
WEEKLY BRIEFING 16-22 APRIL 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

Following UN Security Council  resolution 2211, seeking to strengthen
cooperation between MONUSCO and the Congolese authorities through
the  forging  of  a  strategic  alliance,  UN  Head  of  Peace  Keeping
Operations,  Hervé Ladsous, arrived in Kinshasa on 21 April to start a
five day visit to the country.

North Kivu has seen reports of an incursion by one hundred Rwandan
Defence Force soldiers in Nyiragongo territory since Sunday, 19 April.
The FDLR is said to have perpetrated attacks on villages in the territory
lon the same day, whilst in Lubero territory last week there were reports
of FDLR abuses against civilians in the Tama and Itala  groupements.
Wednesday,  15  April,  saw  the  group  kidnap  between  30  and  40
hostages in Rwindi, Rutshuru territory. In Beni territory, the early hours
of Wednesday, 15 April,  saw two maassacres attributed to ADF Nalu
elements,  killing  18 people  in one incident  in  Mbau and  5 others  in
Matiba. 

In Province Orientale, escalating insecurity in the chiefdom of Walendu
Bindi is displacing thousands and leading aid agencies to consider their
continued ability to operate. Humanitarian convoys have been targeted
and civilians attacked both in their homes and IDP camps. A series of
attacks by FRPI fighters on civilians over the last week has prompted
civil society calls for the group to lay down their weapons. Three fighters
were reportedly killed by FARDC during an offensive against the group’s
positions on Sunday, 19 April.

In Burundi,  pre-election violence appears  to be escalating,  with  over
8,000 Burundians reported to have fled abroad in under one month amid
reports of violence and intimidation at the hands of ruling party thugs.
Reports of the distribution of weapons to the ruling party youth wing,
Imbonerkure,  in  Kabanga instigated  panic  last  week,  whilst  a  senior
official  to  Burundi’s  First  Vice-President  was  reportedly  attacked  by
youths from the group on Sunday, 19 April. Clashes between police and
protesters at  a  demonstration against  a third term for the incumbent
Burundian president last Friday, 17 April, reportedly occasioned around
one hundred arrests. US and French military trainers for the country’s
peacekeeping contingent are said to have left the country temporarily
until the electoral period has come to an end. 

In the Central  African Republic, the  Bangui peace forum, intended to
start this week, has been postponed, allegedly to allow the authorities to
seek further financing for the talks. The event is now due to take place
between  4  and  12  May.  Meanwhile,  Human  Rights  Watch has
expressed fears regarding the situation of 42 Muslim Fulani  herders,
mostly women and girls, held captive by anti-balaka forces for over a
year. 
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Recent IPIS publications

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

Defense meeting in Goma

La commission Défense et Sécurité de la RDC et de la Tanzanie en séance de travail au Nord-Kivu
| 18 April 2015 | Digital Congo
Le députés nationaux François Kasende Kandolo et Juvénal Munzibo, respectivement président
de la Commission Défense et Sécurité et rapporteur de la sous-commission Forces armées de
l’Assemblée  nationale  accompagnent  depuis  mercredi  à  Goma  la  délégation  des  députés
tanzaniens membres de la commission Défens conduite par la député Anna Margarette Abdallah.

DRC

MONUSCO

Saïd Djinnit s’exprime sur le dialogue entre la Monusco et le gouvernement de la RDC | 16 April
2015 | UN News Centre
L’envoyé  spécial  du  secrétaire  général  de  l’Onu  dans  les  Grands  Lacs  plaide  pour  le
rétablissement rapide de la coopération militaire entre la Monusco et le gouvernement congolais. 

La Monusco fait tout pour la reprise de sa coopération avec les FARDC en vue de relancer les
opérations combinées de traque des rebelles FDLR | 18 April 2015 | digitalcongo.net
Le nouveau porte-parole de la Mission de l’organisation des Nations Unies pour la stabilisation du
Congo (Monusco), Félix Prosper Basse, a exprimé le mercredi 15 avril à Kinshasa, au cours du
rendez-vous hebdomadaire avec la presse, la volonté de la mission onusienne de reprendre la
coopération avec les Forces années de la République démocratique du Congo (FARDC), dans la
traque contre les rebelles rwandais encore actifs dans l’Est du pays.

Conference de presse des Nations Unies du mercredi 22 Avril 2015 | 22 April 2015 | MONUSCO
Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des Operations de maintien de la paix,
Hervé Ladsous,  est  arrivé  à  Kinshasa le  21 avril  2015.  Au cours de sa visite  de cinq jours,
monsieur Ladsous se rendra à Goma et à Bukavu. A Kinshasa, il  rencontrera les membres du
gouvernement congolais et  le Président de la République. Son agenda prévoit également des
rencontres avec les responsables des agences du système des Nations Unies, les membres du
corps  diplomatique  et  le  personnel  des  Nations  Unies.  Sa  visite  fait  suite  à  l’adoption  de  la
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Résolution 2211 par le Conseil de sécurité des Nations Unies et vise à renforcer la coopération
entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, à travers la conduite du dialogue stratégique en
cours.  

Stabilisation for peace project 

RDC: le Fonds social annonce le démarrage effectif  du projet «STEP» | 17 April 2015 | Radio
Okapi
Le Fonds social de la RDC annonce le démarrage effectif du projet de Stabilisation de l’Est de la
RDC pour la paix (STEP). Cette structure a fait cette annonce, jeudi 16 avril, lors de la signature
d’un contrat de service de consultant avec le Groupe d’études et d’interventions (GEI). Ce groupe
devra former des intervenants au projet STEP en technique de haute intensité de main d’œuvre.
Pour un financement de 900 000 dollars américains, cette formation consitue l’un des préalables à
l’exécution de ce projet de paix.

