
WEEKLY BRIEFING 5 – 11 MARCH 2015
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
Reflections on the Addis Ababa Framework agreement continued
this week in the wake of the second anniversary of the peace
process as Oxfam has decried the lack of tangible progress in
achieving the security of civilians in the country’s east. 

The  Congolese  army  have  reported  the  capture  of  FDLR
headquarters in Mwenga territory, South Kivu, on Saturday, with
fighting  between  the  FARDC  and  the  group  reported  since
Monday  in  Virunga,  North  Kivu.  The  Congolese  operations
against the group in Itombwe forest are said to have displaced up
to  5,000  in  Uvira  and  Mwenga.  OCHR  has  said  that  it  will
continue  to  monitor  the  humanitarian  fall  out  of  the  offensive
closely, whilst civil society groups claim that the group is heading
into Province Orientale.

Elsewhere  in  North  Kivu,  three  persons  have  been  killed  in
fighting between the Mai-Mai  Cheka and the FDLR in Lubero,
whilst in Beni territory an ambush by alleged ADF rebels 80 south
of  Beni  is  said  to  have  left  one  person  dead.  In  South  Kivu,
around  12  miners  were  killed  by  unidentified  armed  men  in
Walungu territory on Saturday night, whilst Kabare territory has
seen  clashes  between  rival  Raia  Mutomboki  factions  since
Monday.  In  Province Orientale,  FRPI  fighters are  said to have
been targeting state agents and customs officials for attack over
the last month. The group is further accused of attacking an IDP
camp 30 south of Bunia, Ituri, on Sunday night, as nine miners
lost their lives in a mine collapse tafter returning to a mine site in
the Okapi Wildlife Reserve. In Katanga, a pygmy militia attack on
a Bantu village west of Kalemie is said to have left 10 dead on
Sunday.

In the Central African Republic, the arrest of ex-Seleka general,
Mahamat Ousmane, last weekend has seen tensions heightened
with the ex-Seleka PRGF militia threatening to boycott the Bangui
Forum. This Thursday evening saw the conclusion of a two-day
Security  Council  visit to  the  country  to  assess  progress  since
MINUSCA’s initial deployment. Meanwhile, tensions are reported
between  Sangaris  and  local  gendarmerie  in  Bambari  as  the
French  force’s  intended  reduction  was  confirmed  by  France’s
defence minister this week. A Fulani attack on Baboua near the
Cameroonian border is said to have killed two persons this week,
whilst  a  ambush killing three policemen 29km from Bangui last
week has seen claims that the arms embargo on the country is
compromising the safety of local security forces.

Burundi will  play  host  to  the  UN Security  Council  15  member
delegation from Friday, 13 March. Representatives are expected
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to  discuss  peace  and  stability  issues,  including  the  electoral
process,  towards  the  end  of  a  week  that  has  seen  further
mobilisation  and  attention  around  a  possible  third  term  for
President Nkurunziza.

Recent IPIS publications

Conflict and Security
Recent news on conflict and security related issues across the Great Lakes Region

Addis Ababa Peace Agreement

Bilan de la mise en oeuvre de l’accord-cadre d’Addis-Abeba | 10 March 2015 | Radio Okapi
Deux ans après la signature de l’accord-cadre d’Addis-Abeba pour la paix et la sécurité en RDC, le
coordonnateur national du mécanisme de suivi de cet accord, affirme que la RDC a réalisé la
majeure partie de ses engagements. Ce qui n’est pas de l’avis du groupe de travail pour le suivi de
la mise en œuvre de l’accord-cadre, qui se dit inquiet quant à l’avenir du processus de paix dans le
pays.

A strange peace deal: The PSCF at two | 11 March 2015 | Congo Siasa
Some reflections by Jason Stearns on the Peace, Security, and Cooperation Framework, which
has been signed more then two years ago.

DRC

OXFAM report

Timide restauration de l'autorité de l'Etat à l'Est | 6 March 2015 | Afrikarabia
Si les autorités congolaises renforcent leur contrôle dans l'Est du pays depuis la fin du M23, les
populations vivent toujours en insécurité, affirme une étude d'Oxfam. Au banc des accusés : les
groupes armés, mais aussi l'armée congolaise (FARDC) et la police.

Eastern DRC still at mercy of armed groups and corrupt officials, Oxfam says | 6 March 2015 | The
Guardian
Protection Gaps Exposing Eastern Congo Communities to Continued Abuse |  6 March 2015 |
Oxfam| allAfrica
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Two years after the signing of a major peace accord designed to build sustainable peace in eastern
Democratic Republic of Congo (DRC), a report by Oxfam reveals that citizens still receive little or
no protection from the state;  armed groups and security forces continue to exploit  and abuse
communities. State power must urgently be consolidated in a way that better protects the people it
is designed to serve, and ensures lasting peace, says Oxfam.

Insécurité persistante dans l’Est, deux ans après la signature de l’accord d’Addis-Abeba  | 6 March
2015 | VOA
Insécurité à l'Est - Persistance des atteintes aux droits humains | 7 March 2015 | Les Dépêches de
Brazzaville | allAfrica
Pour Oxfam, le cycle de violences se poursuit dans l’est de la RDC | 9 March 2015 | RFI
«L’exploitation généralisée de la population est toujours d’actualité», s’alarme Oxfam dans son
rapport. Dans certaines localités considérées comme « sécurisées » par les autorités, « Etat et
groupes armés » continuent « de se partager » le pouvoir, s'inquiète l'ONG. Dans d'autres, l'Etat a
bel et bien repris la main, mais n'est pas en mesure de garantir la sécurité des civils.

Sexual violence

Viols en RDC: les officiers de police formés pour aider les victimes | 8 March 2015 | RFI
Selon  le  PNUD  (programme  des  Nations  unies  pour  le  développement),  au  moins  quarante
femmes ou fillettes sont violées chaque jour en République démocratique du Congo et ce, dans
une quasi-impunité. Dans le cadre de son programme d’appui au gouvernement congolais pour
lutter contre les violences sexuelles, le PNUD a initié un programme de formation à destination des
officiers de police judiciaire. La première session, dans l’est de la RDC, vient de s’achever.

Stabilisation efforts

Stabilisation et reconstruction de l’Est de la RDC : une cinquantaine des projets déjà mis en place |
9 March 2015 | L’Observateur | Digitalcongo.net
Fin le vendredi 5 mars à Kinshasa, de l’atelier sur la présentation des stratégies provinciales de
stabilisation et des plans d’action, co-organisé par le programme gouvernemental de Stabilisation
et reconstruction des zones sortant des conflits armés (STAREC) et la Stratégie internationale de
soutien à la sécurité et à la stabilisation (ISSSS), sous les auspices du ministère du Plan et du
suivi de la révolution de la modernité.

MONUSCO

Le Gouvernement et la Monusco travaillent toujours la main dans la main, confie Martin Kobler | 11
March 2015 | ACP | Digitalcongo
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Köbler, a affirmé
mardi, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, que la
Mission  de  l’ONU pour  la  stabilisation  au  Congo  (Monusco),  et  le  gouvernement  de  la  RDC
entretiennent une coopération étroite dans la traque des forces négatives dans l’Est de la RDC.

