WEEKLY BRIEFING 11 – 17 JUNE 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

Thursday 11 June saw UN Special Envoy, Said Djinnit, step down
as mediator to the political dialogue between opposing factions in
Burundi’s political crisis following cries of no confidence by third
term opposition groups. The African Union has called for further
postponement of Burundi’s 15 July presidential elections, whilst
stating that it will deploy military experts to advise police on
managing public unrest and oversee the disarmament of militias.
There are reports of a heavy security presence stifling protests,
and rights groups have highlighted the widespread use of
arbitrary arrest and torture against demonstrators. The Burundian
authorities have accused the international press of inciting
demonstrators to protest. Meanwhile, Amnesty International has
reported deteriorating conditions for media representatives in the
country.
In the Democratic Republic of Congo, a parliamentary enquiry
has rejected the alleged terrorist nature of the Filimbi movement.
The Congolese National Police have taken up positions in four
neighbourhoods in Beni, North Kivu, in a bid to counter prevailing
violence in the city. Elsewhere in Beni territory, Linzo Sisene saw
an ADF attack against FARDC positions with eight fatalities,
including six civilians. FARDC elements accused of creating
insecurity in Beni territory for the last few months have reportedly
been arrested. Meanwhile, Congolese authorities have opened
an investigation into allegations of intimidation and violence
against Congolese citizens by a military attachment stationed in
Virunga and made available to SOCO. Wednesday 10 June saw
OCHA release a report expressing concern about insecurity
wrought in Walikale by fighting between Raia Mutomboki factions.
Meanwhile, in Province Orientale, clashes between the FRPI and
the FARDC in Walendu Bindi are said to have seen 34 rebel and
four FARDC deaths since the beginning of the offensive against
the group. In Katanga looting rape and abductions attributed to
Pygmy and Bantu militias in Manono persist, whilst abuses by
Mai-Mai groups on the border with Malemba Nkulu have seen the
deployment of a further 120 FARDC troops to the area. A military
court in Kolwezi has convicted 31 followers of the Prophet
Mukungubilia for rebellion and other offences. Maniema has seen
200 injured during clashes between two clans inn Kibangula.

Recent IPIS publications
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Conflict and Security
Recent news on conflict and security related issues across the Great Lakes Region
Conflict analysis in Africa
Diagnosing Africa Conflict | 15 June 2015 | Voice of America
A new research project focuses on Africa’s capacity to prevent, contain and resolve conflicts. The
Canadian-based Center for International Governance Innovation said a better understanding is
needed of the dimensions of armed conflict and power struggles. The center, known as CIGI, has
released a report called Conflict in Africa: Diagnosis and Response. It considered how political
violence, weak institutions, ethnicity, religion and identity contribute to conflict on the continent.
Lord’s Resistence Army
Lord’s Resistance Army Update | 17 June 2015 | smallarmssurveysudan.org
On 11 June 2015 the UN Security Council adopted a resolution condemning threats to security in
Central Africa, with the Lord’s Resistance Army (LRA) as a main culprit. In a statement, the
president of the Security Council noted continued violence perpetrated by the LRA, which ongoing
military operations have weakened, but which is still operational. Quoting figures from the UN
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), the statement highlighted the large
number of people displaced by LRA violence.

DRC
North Kivu
Un présumé militaire abattu par la police | 11 June 2015 | Radio Okapi
Un homme identifié comme militaire FARDC a été abattu mercredi 10 juin dans la soirée par les
patrouilleurs de la Police nationale congolaise (PNC). Les opérations de bouclage sont intensifiées
depuis la dernière tentative d’attaque de l’aéroport de Goma la semaine dernière. Aux environs de
20 heures locales, un homme en tenue militaire portant deux armes, s’est mis à tirer en l’air depuis
le rond-point Signers, troublant ainsi la quiétude des habitants du quartier Murara. Alors qu’il se
dirigeait vers le grand marché de Virunga, ce présumé militaire incontrôlé braquait tout passant et
exigeait de l’argent à toute personne sur son passage.
La police installe des positions permanentes dans les communes pour combattre l’insécurité | 12
June 2015 | Radio Okapi
La Police nationale congolaise (PNC) a installé jeudi 11 juin des positions permanentes et de
sécurité dans les quatre communes de Beni. L’objectif est de faire face à l’insécurité et aux
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assassinats des civils, a affirmé l’inspecteur urbain de la police dans cette ville, le colonel Flamand
Baliwa Ngoy.