North Kivu

Massacre de civils à Beni : que font l'armée et la Monusco? | 16 April 2015 | Jeune Afrique
Dix-neuf personnes ont été tuées à la machette mercredi à Beni, territoire de l'est de la RDC où
des massacres de civils ont lieu depuis plus de six mois.  Une situation qui perdure malgré la
présence des Casques bleus et de l'armée dans la région.

Beni : 5 personnes tuées à l’arme blanche | 16 April 2015 | Radio Okapi
Cinq civils ont été tués et six autres gravement blessés mercredi 15 avril par des hommes armés
qui leur ont tendu une embuscade dans la localité de Matiba, à environ 9 km d’Oicha, chef-lieu du
territoire de Beni dans le Nord-Kivu. Une embuscade attribuée aux présumés rebelles ADF.

Environ 30 personnes kidnappées par les FDLR à Rutshuru | 16 April 2015 | Radio Okapi
Entre  trente  et  quarante  personnes ont  été  enlevées  mercredi  à  Rwindi  dans le  territoire  de
Rutshuru  par  les  combattants  hutus  rwandais  des  FDLR,  a  indiqué  jeudi  16  avril  le  vice-
gouverneur du Nord-Kivu. Les otages, qui ont été amenés en brousse, voyageaient à bord d’un
véhicule venant de Kibirizi vers Goma, selon des sources locales. 

UN mission condemns ‘murderous’ attack on civilians in north-eastern DR Congo town | 17 April
2015 | UN News Centre
RDC : Martin Kobler condamne de nouvelles attaques de Beni | 17 April 2015 | Radio Okapi
Le  patron  de  la  Monusco,  Martin  Kobler,  condamne  fermement  les  attaques  meurtrières
perpétrées, il y a deux jours, dans la localité de Matiba, en territoire de Beni, à plus de 350 km au
Nord de Goma (Nord-Kivu). Dans une déclaration faite jeudi 16 avril, il a condamné la mort de dix-
huit personnes.

19 personnes massacrées dans le territoire de Béni | 17 April 2015 | Afrik
Alors que le  bilan initial  était  de cinq morts,  les autorités loales ont  annoncé qu’au moins 19
personnes ont été massacrées mercredi à la machette dans le territoire de Béni, dans le Nord-
Kivu,  dans l’est  de la  République Démocratique du Congo(RDC).  L’attaque a eu lieu  dans la
matinée aux alentours de 9h alors que les victimes se rendaient au champ à Mbau. Au total, 13
hommes et six femmes ont péri dans le massacre, et neuf des victimes ont été décapitées.

DRC Approves New Plan to Stabilize North Kivu | 17 April 2015 | Voice of America
DRC’s government has signed up for a new plan to stabilize North Kivu. The plan's authors say it
involves  more  local  consultation  than  previous  plans.  The  plan  is  really  a  continuation  of  a
stabilization and reconstruction program known as STAREC that was launched in 2009 and ran out
of funding three years later.
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Deux présumés rebelles des ADF arrêtés à Beni | 19 April 2015 | Radio Okapi
Deux présumés rebelles ougandais des ADF ont été arrêté dimanche 19 avril dans deux quartiers
situés aux alentours de la ville de Beni (Nord-Kivu). Selon des sources sécuritaires, ces présumés
ADF ont fait des révélations accablantes sur les derniers massacres des civiles à Beni. L’un d’eux
a fait état d’un réseau de ravitaillement des ADF, qui serait piloté par un officier supérieur des
FARDC.

Les FDLR sèment la terreur à Tama et Itala | 19 April 2015 | Radio Okapi
Malgré les opérations lancées contre les FDLR, l’activisme de ces rebelles continue de semer la
peur dans les groupements de Tama et Itala situé au sud-ouest du territoire de Lubero au Nord-
Kivu.  Les  habitants  des deux contrées vivent  au quotidien les affres de ce groupe armé,  qui
multiplient des tueries, viols, incendies des maisons, vols, pillages ainsi que des enlèvements.

Traque des ADF : les FARDC affirment avoir le contrôle de Mayongose | 20 April 2015 | Radio
Okapi
Les Forces armées de la RDC affirment avoir pris depuis dimanche 19 avril le contrôle de toute la
zone de Mayongose et ses environs, une agglomération  située dans le Parc national de Virunga,
à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de Beni (Nord-Kivu). L’information a été livrée par le
commandant de l’opération de la traque contre les rebelles ougandais de l’ADF (Sokola 1), Le
général Muhindo Akili Mundosi.

Les habitants de Karangara et Rukorwe fuient l’incursion des FDLR | 20 April 2015 | Radio Okapi
Les habitants de Karangara et Rukorwe, en territoire de Nyirangongo (Nord-Kivu) ont fui leurs
villages, dimanche 19 avril,  à la  suite de l’incursion des rebelles FDLR. Selon la  société civile
locale, ces assaillants n’ont pas causé de pertes en vies humaines mais ont juste tiré des balles en
l’air, créant ainsi la panique au sein de la population ces deux villages.

Massacre à Beni | 21 April 2015 | Radio Okapi
18 personnes ont  été tuées la  semaine dernière  à Beni.  Cette attaque attribuée aux rebelles
ougandais des ADF, s’est produite à Matiba et Kinzika. Pendant ce temps, deux présumés rebelles
ougandais des ADF arrêtés dimanche dernier aux alentours de Beni, ont fait des révélations sur ce
massacre.