Conference de presse des nations unies du mercredi 11 mars 2015 | 11 March 2015 | MONUSCO

FDLR

Un major FDLR accuse la communauté internationale de faire le jeu de Kigali | 5 March 2015 | Le
Phare | allAfrica
Un élément neutralisé dans la traque des FDLR apporte d’édifiantes confidences sur ce groupe
armé qui sème la terreur en RDC | 5 March 2015 | Forum des As | Digitalcongo
Capturé parmi la centaine de prisonniers de l'opération « Sokola II », déclenchée le 27 janvier
2015  en  vue  du  désarmement  forcé  des  FDLR,  un  officier  de  ce  mouvement  se  montre
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farouchement opposé au retour dans son pays d'origine, sans conditions. Il réclame que la justice
soit  faite  à  l'endroit  des  Fdlr  qu'il  présente  comme  victimes  de  l'injustice  de  la  part  de  la
communauté internationale.

Les FARDC ont capturé plus de 40 combattants FDLR | 6 March 2015 | Radio Okapi
Les FARDC ont lancé les opérations militaires contre les FDLR au Nord et Sud-Kivu, il y a plus
d’une semaine. L’armée régulière récupéré plusieurs localités et capturé plus d’une quarantaine de
FDLR.

L’armée dit contrôler le fief des FDLR à Itombwe | 8 March 2015 | Radio Okapi
Les  FARDC  affirment  avoir  récupéré  depuis  samedi  7  mars  le  quartier  général  des  rebelles
rwandais des FDLR dans la localité de Lubumba, secteur d’Itombwe, dans le territoire de Mwenga
au Sud-Kivu. La même source annonce la capture d’un élément des FDLR. Les combattants FDLR
ont pris fuite vers Hewa Bora dans le territoire de Fizi et Mbandakila dans celui de Mwenga.

Uvira: 4 000 villageois du Haut-Plateau réfugiés en brousse | 7 March 2015 | Radio Okapi
Plus de 4 000 habitants des cinq localités du Haut-Plateau  d’Uvira (Sud-Kivu) se sont réfugiés en
brousse depuis jeudi 5 mars. Cette population fuit l’insécurité créée par les rebelles rwandais des
FDLR, qui sont traqués par les FARDC dans la forêt d’Itombwe.

Plus de 5 000 déplacés fuient l’opération militaire contre les FDLR à Uvira | 11 March 2015 | Radio
Okapi
Plus de 5 000 déplacés vivent en situation difficile dans le Haut plateau d’Uvira et de Mwenga au
Sud-Kivu. Ces personnes fuient les opérations menées par l’armée congolaise contre les rebelles
rwandais  des  FDLR  dans  la  forêt  d’Itombwe.  Le  commandant  du  42e  bataillon  des  FARDC
confirme le déplacement des habitants de cette zone.

Les FDLR fuient vers la Province Orientale, selon la société civile | 11 March 2015 | Radio Okapi
La société civile du Nord-Kivu dénonce un mouvement FDLR du Nord de cette province vers  la
Province Orientale.  Selon son vice-président et porte-parole  Omar Kavota,  ce mouvement de
FDLR   risque  de  compliquer  la  tâche  aux  FARDC  dans  les  opérations  de  traque  et  de
désarmement de ces rebelles rwandais. Le commandant des opérations « Sokola1» assure que
l’armée congolaise est prête à empêcher tout mouvement des FDLR.

Les FARDC ont capturé environ 180 rebelles FDLR | 9 March 2015 | Radio Okapi
Les FARDC progressent dans la traque des FDLR sans la Monusco | 5 March 2015 | Forum des
As | Digitalcongo
Le  porte-parole  de  l’armée  congolaise,  le  général  Léon-Richard  Kasonga  a  dressé  ce  bilan,
dimanche 8 mars,  sur  la  chaine de télévision nationale.  Cet  officier  des  FARDC a également
indiqué que l’armée a récupéré une soixantaine d’armes collectives et individuelles au cours ces
opération qui, selon lui, se déroulent dans le respect des droits de l’homme et dans le souci de
protéger la population.

Les FARDC attaquent les FDLR à Kamatembe | 9 March 2015 | Radio Okapi
L’armée congolaise attaque les rebelles rwandais des FDLR à Kamatembe, en plein parc des
Virunga (Nord-Kivu), depuis ce lundi 9 mars tôt dans la matinée. Des détonations à l’arme lourde
sont entendues jusque dans les groupements de Rusayu et Muja en territoire de Nyiragongo.

Traque des FDLR - La MONUSCO félicite les FARDC | 5 March 2015 | Le Phare | allAfrica
Le porte-parole militaire de la Monusco, le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse, a salué, hier
mercredi 4 mars 2015, les résultats positifs du travail abattu par les éléments des FARDC dans
leur traque des rebelles des FDLR.
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Traque  des  FDLR:  Martin  Kobler  plaide  pour  le  rétablissement  de  la  confiance  avec  le
gouvernement | 11 March 2015 | Radio Okapi
Martin Kobler, plaide pour le rétablissement de la confiance avec le gouvernement congolais dans
la traque contre les rebelles rwandais des FDLR.

Offensive de l'armée congolaise contre les FDLR: un bilan à nuancer | 9 March 2015 | RFI
Le bilan est toujours aussi controversé après presque deux semaines d'offensive contre les FDLR
dans l'est de la RDC. Le porte-parole de l'armée congolaise fait état de progrès importants, mais
ce bilan  semble  à  nuancer.  Car  la  plupart  du  temps,  rapportent  plusieurs  sources,  les  FDLR
désertent dès les premiers coups de feu, pour aller se retrancher en forêt. Puis quelques jours plus
tard, « tout est à refaire ».

Traque des rebelles FDLR - Bilan mitigé | 6 March 2015 | Deutsche Welle | allAfrica
L'offensive de l'armée régulière congolaise a débuté le  26 février  dernier  dans le  territoire  de
Rutshuru, dans le Nord-Kivu. Le porte-parole des FARDC, le général Léon Kassongo confirme que
la traque se poursuit. Mais certains analystes doutent de son efficacité.

Interview with Simone Schlindwein and Michael Sharp on anti-FDLR operations  | 5 March 2015 |
RFI
Interview on the recent operations against the FDLR.

North Kivu

3 morts dans les combats entre Maï-Maï Cheka et FDLR à Lubero | 7 March 2015 | Radio Okapi
Des combattants de Nduma Defense of Congo (NDC) de Cheka ont fait une incursion dans la nuit
de vendredi à samedi 7 mars dans le village Luhanga. Ce village est un bastion des rebelles
rwandais des FDLR, situé à environ 60 km au sud du territoire de Lubero, à cheval avec celui de
Walikale. Des sources locales parlent des morts et des blessés dans le deux camps, sans autres
précisions.  La population, elle, s’est retranchée dans la brousse.