Des combats entre Maï-Maï insécurisent les civils à Walikale | 12 June 2015 | Radio Okapi
Des affrontements intermittents entre des factions Raïa Mutomboki insécurisent les civils dans le
territoire de Walikale (Nord-Kivu). Le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) a
exprimé ces inquiétudes dans son rapport, publié mercredi 10 juin à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.
l’ADF attaque une position des FARDC à Linzo Sisene, 8 morts | 14 June 2015 | Radio Okapi
Les rebelles ougandais des ADF ont attaqué samedi 13 juin dans la soirée une position des Forces
armées de la RDC à Linzo sisene dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Des sources locales et la
société civile indiquent que huit personnes ont été tuées dont un militaire, un policier et six civils
égorgés à la machette. Une dizaine de personnes ont été blessées et un véhicule a été brûlé au
cours de ces accrochages.
Beni: des présumés instigateurs de l’insécurité aux arrêts | 15 June 2015 | Radio Okapi
La justice militaire a arrêté, dimanche 14 juin, le commandant second du quartier général du
secteur Opérationnel Grand-Nord et des Opérations Sokola I, lieutenant-colonel Benjamin Kiwebe
et d’autres militaires, accusés de créer, depuis plusieurs mois, l’insécurité dans le territoire de Beni
(Nord-Kivu). Selon la société civile locale, plus de 350 personnes ont été tuées depuis octobre
dernier dans ce territoire, situé à plus de 350 km au Nord de Goma (Nord-Kivu).
Les rebelles FDLR accusent l'armée congolaise d'un enlèvement | 18 June 2015 | RFI | allAfrica
Que se passe-t-il à Kanyabayonga, dans l'est de la RDC ? Après un accrochage fin mai entre
l'armée congolaise et des ex-rebelles dans un camp de cantonnement et de transit des Forces
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un nouvel incident a été signalé mercredi 17 juin.
Selon les rebelles hutus rwandais, une femme et deux hommes auraient été enlevés par des
militaires congolais.
Enquête sur des soldats congolais soupçonnés de violence dans le parc des Virunga | 18 June
2015 | Voice of America
L’enquête ouverte concernera des soldats soupçonnés d'avoir violenté des civils pour défendre les
intérêts d'une société pétrolière qui opérait dans le parc du Nord-Kivu
Province Orientale
The latest installment of military offensives against the FRPI | 12 June 2015 | Congo Siasa
On June 3, the Congolese government and the United Nations launched a new offensive against
the Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI), a small local militia composed largely of fighters
from the Ngiti community in northeastern Ituri district. Most commentators––including apparently
the head of the UN mission––thought the operation was noteworthy due to the renewed
collaboration between MONUSCO and the FARDC, which had fallen apart in February.
Les combats entre FARDC et FRPI ont fait 38 morts | 13 June 2015 | Radio Okapi
Les affrontements entre les FARDC et les miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri
(FRPI) se poursuivent dans la chefferie de Walendu Bindi au sud d’Irumu (Province Orientale).
Selon le commandant adjoint du secteur opérationnel des FARDC en Ituri, qui a livré cette
information vendredi 12 juin à Bunia, trente-quatre miliciens sont déjà tués depuis le début des
combats au début du mois. Il parle de quatre morts et d’une dizaine de blessés côté forces
loyalistes. Les autorités militaires appellent les miliciens à la reddition.
Une autre forme d'armes de guerre - Bunia, 46 personnes condamnées pour violences sexuelles |
16 June 2015 | La Prospérité | allAfrica
Le fléau a pris de racine dans presque tout l'Est de la République Démocratique du Congo. Les
violences sexuelles, c'est une autre forme d'armes de guerre qu'utilise l'ennemi pour déstabiliser
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les populations civiles, les femmes et les jeunes filles en particulier. Depuis la nomination d'une
Conseillère spéciale du Chef de l'Etat en matière des violences sexuelles, les auteurs de ces
crimes odieux sont en train d'être traqués comme de petits rats. Au total, quarante-six personnes
ont été condamnées pour des violences sexuelles lors d'un marathon d'audiences de trois
semaines à Bunia, chef-lieu de la Province-Orientale, au Nord-est de la RDC.