Les FARDC sont parvenus à libérer sept personnes pris en otages aux mains des rebelles des
ADF-NALU au Nord-Kivu | 21 April 2015 | Digital Congo
7 otages des ADF libérés par les FARDC à Oïcha | 19 April 2015 | Radio Okapi
Les FARDC ont libéré samedi 18 avril sept otages des rebelles ougandais des ADF à Oïcha dans
le territoire de Beni (Nord-Kivu). Cette libération, intervenue après un assaut contre les ADF, a été
saluée par la population et la société civile locales.

Des coups de feu entendus aux prisons de Munzenze et Lubero | 21 April 2015 | Radio Okapi
Des coups de feu ont  été entendus mardi  21 avril  dans la  matinée aux prisons centrales de
Munzenze à Goma et de Lubero au Nord-Kivu. Les détenus se sont soulevés pour réclamer la
nourriture. Ils ne mangent plus depuis maintenant quatre jours.

Une incursion des militaires étrangers signalée au Nord-Kivu | 23 April 2015 | Radio Okapi
Une  incursion  des  militaires  étrangers  est  signalée  depuis  dimanche  dernier  tout  près  des
frontières de Bunagana, Bukina et de Rwasa dans les groupements de Buhumba et Kibumba en
territoire de  Nyiragongo au Nord-Kivu. Cette infiltration est précisément constatée dans le parc
des Virunga qui s’étend des deux côtés de la frontière rwandaise et congolaise. Les autorités
locales allèguent qu’il s’agirait des soldats rwandais.

Julien Paluku confirme l’incursion de l’armée rwandaise au Nord-Kivu | 23 April 2015 | Radio Okapi
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RDC : l’incursion de l’armée rwandaise est une affaire sérieuse, selon le député Munubo | 23 April
2015 | Radio Okapi
Le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya a confirmé, jeudi 23 avril,  l’incursion de
l’armée rwandaise  sur  le  sol  congolais  notamment  dans la  localité  de  Kasizi,  en  territoire  de
Nyirangongo (Nord-Kivu). Selon le gouverneur, ces soldats de Rwanda défense force (RDF) sont
estimés à une centaine.

Incursion de militaires rwandais au Nord-Kivu | 23 April 2015 | RFI
Le gouverneur du Nord-Kivu dénonce une incursion rwandaise à 120 km au nord de Goma | 23
April 2015 | Jeune Afrique
La situation est confuse dans l'est du pays après une incursion de militaires rwandais dont les
raisons ne sont pas encore connues. Les autorités congolaises ont en tout cas confirmé mercredi
22 avril une incursion de militaires rwandais en territoire congolais à environ 120 km au nord-est
de Goma, en plein parc des Virunga, un parc qui s'étend des deux côtés de la frontière congolo-
rwandaise.

Province Orientale

Ituri: des humanitaires sous menaces de la FRPI à Walendu Bindi | 17 April 2015 | Radio Okapi
Des ONG internationales discutent depuis jeudi 16 avril, autour du Bureau de coordination des
affaires  humanitaires  (Ocha),  sur  la  question  de  poursuivre  ou  pas  leurs  assistantes  dans la
chefferie de Walendu Bindu, dans le district de l’Ituri (Province Orientale). Ces discussions font
suite de la détérioration de la situation sécuritaire dans cette partie de la Province Orientale qui
compte des milliers de déplacés de guerre.

Les miliciens de la FRPI appelés à déposer les armes | 19 April 2015 | Radi0o Okapi
Les notables de la collectivité de Walendu Bindi au sud d’Irumu lance un appel aux miliciens de la
Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) de déposer les armes. Ils demandent aussi à la
population de cette entité de se désolidariser de ces miliciens pour le rétablissement d’une paix
durable dans cette zone, longtemps meurtrie par les conflits armés. Ces notables ont formulé cette
recommandation en vendredi 17 avril suite à une série d’attaques de miliciens enregistrées cette
semaine contre les civils. De son côté, le leader de la FRPI accuse les FARDC d’être à la base de
l’échec du processus de paix qui était déclenché.

Ituri: les FARDC tuent 3 miliciens de la FRPI à Walendu Bindi | 21 April 2015 | Radio Okapi
Trois miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont été tués et une dizaine
d’autres blessés lors d’une attaque des FARDC contre leur position dimanche 19 avril à Muhani,
chefferie de Walendu Bindi dans le territoire d’Irumu. Selon des autorités militaires, les miliciens
avaient installé leur position dans ce village dans le but de bien coordonner les attaques contre
certains villages dans la région. Ces autorités affirment que des opérations militaires sont en cours
pour démanteler les positions des miliciens.

Katanga

Katanga: regain de criminalité à Kongolo  | 17 April 2015 | Radio Okapi
La société civile de Kongolo a dénoncé, vendredi 17 avril, la montée de la criminalité dans cette
cité de la province du Katanga, où deux cas de vols armés sont enregistrés depuis début avril.Le
dernier cas en date de la nuit du 13 au 14 avril, où de nombreux voleurs avaient fait irruption dans
la résidence d’un certain nommé Digital, habitant au centre-ville de Kongolo.