Beni: le général Muhindo Akili interdit aux FARDC le trafic de bois et du café | 8 March 2015 |
Radio Okapi
Le  général  Muhindo  Akili  Mundosi,  commandant  des  opérations  Sokola  1  contre  les  rebelles
ougandais des ADF, interdit aux militaires congolais de s’adonner au trafic du bois, du café et du
cacao  dans  le  territoire  de  Beni  au  Nord-Kivu.  La  participation  de  certains  militaires  dans
l’exploitation du bois avait été décriée par les membres de la société civile de Beni.

Un mort dans une embuscade attribuée aux ADF | 8 March 2015 | Radio Okapi
Une  personne  est  morte  et  deux  autres  blessées  dimanche  8  mars  avant-midi  dans  une
embuscade tendue par des hommes armés supposés être des rebelles ougandais des ADF sur
l’axe Beni – Kasindi, 80 km à l’est de la ville de Beni.

Kivu - Après le M23, voici les Islamistes | 11 March 2015 | Le Phare | allAfrica
Selon une récente édition de la revue « Les Nouvelles du Continent », des recrutements massifs et
suspects de jeunes filles et garçons ont repris avec force au Nord et au Sud-Kivu, sous le label de
la Muslim Defense International (MDI).

Deux humanitaires pris en otage pendant 48 heures | 11 March 2015 | VoA
"Deux agents de l'ONG Save the children kidnappés lundi" dans le Rutshuru, territoire du sud de la
province du Nord-Kivu "viennent d'être libérés après des échanges de tirs entre leurs ravisseurs"
et la force de police du parc national des Virunga, a indiqué la direction de cette réserve naturelle
dans un communiqué.

South Kivu
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Une dizaine de personnes tuées à Walungu | 8 March 2015 | Radio Okapi
Douze personnes ont  été  massacrées par  des  hommes armés non identifiés  dans la  nuit  de
samedi à dimanche 8 mars dans le carré minier de Mukungwe dans le territoire de Walungu au
Sud-Kivu.

Les activités tournent au relenti après l’assassinat des creuseurs | 9 March 2015 | Radio Okapi
Un ralentissement des activités commerciales et administratives a été observé lundi 9 mars dans
la matinée dans le groupement Mushinga, en territoire de Walungu (Sud-Kivu), deux jours après
l’assassinat de huit creuseurs des minerais par des hommes armés.

Kabare: affrontements entre factions rivales de Raïa Mutomboki | 10 March 2015 | Radio Okapi
La situation reste très tendue et confuse à Ihembe, chef-lieu de la chefferie de Nindja dans le
territoire de Kabare (Sud-Kivu) à la suite des affrontements qui se déroulent dans la région depuis
lundi 9 mars. Ils opposent le groupe de Raïa Mutomboki allié à un certain Blaise Lukisa et un autre
du nom de Makombo à celui d’un certain Lukoba, successeur de Nyanderema déjà démobilisé.

Province Orientale
Ituri: des bâtiments publics saccagés à Aru après l’agression d’un commerçant | 8 March 2015 |
Radio Okapi
Des habitants d’Aru en Ituri ont saccagé samedi 7 mars des bâtiments publics et l’entrepôt de la
douane de cette cité. Selon la société civile locale, les manifestants ont protesté contre l’agression
d’un opérateur économique local par un groupe de militaires congolais.

Les miliciens FRPI ciblent les représentants de l’Etat à Walendu Bindi | 9 March 2015 | Radio
Okapi
Les agents de l’état et les autorités coutumières de la collectivité de Walendu Bindi au sud d’Irumu
sont la cible d’attaque de miliciens de la FRPI depuis plus d’un mois. Un policier de la chefferie a
été tué et  deux autres agents,  dont un percepteur de taxes,  blessés par balles.  Les miliciens
accusent les autorités locales de soutenir le gouvernement congolais. Le leader de la FRPI a de
son côté démenti ces allégations.

Des hommes armés attaquent le camp de déplacés de Lagabo, 12 blessés | 9 March 2015 | Radio
Okapi
Des  hommes  armés  identifiés  comme des  miliciens  de  la  FRPI  ont  attaqué  dans  la  nuit  de
dimanche à lundi 9 mars le site de déplacés de Lagabo situé à une trentaine de kilomètres de
Bunia en Ituri, dans l’Est de la RDC. Selon Longa Norbert, le président de ce site, les assaillants
ont grièvement blessé douze déplacés. Ils auraient également violé une femme.

Katanga

Plus de 3 000 ex-combattants attendent leur intégration dans l’armée à Kamina | 6 March 2015 |
Radio Okapi
Plus de 3.000 ex-combattants attendent leur intégration dans l’armée à la base militaire de Kamina
au Katanga | 6 March 2015 | Le Potentiel | Digitalcongo
Environ 3 000 ex-combattants attendent d’être intégrés au sein desFARDC au niveau de la Base
militaire de Kamina (Katanga). Le commandant de la deuxième zone de défense, le général-major
Jean-Claude Kifwa l’a annoncé, vendredi 6 mars, au retour d’une mission d’inspection dans cette
base militaire.  Kifwa s’est  réjoui  des  conditions  de vie  des ex-combattants  issus de plusieurs
groupes armés dont la FRPI, l’APCLS, le Nyatura, le M23 ainsi que des différentes milices Maï-
Maï.

Plus de 10 morts après l’attaque des miliciens au village Kinsukulu | 11 March 2015 | Radio Okapi
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Un groupe de miliciens pygmées a attaqué dimanche 8 mars le village bantou de Kinsukulu situé à
135 km à l’ouest de Kalemie. Des habitants, qui se sont refugiés dans le secteur de Kalemie,
rapportent que l’attaque des miliciens a fait douze morts et  plusieurs blessés dans le village de
Kinsukulu.

Burundi

UN Secutiy Council visit to Burundi

UN Security Council mission visits Burundi | 10 March 2015 | United Nations Electoral Observation
Mission in Burundi | Reliefweb
A United Nations Security Council mission is expected to visit Burundi on 13 March 2015 to hold
discussions with the country’s Head of State and key stakeholders on peace and stability issues,
including the ongoing electoral process. The visit to Burundi is part of a regional trip by the UN
Security Council  which also includes stops in the Central African Republic (CAR) and in Addis
Ababa, Ethiopia, to meet with the African Union.

Radjabu prison escape

Après sa spectaculaire évasion, Radjabu sort de son silence | 10 March 2015 | RFI
Hussein Radjabu parle | 9 March 2015 | BBC
« J’ai été aidé par mes amis du maquis ! » | 10 March 2015 | Iwacu
Evasion d’Hussein Radjabu : un coup d’essai, un coup de maître | 9 March 2015 | Iwacu
Hussein Radjabu s'est échappé de la prison Mpimba au Burundi il y a une semaine. Il a contacté
différents médias, pour expliquer les raisons de son évasion et sa position dans le débat politique
actuel. L'ancien mentor du président Nkurunziza dit notamment vouloir faire barrage à un troisième
mandat du chef de l'Etat.

