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Liste des armées nationales et des groupes armés cités par les
sources consultées
Les documents consultés dans le cadre de la présente chronologie concernent la période
allant de juin 2014 à février 2017. Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité. Le fait
qu’un groupe armé ne soit pas mentionné dans cette liste ne préjuge pas de son
inexistence.

Armées Nationales et mission onusienne
FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo
RDF : Rwandan Defense forces
MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en
République démocratique du Congo.

Groupes armés
ADF (ADF-NALU) : Allied Democratic Forces-National Army of the Liberation of Uganda
APCLS : Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain
FDLR : Forces Démocratiques de Libération du Rwanda
FNL : Forces Nationales pour de Libération
FRPI : Front de Résistance Patriotique de l’Ituri
LRA : Lord’s Resistance Army
M23 : Mouvement du 23 mars
Raïa Mutomboki (« citoyens en colère » en swahili) ou FDC (Forces de Défense du
Congo)
Maï-Maï Yakutumba (du nom de son leader, William Amuri, alias Yakutumba)
Maï-Maï Bataka katanga (ou Kata Katanga, « détacher le Katanga » en swahili)
Maï-Maï Kifuafua (terme swahili signifiant « personne fière et qui bombe le torse »)
Maï-Maï Lafontaine : groupe dirigé par le capitaine Kakule Sikulivasaka (alias
Lafontaine)
Maï-Maï Simba (« lion » en swahili)
Mai Mai Cheka ou NDC (Nduma Defense of Congo)
Maï-Maï Nyatura (terme qui signifie « frapper fort » en kinyarwanda)
Maï-Maï Kirikicho (ou Mouvement pour la Protection du Peuple Congolais)
Maï-Maï Mazembe (« mazembe » pourrait signifier « corbeau » en swahili)
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Chronologie
Année 2014
5 juin 2014 : des miliciens de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain
(APCLS) tendent une embuscade aux troupes des Forces Armées de la République
Démocratique du Congo (FARDC) à Kikamata II (Nord-Kivu). Les assaillants sont
repoussés vers Matembe et un milicien est appréhendé par les soldats congolais 1.
11 juin 2014 : des affrontements ont lieu entre des soldats congolais et des soldats
rwandais à la frontière 2. Kinshasa et Kigali s’accusent mutuellement d’avoir initié le
combat. Les FARDC déclarent avoir riposté suite à une provocation des Forces pour la
Défense du Rwanda (Rwandan Defense Forces-RDF) qui auraient tenté de s’installer sur
une colline à Kanyesheja, en territoire congolais. Un caporal congolais aurait ensuite été
enlevé, selon le colonel Olivier Hamuli, porte-parole des FARDC au Nord-Kivu 3.
12 juin 2014 : des renforts sont envoyés par le Rwanda et la RDC à la frontière entre
les deux pays suite à un deuxième accrochage entre leurs troupes 4.
18 juin 2014 : 2 soldats congolais sont tués par des miliciens Maï-Maï à Yungu,
territoire de Fizi au Sud-Kivu lors d’une opération menée afin de reprendre des localités
aux milices Maï-Maï Yakutumba. Les assaillants sont repoussés vers le Sud de Yungu et la
forêt de Nganda 5.
11 juillet 2014 : Des miliciens Maï-Maï Bakata Katanga distribuent des tracts dans la
ville de Lubumbashi (Katanga) annonçant leur arrivée prochaine afin de proclamer
l’indépendance du Katanga. Le dispositif sécuritaire est renforcé dans la ville 6.
29 juillet 2014 : des affrontements ont lieu entre les FARDC et des miliciens Maï-Maï
Yakutumba sur la presqu’île d’Ubwari, territoire de Fizi (Sud-Kivu) suite à une attaque
menée par les miliciens contre les positions des FARDC. Ces affrontements paralysent les
activités de Baraka, ville située en face de la presqu’île 7.
31 juillet 2014 : l’armée congolaise et les casques bleus 8 reprennent fin juillet 2014
une vingtaine de villages à des groupes armés dans la province minière du Nord-Kivu.
Ces opérations se déroulent à Beni contre les rebelles ougandais de l’Alliance des Forces
Démocratiques (Allied Democratic Forces - ADF ou ADF-Nalu), à Lubero et à Walikale,
principalement contre la milice d’autodéfense Sheka 9.

1
French China, « RDC : le climat sécuritaire au Nord-Kivu marqué par des attaques des groupes armés contre
les FARDC », 12/06/2014.
2
Le soir, « A la frontière RDC-Rwanda, échanges de tirs entre soldats congolais et rwandais », 11/06/2014.
3
Radio Okapi, « Accrochages à la frontière RDC-Rwanda : Martin Kobler appelle au calme », 12/06/2014.
4
L’obs, « Second jour d’accrochages à la frontière entre Rwanda et RDC », 12/06/2014.
5
Radio Okapi, « RDC : deux militaires tués dans les combats contre les Maï-Maï Yakutumba à Fizi »,
17/06/2014.
6
Radio Okapi, « RDC : le dispositif sécuritaire renforcé à Lubumbashi », 11/07/2014.
7
Radio Okapi, « Sud-Kivu : affrontements entre FARDC et miliciens Yakutumba sur la presqu’île d’Ubwari »,
29/07/2014.
8
Les casques bleus sont des soldats de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation den
RDC (MONUSCO).
9
La Presse, « RDC : 20 villages repris à des groupes armés dans l’Est », 30/07/2014.
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12 août 2014 : un homme est tué et d’autres personnes sont enlevées lors d’une
attaque attribuée à des combattants présumés de la Lord’s Resistance Army (LRA) à
Mayangu, dans le district du Bas-Uele, dans la province orientale 10.
21-22 août 2014 : des affrontements ont lieu entre les FARDC et les rebelles burundais
des Forces Nationales pour de Libération (FNL) dans le Sud-Kivu à Kazimwe, Kisanga et
Muhungu. Ces attaques auraient été initiées par l’armée congolaise dans le but de lutter
contre les vols des paysans par les FNL 11.
Nuit du 30 au 31 août 2014 : le général Bahuma décède à Goma (Nord-Kivu) des
suites d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) selon une annonce de la police. Dès le
dimanche 31 août, la population se mobilise lors de manifestations, ne croyant pas aux
informations relayées par la police et privilégiant la thèse du meurtre. Le général Lucien
Bahuma était perçu comme un symbole de la libération contre l’oppression des milices 12.
19 septembre 2014 : 2 personnes auraient été tuées, 4 femmes violées et une dizaine
de personnes enlevées lors de plusieurs attaques attribuées au Front de Résistance
Patriotique de l’Ituri (FRPI) notamment dans les villes de Zunguluka, Alongi et Sisa
(Walendu Bindi) et à Ofayi (Walesse Vinkutu) dans la Province Orientale. Le numéro 2
du FRPI, Mbadu Adirodu, nie toutes ces accusations 13.
Weekend du 20 et 21 septembre 2014 : des affrontements ont lieu entre les FARDC
et les Maï-Maï à Kisenga, près de Mitwaba (Katanga). Plusieurs Maï-Maï sont tués 14.
27 septembre 2014 : des affrontements ont lieu entre des Maï-Maï Bakata Katanga et
les FARDC suite à une offensive menée par ces dernières à Kingoma (Katanga). 6
miliciens sont tués 15.
2 octobre 2014 : 2 civils sont tués lors d’affrontements entre les FARDC et une milice
Maï-Maï à Nyamilima, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) 16.
3 octobre 2014 : 3 personnes sont tuées et 3 autres sont enlevées à Mukoko, territoire
de Beni (Nord-Kivu) suite à une attaque menée par des rebelles de l’ADF 17.
Weekend du 4 et 5 octobre 2014 : une soixantaine de maisons sont incendiées par
des Maï-Maï Bakata Katanga dans plusieurs villages de la chefferie de Kyona Nzini,
territoire de Pweto (Katanga) 18.
5 octobre 2014 : 4 personnes sont tuées et 7 autres sont enlevées à Linzo Sisene,
territoire de Beni (Nord-Kivu) suite à une attaque menée par des rebelles de l’ADF.
Parmi les personnes enlevées, on compte le chef du village de Linzo Sisene où s’est
déroulée l’attaque 19.

10

Centre d’actualité de l’ONU, « RDC le coordinateur humanitaire condamne une attaque meurtrière par la
LRA », 15/08/2014.
11
Radio Okapi, « Sud-Kivu : combats entre FARDC et rebelles FNL dans trois localités », 22/08/2014.
12
Jeune Afrique, « RDC : inquiétude et colère à Goma après la mort du général Bahuma », 01/09/2014.
13
Radio Okapi, « Ituri, la FRPI accusée d’exactions dans plusieurs villages », 19/09/2014.
14
Radio Okapi, « Katanga : retour au calme après des combats entre FARDC et Maï-Maï à Kisenga »,
22/09/2014
15
Radio Okapi, « 6 miliciens Maï-Maï tués dans une offensive de l’armée à Kingoma », 29/09/2014
16
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 2 personnes tuées dans des affrontements entre FARDC et miliciens »,
03/10/2014
17
Radio Okapi, « Beni : incursion des présumés rebelles ADF à Mukoko, 3 morts », 04/10/2014
18
Radio Okapi, « Katanga : des miliciens incendient une soixantaine de maisons dans plusieurs villages »,
06/10/2014
19
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 4 morts et 7 personnes enlevées dans une attaque des ADF à Beni », 06/10/2014
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14 octobre 2014 : une manifestation a lieu à Boga-centre, près de Bunia (Ituri) contre
la multiplication des exactions du FRPI. Toutes les activités sont bloquées par cette
manifestation 20.
15 octobre 2014 : trois fosses communes sont découvertes à Nyakabila, près de Bunia
(Ituri). 31 corps y sont retrouvés. Il s’agirait de personnes tuées par le FRPI de Banaloki
Matata, (alias Cobra Matata en 2012) 21.
Nuit du 15 au 16 octobre 2014 : 27 personnes sont tuées à Ngadi et Kadowu, deux
localités de Beni (Nord-Kivu), lors d’une attaque menée par l’ADF. La plupart des
victimes sont des civils 22.
Nuit du 17 octobre 2014 : 22 personnes sont tuées à Eringeti, au Nord de Beni (NordKivu), lors d’une attaque menée par l’ADF. Les victimes sont majoritairement des
femmes et des enfants 23.
A partir du 20 octobre 2014 : des manifestations ont lieu à Beni (Nord-Kivu), contre
l’inaction de la Mission de l'ONU pour la Stabilisation en République démocratique du
Congo (MONUSCO) notamment à la suite des nombreux meurtres de civils commis par
l’ADF lors des jours précédents. Une centaine de Congolais se réunissent lors de cette
manifestation qui dure au moins trois jours 24.
22 octobre 2014 : selon la société civile, 2 jeunes personnes sont tuées et une autre
grièvement blessée à Mbau (Nord-Kivu), lors d’une manifestation contre la présence de
la MONUSCO dans l’Est de la RDC. Les jeunes ont attaqué les casques bleus qui ont
riposté par des tirs. La MONUSCO n’a pas confirmé pas le bilan de la société civile 25.
29 octobre 2014 : un rebelle de l’ADF et un militaire congolais sont tués lors d’une
attaque de l’ADF du camp de Mayi-Mora, près de Beni (Nord-Kivu). Un autre rebelle et
un autre militaire sont tués lors de l’attaque d’une station essence à Ngadi, près de
Beni 26.
31 octobre 2014 : 14 personnes sont tuées lors d’attaques menées par l’ADF à Kampi
ya chui, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu) 27.
Nuit du 1er au 2 novembre 2014: 8 personnes sont tuées dans le quartier Bel-air de
Beni (Nord-Kivu), lors d’une attaque attribuée à l’ADF. Parmi les victimes, on compte 2
militaires et 6 civils. Des manifestations violentes ont lieu à Beni à la suite de cette
nouvelle attaque. Les manifestants prennent pour cible des édifices publics notamment la
mairie et la statue du président Kabila 28.
3 novembre 2014 : des affrontements ont lieu entre les FARDC et des présumés
rebelles de l’ADF près de Beni (Nord-Kivu) 29. Ces affrontements durent au moins deux
jours. Un premier bilan évoque la mort de 2 assaillants et d’un officier de l’armée 30.
20