Kalemie: une dizaine de cas d’assassinats répertoriés en un mois | 18 April 2015 | Radio Okapi
La société civile du Tanganyika a recensé une dizaine de cas de meurtres en l’espace d’un mois
dans la ville de Kalemie, située à 300 km de Lubumbashi (Katanga). Selon cette structure, le
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dernier cas a été perpétré jeudi 16 avril, où un motocycliste a été tué à coups de couteau par son
client qui tentait de lui arracher sa moto.

Equateur

Un journaliste décapité à Monkoto | 18 April 2015 | Radio Okapi
Le journaliste Soleil Balanga a été décapité, jeudi 16 avril, par un certain Musa, fils du superviseur
de l’hôpital général de référence de Monkoto, dans le district de la Tshuapa (Equateur). Selon la
société  civile  locale,  le  meurtrier  lui  reprochait  d’avoir  publié,  un  jour  avant,  l’information  sur
l’affectation du nouveau médecin chef de la zone de santé de Monkoto.

Kasaï-Oriental

Mbuji-Mayi: les autorités urbaines appelées à combattre l’insécurité | 17 April 2015 | Radio Okapi
Des ONG de défense des droits de l’homme œuvrant à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) invitent les
autorités  de  cette  ville  à  tout  mettre  en  œuvre  pour  stopper  la  montée  de  l’insécurité.  Ces
structures  ont  lancé  leur  appel  dans  un  communiqué  publié  mardi  14  avril  dans  la  capitale
provinciale du Kasaï-Oriental. Ces ONG dénoncent l’indifférence des autorités urbaines de Mbuji-
Mayi  face  à  ce regain  d’insécurité.  En réaction,  le  maire  de  Mbuji-Mayi,  Jean-Paul  Ntambwa
Kasanzu, reconnaît des cas de vol, voire de viol et autres perpétrés dans son entité.

Burundi

Anti-third term demonstration clashes

Nouvel appel pour une manifestation contre le troisième mandat | 17 April 2015 | IWACU
Manifestation contre le 3ème mandat : le centre-ville paralysé | 17 April 2015 | IWACU
Les 5 partis d’opposition et les représentants des frondeurs du Cndd-Fdd ont réitéré leur mot
d’ordre demandant à tous les citoyens burundais de descendre dans les rues, ce vendredi,  pour
s’opposer contre ce qu’ils continuent de qualifier de « de force du Président Nkurunziza.»

Burundi Police Clash With Opposition Protesters | 17 April 2015 | Al Jazeera |  all Africa
Police  in  Burundi  have  fired  teargas  and  water  cannon  to  disperse  protesters  calling  for  the
president not to run for a third term, as tensions continue to rise in the central African country.

Manifestation contre le 3ème mandat : plus de 100 personnes arrêtées | 17 April 2015 | IWACU
Vendredi 17 avril, à Bujumbura, après une journée de manifestation contre le troisième mandat,
Pierre Nkurikiye, porte-parole adjoint de la police nationale burundaise (PNB) donne le bilan de
117 personnes arrêtées dont quatre filles et deux policiers blessés. Un a été touché au niveau de
la tête tandis que l’autre a été blessé au niveau du bras. « La population a droit de réclamer leurs
droits et de manifester mais tout cela doit être fait dans le respect des lois », déclare-t-il, précisant
qu’au contraire, « la police se voit obligée d’user tous les moyens pour éviter le chaos ».

Bujumbura, le matin semble calme, mais… | 18 April 2015 | IWACU
près  une  journée  folle  de  ce  vendredi  17  avril,  entre  la  police  et  les  manifestants  contre  un
éventuel 3ème mandat de Pierre Nkurunziza, le calme semble revenir sur la ville de Bujumbura, à
quelques exceptions près…

Urgent – Marche de «prière pour la paix au Burundi» | 18 April 2015 | IWACU
Environ un demi-millier de personnes qui se réclament de la société civile ont fait une marche
manifestation au centre-ville de Bujumbura à partir de 11 heures, ce samedi 18 avril. Sous bonne
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escorte policière et au rythme saccadé des chansons religieuses, la marche est partie de la Place
des Martyrs, dite communément « Kwa Ndadaye » pour se diriger au terrain dit Saint Augustin de
Buyenzi. Au-devant des manifestants : des pasteurs venus du Rwanda et de l’Ouganda, bibles en
mains. Les participants sont majoritairement des femmes, et bien des jeunes apparemment des
quartiers peu huppés que des bus déposaient à la Place de l’Indépendance.

Ngozi : soutien de l’Adc-Ikibiri aux inculpés pour manifestation contre le troisième mandat | 19 April
2015 | IWACU
« Twarahiye yemwe twarahiye,  Nkurunziza akitoza azoja i  La Haye » (Nous avons juré,  nous
persistons et signons, si Nkurunziza se porte candidat, il finira par La Haye ». Ainsi chantaient des
jeunes de l’Adc Ikibiri qui faisaient leur sport dominical dans les rues de Ngozi.

Manif contre le troisième mandat : 65 personnes inculpées sans bénéficier de l’assistance des
avocats | 19 April 2015 | IWACU
Le parquet de la République en mairie de Bujumbura vient de mettre en détention préventive 65
des 106 suspects arrêtés (des jeunes pour la plupart) lors des manifestations de ce vendredi. Ils
sont tous poursuivis pour trois chefs d’accusation : participation à un mouvement insurrectionnel,
lésions corporelles volontaires et, enfin, outrage et résistance envers les dépositaires de l’autorité
ou de la force publique.

Inculpation des manifestants : Indignation au parquet | 19 April 2015 | IWACU
Durant les cinq heures d’audition des suspects, les personnes présentes au parquet ont pour la
plupart stigmatisé les poursuites judiciaires contre les personnes arrêtées par la police.