Burundi dissident Radjabu on 'easy prison break' | 9 March 2015 | BBC
What dissident’s jailbreak means for a tense Burundi | 9 March 2015 | IRIN
Hussein Radjabu Evasion - A First Attempt, A Master Success | 10 March 2015 | Iwacu
El Hadj Hussein Radjabu is no longer imprisoned at Mpimba Penitentiary Prison as of Monday 2nd
March. No smashed door, no sounds, no gunshots. His first escape attempt was a great success.
The escape of the prisoner - sentenced for 13 years, after serving eight years served- was clean. A
well-oiled operation, conducted masterfully. The escape is even more spectacular given that he
escaped with three other detainees, acclaimed as the most famous political prisoners in Burundi
according to the civil  society  organizatiTension après l’arrestation  d’un chef  de l’ex-selekaons.
They are Baudouin Ndindi Ribakare, Rémy Ndikumana and Cyriaque Irankunda respectively, the
co-accused, bodyguard and El Hadj Radjabu's steward.

Central African Republic

Security in and around Bangui

« Bangui n’est ni sécurisée, ni désarmée » | 8 March 2015 | Afrikarabia
Trois forces internationales, dont la réduction est programmée, ne parviennent pas à améliorer la
sécurité de la capitale centrafricaine, analyse Thierry Vircoulon d’International Crisis Group (ICG).
Une situation préoccupante à l’approche du forum de Bangui qui doit mettre les groupes armés
autour d’une table et lancer le processus politique.
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Trois gendarmes tués près de Bangui, l’embargo de l’ONU mis en cause  | 9 March 2015 | Radio
Ndeke Luka
L’embargo des Nations Unies sur les armes à destination de la Centrafrique se pose en obstacle et
empêche aujourd’hui  les forces de défense et  de sécurité intérieure d’assurer leur mission de
rétablissement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national. Trois gendarmes sont tués la
semaine dernière dans une embuscade tendue par des hommes en arme non identifiés au village
Nguéréngou situé à 29 Km de Bangui sur l’axe Damara. Aujourd’hui,  les parents des victimes
estiment qu’il est inacceptable de déployer les forces de défense et de sécurité sur le terrain sans
armement.

Fulani attack on village in West

Attaque de peuls vers Baboua, 2 morts | 12 March 2015 | LNC
Deux des hommes de moins de 20 ans ont  été  assassinés,  le  troisième (18 ans)  a réussi  à
prendre la fuite pour aller alerter  les Anti-Balaka qui se sont aussitôt lancé à la poursuite des
assaillants. Rappelons que depuis février les razzias des peuls armés ont dévastés des villages
dans la région comme Ndongori ou Belamo.

CAR conflict minerals

Blood Gold Flows Illegally From Central African Republic | 8 March 2015 | Bloomberg
Bloomberg article describing how revenue generated by illegal exports of gold, diamonds and other
resources is fueling the CAR conflict.

Popular consultations

Les consultations populaires enfin possibles dans le nord-est | 9 March 2015 | RFI
En Centrafrique, les consultations populaires à la base ont depuis ce week-end pu atteindre la
dernière zone du pays qui leur était restée fermée : l’extrême nord-est. Une équipe de facilitateurs
a en effet pu se rendre à Birao, dans la préfecture de la Vakaga. Pour les Centrafricains, ces
consultations ont été l’occasion de s’exprimer sur les causes de la crise et les moyens d’y mettre
fin.

Sant'Egidio Initiative's Call from Rome 

L'Appel de Rome est-il  utile pour la réconciliation nationale en Centrafrique? | 6 March 2015 |
Jeune Afrique
Les accords de réconciliation nationale se succèdent sans avoir un réel impact sur le processus de
retour à la paix et sur la situation humanitaire. Après Libreville, N’Djamena, Brazzaville, Nairobi
voici maintenant "l’Appel de Rome au peuple centrafricain et à la communauté internationale",
lancé le 27 février 2015, par 9 responsables politiques dont plusieurs ont l’intention de solliciter les
suffrages  du  peuple  centrafricain.  Ce  déplacement  à  Rome,  organisé  par  la  communauté
Sant’Egidio,  intervient  alors que le  médiateur de la  crise centrafricaine,  le  président  congolais
Denis Sassou Nguesso, se trouvait en visite officielle à Rome.

La Minusca se felicite de l’engagement des acteurs politiques Centrafricains à Rome | 12 March
2015 | LNC
La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République
centrafricaine  (MINUSCA)  note  avec  satisfaction  l’engagement  en  faveur  du  processus  de
Brazzaville exprimé par des acteurs politiques centrafricains à l’issue de leur réunion à Rome sous
les auspices de Sant’ Egidio.
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Mahamat Ousmane arrest

Tension après l’arrestation d’un chef de l’ex-seleka | 11 March 2015 | Afrik.com
Arrestation sous tension d'un chef de l'ex-Seleka | 11 March 2015 | RFI | allAfrica
Un ancien ministre de la Séléka arrêté à Bangui | 10 March 2015 | Les Dépêches de Brazzaville |
allAfrica
En  Centrafrique,  l’arrestation  d’un  responsable  de  l’ex-seleka,  Ousmane  Mahamat  Ousmane,
provoque une  vive  colère  des anciens  rebelles.  L’ex-seleka  qui  s’appelle  désormais  le  FPRC
réclame sa libération et menace de ne pas participer au forum de réconciliation de Bangui.

Les vraies raisons de l’arrestation du “Général” Mahamat Ousmane | 11 March 2015 | LNC
Officiellement, l’argumentation serait qu’il détiendrait à son domicile de nombreux véhicules et une
grande quantité d’armes. Et ses hommes, majoritairement des ex-Séléka contrôleraient le quartier
Camerounais à Bangui, tout comme le quartier populaire du KAM 5. Mais, il faut remonter au mois
d’octobre 2014 pour saisir le fond caché de cette mise hors jeu de Mahamat Ousmane. Car à cette
date, Ousmane avait fait des confidences à la presse.

FACA

Les femmes de l’OFCA réclament le retour des FACA | 11 March 2015 | LNC
Une centaine de femmes de l’association OFCA protestaient ce matin devant les locaux de la
MINUSCA, pour réclamer le retour sans condition des Forces armées centrafricaines FACA. Une
démarche sujette à caution, sachant que la présidente de cette association n’est autre que Cécile
Guéret, ancienne Mairesse de la ville de Bangui, et proche de l’actuelle présidente par interim de
la RCA Catherine Samba-Panza.

Security in the central provinces

Kaga-Bandoro, la MINUSCA reprend la main | 12 March 2015 | LNC
Progressivement, grâce aux efforts de la MINUSCA et des SANGARIS, l’Etat de droit commence à
revenir dans les provinces centrafricaines. Une amorce à Kagao-Bandoro, ville martyre depuis le
cataclysme Séléka, mais aussi ville symbole pour la reconquête. Ainsi, une délégation onusienne
menée  par  René  Ounala,  le  chef  du  bureau  de  la  Minusca  à  Kaga-Bandoro  a  permis  aux
MINUSCA et aux SANGARIS de reprendre le contrôle de bâtiments administratifs tenus jusque là
par les ex-Séléka.