Radio Okapi, « RDC : activités paralysées à Boga suite aux attaques de la FRPI de Cobra Matata »,
14/10/204
21
Radio Okapi, « Ituri : trois fosses communes découvertes à Nyakabila », 15/10/2014
22
Radio Okapi, « Nord-Kivu : Martin Kobler condamne les attaques contre la population à Beni », 16/10/2014.
23
Jeune Afrique, « RDC : Nouveau massacre de civils par les rebelles ougandais », 18/10/2014.
24
RFI Afrique, « RDC : à Beni, la colère contre la Monusco ne retombe pas », 23/10/12014.
25
Jeune Afrique, « RDC : Deux jeunes tués dans une manifestation contre la MONUSCO dans l’Est »,
22/10/2014.
26
Romandie, « RDC : un soldat et un rebelle ougandais tués dans l’attaque d’une position militaire »,
29/10/2014.
27
Jeune Afrique, « RDC : 14 personnes tuées dans la nuit dans l’est », 30/10/2014.
28
Jeune Afrique, « RDC : un nouveau « carnage » à Beni provoque une manifestation violente », 02/11/2014.
29
Romandie, « RDC : affrontements entre l’armée et de présumés rebelles ougandais près de Beni. »,
03/11/2014.
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5 novembre 2014 : 200 suspects sont arrêtés suite aux attaques du mois d’octobre à
Beni (Nord-Kivu), qui font au moins 120 morts 31.
20 novembre 2014 : entre 50 et 80 personnes sont tuées par des hommes armés non
identifiés portant des uniformes de l’armée congolaise, près de Mavivi, dans le territoire
de Beni (Nord-Kivu). La société civile soupçonne l’ADF 32.
21 novembre 2014 : un convoi de la MONUSCO est attaqué par des hommes nonidentifiés au nord de Beni (Nord-Kivu). Cette attaque n’a fait aucun mort 33.
Banaloki Matata, (alias Cobra Matata), chef du groupe armé FRPI, se rend volontairement
avec 3 autres officiers aux FARDC à Bunia, chef–lieu du district de l’Ituri dans la
Province Orientale. Ce chef de guerre aurait négocié avant sa reddition une amnistie
générale pour son groupe et lui-même 34.
2 décembre 2014 : 3 civils sont tués lors d’une attaque attribuée à l’ADF à Eringeti, au
nord de Beni (Nord-Kivu). L’intervention des FARDC empêche les assaillants de tuer
davantage de personnes 35.
3 décembre 2014 : un camp de déplacés à Kiwanja (Nord-Kivu) est fermé pour des
raisons sécuritaires 36.
7 et 8 décembre 2014 : au moins 52 personnes sont tuées dans les villages de Ahili,
Manzanzaba et Mulobya Kuisikivi, près d’Oicha, territoire de Beni (Nord-Kivu) lors
d’attaques menées par des hommes armés non-identifiés supposément membres de
l’ADF 37.
9 décembre 2014 : 10 miliciens Maï-Maï sont tués lors d’affrontements avec des
militaires congolais à Ndwali dans le parc national des Virunga au Nord-Kivu. Cet
affrontement a lieu lors d’une embuscade tendue aux FARDC 38.
13 décembre 2014 : lancement d’une nouvelle traque conjointe par les FARDC et la
MONUSCO afin de neutraliser complétement la rébellion 39.
Nuit du 16 au 17 décembre: 7 personnes sont tuées et leur village incendié à Iziro,
Mapasana et Meliota, dans la province orientale. Cet évènement est lié aux attaques
menées par l’ADF à Beni (Nord-Kivu) 40.
17 décembre 2014 : un millier de rebelles congolais du Mouvement du 23 mars (M23)
s’échappent du camp de Bihanga au Sud-ouest de Kampala en Ouganda avant qu’ils ne
soient rapatriés 41.

30
Jeune Afrique, « RDC : poursuite des combats entre l’armée et de présumés rebelles ougandais »,
04/11/2014.
31
Jeune Afrique, « RDC : Massacres de Beni : 200 suspects aux arrêts, selon la Monusco », 05/11/2014.
32
BBC Afrique, « Nouveau massacre de civils à Beni », 21/11/2014.
33
Le soir, « RDC : attaque contre un convoi de la Monusco à Beni, pas de victime », 20/11/2014.
34
Romandie, « RDC : reddition du chef rebelle Cobra Matata », 22/11/2014.
35
Romandie, « RDC : trois morts dans une nouvelle attaque attribuée à des rebelles ougandais dans l’Est »,
02/12/2014.
36
BBC Afrique, « RDC : fermeture forcée du camp de Kiwanja », 04/12/2014.
37
Radio Okapi, « RDC : nouveau massacre à Beni », 07/12/2014 ; Centre d’actualités de l’ONU, « RDC : le HRC
condamne les massacres de civils à Beni et réclame un accès humanitaire », 19/12/2014
38
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 10 miliciens Maï-Maï tués dans des affrontements avec les FARDC à Ndwali »,
11/12/2014.
39
Radio Okapi, « RDC : nouvelles opérations conjointes FARDC-Monusco contre les ADF à Beni. », 13/12/2014.
40
Jeune Afrique, « RDC : les ADF tuent six personnes dans le Nord-Est », 26/12/2014 ; Centre d’actualités de
l’ONU, « RDC : le HRC condamne les massacres de civils à Beni et réclame un accès humanitaire », 19/12/2014
41
Le soir, « Ouganda : un millier de rebelles congolais du M23 s’enfuient de leur camp » ; 16/12/2014.
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Des milices occupent les groupements Ufamundu et Nyamoboko, au Nord-Kivu. Des
miliciens Maï-Maï Kifuafua et Raïa Mutomboki occupent la partie Sud d’Ufamundu 1er, et
les Nyatura occupent le Nord d’Ufamandu 1er et Ngululu, dans le groupement de
Nyamaboko 1er. 42
22 décembre 2014 : 8 personnes sont tuées dans le carré minier de Mukungwe,
territoire de Walungu (Sud-Kivu) par des hommes armés non identifiés. L’administrateur
du territoire attribue ces meurtres aux conflits existant entre 3 familles dans ce site
minier 43.
25 décembre 2014 : 6 personnes sont tuées par des présumés membres de l’ADF à
Ndalya, au Nord de Eringeti (Nord-Kivu) 44.
26 décembre 2014 : 2 policiers sont brûlés vifs par la population à Dr’dza, dans la
chefferie de Walendu Tatsi en territoire Djugu, dans la Province orientale. La
population protestait contre la mort et le viol d’une jeune fille dont le corps a été
retrouvé devant le sous-commissariat de police. Les autres policiers ont fui la ville 45.
29 décembre 2014 : 155 combattants des Forces Démocratiques de Libération du
Rwanda (FDLR) se rendent à quelques jours de l’ultimatum posé par la MONUSCO. Il
resterait environ 1 400 combattants à désarmer 46.

42

Radio Okapi, « Nord-Kivu : des miliciens occupent 8 localités à Masisi », 23/12/2014.
Radio Okapi, « Sud-Kivu : 8 personnes abattues par des hommes armés à Mukungwe », 22/12/2014.
44
Jeune Afrique, « RDC : les ADF tuent six personnes dans le Nord-Est », 26/12/2014.
45
Digital Congo, « Province Orientale : deux policiers brûlés vifs à Dr’dza », 30/12/2014.
46
Jeune Afrique, « RDC : 155 combattants FDLR se sont rendus dans l’Est, il en reste encore beaucoup à
démobiliser », 29/12/2014.
43
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Année 2015
3 janvier 2015 : les FARDC et la MONUSCO reprennent le contrôle d’Abya, au Nord-est
de Beni (Nord-Kivu), après de violents combats contre l’ADF. 5 rebelles sont tués lors
de cette opération 47.
5 janvier 2015 : les FARDC et la MONUSCO récupèrent les bases militaires contrôlées
par les rebelles burundais des FNL à Ruhoha, dans le Sud-Kivu 48.
10 janvier 2015 : 3 personnes sont tuées à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu. Les auteurs
de ces meurtres ne sont pas identifiés 49.
15-16 janvier 2015 : 29 personnes sont tuées lors d’affrontements entre les FARDC et
le FRPI dans la chefferie de Walendu-Bindi en Ituri. Parmi les victimes, on compte 22
miliciens et 7 militaires congolais 50.
16 janvier 2015 : 5 femmes sont tuées à Mendi (Ituri) lors d’une attaque menée par le
FRPI. 4 femmes sont violées par un autre groupe à Araba (Ituri) 51.
18 janvier 2015 : 50 miliciens du groupe Raïa Mutomboki d’Isangi (Province Tshopo)
se rendent aux autorités locales 52.
Nuit du 3 au 4 février 2015 : plus de 20 personnes sont tuées lors d’attaques
attribuées à l’ADF à Beni (Nord-Kivu) 53.
24 février 2015 : les FARDC lancent une offensive contre les rebelles hutus rwandais
sur le territoire d’Uvira au Sud-Kivu 54.
1er mars 2015 : 75 rebelles rwandais se rendent à la MONUSCO et à l’armée congolaise
au Nord-Kivu 55.
Nuit du 8 au 9 mars 2015 : 12 personnes sont grièvement blessées lors d’une attaque
commise par des miliciens du FRPI dans un camp de déplacés à Lagabo, dans la Province
Orientale, dans le district d’Ituri 56.
Nuit du 9 au 10 mars 2015 : une femme est tuée et 7 autres sont violées à Mamdibe
I, en territoire d’Irumu, dans le district d’Ituri. L’attaque est attribuée à des miliciens du
FRPI 57.
12 mars 2015 : 8 femmes sont violées dans les localités de Mandibe I et II, en territoire
d’Irumu, dans le district d’Ituri. Cette attaque est attribuée à des miliciens du FRPI 58.

47

Radio Okapi, « Beni : les FARDC et la Monusco délogent les ADF d’Abya », 04/01/2015.
Radio okapi, « Sud-Kivu : les FARDC et la Monusco délogent les rebelles FNL de leurs bases à Ruhoha »,
05/01/2015.
49
Radio Okapi : « Nord-Kivu : 3 personnes assassinées à Goma », 11/01/2015.
50
Radio Okapi : « Ituri : 29 morts enregistrés dans les affrontements entre FARDC et FRPI », 22/01/2015.
51
Ibid.
52
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 50 miliciens se rendent aux autorités locales », 18/01/2015.
53
Digital Congo, « Le sang coule encore à Beni : une vingtaine de personnes tuées », 05/02/2015 ; The Daily
Star, « At least 17 killed in new DR Congo attack », 04/02/2015.
54
Romandie, « RDC : l’armée lance son offensive contre les rebelles hutu rwandais dans l’est », 24/02/2015.
55
Igihe, « RDC : 75 rebelles rwandais se rendent à la Monusco et à l’armée », 02/03/2015.
56
45e Nord, « RDC : 12 blessés graves dans l’attaque d’un camp de déplacés », 11/03/2015.
57
Radio Okapi, « Ituri : des présumés FRPI ont violé 8 femmes à Irumu », 14/03/2015.
58
Ibid.
48
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20 mars 2015 : des pillages à Irumu amènent la société civile à appeler les FARDC à
renforcer leurs effectifs dans la collectivité de Walendu Bindu (Ituri) 59.
21 mars 2015 : 6 femmes et un enfant disparaissent dans le secteur de Rwassa, près
de Kiwanja (Nord-Kivu) 60.
22 mars 2015 : 3 personnes sont enlevées dans le secteur de Nyamilia et 2 autres sont
enlevées à Goma (Nord-Kivu) 61.
25 mars 2015 : les FARDC reprennent le contrôle de Lukweti, dans le Nord-Kivu
occupé depuis de nombreuses années par les miliciens de l’APCLS 62.
6 avril 2015 : 3 officiers sont tués et 9 soldats sont blessés lors d’une embuscade
tendue par les FDLR près de Lupango, sur l’axe Kitchanga-Sake, sur le territoire Masisi
(Nord-Kivu) 63.
7 avril 2015 : le commandant de la troisième zone de défense de l’armée congolaise
affirme que les FARDC ont repris le contrôle de trente-cinq localités occupées par les
rebelles des FDLR au Sud-Kivu et au Nord-Kivu. Il affirme également que 237 rebelles
ont été neutralisés, parmi lesquels 13 ont été tués 64.
8 avril 2015 : un militaire est tué lors d’une attaque d’une des positions des FARDC
menée par les FDLR à Katwiguru, dans la localité de Busesa, groupement Binza, en
territoire Rutshuru (Nord-Kivu) 65.
15-16 avril 2015 : 19 personnes sont tuées à Matiba et Kinzika, dans la région de Beni
(Nord-Kivu) lors d’une attaque attribuée à l’ADF 66.
16 avril 2015 : une journaliste est tuée à Monkoto, dans la province de la Tshuapa
(ancienne province de l’Equateur) après avoir utilisé un mégaphone pour diffuser des
nouvelles dans les rues de la ville suite à la panne de l’émetteur de sa station de radio 67.
23 avril 2015 : 3 employés de la MONUSCO, dont 2 Congolais et un Zimbabwéen, sont
enlevés à Kibumba, au Nord de Goma (Nord-Kivu). Ils sont relâchés indemnes le 28
avril 2015. Leur enlèvement a lieu près de la frontière avec le Rwanda dans un contexte
particulièrement tendu 68.
24 avril 2015 : selon la société civile de Beni, des individus habillés en tenue de l’armée
ougandaise sont signalés dans plusieurs villages du secteur de Ruwenzori (Nord-Kivu).
Ces hommes seraient installés dans les villages de Kalehaleha, Kalindra et Mumbiri. Il y
aurait 200 hommes de l’armée ougandaise présents dans cette zone 69.

