres du CNT, le Parlement de transition, sont appelés à se prononcer ce lundi sur 
le projet de Constitution. Un vote qui constitue une première étape dans le long chemin qui doit mener le 
texte jusqu'au référendum. 
 
RCA: le CNT s'entend sur un projet de Constitution | 16 February 2015 | RFI 
Le CNT, le Parlement de transition centrafricain, a adopté ce lundi 16 février avec 83 voix pour, 8 voix contre 
et 8 abstentions l'avant-projet de Constitution qui sera transmis dans les jours qui viennent au 
gouvernement. Le texte est loin d'en être à sa version définitive. Mais les grandes lignes sont déjà là et les 
parlementaires proposent un certain nombre d'innovations de taille par rapport à la Constitution de 2004. 
 
Centrafrique: Les dirigeants de la Transition exclus des prochaines élections | 17 February 2015 | allAfrica | 
Les Dépêches de Brazzaville 
L'avant-projet de loi de la future Constitution soumise à l'appréciation du Parlement de transition 
centrafricain a été adopté le 16 février. Le texte exclut les candidatures des dirigeants de la Transition aux 
prochaines élections et prévoit un régime semi-présidentiel. 
 
MINUSCA Radio station 
 
Centrafrique: La Minusca lance Guira-FM à Kaga-Bandoro | 18 February 2015 | allAfrica | Les Dépêches de 
Brazzaville 
Radio Guira-FM est la nouvelle station créée par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies 
pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca). Son but, promouvoir la culture de paix, de 
réconciliation et faciliter la restauration de l'autorité de l'État. 
 
 
 