Sangaris

Réduction d'effectifs pour la force Sangaris en Centrafrique | 7 March 2015 | RFI
Sangaris réduit ses effectifs | 7 March 2015 | BBC
La force française Sangaris réduit ses effectifs | 6 March 2015 | Afrik.com
L’armée française maintient le  cap pour parvenir à réduire l'opération à 1500 hommes d'ici  le
printemps,  tel  que cela a été annoncé en décembre dernier.  L'opération française en RCA va
perdre  rapidement  300  hommes,  pour  passer  à  1700  militaires  engagés  sur  le  territoire
centrafricain.

Le Drian annonce le début du retrait des Sangaris de Centrafrique | 12 March 2015 | LNC
Annoncé depuis plusieurs semaines, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian vient
en  ce  mercredi  de  le  confirmer.  Les  effectifs  militaires  français  en  Centrafrique  seront
progressivement réduits pour atteindre un format temporaire de 800 hommes, dans l’attente d’un
retrait complet.
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Bambari, Sangaris Vs Gendarmerie, “Je t’aime moi non plus !” | 12 March 2015 | LNC
A Bambari,  il  existerait  de  fortes  tensions  entre  les  forces  de  la  Sangaris  et  la  gendarmerie
centrafricaine dans la ville.

Security Council visit to CAR

Security Council Visit | 9 March 2015 | Human Rights Watch
As  United  Nations  Security  Council  members  will  visit  the  Central  African  Republic  beginning
March 9, 2015, Human Rights Watch states that they should publicly denounce ongoing attacks
against civilians, including Muslims trapped in enclaves. The Security Council should remind all
sides that those responsible for the crimes will be held to account.

Visite d’une délégation du Conseil de sécurité de l’ONU | 9 March 2015 | Human Rights Watch
Evaluation de la Minusca: Human Rights Watch invite à dénoncer les exactions  | 10 March 2015 |
Radio Ndeke Luka
Six mois  après  le  lancement  de la  Mission intégrée multidimensionnelle  de stabilisation  de la
Centrafrique  (MINUSCA),  la  mission onusienne  est  en passe d’évaluation.  Une délégation  du
Conseil de sécurité de l’ONU, composée des représentants des 15 pays membres du Conseil de
sécurité,  est  attendue  dans l’après-midi  de  ce mardi  10  mars  dans la  capitale  centrafricaine,
Bangui.

Security Council delegation assesses progress in Central African Republic | 11 March 2015 | UN
News Centre
A delegation from the United Nations Security Council is in the Central African Republic today to
assess the progress made in stabilizing the country as well as the first months of operation of the
UN peacekeeping operation set up last year.

Le Conseil de sécurité en visite en République centrafricaine | 11 March 2015 | UN News Centre
Le Conseil de sécurité de l’ONU en Centrafrique pour évaluer et encourager | 11 March 2015 |
Radio Ndeke Luka
Délégation du Conseil de Sécurité en RCA, au pas de course | 12 March 2015 | LNC
Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont arrivés
mardi en fin d’après midi à Bangui la capitale centrafricaine. Cette visite de deux jours permet à la
délégation  d’examiner  l’évolution  de la  situation sur  le  terrain  après  les six  premiers mois  de
déploiement de la Mission intégré multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en
République Centrafricaine (RCA), Minusca.

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

DRC

Humanitarian Bulletins and reports

Province du Nord-Kivu: Personnes en situation de déplacement interne (au 25 février 2015) | 9
March 2015 | OCHA | Reliefweb
Nord-Kivu -  Site  des personnes deplacées internes de Mpati,  05  Mar  2015 |  5  March 2015 |
UNHCR | Reliefweb
Nord-Kivu - Site des personnes deplacées internes de Lusoha, 05 Mar 2015 | 5 March 2015 |
UNHCR | Reliefweb
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Nord-Kivu - Site des personnes deplacées internes de Kyahala, 05 Mar 2015 | 5 March 2015 |
UNHCR | Reliefweb

IDPs and FDLR operations

Uvira: 4 000 villageois du Haut-Plateau réfugiés en brousse | 7 March 2015 | Radio Okapi
Plus de 4 000 habitants des cinq localités du Haut-Plateau  d’Uvira (Sud-Kivu) se sont réfugiés en
brousse depuis jeudi 5 mars. Cette population fuit l’insécurité créée par les rebelles rwandais des
FDLR, qui sont traqués par les FARDC dans la forêt d’Itombwe.

Plus de 620 millions d’euros de l’ONU à la communauté humanitaire | 11 March 2015 | Radio
Okapi
Plus de 5 000 déplacés vivent en situation difficile dans le Haut plateau d’Uvira et de Mwenga au
Sud-Kivu. Ces personnes fuient les opérations menées par l’armée congolaise contre les rebelles
rwandais  des  FDLR  dans  la  forêt  d’Itombwe.  Le  commandant  du  42e  bataillon  des  FARDC
confirme le déplacement des habitants de cette zone.

Kivu - Un œil vigilant sur les conséquences humanitaires des opérations militaires en cours | 5
March 2015 | Les Dépêches de Brazzaville | allAfrica
Ocha  a  noté  la  préoccupation  des  humanitaires  quant  aux  opérations  militaires  menées
actuellement  dans  les  provinces  de  l'est  du  pays.  À  en  croire  cette  agence  onusienne,  la
communauté humanitaire suivrait avec attention les développements de la situation humanitaire à
la suite de l'offensive lancée la semaine dernière contre les FDLR dans les provinces du Nord-Kivu
et du Sud-Kivu.

Burundi

IDPs

Guarded optimism that long-term IDPs may achieve durable solutions | 4 March 2015 | Internal
Displacement Monitoring Centre | Reliefweb
As of January 2015, up to 77,600 Burundians continue to live in protracted displacement, mainly in
settlements in central and northern Burundi.

Central African Republic

Humanitarian Bulletins and reports
Central African Republic Emergency Situation as of 8 March 2015 | 8 March 2015 | UNHCR |
Reliefweb

UNHCR Regional Update #51 - Central  African Republic Situation | 6 March 2015 |  UNHCR |
Reliefweb

IDPs

Toujours 50 000 déplacés centrafricains à Bangui | 7 March 2015 | RFI
Comment favoriser le retour des déplacés en Centrafrique? Aujourd'hui, ils sont encore 50 000 rien
que dans la capitale, Bangui, dont 20 000 dans le seul camp de déplacés de M’Poko, situé au
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niveau de l’aéroport. C'est autant qu'en septembre dernier. Le gouvernement aimerait fermer ce
site, mais de nombreux obstacles empêchent encore le retour : sentiment d’insécurité, précarité
économique,  etc.  Pour  renforcer  la  cohésion sociale  et  inciter  les  déplacés au retour,  depuis
plusieurs semaines, l’ONG Première urgence aide médicale internationale (PU-AMI) organise des
visites pour ces déplacés dans leurs anciens quartiers. Reportage dans le 3e arrondissement de
Bangui.