59
Radio Okapi, « Ituri : la société civile réclame le renfort des troupes militaires à Walendu Bindi »,
23/03/2015.
60
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 18 personnes enlevées à Goma et Rutshuru », 24/03/2015.
61
Ibid.
62
Radio Okapi, « Nord-Kivu : l’armée déloge les miliciens APCLS de Lukweti », 26/03/2015.
63
Radio Kivu 1, « Nord-Kivu : 575 FDLR et 346 dépendants capturés…3 officiers FARDC tués en embuscade »,
08/04/2015
64
Radio Okapi, « RDC : l’armée affirme avoir délogé les FDLR de 35 localités », 08/04/2015.
65
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les FDLR attaquent une position des FARDC à Katwiguru », 09/04/2015.
66
Jeune Afrique, « RDC – Massacre de civils à Beni : que font l’armée et la Monusco ? », 06/04/2015.
67
Centre d’actualités de l’ONU, « L’Unesco appelle à une enquête sur le meurtre d’un journaliste en RDC »,
30/04/2015.
68
BBC Afrique, « RDC : 3 agents de l’ONU libérés », 29/04/2015 ; Jeune Afrique, « RDC : enlèvement de trois
membres de la Monusco dans le Nord-Kivu », 24/04/2015.
69
Radio Okapi, « RDC : des militaires ougandais signalés à Beni », 24/04/2015.
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Un des chefs de l’ADF, Kasade Karume, est tué par l’armée congolaise. Il était accusé de
la mort de plus de 300 personnes depuis octobre 2014. L’attaque cible un camp près de
Beni (Nord-Kivu). L’armée y découvre cinq fosses communes, contenant près d’une
cinquantaine de corps 70.
28 avril 2015 : les FARDC affirment avoir découvert quatre fosses communes dans la
localité de Bango, à proximité de Beni (Nord-Kivu), dans l’ancien camp de l’ADF à
Baruku 71.
4 mai 2015 : un hélicoptère de la MONUSCO est visé par des tirs dans la zone d’Oicha,
sur le territoire de Beni (Nord-Kivu). L’hélicoptère doit atterrir en urgence. Le groupe
d’hommes armés n’a pas été identifié 72.
5 mai 2015 : 2 casques bleus tanzaniens sont tués lors d’une embuscade dans le village
de Kikiki, au nord de Beni (Nord-Kivu). 4 autres sont portés disparus 73.
9 mai 2015 : 7 civils sont tués à Matembo, vers l’aéroport de Mavivi, près de Beni
(Nord-Kivu). Les auteurs de ces crimes ne sont pas été identifiés mais il pourrait s’agir
de rebelles de l’ADF, ou de rebelles FDLR 74.
11 mai 2015 : 6 personnes sont tuées à Beni (Nord-Kivu) par des présumés rebelles
de l’ADF 75.
12 mai 2015 : des centaines de personnes manifestent suite aux massacres survenus
depuis quelques jours à Beni (Nord-Kivu). Les manifestants reprochent au
gouvernement son inaction et l’absence de protection de la population 76. Ces
manifestations gagnent plusieurs villes voisines le 13 mai 2015 77.
13 mai 2015 : l’armée congolaise annonce avoir tué 19 rebelles de l’ADF dans la zone
montagneuse au Nord-est de Beni (Nord-Kivu) 78.
17 mai 2015 : environ 300 miliciens du FRPI se rendent aux FARDC et à la MONUSCO à
Burkiringi, Ituri, suite à une attaque de l’armée congolaise contre leurs positions dans la
chefferie de Walendu Bindi, en territoire d’Irumu, Ituri 79.
Nuit du 24 au 25 mai 2015 : 4 personnes sont tuées dans le carré forestier de
Kalumbamba, dans la chefferie de Babila Babombi, dans le district d’Ituri. Cette attaque
est attribuée à des miliciens Maï-Maï Werrason. Parmi les victimes, on compte 3
policiers 80.

70

RFI Afrique, « RDC : l’armée affirme avoir tué l’un des chefs des rebelles ADF », 29/04/2015.
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les FARDC découvrent 4 fosses communes à Beni », 30/04/2015.
72
Centre d’actualité de l’ONU, « RDC : La Monusco condamne une attaque contre un de ses hélicoptères près
de Beni », 04/05/2015.
73
Ouest France, « RD Congo. Deux casques bleus tanzaniens tués dans une embuscade », 06/05/5015.
74
Jeune Afrique, « RDC : au moins six personnes assassinées en périphérie de Beni », 09/05/2015, Radio
Okapi, « Nord-Kivu : six personnes tuées à Beni », 12/05/2015.
75
Radio Okapi, « Nord-Kivu : six personnes tuées à Beni », 12/05/2015.
76
Mali Actu, « RDC : manifestations de colère à Beni après un nouveau massacre », 12/05/2015.
77
Romandie, « Massacres dans l’est de la RDC : la contestation populaire gagne du terrain », 13/05/2015.
78
Ibid.
79
Radio Okapi, « Reddition d’environ 300 miliciens de la FRPI en Ituri », 18/05/2015.
80
All Africa, « Congo-Kinshasa : Ituri – 4 morts après une attaque armée dans une carrière minière »,
26/05/2015.
71
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Trois villages du Katanga sont attaqués simultanément : Kitengu, (près de Kiambi),
Mambwe (près de Lubumbashi) et Ndubuzi. Ces attaques ont lieu en raison d’un conflit
communautaire entre Luba et Pygmées. Plusieurs personnes sont tuées 81.
25 mai 2015 : des affrontements ont lieu entre des soldats et des rebelles rwandais
dans le site de transit des FDLR à Kanyabayonga (Nord-Kivu). Cet affrontement ne fait
aucune victime mortelle mais plusieurs personnes sont blessées 82.
27 mai 2015 : une personne est tuée et 6 autres sont blessées lors d’une attaque du
village Mbuyi-Maji, territoire de Manono, Katanga. Plus de la moitié des maisons sont
incendiées 83.
31 mai 2015 : des rebelles du FRPI pillent des biens et du bétail dans la localité de
Mukondo, en territoire Nyirangongo (Nord-Kivu). Cette attaque ne fait aucun mort. Par
la suite, les rebelles se dirigent vers le parc de Virunga suite à des échanges de tirs avec
les FARDC 84.
1er juin 2015 : 7 personnes ont été tuées lors d’une attaque menée par des miliciens
Maï-Maï à l’aéroport de Goma (Nord-Kivu). Parmi les victimes on compte 4 soldats et 3
assaillants 85.
3 juin 2015 : des affrontements ont lieu dans la localité d’Aveba, au Sud de Bunia
(Ituri) entre les FARDC et des miliciens du FRPI. Plusieurs miliciens sont tués 86.
Des opérations conjointes menées par la MONUSCO et les FARDC débutent. Au 25 juin
2015, on dénombre la mort de 35 miliciens du FRPI. 52 autres sont blessés et 31 se
rendent 87.
Nuit du 8 au 9 juin 2015 : plus de 30 personnes sont enlevées par des présumés
rebelles de la LRA à Ngilima, au nord de Dungu (Haut-Uele). 12 personnes sont libérées
suite à une intervention des FARDC 88.
17 juin 2015 : des rebelles hutus rwandais accusent les militaires congolais d’avoir
enlevé une femme et 2 hommes au camp de transit de Kanyabayonga (Nord-Kivu).
Selon plusieurs sources de la MONUSCO il n’y a pas eu d’enlèvement et les personnes
disparues seraient parties du camp volontairement 89.
18 juin 2015 : 5 personnes sont tuées lors d’un affrontement entre les Raïa Mutomboki
et les FARDC à Bunyakiri, territoire de Kelehe (Sud-Kivu). 4 personnes sont blessées et
3 femmes sont violées par les miliciens 90.
21 juin 2015 : les FARDC reprennent trois localités aux FDLR et aux Maï-Maï. Il s’agit de
Chondo, Kamadi et Charuganda, en territoire Rutshuru (Nord-Kivu) 91.
81
Radio Okapi, « Manono : l’administrateur du territoire déplore des combats intercommunautaires
28/05/2015.
82
Radio Okapi, « Nord-Kivu : vive tension dans le site de transit des FDLR à Kanyabayonga », 25/05/2015.
83
Radio Okapi, « Manono : l’administrateur du territoire déplore des combats intercommunautaires
28/05/2015.
84
Radio Okapi, « Nord-Kivu : des FDLR pillent des biens de valeur et du bétail à Mukondo », 02/06/2015.
85
Reuters, « Gunmen attack airport in eastern Congo, seven dead », 02/06/2015.
86
Radio Okapi, « Ituri : retour au calme après les accrochages entre FARDC et FRPI à Aveba », 05/06/2015.
87
Radio Okapi, « Ituri : 35 combattants FRPI tués dans les opérations conjointes Monusco-FARDC
24/06/2015.
88
Radio Okapi, « RDC : plus de 30 personnes enlevées par des présumés rebelles de la LRA à Dungu
12/06/2015.
89
RFI Afrique, « RDC : les rebelles FDLR accusent l’armée congolaise d’un enlèvement », 08/06/2015.
90
Radio Okapi, « Sud-Kivu : 5 morts dans un accrochage entre Raïa Mutomboki et FARDC à Bunyakiri
19/06/2015.
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5 et 6 juillet 2015 : 2 personnes sont tuées et plusieurs autres sont blessées lors
d’attaques à Goma (Nord-Kivu). Cela fait suite à plusieurs attaques de bandits et à des
oppositions entre la police et la population locale qui accuse les autorités de ne rien faire
pour la sécurité de la ville 92.
14 juillet 2015 : 2 transporteurs sont tués accidentellement par un camion de la
MONUSCO ce qui suscite de vives tension à Goma (Nord-Kivu). Une émeute éclate 93.
9 personnes sont tuées dans la soirée dans le village de Kakuka, au Nord-est du territoire
de Beni (Nord-Kivu) suite à des attaques attribuées à l’ADF. Soixante-dix maisons sont
incendiées et 2 personnes sont enlevées 94.
19 juillet 2015 : des affrontements ont lieu entre les FARDC et l’ADF à Mutara, au
Nord-est de Beni (Nord-Kivu). Le combat est initié par une offensive des FARDC contre
une position rebelle 95.
5 août 2015 : des affrontements entre miliciens ont lieu en territoire Walikale (NordKivu). Ils opposent la coalition du groupe armé Nduma Defense of Congo (NDC) du chef
Cheka et des Raïa Mutomboki de Ngoa Bisiri à la coalition des Kifuafua de Delphin et des
membres du NDC du chef Guidon. Au 11 août 2015, on dénombre la mort de 5 civils 96.
Nuit du 23 au 24 août 2015: 3 personnes sont tuées lors d’accrochages entre les
FARDC et 8 bandits à Goma (Nord-Kivu). Parmi les victimes, on compte un soldat et 2
bandits 97.
31 août 2015 : 6 soldats sont tués lors d’une embuscade à Rugari (Nord-Kivu).
L’identité des assaillants est inconnue mais la zone est connue pour abriter des rebelles
des FDLR 98.
10 septembre 2015 : plusieurs personnes sont tuées lors d’une attaque de bandits
contre une position des FARDC à Beni (Nord-Kivu). Certaines sources locales identifient
les assaillants comme des miliciens Maï-Maï, d’autres affirment qu’il s’agit de rebelles de
l’ADF. Parmi les victimes se trouvent des militaires, des miliciens, ainsi que des civils 99.
12 septembre 2015 : 12 militaires sont condamnés pour viols et pour meurtres par le
tribunal militaire de garnison de Beni-Butembo (Nord-Kivu) 100.
5 octobre 2015 : le gouverneur du Nord-Kivu accuse les casques bleus d’avoir tué 5
civils lors d’une attaque héliportée d’un village près de Pinga, dans le territoire de
Walikale (Nord-Kivu) 101.
27 octobre 2015 : 4 rebelles ougandais et 2 soldats sont tués lors d’affrontements sur
le territoire de Beni (Nord-Kivu) après trois jours de combats 102.
91