Violente manifestation contre un 3e mandat du Président | 22 April 2015 | Afrik
Des affrontements entre policiers et manifestants opposés à un troisième mandat du Président 
burundais ont fait deux blessés, vendredi 17 avril, dans les rangs des forces de l’ordre.

Political violence causing displacement

IWACU  »  Sécurité   »   La Ligue des jeunes Imbonerakure s’insurge contre le mot « milice » | 17
April 2015 | IWACU
Après les mots de Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme lors de son passage à Bujumbura parlant de « milice » pour designer un groupe de ce
mouvement, la Ligue des jeunes Imbonerakure compte saisir le Secrétaire Général des Nations
Unies . Dans un communiqué de presse signé Denis Karera, président de la Ligue des Jeunes –
Imbonerakure,  une  jeunesse  affiliée  au  Parti  Cndd-Fdd,  cette  organisation  indique  qu’elle  a
accueilli  avec  consternation  et  réel  choc  la  déclaration  de  Zeid  Ra’ad  Al  Hussein,  Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme lors de son passage à Bujumbura.

IWACU  »  Sécurité   »   Un cadre de la première vice-présidence battu par les Imbonerakure, ils
ne sont pas inquiétés | 21 April 2015 | IWACU
L’agression contre André Niyihangejeje a été perpétrée la semaine dernière par un groupe de
jeunes du parti au pouvoir à Mugina. Ils n’ont pas encore été arrêtés.

« Nous sommes dans un tournant qu’il faut bien négocier » | 21 April 2015 | IWACU
Pour  Pierre  Buyoya  ,  le  premier  signataire  de  l’Accord  d’Arusha  au  nom  du  gouvernement
burundais,  les textes légaux doivent  être respectés.  Sinon,  il  estime qu’il  y a la  possibilité  de
retourner dans la guerre. Selon M. Buyoya, il faut éviter au pays de sauter dans l’inconnu.

IWACU  »  Sécurité   »   Kirundo : le Bureau du HCR au Rwanda mis en doute  | 21 April 2015 |
IWACU
«Des véhicules du HCR qui restent  stationnés à la frontière rwando-burundaise pour déplacer
d’éventuels réfugiés, une ration bien préparée pour les nourrir,…, tels sont les facteurs à la base
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des  départs  massifs  des  Burundais  vers  le  Rwanda»,  déplorent  Révérien  Nzigamasabo,
gouverneur de Kirundo et Joseph Manirafasha, président de l’association Kira (Kirundo Avenir) des
natifs de cette province du nord du Burundi.

Global Emergency Overview | 21 April 2015 | ACAPS
Pre-election violence and intimidation has caused 7,100 Burundians to flee to Rwanda and 900 to
Democratic Republic of Congo. Burundians report incidents of harassment and disappearance of
family members associated with the political  opposition. In Rwanda, people are staying at two
reception centres, in Nyanza and Bugesera. Efforts are underway to relocate the refugees farther
away from the border. Some 60% of the arrivals are children.

Nyanza-lac : des habitants fuient vers la Tanzanie | 22 April 2015 | IWACU
Le mouvement vient de durer deux mois. Les réfugiés craignent de probables violences dues au
3ème mandat du président Nkurunziza. Iwacu a rencontré ces Burundais en Tanzanie.

Panique dans le site de Ryanyoni, le gouvernement se mobilise | 22 April 2015 | IWACU
 Les informations faisant état de distribution d’armes aux Imbonerakure ont créé une peur panique
chez les déplacés du site de Ryanyoni en zone Kabanga, commune Giheta en province Gitega.
Deux ministres, l’administration provinciale et Forces de l’ordre, se sont déplacés, ce mercredi
pour les tranquilliser. Une opération qui semble n’avoir pas satisfait tout le monde.

How fragile is Burundi's peace? | 23 April 2015 | IRIN
The number of Burundians who have fled abroad to escape pre-election violence has swollen to
more than 12,000 in less than a month, and they are taking with them allegations of murder, torture
and intimidation by ruling party thugs.

Human rights and rule of law programming

IWACU  »  Droits Humains   »   «Les citoyens burundais méritent d’exercer leurs droits civiques
conformément à l’esprit de l’Accord d’Arusha» | 20 April 2015 | IWACU
Appuyé par l’Ambassade des Etats-Unis et USAID, le projet « Promoting Human Rights and Rule
of  Law in Burundi » a été lancé officiellement ce 17 avril.  C’est dans le cadre de l’appui aux
programmes de démocratie, des droits de l’homme et de la gouvernance.

Departure of US and French peacekeeping trainers

Le climat sécuritaire menace les missions burundaises de maintien de la paix | 21 April 2015 |
IWACU
Les instructeurs américains et français des militaires de l’AMISOM ne sont plus au Burundi. Pour
des vacances selon l’armée,  mais  pour des raisons de sécurité d’après d’autres  informations.
Depuis  vendredi  le  17 avril  2015,  les instructeurs  américains  et  français  des contingents  des
missions de maintien de la paix auraient  interrompu leur mission au Burundi.  Une information
confirmée par le colonel Gaspard Baratuza, porte-parole de l’armée. Selon lui, ces instructeurs
sont partis en vacances et ne reviendront continuer leur mission qu’après les élections.