Justice and Tribunals 
Selected articles on criminal justice proceedings regarding crimes committed in the Great
Lakes Region

DRC

Military convictions

22 militaires condamnés à de lourdes peines pour meurtres, vols et viols | 8 March 2015 | Radio
Okapi
De lourdes peines ont été prononcées contre 22 militaires samedi 7 mars par le tribunal militaire
garnison de Goma (Nord-Kivu) siégeant en chambre foraine à Kitshanga. Ils ont été reconnus
coupables  de meurtre,  viol,  vol  à  mains  armés,  détention  illégale  d’armes et  de munitions de
guerre, participation aux mouvements insurrectionnels et arrestations arbitraires.

Un soldat de la Garde républicaine condamné à mort pour meurtre | 10 March 2015 | Radio Okapi
Le tribunal militaire de garnison de Goma, au Nord-Kivu, a condamné à la peine de mort, lundi 9
mars, un soldat des FARDC du régiment de la Garde républicaine.

Un brigadier condamné à 16 ans de prison pour le viol d’une septuagénaire | 11 March 2015 |
Radio Okapi
Un  brigadier  a  été  condamné  mercredi  11  mars  à  seize  ans  de  prison  pour  le  viol  d’une
septuagénaire  à  Kasangulu  dans  le  Bas-Congo.  Sept  autres  policiers  ont  également  été
condamnés par le Tribunal militaire garnison de Mbanza-Ngungu dans des affaires de violence
sexuelle.

Thomas Lubanga trial reparations

Affaire Thomas Lubanga - La VSV satisfaite de la décision d'indemniser les victimes | 9 March
2015 | Les Dépêches de Brazzaville | allAfrica
Pour la Voix des sans voix pour les droits de l'Homme (VSV), la mise en œuvre des réparations
collectives décidées par la Cour pénale internationale (CPI) au profit des victimes dans l'affaire
Thomas  Lubanga  constitue  un  motif  de  soulagement  et  de  reconnaissance  des  crimes,  des
souffrances endurées et autres préjudices subis par les victimes directes et indirectes.

Rwanda

Incitement to revolt prosecutions 

Un ancien officier sous les verrous | 9 March 2015 | BBC
La police rwandaise a annoncé vendredi que le capitaine à la retraite David Kabuye a été arrêté à Kigali
pour "incitation au soulèvement". Il venait d'être libéré de prison après avoir purgé une peine de six mois de
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prison pour détention illégale d'arme à feu. Deux autres officiers supérieurs de l'armée rwandaise, le colonel
Byabagamba et le général Rusagara sont jugés par un tribunal militaire pour "incitation au soulèvement".

Central African Republic

ICC

CPI : Fatou Bensouda et les impatiences centrafricaines | 5 March 2015 | Jeune Afrique
Lors de la visite  à Bangui  le  25 février  de Fatou Bensouda,  la procureure de la Cour pénale
internationale (CPI), les autorités centrafricaines ont plaidé auprès d'elle pour l'ouverture rapide de
procédures contre diverses personnalités soupçonnées de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité. Réponse de la magistrate (en substance) : "Patience !"

Special criminal court for the CAR

Vers la création d’une Cour Pénale Spéciale à Bangui | 11 March 2015 | LNC
Les “conseillers” du CNT en session ordinaire, étudient depuis le 2 mars un document devant
permettre la mise en place d’une Cour Pénale Spéciale devant enquêter et siéger sur les violations
des  droits  humains  et  les  violations  du  droit  international  humanitaire  en  République
Centrafricaine. En vérité, après lecture de copie dont LNC s’est procurée, le dit document ne fait
que  reprendre  le  Mémorandum d’Entente  du  5  et  7  Août  2014,  signé  entre  le  gouvernement
centrafricain et la Mission Multidimensionnelle de la Stabilisation de la République Centrafricaine
(MINUSCA).

Natural resource exploitation, governance and trade
Minerals, energy (oil & gas, hydro and solar), poaching, logging, foreign investment, trade,
environmental issues

Seventh Regional Petrolium Forum

Oil and Gas - Why Local and Regional Companies Could Miss Out On Oil Dollars | 10 March 2015
| The New Times | allAfrica
The East African region is now a well-known hydro carbon hotspot and as a result foreign investors
are flocking in to take advantage of this business opportunity. However, there is need to put in
place strategies that will enhance transparency and accountability, as well as ensure regional firms
benefit  from opportunities  presented by  the activities in  the oil  and gas sector,  commented a
participant at the just-ended seventh petroleum regional summit held in Kigali.

DRC

Illegal detention of copper by police in Katanga

Katanga: la police des mines accusée de détenir illégalement 20 tonnes de cuivre | 6 March 2015 |
Radio Okapi
La Coopérative minière et agricole du Congo (Comaco) accuse la police des mines de Likasi de
détenir illégalement un camion chargé de 20 tonnes de cuivre intercepté lundi 2 mars dans la nuit
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sur la route Kolwezi-Likasi (Katanga). Selon les responsables de cette coopérative, un policier des
mines et un garde industriel de la Gecamines ont intercepté ce camion sans raison.

Shooting of miners in Mukungwe, South Kivu

Une dizaine de personnes tuées à Walungu | 8 March 2015 | Radio Okapi
Douze personnes ont  été  massacrées par  des  hommes armés non identifiés  dans la  nuit  de
samedi à dimanche 8 mars dans le carré minier de Mukungwe dans le territoire de Walungu au
Sud-Kivu.

Les activités tournent au relenti après l’assassinat des creuseurs | 9 March 2015 | Radio Okapi
Un ralentissement des activités commerciales et administratives a été observé lundi 9 mars dans
la matinée dans le groupement Mushinga, en territoire de Walungu (Sud-Kivu), deux jours après
l’assassinat de huit creuseurs des minerais par des hommes armés.

Fatal mine collapse in Okapi Wildlife Park in Province Orientale

9 morts dans le foyer minier de Mutchatcha, selon élu local | 10 March 2015 | Radio Okapi
Neuf personnes sont mortes dans un éboulement de terre dans le foyer minier de Mutchatcha,
situé en pleine forêt dans la Réserve de faune à Okapi (RFO) dans le territoire de Mambasa, a
indiqué le député provincial Joseph Ndiya. Cet élu fait état du retour des orpailleurs dans la zone
après la vague d’expulsion de février dernier. De leur côté, les autorités de la RFO nient qu’un
accident mortel s’est produit dans cette reserve.

Mining royalties

Le Katanga reçoit 1 million USD de redevance minière par mois, selon Olivier Kamitatu | 9 March
2015 | Radio Okapi
Le ministre du Plan, Olivier Kamitatu, a déclaré dimanche 8 mars que la province du Katanga
recevait mensuellement une redevance minière forfaitaire d’un million de dollars américains. Il a
fait cette annonce avant son départ de Lubumbashi où il a effectué une visite de travail de trois
jours.  Le  ministre  provincial  des  Finances  du  Katanga,  Christian  Mwando,  reconnaît  que  sa
province reçoit  cet  argent.  Mais il  indique que le  Katanga devrait  recevoir  plutôt 5 millions de
dollars américains puisqu’il réalise 11 millions de dollars américains de recettes.