Radio Okapi : « Nord-Kivu : les FARDC reprennent trois localités à Rutshuru », 23/06/2015.
Radio Okapi, « Nord-Kivu : recrudescence d’attaques armées à Goma », 06/07/2015.
93
Direct CD, « Tensions à Goma après la mort de deux transporteurs accidentellement tués par un camion de la
Monusco », 15/07/2015.
94
People Daily, « RDC : 9 personnes tuées par des présumées rebelles des ADF à Beni », 16/07/2015.
95
Radio Okapi, « Beni : affrontements entre FARDC et ADF à Mutara », 20/07/2015.
96
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 5 civils tués dans des accrochages entre miliciens à Walikale », 11/08/2015.
97
Radio Okapi, « Goma : 3 morts dans des accrochages entre militaires et bandits armés », 25/08/2015.
98
RTL info, « RDCongo : six soldats tués dans une embuscade au Nord-Kivu », 31/08/2015.
99
Radio Okapi, « RDC : plusieurs morts dans une attaque contre une position de l’armée à Beni », 11/09/2015.
100
Xinhua, « RDC : 12 militaires condamnés pour viols et meurtre dans l’est », 15/09/2015.
101
Romandie, « RDC : le gouverneur du Nord-Kivu accuse l’ONU d’avoir tué 5 civils dans une attaque
aérienne », 08/10/2015.
102
Journal du Cameroun, « RD Congo : quatre rebelles ougandais et deux soldats tués dans l’est »,
29/10/2015.
92
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Nuit du 29 au 30 novembre 2015 : au moins 12 personnes sont tuées lors d’une
attaque attribuée à l’ADF à Eringeti, Nord-Kivu. Le Centre d’Etudes pour la Promotion de
la Paix, la Démocratie et les Droits de l’Homme (CEPADHO) avance un bilan de 30 morts.
Selon la MONUSCO, 24 personnes sont tuées 103. Au moins 4 militaires et un casque bleu
sont tués lors de l’attaque. Les assaillants attaquent également l’hôpital d’Eringeti où ils
tuent plusieurs patients 104.
1er décembre 2015 : l’aviation de la MONUSCO pilonne plusieurs positions de l’ADF
dans le territoire de Beni, Nord-Kivu, en réponse aux attaques initiées par les rebelles
depuis le 29 novembre 2015 105.
20 décembre 2015 : un officier de l’armée congolaise est tué lors d’une opération de
fouille visant des rebelles de l’ADF à Sesese, Nord-Kivu 106.
25 décembre 2015 : 5 personnes sont tuées par des présumés rebelles de l’ADF lors
d’une attaque contre les positions des FARDC dans la localité de Mälolû 46 en territoire
Beni (Nord-Kivu) 107.
Weekend du 26 et 27 décembre 2015 : 8 personnes sont tuées lors d’affrontements
entre les Maï-Maï de l’Union Patriote pour la Défense des Innocents (UPDI) et les rebelles
des FDLR et le groupe Maï-Maï Lafontaine à Lubero (Nord-Kivu) 108.
29 décembre 2015 : un officier de l’armée congolaise est poursuivi pour meurtre après
avoir enterré vivant un milicien du FRPI à Kamatsi, au Sud de Bunia (Ituri) dans la nuit
du 7 au 8 décembre 2015 109.
Nuit du 31 décembre 2015 : au moins 8 personnes sont tuées lors d’affrontements
armés entre les FARDC et des miliciens rebelles dans les territoires de Kalele et de
Mwenga (Sud-Kivu) 110.

103
France 24, « RD Congo : au moins 12 morts lors d’affrontements dans l’Est », 30/11/2015 ; Radio Okapi,
« Nord-Kivu : les combats entre FARDC et ADF ont fait 24 morts, selon la Monusco », 30/11/2015.
104
RFI Afrique, «RDC : attaque meurtrière contre des soldats congolais et de la MONUSCO », 01/12/2015.
105
Radio Okapi, « RDC : la Monusco pilonne des positions des ADF à Beni », 01/12/2015.
106
Radio Okapi, « RDC : un officier de l’armée tué par des rebelles ADF », 21/12/2015.
107
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 5 morts dans une attaque des présumés ADF à Mälolû 46 », 26/12/2015.
108
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 8 morts dans les combats entre groupes armés », 29/12/2015.
109
Radio Okapi, « RDC un officier de l’armée poursuivi pour avoir enterré vivant un milicien FRPI »,
30/12/2015.
110
Notre Afrik, « RDC : Au moins huit morts dans des affrontements armés au réveillon dans l’Est du pays »,
03/01/2016.
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Année 2016
Nuit du 6 au 7 janvier 2016 : au moins 15 personnes sont tuées lors d’une attaque
attribuée aux FDLR dans le village de Miriki, près de Goma (Nord-Kivu). Les FDLR
semblaient viser la communauté nande. A la suite de cette attaque, la MONUSCO et les
FARDC sont accusées de ne pas être intervenues alors qu’elles étaient présentes dans le
village 111.
11 janvier 2016 : un hélicoptère de la MONUSCO est attaqué par des présumés rebelles
de l’ADF entre les localités de Madina et Eringeti en territoire Beni (Nord-Kivu) 112.
13 janvier 2016 : les FARDC et la MONUSCO repoussent une attaque de l’ADF à Opira,
territoire de Beni (Nord-Kivu) 113.
Nuit du 21 au 22 janvier 2016 : 3 personnes sont tuées lors d’une attaque menée par
des présumés rebelles FDLR à Virira, territoire Lubero (Nord-Kivu). 114 4 militaires et 2
assaillants sont tués 115.
1er février 2016 : une filière de rebelles burundais est démantelée par les FARDC à
Mutarule dans le Sud-Kivu, à la frontière avec le Burundi 116.
7 février 2016 : au moins 15 personnes
armés dans le village de Mukerberwa,
l’administrateur du territoire de Lubero,
provoquée par des miliciens Maï-Maï de
rebelles des FDLR 117.

sont tuées lors d’affrontements entre groupes
sur le territoire Lubero (Nord-Kivu). Selon
les affrontements font suite à une attaque
l’ethnie nande contre le village tenu par des

12 février 2016 : 6 personnes sont tuées et 14 autres sont enlevées lors d’une attaque
des présumés rebelles de l’ADF à Lesse, en territoire de Beni (Nord-Kivu) 118.
Nuit du 28 au 29 février 2016 : 13 civils sont tués par des présumés rebelles de l’ADF
à Ntombi, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu) 119.
1er mars 2016 : des miliciens Raïa Mutomboki incendient une centaine de maisons du
village de Bunyangungu, Sud-Kivu. Cette attaque ne fait aucun mort 120.
Une filière de rebelles burundais est démantelée par les FARDC qui ont collaboré avec un
groupe de Maï-Maï de l’ethnie Bafulero dans la plaine de Rusizi, dans le Sud-Kivu, à la
frontière avec le Burundi 121.
2 mars 2016 : 3 travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children International sont
enlevés dans le Nord-Kivu 122.

111
Jeune Afrique, « RDC : au moins 15 morts dans une attaque attribuée aux FDLR au nord de Goma »,
07/01/2016.
112
Radio Okapi, « Beni : un hélicoptère de la Monusco attaqué par des présumés ADF », 11/01/2016.
113
Radio Okapi, « Les FARDC et la Monusco repoussent une nouvelle attaque des ADF à Beni », 13/01/2016.
114
Radio Okapi, « Nord-Kivu : nouvelles tueries signalées à Lubero », 22/01/2016.
115
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 4 militaires tués dans une attaque des ADF à Beni », 14/01/2016.
116
RFI Afrique, « La RDC démantèle deux nouvelles filières de rebelles burundais », 05/04/2016.
117
Jeune Afrique, « RD Congo : des violences inter-ethniques font au moins 15 morts dans le Nord-Kivu »,
08/02/2016.
118
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les présumés ADF tuent 6 civils à Lesse », 13/02/2016.
119
Jeune Afrique : « RC Congo : 13 civils tués par de présumés rebelles ougandais dans l’Est », 29/02/2016.
120
Radio Okapi, « Sud-Kivu : des miliciens Raïa Mutomboki incendient une centaine de maisons », 02/03/2016.
121
RFI Afrique, « La RDC démantèle deux nouvelles filières de rebelles burundais », 05/04/2016.
122
Centre d’actualités de l’ONU, « RDC : l’ONU condamne l’enlèvement de travailleurs humanitaires dans l’est
du pays », 04/03/2016.
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12 mars 2016 : 7 personnes sont tuées lors d’affrontements opposant les FARDC à des
présumés Maï-Maï et des rebelles des FDLR à Chondo et Kawu, territoires de Rutshuru et
Lubero (Nord-Kivu). Parmi les victimes, on compte 2 militaires et 5 assaillants 123.
17 mars 2016 : 2 rebelles de l’ADF sont tués lors d’affrontements avec les FARDC à
Mabanga, territoire de Beni (Nord-Kivu) 124.
19 mars 2016 : les FARDC repoussent une attaque de l’ADF à Tungudu et Opira dans le
territoire de Beni (Nord-Kivu) 125.
Weekend du 26 et 27 mars 2016 : Les FARDC sont attaqués par des FDLR dans le
Masisi (Nord-Kivu). 4 soldats et 12 assaillants sont tués 126.
30 mars 2016 : 7 personnes sont tuées lors d’affrontements entre les FARDC et des
miliciens Raïa Mutomboki dans le territoire de Kabore (Sud-Kivu). Parmi les victimes, on
compte 4 militaires et 3 rebelles 127.
19 avril 2016 : 12 personnes sont tuées lors d’affrontements entre les FARDC et des
miliciens Maï-Maï Simba à Biakato-centre, près de Bunia, en territoire Mabasa, Ituri.
Parmi les victimes, on compte 11 miliciens et un militaire 128.
24 avril 2016 : des manifestants sont dispersés lors d’une manifestation. Ils étaient
rassemblés pour écouter l’ancien gouverneur, Moïse Katumbi, à Lubumbashi (HautKatanga). Les forces de l’ordre utilisent des gaz lacrymogènes pendant la dispersion.
Plusieurs personnes sont arrêtées 129.
3 mai 2016 : 3 employés congolais de la Croix-Rouge sont enlevés par des hommes
armés non-identifiés dans le Sud du Nord-Kivu 130.
Nuit du 3 au 4 mai 2016 : au moins 17 civils sont tués suite à une attaque de l’ADF au
village Erengeti, près de Beni (Nord-Kivu) 131.
6 mai 2016 : un travailleur humanitaire, avocat à Heal Africa, est tué lors de combats
dans le territoire Masisi au Nord-Kivu 132.
4 personnes sont tuées par des présumés rebelles de l’ADF à Biane, chefferie Walesse
Vinturu, Ituri 133.
9 mai 2016 : 4 civils sont tués à Luningu, au Nord de Shabunda (Sud-Kivu) lors
d’affrontements entre deux groupes armés. Le combat opposait les Raïa Mutomboki du
chef de guerre Kabazimya aux Raïa Mutomboki des chefs Kazimoto et Kyakwama. Cette
attaque a lieu suite au meurtre du fils de Kabazimya le 27 avril 2016 134.