Les catholiques préconisent un dialogue inclusif | 16 June 2015 | Radio Okapi
A Kisangani, chef-lieu de la Province orientale, l’église catholique préconise un dialogue inclusif
entre acteurs politiques et forces vives du pays. Elle a livré sa position au cours des consultations
que le gouverneur Jean Bamanisa Saïdi a lancées, mardi 16 juin, avec les forces vives et
politiques de cette partie du pays sur le temps, les moyens et la sécurisation des élections.
Katanga
Situation sécuritaire volatile à Manono | 16 June 2015 | Radio Okapi
Alors que les autorités de Manono préfèrent parler d’un retour au calme, des allégations de
pillages, viols et enlèvements sont signalées ici et là au nord-est de ce territoire du Katanga. La
situation reste également préoccupante à la frontière entre ce territoire et celui de Malemba-Nkulu.
Les FARDC ont déployé des renforts dans la zone pour y faire face.
Des sources locales indiquent que deux grands foyers de tension persistent à Manono. Dans la
partie Nord-Est du territoire, des actes de pillages, viols, tortures et enlèvements sont attribués à
une milice pygmée dans les localités Dubuzi et Laza. Cette milice serait même en train de recruter
du côté de Muenge.
Maniema
20 blessés après une bagarre entre deux clans à Kibangula | 16 June 2015 | Radio Okapi
Une vingtaine de personnes ont été blessées, à l’issue d’une bagarre généralisée lundi 15 juin
opposant deux clans à Kibangula, chef lieu du secteur de Bangubangu Bahemba (Maniema).
D’après le chef de secteur, Prospère Mugimba, ces clans se disputent depuis plusieurs années
une portion de terre. D’après lui, l’enterrement d’un enfant dans la terre en conflit est à la base de
ces incidents.
M23
le rapatriement des ex-rebelles du M23 doit s’achever en août | 13 June 2015 | Radio Okapi
Le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL),
Alphonse Ntumba Luaba, et le coordonnateur du Mécanisme national de suivi de l’accord-cadre
d’Addis-Abeba, François Muamba, ont réagi positivement vendredi 12 juin à la récente
recommandation des chefs d’Etat de la CIRGL. Ces derniers voudraient que soit terminée dans
trois mois l’exécution des déclarations de Nairobi signées entre le gouvernement congolais et l’exrébellion du M23, notamment en ce qui concerne le rapatriement des ex-rebelles cantonnés au
Rwanda et en Ouganda.
Filimbi terrorist allegations rejected
une mission parlementaire rejette le caractère terroriste du mouvement Filimbi | 13 June 2015 |
Radio Okapi
L’affaire des activistes arrêtés, dont ceux du mouvement Filimbi, a été débattue vendredi 12 juin
lors d’une séance à huis clos à l’Assemblée nationale. Néanmoins, le rapport de la mission
d’information qui a été distribué aux députés révèle qu’au stade actuel des investigations, aucun
indice ne peut établir le caractère terroriste du mouvement citoyen Filimbi. C’est ainsi que la
mission a demandé au Procureur général de la République de traiter urgemment le dossier des
personnes détenues à la suite de cette affaire. Le rapport de la mission d’information
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parlementaire sur l’affaire Filimbi (Sifflet) fait savoir que le caractère terroriste de ce mouvement
n’a pas été établi jusque là. Au lendemain des arrestations opérées lors de la conférence de
presse donnée le 15 mars dernier par les activistes mouvements sénégalais de « Y’en a marre »
et burkinabé du « Balai citoyen» à l’initiative de Filimbi, le porte-parole du gouvernement congolais,
Lambert Mende, avait dénoncé dans cette rencontre une “tentative de déstabilisation” des
institutions de la RDC.
Sexual violence
Congolese troops must be disarmed if rapes are to stop, says Denis Mukwege | 17 June 2015 |
The Guardian
Leading Congolese gynaecologist calls for soldiers to lay down their weapons so that recruits with
no history of sexual violence can replace them.