Kibali Goldmines

Mutombo takes over as boss of Kibali | 10 March 2015 | Africa Mining Intelligence
Cyrille Mutombo has replaced engineer Louis Watum Kabamba as head of Kibali Goldmines, a
joint venture including Randgold Resources.

Discovery of major copper deposit in Katanga

Découverte d’un important gisement de cuivre à KAMOA | 11 March 2015 | Radio Okapi
La RDC vient  de découvrir un gisement de 700 millions de tonnes de cuivre dans une mine de
KAMOA dans le sud du Katanga en cette période où les estimations de la réserve mondiale de
cuivre seraient autour de 480 et 600 millions de tonnes. Cette découverte a été rendue publique
par  Ivanhoe  Mines,  une  entreprise  minière  qui  détient  68%  des  parts,  contre  32%  pour  la
compagnie publique Gécamines. L’exploitation de cette mine maintient la RDC au niveau mondial
parmi les 10 premiers producteurs de métal rouge (en millions de tonnes).
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Inga Dam

Signature entre la RDC et la République Sud-africaine de l’accord consacrant l’entrée en vigueur
du traité du Grand Inga | 11 March 2015 | L’Observateur | Digitalcongo
Le ministres de l’énergie de la RDC et de l’Afrique du Sud, respectivement M. Jeannot Matadi
Wamba et  Tina Joenat  Petterson ont  signé le  lundi  9 mars dernier  à Kinshasa la  déclaration
consacrant l’entrée en vigueur du traité relatif au projet Hydroélectrique Grand Inga.

Uganda

Oil

Museveni gets his refinery | 6 March 2015 | Africa Confidential
A Russian state company under European Union sanctions has won the contract to build an oil
refinery on the shore of Lake Albert.  The contract is symptomatic of  the growing closeness of
President  Yoweri  Museveni  and  President  Vladimir  Putin  and  their  burgeoning  strategic
relationship. Russia's RT-Global Resources won the estimated US$4 billion contract whose details,
including the pre-award tendering, remain secret.

Oil interrupted | 6 March 2015 | Africa Confidential
Major deposits of commercially viable oil  were first discovered in Uganda’s Albertine Graben in
2006  and  estimates  of  total  reserves  now  stand  at  6.5  billion  barrels.  It  was  initially  hoped
production would begin in 2009 but the process has been fraught with delays amid disputes with oil
companies and concern about transparency. Although the refinery deal has been hailed as the key
to unlocking development of the upstream sector, major questions about taxes and exports mean
production is unlikely to begin any time soon.

Anxiety Over Low Oil Revenues | 8 March 2015 | The Independent | allAfrica
The  2014  oil  price  shock,  unexpected  as  it  was,  has  forced  many  analysts  to  question  the
assumptions, which previously underlay their long-term forecasts and, as a result, the future path
of oil prices has become much more uncertain. Oil companies are now much less confident than
they were before mid-2014 that long-term oil prices will be high enough to allow these high cost
projects to be viable.

Uganda Told to Rein in Spending Amidst Crude Fall | 8 March 2015 | East African Business Week |
allAfrica
The government has been cautioned to rein in expenditure and borrowings based on expected
earnings from Uganda's crude oil reserves. Emmanuel Tumusime Mutebile, the Governor, Bank Of
Uganda was recently holding a dialogue on the 'Impact of Oil Price Volatility and its Implications for
the Economy and for Macroeconomic Stability'.

Tullow, Partners May Invest $14 Billion in Uganda Oil Fields | 5 March 2015 | Bloomberg
Tullow Oil  Plc and its partners expect to invest as much as $14 billion developing oil  fields in
Uganda, General Manager Jimmy Mugerwa said.

Mining

Speculators Hurting Uganda Mining Sector | 8 March 2015 | East African Business Week | allAfrica
Speculators posing as genuine investors have infested Uganda's mining industry and are slowing
down the  ordered  development  of  the  sector.  Jackson  Mayanja  ,  a  mining  engineer  with  the
Ministry of Energy and Mineral Development said these fake mining concessionaires apply for
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exploration licenses with good paper work and credible bank statements, but end up sitting on
them or selling the licenses to other willing parties or speculators.

Central African Republic

Conflict gold from the CAR

Blood Gold Flows Illegally From Central African Republic | 8 March 2015 | Bloomberg
Blood gold exports pour illegally from CAR | 9 March 2015 | Bloomberg | Mineweb
Bloomberg article describing how revenue generated by illegal exports of gold, diamonds and other
resources is fueling the CAR conflict.

Guns and Gold: Inside an Illegal Central African Mine | 9 March 2015 | Bloomberg
Bloomberg's Ilya Gridneff visited Ndassima in rural Central African Republic to find out how Seleka
rebels and lack of governance is affecting what's left of the mining industry.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

Selected articles on legal and voluntary initiatives relating to natural resources and good
governance

DRC

EITI

Mack Dumba parle de l’impact des rapports ITIE sur l’économie de la RDC | 5 March 2015 | Radio
Okapi
Le coordonateur national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)
en RDC, Jérémie Mack Dumba, est l’invité de Radio Okapi ce jeudi 5 mars. Il est notamment
interrogé sur l’impact des différents rapports ITIE publiés par la RDC sur l’économie du pays.

The EITI not a seal of approval, but sign of change | 9 March 2015 | EITI
EITI Chair Clare Short reflects on the meaning of EITI compliance, in the run-up to the Board
meeting in the Democratic Republic of Congo (DRC) and the Republic of Congo (the Congo). With
regards to the DRC she states that “In the DRC, the EITI Report lists the natural persons who own
or control of 40 privately held companies, information on some controversial barter deals between
international companies and the state owned companies, and increasing information on artisanal
mining and smuggling. These are important achievements but both countries still face significant
challenges.”
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Other

Burundi

New media law

RSF salue la nouvelle loi sur la presse au Burundi | 11 March 2015 | VoA
L'ONG Reporters  sans frontières  (RSF) s'est  félicitée  dans un communiqué  de l'adoption  par
l’Assemblée  nationale  burundaise  d’une  nouvelle  loi  sur  la  presse.   Une  législation  saluée
également par l’Union burundaise des journalistes (UBJ). Elle remplace la précédente loi de 2013
dont  plusieurs  articles  controversés  avaient  été  abrogés  en  janvier  2014  par  la  Cour
constitutionnelle du Burundi.

Electoral process

L'UE met en garde sur un 3e mandat du président Nkurunziza | 6 March 2015 | RFI
Le  président  Pierre  Nkurunziza  n'a  jamais  fait  mystère  de  son  envie  de  briguer  un  troisième
mandat. Et alors que la tension ne cesse de monter autour de cette question, la communauté
internationale appelle le Burundi à respecter la Constitution du pays, mais aussi l'Accord de paix
d'Arusha, sans ambigüité sur la question du troisième mandat : aucun chef d'Etat ne doit aller au-
delà de 10 ans de pouvoir. Jeudi, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi l'a rappelé au
gouvernement lors du dialogue politique mensuel entre les deux parties.