123

Radio Okapi, « Parc des Virunga : 7 morts dans une attaque des miliciens », 14/13/2016.
Radio Okapi, « Beni : deux rebelles ADF tués dans un accrochage avec des militaires », 17/03/2016.
125
Radio Okapi, « L’armée repousse une attaque des ADF à Beni », 19/03/2016.
126
RFI Afrique, « RDC : les FARDC prises pour cible dans le Nord-Kivu », 29/03/2016.
127
Radio Okapi, « RDC : 4 soldats et 3 rebelles tués dans des combats au Sud-Kivu », 31/03/2016.
128
Radio Okapi, « Ituri : 12 morts dans les combats entre FARDC et Maï-Maï Simba », 19/04/2016.
129
RFI Afrique, « RDC : l’ONU critique la dispersion d’une manifestation à Lubumbashi », 25/04/2016.
130
Jeune Afrique, « RD Congo : trois employés de la Croix rouge enlevés dans l’Est », 03/05/2016.
131
Jeune Afrique, « RD Congo : au moins 71 civils tués dans une attaque près de Beni », 04/05/2016.
132
Centre d’actualités de l’ONU, « RDC : l’ONU déplore la mort d’un travailleur humanitaire coincé dans des
combats au Nord-Kivu », 09/05/2016.
133
Radio Okapi, « Ituri : des présumés ADF tuent quatre personnes à Biane », 07/05/2016.
134
Radio Okapi, « Sud-Kivu : 4 civils tués dans des affrontements entre deux fractions d’un groupe armé »,
12/05/2016.
124
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15 mai 2016 : 2 militaires sont tués à Kilimanyoaka (Nord-Kivu) lors d’affrontements
avec des hommes armés non identifiés 135.
18 mai 2016 : la MONUSCO annonce la reprise des opérations militaires FARDCMONUSCO dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), afin de neutraliser les rebelles de
l’ADF et autres groupes armés. La MONUSCO a déjà commencé à pilonner les positions
de l’ADF 136.
13 juin 2016 : 7 personnes sont tuées lors de combats entre les FARDC et des
présumés rebelles de l’ADF à Eregenti, près de Beni (Nord-Kivu). Parmi, les victimes on
compte 6 rebelles et un militaire 137.
15 juin 2016 : une vingtaine de personnes sont tuées lors d’affrontements entre soldats
et rebelles démobilisés qui manifestent en raison de leurs conditions de vie dans la base
militaire de Kamina (Haut-Lomani). Il s’agit d’anciens membres de milices Maï-Maï ou
du M23 138.
27 juin 2016 : 10 miliciens du FRPI sont tués lors d’un affrontement avec les FARDC à
Kienge, chefferie de Welendu Bindi, Ituri, suite à une opération de démantèlement de
leurs positions menée par l’armée 139.
2 juillet 2016 : l’armée affirme avoir repoussé une attaque de miliciens Maï-Maï près
d’Eringeti (Nord-Kivu). 4 miliciens sont tués et 7 autres ont été capturés 140.
3 juillet 2016 : une dizaine de personnes sont tuées lors d’affrontements entre l’armée
et des miliciens Maï-Maï dans la zone de Lukweti, près de Goma (Nord-Kivu). Parmi les
victimes, on compte 8 miliciens et 6 membres des FARDC 141.
Nuit du 4 au 5 juillet 2016 : 9 personnes sont tuées lors d’une attaque attribuée à
l’ADF à Oicha dans le Nord-Kivu 142.
Nuit du 11 au 12 juillet 2016 : 17 personnes sont enlevées lors d’une incursion menée
par des présumés miliciens du FRPI à Mandibe 1 et Mandibe 2, Ituri. La plupart d’entre
eux sont ensuite libérés par les FARDC 143.
18 juillet 2016 : au moins 10 personnes sont tuées lors d’affrontements entre Hutus et
Nandes dans le village de Kibirizi (Nord-Kivu). Parmi les victimes, on compte 4 Hutus et
6 Nandes 144.
19 juillet 2016 : 2 personnes sont tuées lors d’une attaque menée par des miliciens à
Kanyanyunda, près de Sange (Sud-Kivu) 145.

135

Radio Okapi, « Nord-Kivu : 2 militaire tués à Kilimanyoka », 15/05/2016.
Radio Okapi, « Les hélicoptères de la MONUSCO en action contre les ADF », 22/05/2016.
137
Radio Okapi, « RDC : 7 morts dans des combats entre l’armée et des présumés rebelles ADF », 13/06/2016.
138
Jeune Afrique, « RD Congo : des heurts entre soldats et rebelles démobilisés font plusieurs morts »,
16/06/2016.
139
Radio Okapi, « Ituri : 10 Miliciens tués dans des affrontements avec l’armée », 27/06/2016.
140
Africa New, « RDC : une dizaine de morts lors d’affrontements entre l’armée et des milices », 03/07/2016.
141
Ibid.
142
Atlas Info, « Est de la RD Congo : neuf morts dans un massacre attribué à des rebelles ougandais »,
05/07/2016.
143
Radio Okapi, « Ituri : 17 personnes enlevées parès une incursion des miliciens », 13/07/2016.
144
RFI Afrique, « RDC : plusieurs morts après des affrontements intercommunautaires à Kibirizi », 19/07/2016.
145
Radio Okapi, « Sud-Kivu : deux morts dans une attaque des miliciens », 19/07/2016.
136
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25 juillet 2016 : 2 personnes sont tuées lors d’affrontements entre les FARDC et des
manifestants au cours d’une manifestation contre les abus policiers à Kisangani
(Province de Tshopo) 146.
Nuit du 30 au 31 juillet: 7 personnes sont tuées lors d’affrontements entre l’armée et
l’ADF à Oïcha, dans le Nord-Kivu 147.
7 août 2016 : 14 personnes sont tuées et cent cinquante maisons sont brûlées dans le
Nord-Kivu lors de plusieurs attaques contre la population civile. Ces attaques ont lieu à
Kahunga, à Kashalira, à Buleusa, mais surtout à Kibirizi qui dénombre 7 personnes tuées
et soixante-cinq maisons incendiées. Ces attaques sont attribuées aux Maï-Maï et aux
rebelles rwandais des FDLR 148.
8 août 2016 : 5 militaires et un casque bleu sont blessés lors d’une opération contre
l’ADF dans la région de Beni (Nord-Kivu) 149.
Nuit du 13 au 14 août 2016 : au moins 35 civils sont tués lors d’une attaque à Beni
(Nord-Kivu). Celle-ci est commise par des groupes armés non-identifiés présumés
rebelles de l’ADF 150.
14 août 2016 : 3 personnes sont tuées lors d’une attaque au marché de Runingu, dans
la chefferie Bafuliiru (Sud-Kivu). Les auteurs de l’attaque n’ont pas été identifiés 151.
Nuit du 16 au 17 août 2016 : 3 personnes sont tuées lors d’une attaque attribuée à
l’ADF à Mayi Moya, en territoire Beni (Nord-Kivu) 152.
17 août 2016 : la police réprime une manifestation antigouvernementale à Beni (NordKivu) à coups de gaz lacrymogènes et tirs de sommation. Cette manifestation a lieu le
dernier jour de deuil national suivant le massacre du 13 août 2016 à Beni. Un
manifestant est tué et 5 autres sont blessés 153. Quelques heures après la manifestation,
une femme accusée d’être une milicienne de l’ADF est lynchée par la foule 154.
4 personnes sont tuées à Nyanzale et Bwalanda, dans la chefferie Bwito (Nord-Kivu)
lors d’affrontements entre Nandes-Hundes et Hutus. Des centaines de maisons sont
brûlées 155.
18 août 2016 : suite aux manifestations antigouvernementales, un couvre-feu est
instauré à Beni et Butembo (Nord-Kivu) 156.
24 août 2016 : 2 personnes soupçonnées d’avoir voulu rejoindre les rebelles rwandais
FDLR, auteurs des massacres de Beni commis en août 2016, sont lynchées puis brûlées
par la population à Butembo (Nord-kivu). Selon un général des FARDC, les victimes

146

Jeune Afrique, « RD Congo : deux morts lors d’une manifestation contre les policiers à Kisangani »,
26/07/2016.
147
Jeune Afrique, « RDC : sept morts dans des affrontements entre l’armée et des rebelles ougandais »,
31/07/2016.
148
Jeune Afrique, « RD Congo : 14 personnes tuées et près de 150 maisons brûlées dans le Nord-Kivu »,
08/08/2016 .
149
La Libre, « RDC : un hélicoptère de l’ONU s’est écrasé dans l’Est », 09/08/2016.
150
Le Point international, « RD Congo : 36 civils tués dans le massacre de Beni », 14/08/2016.
151
Radio Okapi, « Sud-Kivu : 3 morts dans une attaque armée à Runingu », 05/08/2016.
152
Radio Okapi, « Beni : nouvelle attaque des présumés ADF à Mayi Moya, 3 morts », 17/08/2016.
153
Jeune Afrique, « RD Congo : la répression d’une manifestation à Beni fait un mort », 17/08/2016.
154
Jeune Afrique, « RD Congo : au moins trois morts dans des violences à Beni », 18/08/2016.
155
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 4 morts dans des conflits interethniques à Nyanzale et Bwalanda », 18/08/2016.
156
Jeune Afrique, « RD Congo : les autorités décrètent un couvre-feu à Beni et Butembo », 18/08/2016.
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n’étaient pas rwandophones. Le maire s’est opposé à cette justice populaire, indiquant
aux habitants qu’ils tuaient des innocents 157.
Du 25 au 31 août 2016 : 6 rebelles FDLR sont tués et 15 autres sont capturés par les
FARDC dans la chefferie de Bwito en territoire Rutshuru (Nord-Kivu) lors d’une
opération menée contre les groupes armés 158.
26 août 2016 : 3 personnes sont tuées et plusieurs autres sont enlevées lors d’une
attaque de miliciens Maï-Maï au foyer minier de Muchacha, en territoire Mambasa
(Ituri) 159.
27 août 2016 : 2 personnes sont tuées par des miliciens Maï-Maï dans le village Kyuto,
sur le territoire de Lubero (Nord-Kivu). Une cinquantaine de maisons sont incendiées 160.
28 août 2016 : six villages du groupement Katana (Sud-Kivu) sont bouclés par les
FARDC à la recherche d’effets militaires détenus par des bandits. 80 personnes sont
arrêtées en possession de munitions et de tenues militaires 161.
Nuit du 28 au 29 août 2016 : 2 personnes sont tuées lors d’attaques attribuées à des
Maï-Maï dans le village de Chuto, près de Goma (Nord-Kivu). Une majorité d’Hutus
congolais habitent le village 162.
5 septembre 2016 : 2 personnes sont tuées lors d’affrontements entre les FARDC et
des miliciens Maï-Maï Mazembe dans plusieurs villages sur le territoire de Walikale
(Nord-Kivu) 163.
18 septembre 2016 : 2 civils sont tués lors d’attaques attribuées à l’ADF à Kididiwe,
près de Beni (Nord-Kivu). Plusieurs autres individus sont portés disparus 164.
Nuit du 18 au 19 septembre 2016 : 2 miliciens sont tués et 3 autres sont capturés
lors d’affrontements entre les FARDC et le FRPI dans le village d’Ofay, près de Bunia
(Ituri) sur la route de Beni (Nord-Kivu) 165.
19 septembre 2016 : des affrontements entre la police et la population éclatent à Misisi
et Kavumu au Sud-Kivu. La population est descendue dans la rue pour exprimer son
mécontentement quant à la situation d’insécurité dans laquelle elle vit notamment à
cause de la multiplication des actes criminels. 4 personnes sont tuées 166.
22 septembre 2016 : 7 personnes sont tuées et douze maisons sont brûlées à Kasinga,
commune de Rwenzori, près de Beni (Nord-Kivu) lors d’attaques attribuées à l’ADF 167.
24 septembre 2016 : un mouvement de panique provoque la mort de 17 personnes à
Beni (Nord-Kivu). Une rumeur évoquant l’incursion des rebelles de l’ADF dans la ville en
est à l’origine 168.
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Jeune Afrique, « RD Congo : deux personnes lynchées puis brûlées à Butembo », 24/08/2016.
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 6 FDLR tués dans une opération des FARDC à Bwito », 01/09/2016.
159
Radio Okapi, « Ituri : 3 morts dans une attaque des miliciens à Muchacha », 29/08/2016.
160
Radio Okapi, « Nord-Kivu : des miliciens Maï-Maï tuent deux personnes à Lubero », 28/08/2016.
161
Radio Okapi, « Sud-Kivu : six villages bouclés par l’armée à Katana », 28/08/2016.
162
Jeune Afrique, « RD Congo : une nouvelle attaque à caractère ethnique fait deux morts dans l’est »,
29/08/2016.
163
Radio Okapi, « deux morts dans des affrontements entre militaires et miliciens à Walikake », 05/09/2016.
164
Radio Okapi, « Nouvelle attaque attribuée aux ADF à Beni, deux morts », 18/09/2016.
165
Radio Okapi, « Ituri : deux miliciens FRPI tués lors d’un accrochage avec les FARDC », 18/09/2016.
166
RFI Afrique, « RDC : au Sud Kivu, le ras-le-bol face à l’insécurité provoque des émeutes », 19/09/2016.
167
Radio Okapi, « Beni : une nouvelle incursion des présumés rebelles ADF à Kasinga, 7 morts », 22/09/2016.
168
Radio Okapi, « Beni : 17 morts suite à la rumeur d’une incursion des ADF », 25/09/2016.
158
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Nuit du 8 au 9 octobre 2016 : 10 personnes sont tuées lors d’une attaque des
positions des FARDC à Mayangose, près de Beni (Nord-Kivu) 169.
9 octobre 2016 : une fillette d’environ 10 ans est tuée lors d’une attaque menée par
des présumés Nyatura à Kashalira, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Trois maisons
sont incendiées lors de cette attaque 170.
10 personnes sont tuées lors d’une attaque des positions des FARDC menée par des
présumés rebelles de l’ADF à Mayangose, près de Beni (Nord-Kivu). Parmi les victimes,
on compte 7 civils, 2 assaillants et un officier des FARDC 171.
18 octobre 2016 : 3 personnes sont tuées lors d’une attaque du FRPI à Mukiro,
territoire d’Irumu (Ituri). Parmi les victimes, on compte 2 miliciens et un militaire 172.
20 octobre 2016 : 11 miliciens Maï-Maï sont abattus par les FARDC et 6 autres sont
capturés lors d’un affrontement à Kabasha, en territoire de Beni (Nord-Kivu). La
population affirme qu’il y aurait des civils parmi les victimes 173.
22 octobre 2016 : une personne est tuée lors d’une attaque menée par des présumés
rebelles de l’ADF à Mayi Moya, sur le territoire de Beni (Nord-Kivu) 174.
23 octobre 2016 : 4 rebelles FDLR sont abattus par les FARDC et 2 autres sont
capturés à Rutshuru (Nord-Kivu) 175.
31 octobre 2016 : 6 personnes sont tuées lors d’un affrontement entre les FARDC et
des présumés rebelles de l’ADF à Kitevya, en territoire de Beni (Nord-Kivu). Cet
affrontement fait suite à une attaque du village par les rebelles. 2 autres personnes sont
blessées 176.
7 novembre 2016 : 7 personnes sont tuées lors d’une attaque de miliciens Maï-Maï à
Butalika, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu) 177.
8 novembre 2016 : une explosion provoquée par un engin explosif non-identifié tue un
enfant et blesse 2 civils et une trentaine de casques bleus indiens à Keyshero, près de
Goma (Nord-Kivu). Cette attaque pourrait avoir pris les casques bleus pour cible 178.
13 novembre 2016 : suite à des affrontements avec des miliciens Maï-Maï, les FARDC
reprennent le contrôle de la zone de Tshanika (Nord-kivu) 179.
27 novembre 2016 : 34 civils sont tués lors de l’attaque du village majoritairement
hutu de Luhanga, territoire de Lubero (Nord-Kivu), par des miliciens Maï-Maï Mazembe
de l’ethnie nande 180.