Burundi
UN Mediator steps down
l'Envoyé spécial Saïd Djinnit renonce à son rôle de médiateur | 11 June 2015 | UN
L'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd
Djinnit, a annoncé jeudi qu'il renonçait à son rôle de médiateur dans le dialogue pour sortir le
Burundi de la crise politique qui agite le pays depuis fin avril.
Rwandan journalist arrested
Rwandan Journalist Arrested in Burundi, Charged With Spying | 12 June 2015 | Committee to
Protect Journalists | allAfrica
A Rwandan journalist who was arrested in Burundi on Monday has been charged with espionage,
according to news reports. The Committee to Protect Journalists calls on Burundian authorities to
release the journalist and drop the charge immediately.
Burundi envoy: No cause for alarm over arrested Rwandan journalist | 12 June 2015 | The New
Times
Burundi’s ambassador to Rwanda says there is nothing to worry about regarding the Rwandan
journalist arrested in his country on Monday. Amb. Alexis Ntukamazina, told Sunday Times that
Etienne Besabesa, a journalist working for Radio Izuba, Radio Flash and Igihe.com, was arrested
after he allegedly entered the country illegally through an unofficial border crossing on Monday.
Burundi Pro-Government Youth Linked to Violence | 12 June 2015 | The New Times
Hopes that fresh elections would lift Burundi out of violence and constitutional crisis, which has
engulfed the country since late April, suffered a blow on Thursday (11.06.2015) when 17 political
parties threatened to boycott the poll, because they didn't believe it would be free or fair.
Parliamentary polls are scheduled for June 29; presidential elections for July 15.
Supression of protest
Des hommes des médias de plus en plus harcelés | 12 June 2015 | Iwacu
Le départ de ce diplomate onusien intervient au moment où Amnesty International estime que les
conditions de travail des hommes de medias se sont détériorées depuis le coup d’Etat manqué du
mois dernier au Burundi. Selon Pierre Nkurikiye, porte-parole adjoint de la police, ce sont les
journalistes et surtout ceux des médias étrangers qui incitent les manifestants à redoubler d’ardeur
sinon les manifestations sont terminées. Il est allé jusqu’à affirmer qu’il y en a parmi ’’ces
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journalistes dépêchés par des médias internationaux qui recherchent et organisent des groupes de
gens dans des endroits reculés et loin des forces de l’ordre et leur demandent de chanter et
d’exhiber des pancartes. Ces derniers s’exécutent et ces journalistes prennent des images, par
après ils commentent qu’il y a eu des manifestations au Burundi.»
Réaction gouvernementale aux propos du Haut-commissaire des Nations unies aux droits de
l’Homme | 12 June 2015 | Iwacu
Le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, s’est dit
mardi préoccupé face aux actions de plus en plus violentes et menaçantes d’une milice progouvernementale au Burundi. Jeudi 11 juin, le gouvernement du Burundi a sorti un communiqué
où il qualifie cette déclaration de pessimiste et tendancieuse.
TRIAL condamne les actes d’arrestation et de torture au Burundi | 14 June 2015 | Iwacu
Dans sa newsletter de juin 2015, Track Impunity Always (TRIAL) constate que le Burundi est
actuellement le théâtre de graves violences. Cette Ong suisse trouve que les violations massives
des droits humains liées aux manifestations contre le 3ème mandat du président Nkurunziza sont
souvent ignorées. «Depuis plus d’un mois, la population manifeste son opposition à ce mandat en
essuyant des tirs à balles réelles des forces de l’ordre et les victimes de cette violence d’Etat
inouïe sont nombreuses », précise Trial. Elle relève également des cas d’arrestation arbitraires et
une pratique généralisée de la torture.
Video Highlights Police Abuses | 16 June 2015 | Human Rights Watch
Human Rights Watch today released a short video on police abuses during demonstrations that
began on April 26, 2015, in the Burundian capital, Bujumbura. Burundian police have used
excessive force against people protesting President Pierre Nkurunziza’s election bid for a third
term. Police have shot at crowds indiscriminately and severely beaten demonstrators and
detainees. Dozens of people have been killed and more than 300 injured since the end of April.
Some demonstrators have also resorted to violence, injuring policemen and damaging buildings
and vehicles.