 L’Union Africaine réservée sur un éventuel nouveau mandat de Pierre Nkurunziza | 10 March
2015 | Iwacu
A la sortie de son audience avec le président Nkurunziza, ce lundi 9 mars, Aisha Laraba Abdullahi,
commissaire chargée des affaires politiques à l’Union Africaine, dit que l’organisation panafricaine
n’a  pas encore  arrêté  une position  sur  la  question d’une éventuelle  candidature  du président
Nkurunziza à sa propre succession.

Burundi  Catholic  Church says incumbent president  not  allowed a third  term |  7  March 2015 |
Reuters
Burundi's  Roman Catholic  Church,  representing more than two thirds of  the population  in  the
central African nation, said on Saturday the incumbent president should not stand for a third term in
the June elections.

Déclaration de l’Eglise catholique : « C’est de l’artillerie lourde » | 7 March 2015 | Iwacu
L'Eglise catholique s’oppose à un 3e mandat de Nkurunziza | 8 March 2015 | RFI
Au  Burundi,  l'Eglise  catholique,  considérée  comme  la  première  force  morale  du  pays,  était
sollicitée depuis plusieurs mois pour qu'elle prenne position sur la question d’un troisième mandat
du président Pierre Nkurunziza. Jusqu'ici, plusieurs prélats s'étaient prononcés à titre personnel,
mais  pour  la  première  fois  et  après  plusieurs  mois  de  débats  au sein  de  la  conférence  des
évêques, l'Eglise a tranché. Et c'est « non » même si officiellement elle n'a pas évoqué le nom de
l'actuel chef.

La présidence s’explique sur les déclarations de l’Eglise | 10 March 2015 | RFI
 Déclaration des évêques : « Très bien accueillie » dixit la présidence de la République | 10 March
2015 | Iwacu
La présidence est sortie de son silence, à quatre mois de l’élection présidentielle, en réagissant à
la déclaration de la conférence des évêques de l’Eglise catholique, ce week-end. Sans prononcer
le nom du président Nkurunziza, les évêques ont appelé au respect de la limitation du nombre de
mandats, un non implicite à un troisième mandat. Une prise de position forte dans un pays très
religieux. Or, pour la présidence du Burundi, la déclaration des évêques a été mal comprise. En
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effet, le conseiller du président Nkurunziza dit même saluer la déclaration des évêques qui, pour
lui, ne s'oppose en rien à un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza.

Burundi Ambassador says President's Candidacy a Constitutional Question | 9 March 2015 | VOA
Preparations are underway for the June presidential elections in Burundi amid questions whether
President Pierre Nkurunziza should run for a third term.  While the Burundi leader has not declared
his candidacy, the United States and others say he should not do so because it would violate the
2000 Arusha Peace Accords that helped end the country's civil war. But Burundi's ambassador to
the United States tells VOA the election question should be decided by the constitution.

Le combat des manifs | 10 March 2015 | Iwacu
Des organisations de la société civile et des partis de l’opposition sont décidés à organiser des
manifestations en cas d’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle de
2015. Ces organisations, réunies dans la campagne contre le 3ème mandat du président de la
République,  n’en démordent  pas.  Pour elles,  en se représentant,  Pierre  Nkurunziza risque de
provoquer un bain de sang dont il devra répondre.

Nkurunziza vers un troisième mandat? | 11 March 2015 | Jeune Afrique
Arrestation d'un journaliste, limogeage du chef des services secrets, exclusion des "frondeurs" de
son  parti...  Décidé  à  briguer  un  troisième  mandat  en  juin,  le  chef  de  l'État  multiplie  les
avertissements à l'adresse de ceux qui le somment de passer la main.

UN Security Council mission visits Burundi | 10 March 2015 | United Nations Electoral Observation
Mission in Burundi | Reliefweb
A United Nations Security Council mission is expected to visit Burundi on 13 March 2015 to hold
discussions with the country’s Head of State and key stakeholders on peace and stability issues,
including the ongoing electoral process. The visit to Burundi is part of a regional trip by the UN
Security Council  which also includes stops in the Central African Republic (CAR) and in Addis
Ababa, Ethiopia, to meet with the African Union.

Hussein Radjabu

Après sa spectaculaire évasion, Radjabu sort de son silence | 10 March 2015 | RFI
Hussein Radjabu parle | 9 March 2015 | BBC
« J’ai été aidé par mes amis du maquis ! » | 10 March 2015 | Iwacu
Evasion d’Hussein Radjabu : un coup d’essai, un coup de maître | 9 March 2015 | Iwacu
Hussein Radjabu s'est échappé de la prison Mpimba au Burundi il y a une semaine. Il a contacté
différents médias, pour expliquer les raisons de son évasion et sa position dans le débat politique
actuel. L'ancien mentor du président Nkurunziza dit notamment vouloir faire barrage à un troisième
mandat du chef de l'Etat.

Burundi dissident Radjabu on 'easy prison break' | 9 March 2015 | BBC
Hussein Radjabu Evasion - A First Attempt, A Master Success | 10 March 2015 | Iwacu
El Hadj Hussein Radjabu is no longer imprisoned at Mpimba Penitentiary Prison as of Monday 2nd
March. No smashed door, no sounds, no gunshots. His first escape attempt was a great success.
The escape of the prisoner - sentenced for 13 years, after serving eight years served- was clean. A
well-oiled operation, conducted masterfully. The escape is even more spectacular given that he
escaped with three other detainees, acclaimed as the most famous political prisoners in Burundi
according to the civil society organizations. They are Baudouin Ndindi Ribakare, Rémy Ndikumana
and Cyriaque Irankunda respectively, the co-accused, bodyguard and El Hadj Radjabu's steward.

What dissident’s jailbreak means for a tense Burundi | 9 March 2015 | IRIN
More  than a  week  after  he  disappeared from a  Bujumbura  prison eight  years  into  a  13-year
sentence,  Hussein  Radjabu,  a  former  rebel  commander  and  powerful  politician  who  enjoys
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significant  popular  support,  has  finally  spoken.  Rajdabu’s  1  March  jailbreak,  which  was  well
organised with outside assistance, adds to the uncertainty and tension pervading Burundi in the
run-up to a presidential election, scheduled for June.

Central African Republic

Elections

Berbérati, Sylvain Patassé, se lance dans la course aux présidentielles | 12 March 2015 | LNC
Après sa déconvenue pour être le président de la transition il y a un an, le fils de l’ancien président
Ange Patassé veut suivre les traces de son père en annonçant sa candidature, cette fois-ci pour
les présidentielles à venir. C’est le 8 mars dernier, à Berbératin lors de la célébration de la Journée
Internationale de la Femme que Sylvain Patassé a fait son “coming out” politique.

Jean Willybiro Sako ne croit pas à des élections en juin prochain | 12 March 2015 | LNC
Notre invité ce soir est Jean Willybiro Sako, plusieurs fois ministre dans différents gouvernements
en Centrafrique. Aujourd’hui candidat déclaré à l’élection présidentielle. De passage à Paris, il est
venu nous dire quel regard il  porte sur le processus de réconciliation en cours et sur l’état de
préparation des élections.
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