169

Radio Okapi, « Beni : massacre à Mayangose », 11/10/2016.
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les Nyatura s’attaquent à une fille de 10 ans et incendient 3 maisons à
Kashalira », 10/10/2016.
171
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 10 morts dans une attaque des positions des FARDC à Mayangose »,
10/10/2016.
172
Radio Okapi, « Ituri : trois morts dans une attaque de la FRPI à Mukiro », 20/10/2016.
173
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les FARDC ont abattu 11 miliciens dans un accrochage à Kabasha », 21/10/2016.
174
Radio Okapi, « Beni : nouvelle incursion des présumés rebelles ADF à Mayi Moya, 1 mort », 23/10/2016.
175
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les FARDC abattent 4 rebelles FDLR à Rutshuru », 23/10/2016.
176
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 6 morts dans une attaque des présumés ADF à Kitevya », 01/11/2016.
177
Radio Okapi, « RDC : 7 morts dans une attaque des miliciens à Lubero », 08/11/2016.
178
RFI Afrique, « RDC : une explosion tue une fillette et blesse une trentaine de casques bleus », 08/11/2016.
179
Radio Okapi, « Nord-Kivu : l’armée déloge des miliciens Maï-Maï de la localité de Tshanika », 14/11/2016.
180
La Libre, « RD Congo : 34 civils tués dans l’attaque d’un village hutu par des miliciens nande », 27/11/2016.
170
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Nuit du 28 au 29 novembre 2016 : 4 personnes sont tuées lors d’une attaque
attribuée à l’ADF à Kainama, près de Beni (Nord-Kivu). Parmi les victimes, on compte
un militaire et 3 rebelles 181.
30 novembre 2016 : les FARDC repoussent l’attaque d’une milice Maï-Maï sur le Mont
Carmel, près de Butembo (Nord-Kivu). 2 assaillants sont tués et un autre est
capturé 182.
7 décembre 2016 : un militaire est tué lors d’affrontements entre les FARDC et les
miliciens du FRPI à Kabona, dans la chefferie de Walendu Bindi (Ituri). La position
militaire a été attaquée par les miliciens qui ont pris certains militaires en otage 183.
9 personnes sont tuées lors d’un affrontement entre les miliciens Raïa Mutomboki et les
FARDC à Nyanzila, territoire de Walikale, Nord-Kivu. Parmi les victimes, on compte 7
miliciens et 2 civils. 8 personnes sont blessées. Cet affrontement fait suite à une attaque
menée par les miliciens Shukuru à Nyanzila 184.
16 décembre 2016 : 3 présumés rebelles de l’ADF sont tués lors d’affrontements avec
les FARDC à Nadwi et au camp « Garlic », près de Beni (Nord-Kivu). Ces affrontements
ont lieu suite à l’attaque simultanée des deux lieux susmentionnés par l’ADF 185.
19 décembre 2016 : un casque bleu et un membre de la police nationale congolaise
sont tués à Butembo, Nord-Kivu, lors d’une attaque attribuée à un groupe Maï-Maï 186.
22 décembre 2016 : 13 civils nande sont tués dans le village de Bwalanda (NordKivu) lors d’une attaque par un groupe hutu de Maï-Maï Nyatura 187.
24 décembre 2016 : 9 personnes sont tuées à Mapiki, territoire de Beni (Nord-Kivu)
lors d’une attaque attribuée à l’ADF 188. Suite à cette attaque, 4 présumés membres de
l’ADF sont abattus par les FARDC lors d’une opération à Mayimoya, dans le territoire de
Beni (Nord-Kivu) 189.
25 décembre 2016 : 13 Hutus sont tués lors d’une attaque d’une milice de l’ethnie
nande à Nyanzale, Nord-Kivu. 6 assaillants sont abattus par les FARDC 190.
Au moins 22 personnes sont tuées lors d’attaques menées par des présumés membres
de l’ADF à Eringeti, territoire Beni (Nord-Kivu) 191.
27 décembre 2016 : 39 détenus s’évadent de la Prison d’Etat de Mambasa (Ituri) 192.
31 décembre 2016 : 12 détenus s’évadent du cachot de l’auditoire militaire de
Mambasa, près de Bunia (Ituri) 193.
181

Radio Okapi, « Nouvelle attaque des présumés ADF à Beni, un militaire et 3 rebelles tués », 29/11/2016.
Radio Okapi, « Nord-Kivu : l’armée repousse l’attaque d’une milice sur le mont carmel », 30/11/2016.
183
Radio Okapi, « Ituri : un militaire tué dans des affrontements avec les FRPI », 08/12/2016.
184
Radio Okapi, « Neuf personnes tuées dans un accrochage entre FARDC et miliciens à Walikale »,
08/12/2016.
185
Radio Okapi, « Beni : 2 nouvelles attaques attribuées aux ADF, 3 morts », 16/12/2016.
186
Centre d’actualités de l’ONU, « RDC : l’ONU condamne une attaque qui a tué un casque bleu dans l’est du
pays », 19/12/2016.
187
RFI Afrique, « RDC : une série d’attaques de milices ensanglante le Nord-Kivu », 26/12/2016.
188
Radio Okapi, « Beni : 9 personnes tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF », 24/12/2016.
189
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les FARDC tuent quatre présumés ADF dans une opération à Mayimoya »,
25/12/2016.
190
RFI Afrique, « RDC : une série d’attaques de milices ensanglante le Nord-Kivu », 26/12/2016 ; Radio Okapi,
« Nord-Kivu : 17 morts dans un accrochage entre les FARDC et une milice à Nyanzale », 25/12/2016.
191
RFI Afrique, « RDC : une série d’attaques de milices ensanglante le Nord-Kivu », 26/12/2016.
192
Radio Okapi, « Ituri : 12 détenus s’évadent du cachot de l’auditoire de Mambasa », 02/01/2017.
182
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Année 2017
4 et 5 janvier 2017 : 12 personnes sont tuées lors d’attaques menées par des pygmées
à Mpyana et Kakelwa, localités majoritairement bantou dans le Manono (District
Tanganyika, province Katanga). 39 personnes sont blessées et soixante-cinq maisons
ont été brûlées 194.
12 janvier 2017 : des miliciens du FRPI attaquent un centre d’enrôlement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à Aveva, territoire d’Irumu
(Ituri). Il n’y a aucune victime 195.
3 personnes sont portées disparues suite à une embuscade tendue par des présumés
rebelles de l’ADF sur l’axe Beni-Kamango, près de Beni (Nord-Kivu). Un véhicule de la
marque Fuso était visé par l’attaque. Il transportait 7 personnes et des marchandises. Le
véhicule et les dix-huit motos qu’il transportait sont incendiés 196.
15 janvier 2017 : la prison centrale de Beni Kangwagi (Nord-Kivu) est attaquée par un
groupe de Maï-Maï. Cette attaque permet l’évasion de plusieurs de ses membres détenus
dans cet établissement. Une personne est tuée et plusieurs autres sont blessées 197.
Les FARDC repoussent une incursion d’anciens rebelles du M23 à Ishasha (Nord-Kivu), à
la frontière avec l’Ouganda 198.
19 janvier 2017 : un rebelle FDLR est tué lors d’un combat avec les Maï-Maï à Mambu,
en territoire Butembo (Nord-Kivu). Cet affrontement a lieu lors de la sécurisation des
kits électoraux destinés à l’enrôlement des électeurs 199.
20 janvier 2017 : 17 personnes sont libérées par les FARDC alors qu’elles avaient été
enlevées par la LRA trois jours plus tôt. Cette libération a lieu sur le territoire de Dungu
(Haut-Uele) 200.
29 janvier 2017 : l’armée lance des attaques contre les positions des miliciens du FRPI
à Kilonge, Tsekele et Bamugara, chefferie de Walendu Bindi (Ituri) 201.
31 janvier 2017 : 2 miliciens Raïa Mutomboki sont abattus par les FARDC au centre de
Mulungu dans le territoire de Shabunda (Sud-Kivu). Les miliciens auraient attaqué la
position de l’armée congolaise à Mulungu 202.
Nuit du 3 au 4 février 2017 : 7 personnes sont tuées lors d’une attaque attribuée à
des Maï-Maï Mazembe à Kikuku, dans la chefferie de Bwisha, en territoire Rutshuru
(Nord-Kivu). Les victimes sont majoritairement hutus 203.
4 février 2017 : 2 militaires sont abattus lors d’une attaque armée à Ariwara, en
territoire d’Aru (Ituri). Les assaillants n’ont pas été identifiés 204.
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« Manono : 12 morts dans un attaque des pygmées contre deux localités bantoues »,
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12 février 2017 : 2 personnes sont tuées lors d’affrontements entre les FARDC et une
coalition regroupant des Maï-Maï Internet, des Kirikicho et des Nyatura venus de Walikale
(Nord-Kivu). L’attaque a lieu à Tushunguti, dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu 205.
L’ONG internationale « Appel de Genève » déclare avoir sorti plus de 40 enfants de
groupes armés au Nord-Kivu grâce à un dialogue mené pendant plus d’une année
auprès des groupes armés opérant dans cette zone 206.