«L’Ambassade des Etats-Unis n’a pas décidé de rapatrier son personnel hors du Burundi pour des
raisons politiques ou sécuritaires» | 22 April 2015 | IWACU
Les causes du départ des militaires américains ne sont politiques ou sécuritaires mais plutôt parce
que  la  procédure  de  vérification  de  probables  violations  des  droits  de  l’homme  commises
antérieurement  par  les  candidats  pour  des  formations  militaires  organisées  dans le  cadre  du
Contigent  des  opérations  de  formation  et  d’assistance  basé  en  Afrique  (ACOTA)  n’est  pas
finalisée. Ils seront de retour une fois l’opération terminée.
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Responses to rising insecurity

State Dept. on Rising Tensions in Burundi | 17 April 2015 | U.S. Department of State
The United States is deeply concerned by the rising tensions in Burundi in advance of general
elections  beginning  in  May  that,  according  to  the  Office  of  the  UN  High  Commissioner  for
Refugees, have led over 8,000 Burundians to flee to neighboring countries to escape intimidation
and violence, including by the youth militias of the ruling party.

UN Security  Council  promises response to threats  to  peace in  Burundi |  18  April  2015 |  The
Guardian
The UN Security Council says it follow closely and respond to any action that threatens the peace,
security or stability of Burundi.

Central African Republic

Meanwhile, in the Central African Republic | 16 April 2015 | Daily Maverick
Between Ebola, terrorism, xenophobia and conflict fatigue, there are plenty of reasons why you
haven’t heard much from the Central African Republic in the last few months. That doesn’t mean
nothing is happening. Simon Allison assesses where the stricken country is, and where it’s going.
The signs are not encouraging.

Visit of the ICGLR Executive Secretary to Bangui | 14 April 2015 | International Conference for the
Great Lakes Region | AllAfrica
Within the framework of the visit which the ICGLR Executive Secretary, Prof. Ntumba Luaba is
organizing in the ECCAS Region, in order to prepare the Special Summit on the Security Situation
in the Democratic Republic of Congo (DRC), the Central African Republic (CAR) and South Sudan,
scheduled to be held in Luanda, Angola, in the nearest future, the Executive Secretary continued
his trip with a visit  to Bangui,  Central  African Republic,  to have a tête-à-tête with the highest
authorities of the country.

Les Etats-Unis prêts à accompagner la RCA au retour à la paix | 23 April 2015 | journaldebangui
"Les Etats-Unis sont disposés à accompagner la Centrafrique dans la voie du vivre ensemble", a
déclaré l’ambassadeur américain au Congo, Stéphanie Sullivan, à l'issue d'un entretien mercredi à
Brazzaville  avec  le  chef  de  l’Etat  congolais,  Denis  Sassou  Nguesso,  par  ailleurs,  médiateur
international dans la crise centrafricaine.

Des médecins turcs au chevet de l'enclave musulmane de Bangui | 23 April 2015 | journaldebangui
Une  délégation  de  médecins  de  l'ONG  turque,  [b  "Médecins  de  terre"  (Yeryüzü  Doktorlari),
procède, depuis mardi, au secours de nombreux sinistrés, musulmans et chrétiens, de la guerre
civile centrafricaine, dans l'enclave musulmane de PK5 à Bangui.

Centrafrique : Jean-Jacques Demafouth, qui veut la peau du caméléon ? | 23 April 2015 | Jeune
Afrique
Ex-ministre de Patassé, ex-rebelle et aujourd'hui conseiller de Catherine Samba-Panza, il tentait
de tirer toutes les ficelles du pouvoir centrafricain. À force, il a fini par faire l'unanimité. Contre lui.

Detained Fulani herders

HRW: Muslim herders held captive by militia in CAR | 22 April 2015 | Al Jazeera English
At least 42 Muslim Fulani herders, mostly women and girls,  are still  being held by anti-Balaka
fighters in the Central African Republic after being captured more than a year ago, Human Rights

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                9

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.aljazeera.com/news/2015/04/hrw-muslim-herders-held-captive-militia-car-150422061357733.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2832p014.xml0/jean-jacques-demafouth-vie-des-partis-portrait-centrafrique-jean-jacques-demafouth-qui-veut-la-peau-du-cam-l-on.html
http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=8078
http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=8080
http://allafrica.com/stories/201504161012.html
http://www.dailymaverick.co.za/article/2015-04-16-meanwhile-in-the-central-african-republic/#.VTdxW5Pw_ZM
http://www.ngrguardiannews.com/2015/04/un-security-council-promises-response-to-threats-to-peace-in-burundi/
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2015/04/20150420314726.html#axzz3Y2Y1cdwU


Watch has said. In a statement released on Wednesday, the international advocacy group said
those held risked sexual abuse at the hands of their captors and called on the United Nations
peacekeepers and the CAR government to act.

Bangui forum postponed

Centrafrique : vers un nouveau report du forum de Bangui | 22 April 2015 | Jeune Afrique
Prévu initialement du 27 avril au 2 mai, le forum de Bangui devrait finalement avoir lieu du 4 au 12
mai.

Central African Republic's transitional government delays peace forum | 23 April 2015 | Reuters
Central African Republic's transitional government has postponed a peace forum involving factions
in  a  two-year-old  conflict  that  has  killed  thousands,  a  statement  from parliament  said,  as  the
country prepares for elections by the end of the year.