205
Radio Okapi, « Sud-Kivu : deux morts dans les affrontements entre FARDC et Maï-Maï à Tushunguti »,
12/02/2017.
206
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 40 enfants sortis des groupes armés du Nord-Kivu par l’ONG Appel de Genève »,
12/02/2017.
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http://www.radiookapi.net/2016/03/19/actualite/securite/larmee-repousse-une-attaquedes-adf-beni
Radio Okapi, « Beni : deux rebelles ADF tués dans un accrochage avec des militaires »,
17/03/2016
http://www.radiookapi.net/2016/03/17/actualite/en-bref/beni-deux-rebelles-adf-tuesdans-un-accrochage-avec-des-militaires
Radio Okapi, « Parc des Virunga : 7 morts dans une attaque des miliciens », 14/03/2016
http://www.radiookapi.net/2016/03/14/actualite/securite/parc-des-virunga-7-mortsdans-une-attaque-des-miliciens
Centre d’actualités de l’ONU, « RDC : l’ONU condamne l’enlèvement de travailleurs
humanitaires dans l’est du pays », 04/03/2016
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36763#.WJ3QJkcrGUl
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Radio Okapi, « Sud-Kivu : des miliciens Raïa Mutomboki incendient une centaine de
maisons », 02/03/2016
http://www.radiookapi.net/2016/03/02/actualite/en-bref/sud-kivu-des-miliciens-raiamutomboki-incendient-une-centaine-de
Jeune Afrique : « RC Congo : 13 civils tués par de présumés rebelles ougandais dans
l’Est », 29/02/2016
http://www.jeuneafrique.com/306129/politique/est-de-la-rdc-13-civils-tues-par-depresumes-rebelles-ougandais/
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les présumés ADF tuent 6 civils à Lesse », 13/02/2016
http://www.radiookapi.net/2016/02/13/actualite/securite/nord-kivu-les-presumes-adftuent-6-civils-lesse
Jeune Afrique, « RD Congo : des violences inter-ethniques font au moins 15 morts dans
le Nord-Kivu », 08/02/2016
http://www.jeuneafrique.com/300673/politique/rd-congo-violences-inter-ethniques-15morts-nord-kivu/
Radio Okapi, « Nord-Kivu : nouvelles tueries signalées à Lubero », 22/01/2016
http://www.radiookapi.net/2016/01/22/actualite/securite/nord-kivu-nouvelles-tueriessignalees-lubero
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 4 militaires tués dans une attaque des ADF à Beni »,
14/01/2016
http://www.radiookapi.net/2016/01/14/actualite/en-bref/nord-kivu-4-militaires-tuesdans-une-attaque-des-adf-beni
Radio Okapi, « Les FARDC et la Monusco repoussent une nouvelle attaque des ADF à
Beni », 13/01/2016
http://www.radiookapi.net/2016/01/13/actualite/securite/les-fardc-et-la-monuscorepoussent-une-nouvelle-attaque-des-adf-beni
Radio Okapi, « Beni : un hélicoptère de la Monusco attaqué par des présumés ADF »,
11/01/2016
http://www.radiookapi.net/2016/01/11/actualite/securite/beni-un-helicoptere-de-lamonusco-attaque-par-des-presumes-adf
Jeune Afrique, « RDC : au moins 15 morts dans une attaque attribuée aux FDLR au nord
de Goma », 07/01/2016
http://www.jeuneafrique.com/291840/politique/rdc-14-morts-attaque-attribuee-aux-fdlrnord-de-goma/
Notre Afrik, « RDC : Au moins huit morts dans des affrontements armés au réveillon
dans l’Est du pays », 03/01/2016
http://www.notreafrik.com/rdc-au-moins-huit-morts-dans-des-affrontements-armes-aureveillon-dans-lest-du-pays/
Radio Okapi, « RDC un officier de l’armée poursuivi pour avoir enterré vivant un milicien
FRPI », 30/12/2015
http://www.radiookapi.net/2015/12/30/actualite/justice/rdc-un-officier-de-larmeepoursuivi-pour-avoir-enterre-vivant-un
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Radio Okapi, « Nord-Kivu : 8 morts dans les combats entre groupes armés »,
29/12/2015
http://www.radiookapi.net/2015/12/29/actualite/securite/nord-kivu-8-morts-dans-lescombats-entre-groupes-armes
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 5 morts dans une attaque des présumés ADF à Mälolû 46 »,
26/12/2015
http://www.radiookapi.net/2015/12/26/actualite/securite/beni-5-morts-dans-uneattaque-des-presumes-adf-malolu-46
Radio Okapi, « RDC : un officier de l’armée tué par des rebelles ADF », 21/12/2015
http://www.radiookapi.net/2015/12/21/actualite/securite/rdc-un-officier-de-larmee-tuepar-des-rebelles-adf
Radio Okapi, « RDC : la Monusco pilonne des positions des ADF à Beni », 01/12/2015
http://www.radiookapi.net/2015/12/01/actualite/securite/rdc-la-monusco-pilonne-despositions-des-adf-beni
RFI Afrique, «RDC : attaque meurtrière contre des soldats congolais et de la
MONUSCO », 01/12/2015
http://www.rfi.fr/afrique/20151201-rdc-attaque-meurtriere-contre-soldats-congolaismonusco-adf
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les combats entre FARDC et ADF ont fait 24 morts, selon la
Monusco », 30/11/2015
http://www.radiookapi.net/2015/11/30/actualite/securite/nord-kivu-24-morts-apres-lesaffrontements-entre-fardc-et-adf-eringeti
France 24, « RD Congo : au moins 12 morts lors d’affrontements dans l’Est »,
30/11/2015
http://www.france24.com/fr/20151130-rdc-congo-ouganda-rebelles-morts-musulmansmonusco-nord-kivu
Journal du Cameroun, « RD Congo : quatre rebelles ougandais et deux soldats tués dans
l’est », 29/10/2015
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=21950
Romandie, « RDC : le gouverneur du Nord-Kivu accuse l’ONU d’avoir tué 5 civils dans
une attaque aérienne », 08/10/2015
http://www.romandie.com/news/RDC-le-gouverneur-du-NordKivu-accuse-lONU-davoirtue-5-civils-dans-une-/637197.rom
Xinhua, « RDC : 12 militaires condamnés pour viols et meurtre dans l’est », 15/09/2015
http://french.xinhuanet.com/2015-09/15/c_134624283.htm
Radio Okapi, « RDC : plusieurs morts dans une attaque contre une position de l’armée à
Beni », 11/09/2015
http://www.radiookapi.net/2015/09/11/actualite/securite/rdc-plusieurs-morts-dans-uneattaque-contre-une-position-de-larmee
RTL info, « RDCongo : six soldats tués dans une embuscade au Nord-Kivu », 31/08/2015
http://www.rtl.be/info/monde/international/rdcongo-six-soldats-tues-dans-uneembuscade-au-nord-kivu-750518.aspx
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Radio Okapi, « Goma : 3 morts dans des accrochages entre militaires et bandits armés »,
25/08/2015
http://www.radiookapi.net/2015/08/25/actualite/securite/goma-3-morts-dans-desaccrochages-entre-militaires-et-bandits-armes
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 5 civils tués dans des accrochages entre miliciens à
Walikale », 11/08/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/08/10/nord-kivu-5-civils-tues-dans-desaccrochages-entre-miliciens-walikale/
Radio Okapi, « Beni : affrontements entre FARDC et ADF à Mutara », 20/07/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/07/20/beni-affrontements-entre-fardc-adfmutara/
People Daily, « RDC : 9 personnes tuées par des présumées rebelles des ADF à Beni »,
16/07/2015
http://french.peopledaily.com.cn/n/2015/0716/c96852-8921423.html
Direct CD, « Tensions à Goma après la mort de deux transporteurs accidentellement tués
par un camion de la Monusco », 15/07/2015
http://www.direct.cd/actu/2015/07/15/tensions-a-goma-apres-la-mort-de-deuxtransporteurs-accidentellement-tues-un-camion-de-la-monusco.html
Radio Okapi, « Nord-Kivu : recrudescence d’attaques armées à Goma », 06/07/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/07/06/nord-kivu-recrudescence-dattaquesarmees-goma/
Radio Okapi, « Ituri : 35 combattants FRPI tués dans les opérations conjointes MonuscoFARDC », 24/06/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/06/24/ituri-35-combattants-frpi-tues-dansles-operations-conjointes-monusco-fardc/
Radio Okapi : « Nord-Kivu : les FARDC reprennent trois localités à Rutshuru »,
23/06/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/06/23/nord-kivu-les-fardc-reprennent-troislocalites-rutshuru/
RFI Afrique, « RDC : les rebelles FDLR accusent l’armée congolaise d’un enlèvement »,
08/06/2015
http://www.rfi.fr/afrique/20150618-rdc-rebelles-fdlr-armee-congo-enlevementlieutenant-kabila/
Radio Okapi, « Sud-Kivu : 5 morts dans un accrochage entre Raïa Mutomboki et FARDC à
Bunyakiri », 19/06/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/06/19/sud-kivu-5-morts-dans-accrochageentre-raia-mutomboki-fardc-bunyakiri/
Radio Okapi, « RDC : plus de 30 personnes enlevées par des présumés rebelles de la LRA
à Dungu », 12/06/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/06/12/rdc-plus-de-30-personnes-enleveespar-des-presumes-rebelles-de-la-lra-dungu/
Radio Okapi, « Ituri : retour au calme après les accrochages entre FARDC et FRPI à
Aveba », 05/06/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/06/05/ituri-retour-au-calme-apres-lesaccrochages-entre-fardc-frpi-aveba/
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Reuters, « Gunmen attack airport in eastern Congo, seven dead », 02/06/2015
http://www.reuters.com/article/us-congodemocratic-fightingidUSKBN0OI0U920150602?feedType=RSS&feedName=worldNews
Radio Okapi, « Nord-Kivu : des FDLR pillent des biens de valeur et du bétail à
Mukondo », 02/06/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/06/02/nord-kivu-des-fdrl-pillent-des-biens-devaleur-du-betail-mukondo/
Radio Okapi, « Manono : l’administrateur du territoire déplore des combats
intercommunautaires », 28/05/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/05/28/manono-ladministrateur-du-territoiredeplore-des-combats-intercommunautaires/
All Africa, « Congo-Kinshasa : Ituri – 4 morts après une attaque armée dans une carrière
minière », 26/05/2015
http://fr.allafrica.com/stories/201505261874.html
Radio Okapi, « Nord-Kivu : vive tension dans le site de transit des FDLR à
Kanyabayonga », 25/05/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/05/25/nord-kivu-vive-tension-dans-le-site-detransit-des-fdlr-kanyabayonga/
Radio Okapi, « Reddition d’environ 300 miliciens de la FRPI en Ituri », 18/05/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/05/18/reddition-denviron-300-miliciens-de-lafrpi-en-ituri/
Romandie, « Massacres dans l’est de la RDC : la contestation populaire gagne du
terrain », 13/05/2015
http://www.romandie.com/news/Massacres-dans-lest-de-la-RDC-la-contestationpopulaire-gagne-du_RP/593268.rom
Mali Actu, « RDC : manifestations de colère à Beni après un nouveau massacre »,
12/05/2015
http://maliactu.net/rdc-manifestations-de-colere-a-beni-apres-un-nouveau-massacre/
Radio Okapi, « Nord-Kivu : six personnes tuées à Beni », 12/05/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/05/12/nord-kivu-six-personnes-tuees-beni/
Jeune Afrique, « RDC : au moins six personnes assassinées en périphérie de Beni »,
09/05/2015
http://www.jeuneafrique.com/231105/politique/rdc-au-moins-six-personnes-assassin-esen-p-riph-rie-de-beni/
Ouest France, « RD Congo. Deux casques bleus tanzaniens tués dans une embuscade »,
06/05/5015
http://www.ouest-france.fr/monde/congo/deux-casques-bleus-tanzaniens-tues-dansune-embuscade-3381882
Centre d’actualité de l’ONU, « RDC : La Monusco condamne une attaque contre un de ses
hélicoptères près de Beni », 04/05/2015
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34725#.WJtFpEcrGUl
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Centre d’actualités de l’ONU, « L’Unesco appelle à une enquête sur le meurtre d’un
journaliste en RDC », 30/04/2015
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34711&Cr=UNESCO&Cr1=#.WJtDl
0crGUl
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les FARDC découvrent 4 fosses communes à Beni »,
30/04/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/04/30/nord-kivu-les-fardc-decouvrent-4fosses-communes-beni/
RFI Afrique, « RDC : l’armée affirme avoir tué l’un des chefs des rebelles ADF »,
29/04/2015
http://www.rfi.fr/afrique/20150429-rdc-armee-affirme-avoir-tue-chefs-rebelles-adf/
BBC Afrique, « RDC : 3 agents de l’ONU libérés », 29/04/2015
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/04/150428_onu_rdc_liberation
RFI Afrique, « RDC : l’ONU critique la dispersion d’une manifestation à Lubumbashi »,
25/04/2016
http://www.rfi.fr/afrique/20160425-rdc-onu-critique-dispersion-manifestationlubumbashi-moise-katumbi
Jeune Afrique, « RDC : enlèvement de trois membres de la Monusco dans le Nord-Kivu »,
24/04/2015
http://www.jeuneafrique.com/230202/politique/rdc-enl-vement-de-trois-membres-de-lamonusco-dans-le-nord-kivu/
Radio Okapi, « RDC : des militaires ougandais signalés à Beni », 24/04/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/04/24/rdc-des-militaires-ougandais-signalesa-beni/
Radio Okapi, « Nord-Kivu : les FDLR attaquent une position des FARDC à Katwiguru »,
09/04/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/04/09/nord-kivu-les-fdlr-attaquent-uneposition-des-fardc-katwiguru-mort/