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

DRC

IDPs

Ituri: des humanitaires sous menaces de la FRPI à Walendu Bindi | 17 April 2015 | Radio Okapi
Des ONG internationales discutent depuis jeudi 16 avril, autour du Bureau de coordination des
affaires  humanitaires  (Ocha),  sur  la  question  de  poursuivre  ou  pas  leurs  assistantes  dans la
chefferie de Walendu Bindu, dans le district de l’Ituri (Province Orientale). Ces discussions font
suite de la détérioration de la situation sécuritaire dans cette partie de la Province Orientale qui
compte des milliers de déplacés de guerre.

Environ 15 000 déplacés vivent dans le dénuement à Nyunzu | 20 April 2015 | Radio Okapi
Environ 15 000 déplacés vivent dans le dénuement total dans le territoire de Nyunzu, situé à 190
km à l’Ouest de Kalemie (Katanga). Un reporter de Radio Okapi l’a constaté, le week-end dernier,
au terme d’une mission effectuée avec la MONUSCO dans ce coin du Katanga, où la situation des
populations déplacées est préoccupante.

RDC: plus de 1 200 familles des déplacés en détresse à Komanda | 23 April 2015 | Radio Okapi
Plus de 1 200 familles de déplacés vivent sans assistance dans la localité de Komanda, à 75 km
au Sud de Bunia, dans le district de l’Ituri (Province Orientale). Se confiant mercredi 22 avril  à
Radio Okapi, le président de ces déplacés, Roger Kahindo a jugé utile qu’ils puissent retourner
dans leurs  milieux  d’origine notamment  à  Beni  et  Lubero (Nord-Kivu)  au lieu de continuer de
souffrir. Ces déplacés avaient fui, en novembre 2014, les exactions des rebelles ougandais des
ADF dans le Nord-Kivu.
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Central African Republic

Humanitarian Bulletins and reports

Central African Republic: Situation Report No. 52 (as of 14 April 2015) | 20 April 2015 | UN Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs

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

DRC

Ntanganda trial

Ntaganda case: Trial to commence in July 2015 | 22 April 2015 | ICC
Trial Chamber VI of the International Criminal Court (ICC) issued an oral ruling, during a status
conference, rescheduling the opening of the trial in the case The Prosecutor v. Bosco Ntaganda to
the second or the third week of July 2015. A specific date will be announced in due course for the
trial's commencement date, which was initially scheduled for 2 June 2015.

Sexual violence

Violences sexuelles: le parquet de Kamina accusé d’entretenir l’impunité | 21 April 2015 |  Radio
Okapi
L’ONG Institut congolais de formation et d’alphabétisation pour la promotion des droits de l’Homme
accuse le Parquet près le tribunal de grande instance de Kamina (Katanga) d’entretenir l’impunité
en matière de viol. Le président de cette structure, Johnny Ndaya, a cité lundi 20 avril le cas d’un
homme soupçonné de viol sur une fille quatre ans mais circule librement.

Domestic proceedings

Rutshuru : accusé d’enlèvement, le prévenu « Manotti » promet de dénoncer tout le réseau | 20
April 2015 | Radio Okapi
Le procès de Jean-Emmanuel Biritsho, alias «Manoti» et ses co-prévenus s’est poursuivi lundi 20
avril au tribunal militaire de garnison au Nord-Kivu. Ils sont poursuivis pour extorsion, enlèvement,
vol des effets militaires, association des malfaiteurs, détention illégale d’armes ou munitions de
guerre. Dans sa déposition, le principal accusé est passé aux aveux et promet au tribunal de citer
d’autres personnes impliquées dans le réseau qu’il contrôlait et qui est toujours actif sur le terrain.

Kisangani: ouverture du procès de 17 présumés bandits jugés en chambre foraine | 18 April 2015 |
Radio Okapi
Le Tribunal militaire de garnison de Kisangani-Tshopo a entamé, vendredi 17 avril, le procès de
dix-sept présumés criminels en chambre foraine, en présence des autorités urbaines et une foule
nombreuse.  L’auditeur  militaire  poursuivit  ces  personnes  notamment  pour  association  de
malfaiteurs, détention illégale d’arme de guerre, homicide volontaire et vol qualifié.
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Rwanda

Judicial Personnel Train in Human Rights, Investigations | 18 April 2015 | The New Times
Rwanda National Police (RNP), in partnership with the Legal Aid Forum, (LAF), have commenced
a training programme for station judicial police officers, station commanders and prosecutors on
human rights and criminal investigations.

Uganda

Bill Threatens Rights, Independent Groups | 20 April 2015 | Human Rights Watch
A proposed bill to regulate nongovernmental groups would severely curb Ugandans’ basic rights,
Chapter Four Uganda and Human Rights Watch said today. The bill would subject groups to such
extensive government control and interference that it could negate the very essence of freedom of
association and expression. A complete version of the bill was published in the government gazette
on April 10, 2015, and is expected to be debated in parliament soon.

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

DRC

Le parc national des Virunga célèbre ses 90 ans d’âge | 22 April 2015 | Radio Okapi
Le parc national des Virunga a fêté mardi 21 avril son 90ème anniversaire. A cette occasion, les
partenaires locaux de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ont évalué les
valeurs économiques et biologiques de ce site ainsi que des menaces qui pèsent sur ce parc et
ses ressources. Ils ont fait cet exercice lors des manifestations organisées à Goma et à Vitshumbi
dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Oil-related Corruption Alleged in DRC Park | 20 April 2015 | Voice of America
Virunga National Park is under pressure from oil developers.

Goma: In fear of molten lava | 17 April 2015 | Deutsche Welle
A time bomb is ticking in eastern Congo. Mount Nyiragongo, an active volcano, could erupt at any
moment.  The  ever-present  threat  is  forcing  two  uneasy  neighbors  -  DRC  and  Rwanda  -  to
cooperate with one another. 

Rwanda

Kagame views Karuruma smelter as top priority | 21 April 2015 | Africa Intelligence
President Kagame is waiting for the Karuruma tin smelter to be reactivated.
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Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

DRC

Responsible sourcing

MMR, leader in “clean” coltan | 21 April 2015 | Africa Intelligence
Having exported 314 tons of coltan since May of last… (Subscription required)

Battle for clean cassiterite shaping up between trading agencies | 21 April 2015 | Africa Intelligence
A green light early this month for work to proceed at a dozen small-scale cassiterite mines in the
regions of Walikale and Lubero in North Kivu has put an end to a long ban on extraction that was
decreed.

A Brighter Future in Walikale | 23 April 2015 | Pact
After five years of hard work and patience, artisanal miners are on the job in Walikale – free from
fear and violence, with access to legal markets for the tin, tantalum and tungsten that go into our
smartphones,  tablets  and  other  devices.  Walikale,  a  territory  in  North  Kivu  province  in  the
Democratic Republic of Congo, is among Pact’s biggest achievements.  The conditions that exist
there today are nothing like they were before Pact and the iTSCi project, the ITRI Tin Supply Chain
Initiative,  which is  the region’s  only  due diligence and mineral  traceability  system in place for
conflict-free mining. 

Dodd-Frank

Clear as Mud | 22 April 2015 | Foreign Policy
A new disclosure rule that forces companies to investigate whether their supply chains include
minerals sourced from war-torn parts of Africa isn’t living up to the expectations of watchdog and
advocacy groups that pushed for it.

EITI

Making it reliable, making it meaningful, and governing the governance | 21 April 2015 | Extractive
Industries Transparancy Initiative
Day 5 of EITI week in the Congos – final day of National Coordinators training.

EITI and artisanal mining | 16 April 2015 | Extractive Industries Transparancy Initiative
Day 4 of EITI week in the Congos

L'Institut de Recherche en Droits Humains recommande aux entreprises au Katanga de respecter
les droits de l'homme | 22 April 2015 | Institut de Recherche en Droits Humains 

«Les entreprises minières établies au Katanga doivent respecter l’environnement et les droits des
communautés locales », 20 avril  2015 L’IRDH recommande aux « entreprises, comme organes
importants de la société, de participer à la vulgarisation des connaissances en matière de droits
humains, en particulier, le respect de l’environnement et des droits des communautés locales ».
Cette  déclaration  est  issue  de  la  présentation  à  la  19eme  Session  Plénière  de  l’IDAK
(Investissement Durable au Katanga).
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Other

DRC

Electoral process

André Songo : « L’appui logistique attendu de la Monusco demeure indispensable dans la prise en
charge des opérations électorales en RDC » | 15 April 2015 | Le Potentiel
Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni),  André Mpungwe
Songo,  a  affirmé  mercredi  15  avril  2015  à  Kinshasa  que  «  l’appui  logistique  attendu  de  la
MONUSCO reste et demeure indispensable dans la prise en charge des opérations électorales en
République démocratique du Congo ».

Processus électoral: Jean-Michel Dumond recommande le dialogue | 21 April 2015 | Radio Okapi
L’ambassadeur de l’Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumond recommande le dialogue
pour la réussite du processus électoral en RDC. Il a lancé son appel, lundi 20 avril, au cours de la
pose de la première pierre des trois bâtiments devant abriter les institutions provinciales au Nord-
Kivu.

Les Etats-Unis préoccupés par la détention prolongée des activistes de la démocratie | 17 April
2015 | Radio Okapi
Le gouvernement américain s’inquiète de la détention prolongée des activistes congolais de la
démocratie à Kinshasa et à Goma. Dans un communiqué publié vendredi 17 avril, le porte-parole
intérimaire du département d’Etat  américain, Marie Harf,  se plaint du fait  que ces jeunes sont
détenus sans être inculpés et ne bénéficient pas du concours d’un avocat.

RDC-Elections : la Monusco disposée à offrir ses bons offices pour un dialogue | 22 April 2015 |
Radio Okapi
La Mission des Nations unies en RDC (Monusco) se dit disposée à apporter ses bons offices pour
un dialogue dans le cadre du processus électoral en République démocratique du Congo avec la
coopération de la Majorité présidentielle et de l’opposition. Le directeur de l’Information publique
de  la  Mission  onusienne,  Charles  Antoine  Bambara,  l’a  affirmé  mercredi  22  avril  lors  de  la
conférence de presse hebdomadaire de l’Onu à Kinshasa.

Beni: l’insécurité risque d’hypothéquer la tenue des élections, craint la société civile | 23 April 2015
| Radio Okapi
La société civile de Beni, à plus de 350 km au Nord de Goma (Nord-Kivu) redoute que la montée
de l’insécurité entrave la tenue des élections dans cette région. Le président de cette structure,
Gilbert Kambale, a exprimé son inquiétude, dans un entretien accordé mercredi 22 avril à Radio
Okapi.

RDC : l’Onu va veiller à la démocratisation de l’espace politique, affirme Ladsous | 23 April 2015 |
Radio Okapi
Le rôle des Nations unies dans le processus électoral n’est pas seulement logistique mais aussi et
surtout veiller à la démocratisation totale de l’espace politique congolais.  Le secrétaire général
adjoint de l’Onu chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, l’a affirmé mercredi
22 avril au cours d’une interview accordée à Radio Okapi.
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