Radio Okapi, « RDC : l’armée affirme avoir délogé les FDLR de 35 localités », 08/04/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/04/08/rdc-larmee-affirme-avoir-deloge-lesfdlr-de-35-localites/
Radio Kivu 1, « Nord-Kivu : 575 FDLR et 346 dépendants capturés…3 officiers FARDC
tués en embuscade », 08/04/2015
http://www.radiokivu1.org/index.php?action=articleread&tokena=777&token=14284749
04
Jeune Afrique, « RDC – Massacre de civils à Beni : que font l’armée et la Monusco ? »,
06/04/2015
http://www.jeuneafrique.com/230356/politique/rdc-massacre-de-civils-beni-que-font-larm-e-et-la-monusco/
Radio Okapi, « Nord-Kivu : l’armée déloge les miliciens APCLS de Lukweti », 26/03/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/03/26/nord-kivu-larmee-deloge-les-miliciensapcls-de-lukweti/
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Radio Okapi, « Nord-Kivu : 18 personnes enlevées à Goma et Rutshuru », 24/03/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/03/24/nord-kivu-18-personnes-enleveesgoma-rutshuru/
Radio Okapi, « Ituri : la société civile réclame le renfort des troupes militaires à Walendu
Bindi », 23/03/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/03/23/ituri-la-societe-civile-reclame-lerenfort-des-troupes-militaires-walendu-bindi/
Radio Okapi, « Ituri : des présumés FRPI ont violé 8 femmes à Irumu », 14/03/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/03/14/ituri-des-presumes-frpi-ont-viole-8femmes-irumu/
45e Nord, « RDC : 12 blessés graves dans l’attaque d’un camp de déplacés »,
11/03/2015
http://www.45enord.ca/2015/03/rdc-12-blesses-graves-dans-lattaque-dun-camp-dedeplaces/
Igihe, « RDC : 75 rebelles rwandais se rendent à la Monusco et à l’armée », 02/03/2015
http://fr.igihe.com/arts/securite/rdc-75-rebelles-rwandais-se-rendent-a-la-monusco
Romandie, « RDC : l’armée lance son offensive contre les rebelles hutu rwandais dans
l’est », 24/02/2015
http://www.romandie.com/news/RDC-larmee-lance-son-offensive-contre-les-rebelleshutu-rwandais-dans-lest/569071.rom
Digital Congo, « Le sang coule encore à Beni : une vingtaine de personnes tuées »,
05/02/2015
https://www.digitalcongo.net/article/105137
The Daily Star, « At least 17 killed in new DR Congo attack », 04/02/2015
http://www.dailystar.com.lb/News/World/2015/Feb-04/286376-at-least-17-killed-innew-dr-congo-attack.ashx
Radio Okapi : « Ituri : 29 morts enregistrés dans les affrontements entre FARDC et
FRPI », 22/01/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/01/22/ituri-29-morts-enregistres-dans-lesaffrontements-entre-fardc-frpi/
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 50 miliciens se rendent aux autorités locales », 18/01/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/01/18/nord-kivu-50-miliciens-se-rendent-auxautorites-locales/
Radio Okapi : « Nord-Kivu : 3 personnes assassinées à Goma », 11/01/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/01/11/nord-kivu-3-personnes-assassineesgoma/
Radio okapi, « Sud-Kivu : les FARDC et la Monusco délogent les rebelles FNL de leurs
bases à Ruhoha », 05/01/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/01/05/sud-kivu-les-fardc-la-monuscodelogent-les-rebelles-fnl-de-leurs-bases-ruhoha/
Radio Okapi, « Beni : les FARDC et la Monusco délogent les ADF d’Abya », 04/01/2015
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/01/04/beni-les-fardc-la-monusco-delogentles-adf-dabya/
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Digital Congo, « Province Orientale : deux policiers brûlés vifs à Dr’dza », 30/12/2014
https://www.digitalcongo.net/article/104587
Jeune Afrique, « RDC : 155 combattants FDLR se sont rendus dans l’Est, il en reste
encore beaucoup à démobiliser », 29/12/2014
http://www.jeuneafrique.com/36568/politique/rdc-155-combattants-fdlr-se-sont-rendusdans-l-est-il-en-reste-encore-beaucoup-d-mobiliser/
Jeune Afrique, « RDC : les ADF tuent six personnes dans le Nord-Est », 26/12/2014
http://www.jeuneafrique.com/36711/politique/rdc-les-adf-tuent-six-personnes-dans-lenord-est/
Radio Okapi, « Nord-Kivu : des miliciens occupent 8 localités à Masisi », 23/12/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/12/23/nord-kivu-des-miliciens-occupent-8localites-masisi/
Radio Okapi, « Sud-Kivu : 8 personnes abattues par des hommes armés à Mukungwe »,
22/12/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/12/22/sud-kivu-8-personnes-abattues-pardes-hommes-armes-mukungwe/
Centre d’actualités de l’ONU, « RDC : le HRC condamne les massacres de civils à Beni et
réclame un accès humanitaire », 19/12/2014
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33941#.WKq-mUcrGUk
Le soir, « Ouganda : un millier de rebelles congolais du M23 s’enfuient de leur camp » ;
16/12/2014
http://www.lesoir.be/736304/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2014-1216/ouganda-un-millier-rebelles-congolais-du-m23-s-enfuient-leur-camp
Radio Okapi, « RDC : nouvelles opérations conjointes FARDC-Monusco contre les ADF à
Beni. », 13/12/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/12/13/rdc-nouvelles-operations-conjointesfardc-monusco-contre-les-adf-beni/
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 10 miliciens Maï-Maï tués dans des affrontements avec les
FARDC à Ndwali », 11/12/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/12/11/nord-kivu-10-miliciens-mai-mai-tuesdans-des-affrontements-avec-les-fardc-ndwali/
Radio Okapi, « RDC : nouveau massacre à Beni », 07/12/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/12/07/rdc-nouveau-massacre-beni
BBC Afrique, « RDC : fermeture forcée du camp de Kiwanja », 04/12/2014
http://www.bbc.com/afrique/region/2014/12/141204_congo_camp_closure
Romandie, « RDC : trois morts dans une nouvelle attaque attribuée à des rebelles
ougandais dans l’Est », 02/12/2014
http://www.romandie.com/news/RDC-trois-morts-dans-une-nouvelle-attaque-attribueea-des-rebelles/542400.rom
Romandie, « RDC : reddition du chef rebelle Cobra Matata », 22/11/2014
http://www.romandie.com/news/RDC-reddition-du-chef-rebelle-CobraMatata_RP/539553.rom
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Le soir, « RDC : attaque contre un convoi de la Monusco à Beni, pas de victime »,
20/11/2014
http://www.lesoir.be/712730/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2014-11-20/rdcattaque-contre-un-convoi-monusco-beni-pas-victime
BBC Afrique, « Nouveau massacre de civils à Beni », 21/11/2014
http://www.bbc.com/afrique/region/2014/11/141121_drc_killings
Jeune Afrique, « RDC : Massacres de Beni : 200 suspects aux arrêts, selon la Monusco »,
05/11/2014
http://www.jeuneafrique.com/40776/politique/rdc-massacres-de-beni-200-suspects-auxarr-ts-selon-la-monusco/
Jeune Afrique, « RDC : poursuite des combats entre l’armée et de présumés rebelles
ougandais », 04/11/2014
http://www.jeuneafrique.com/depeches/9079/politique/rdc-poursuite-des-combatsentre-larmee-et-de-presumes-rebelles-ougandais/
Romandie, « RDC : affrontements entre l’armée et de présumés rebelles ougandais près
de Beni. », 03/11/2014
http://www.romandie.com/news/RDC-affrontements-entre-larmee-et-de-presumesrebelles-ougandais/533627.rom
Jeune Afrique, « RDC : un nouveau « carnage » à Beni provoque une manifestation
violente », 02/11/2014
http://www.jeuneafrique.com/40704/politique/rdc-un-nouveau-carnage-beni-provoqueune-manifestation-violente/
Jeune Afrique, « RDC : 14 personnes tuées dans la nuit dans l’est », 30/10/2014
http://www.jeuneafrique.com/depeches/9387/politique/rdc-14-personnes-tuees-dans-lanuit-dans-lest/
Romandie, « RDC : un soldat et un rebelle ougandais tués dans l’attaque d’une position
militaire », 29/10/2014
http://www.romandie.com/news/RDC-un-soldat-et-un-rebelle-ougandais-tues-danslattaque-dune/531929.rom
RFI Afrique, « RDC : à Beni, la colère contre la Monusco ne retombe pas », 23/10/12014
http://www.rfi.fr/afrique/20141022-rdc-beni-colere-monusco-tension-massacre-nordkivu/
Jeune Afrique, « RDC : Deux jeunes tués dans une manifestation contre la MONUSCO
dans l’Est », 22/10/2014
http://www.jeuneafrique.com/41839/politique/rdc-deux-jeunes-tu-s-dans-unemanifestation-contre-la-monusco-dans-l-est/
Jeune Afrique, « RDC : Nouveau massacre de civils par les rebelles ougandais »,
18/10/2014
http://www.jeuneafrique.com/41542/politique/rdc-nouveau-massacre-de-civils-par-lesrebelles-ougandais/?%28Jeune+Afrique+Politique%29
Radio Okapi, « Nord-Kivu : Martin Kobler condamne les attaques contre la population à
Beni », 16/10/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/10/16/nord-kivu-martin-kobler-condamne-lesattaques-contre-la-population-beni/
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Radio Okapi, « Ituri : trois fosses communes découvertes à Nyakabila », 15/10/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/10/15/ituri-trois-fosses-communesdecouvertes-nyakabila
Radio Okapi, « RDC : activités paralysées à Boga suite aux attaques de la FRPI de Cobra
Matata », 14/10/204
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/10/14/rdc-activites-paralysees-boga-suiteaux-attaques-de-la-frpi-de-cobra-matata
Radio Okapi, « Katanga : des miliciens incendient une soixantaine de maisons dans
plusieurs villages », 06/10/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/10/06/katanga-des-miliciens-incendient-unesoixantaine-de-maisons-dans-plusieurs-villages
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 4 morts et 7 personnes enlevées dans une attaque des ADF à
Beni », 06/10/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/10/06/nord-kivu-4-morts-7-personnesenlevees-dans-une-attaque-des-adf-beni
Radio Okapi, « Beni : incursion des présumés rebelles ADF à Mukoko, 3 morts »,
04/10/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/10/04/beni-incursion-des-presumes-rebellesadf-mukoko-3-morts
Radio Okapi, « Nord-Kivu : 2 personnes tuées dans des affrontements entre FARDC et
miliciens », 03/10/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/10/03/nord-kivu-2-personnes-tuees-dans-desaffrontements-entre-fardc-miliciens
Radio Okapi, « 6 miliciens Maï-Maï tués dans une offensive de l’armée à Kingoma »,
29/09/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/09/29/katanga-6-miliciens-mai-mai-tuesdans-une-offensive-de-larmee-kingoma-2
Radio Okapi, « Katanga : retour au calme après des combats entre FARDC et Maï-Maï à
Kisenga », 22/09/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/09/22/katanga-retour-au-calme-apres-desaffrontements-entre-fardc-mai-mai-kisenga
Radio Okapi, « Ituri, la FRPI accusée d’exactions dans plusieurs villages », 19/09/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/09/19/ituri-la-frpi-accusee-dexactions-dansplusieurs-villages/#more-191154
Jeune Afrique, « RDC : inquiétude et colère à Goma après la mort du général Bahuma »,
01/09/2014
http://www.jeuneafrique.com/depeches/12506/politique/rdc-inquietude-et-colere-agoma-apres-la-mort-du-general-bahuma/
Radio Okapi, « Sud-Kivu : combats entre FARDC et rebelles FNL dans trois localités »,
22/08/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/08/22/sud-kivu-combats-entre-fardc-rebellesfnl-dans-trois-localites/
Centre d’actualité de l’ONU, « RDC le coordinateur humanitaire condamne une attaque
meurtrière par la LRA », 15/08/2014
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33126#.WJid3kcrGUl
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Radio Okapi, « RDC : le dispositif sécuritaire renforcé à Lubumbashi », 11/07/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/07/11/rdc-le-dispositif-securitaire-renforcelubumbashi/#.U7_livl5Mao
Radio Okapi, « RDC : deux militaires tués dans les combats contre les Maï-Maï
Yakutumba à Fizi », 17/06/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/06/17/rdc-deux-militaires-tues-dans-lescombats-contre-les-mai-mai-yakutumba-fizi/#.U6FgNRaYWEs
Radio Okapi, « Accrochages à la frontière RDC-Rwanda : Martin Kobler appelle au
calme », 12/06/2014
http://www.radiookapi.net/actualite/2014/06/12/accrochages-la-frontiere-rdc-rwandamartin-kobler-appelle-au-calme
French China, « RDC : le climat sécuritaire au Nord-Kivu marqué par des attaques des
groupes armés contre les FARDC », 12/06/2014
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-06/12/content_32640457.htm
L’obs, « Second jour d’accrochages à la frontière entre Rwanda et RDC », 12/06/2014
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140612.REU5489/deuxieme-jour-daccrochage-a-la-frontiere-entre-rwanda-et-rdc.html
Le soir, « A la frontière RDC-Rwanda, échanges de tirs entre soldats congolais et
rwandais », 11/06/2014
http://www.lesoir.be/568677/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2014-0611/frontiere-rdc-rwanda-echanges-tirs-entre-soldats-congolais-et-rwanda
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