La contestation s’essoufle | 17 June 2015 | Afrik.com
La contestation faiblit au Burundi après près d’un mois et demi de manifestations quasiquotidiennes. La présence massive des forces de l’ordre dans les rues de Bujumbura empêche les
mobilisations, selon les partis politiques et la société civile. Les manifestants sont de moins en
moins nombreux à se rassembler dans les rues de la capitale burundaise, lieu de la mobilisation,
depuis le 26 avril dernier, des opposants à la candidature à un troisième mandat du Président
Pierre Nkurunziza. L’essoufflement de la contestation s’explique par la présence massive des
forces de l’ordre dans les rues de Bujumbura qui ont durement réprimé les protestataires, selon
l’opposition.
AU observation mission
AU to Send Military Experts to Burundi | 15 June 2015 | Voice of America
African leaders meeting at a summit in South Africa have agreed to send military experts to
Burundi, following weeks of violent protests there sparked by the president's decision to run for a
third term. Officials at the African Union summit say the experts will observe what is happening in
Burundi and will be able to give advice to police officers.
AU Observers to Oversee Poll in Burundi | 15 June 2015 | SA News | allAfrica
The African Union (AU) has announced that it will soon dispatch a 50-member observer mission to
Burundi to assess the presidential elections scheduled for 15 July in that country. Parliamentary
vote will be held on June 19.
L'UA enverra une mission au Burundi | 16 June 2015 | BBC
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Le commissaire à la Paix et à la sécurité de l’Union Africaine, Smaïl Chergui, a déclaré sur la BBC
que les chefs d’Etat africains enverront d’ici juillet des observateurs des droits de l'Homme et des
experts militaires au Burundi si la situation est stable.
La position de l’UA ne satisfait pas l’opposition | 16 June 2015 | Afrik.com
Une partie de l’opposition au Burundi ne s’est pas satisfaite de la position de l’Union Africaine qui a
décidé de l’envoi d’experts militaires sans s’exprimer sur la candidature du Président Pierre
Nkurunziza à un troisième mandat. L’Union Africaine (UA) ne s’est pas exprimée sur la candidature
du Président burundais Pierre Nurunziza à un troisième mandat à la tête du pays. L’institution a
préconisé l’envoi d’experts militaires afin de superviser le processus de désarmement des milices
et autres groupes armés. Une partie de l’opposition notamment le secrétaire général du parti
d’opposition Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD), François Nyamoya, en
pointe dans la contestation, a dit regretter le silence de l’organisation panafricaine sur la
candidature du chef de l’’Etat, rapporte Anadolu Agency.
Elections
L’opposition menace de boycotter les elections | 12 June 2015 | Voice of America
Dix-sept formations politiques burundaises opposées à un troisième mandat du président Pierre
Nkurunziza ont menacé vendredi de ne pas participer aux législatives du 29 juin et à la
présidentielle du 15 juillet si le calendrier est maintenu.
Le désaccord persiste sur la tenue des elections | 16 June 2015 | Afrik.com
Les acteurs politiques au conflit burundais s’éloignent de la tenue des élections dont les dates ont
été fixées lors du sommet régional de Dar-es Salam en Tanzanie où a été trouvé un accord entre
le pouvoir et l’opposition.
AU Calls for Further Postponement of Burundi Election | 16 June 2015 | Voice of America
The African Union has called for a postponement of Burundi’s July 15 presidential election, saying
a new date should be decided through negotiations between the government and opposition.
Erastus Mwencha, deputy chairperson of the African Union commission, said the proposed date is
based on information the AU gathered through consultation with all stakeholders, including a report
from leaders of the East African community.
La Ceni de nouveau au complet | 17 June 2015 | BBC
Deux nouveaux commissaires ont prêté serment hier pour rejoindre la commission électorale
nationale indépendante burundaise. La correspondante de la BBC rapporte qu’ils ont juré fidélité et
impartialité dans leurs missions d’organiser les élections dans une cérémonie à laquelle a assisté
Pierre Nkurunziza, le président burundais. Les deux commissaires remplacent la vice-présidente et
la commissaire chargée de l’administration et des finances, démissionnaires depuis le 1er juin.
Pierre Nkurunziza assure que 90% des cartes d’électeurs ont été distribuées au Burundi | 17 June
2015 | Voice of America
Alors que la contestation a été muselée, le pouvoir burundais affirme aujourd’hui que la plupart des
cartes d’électeurs ont été distribuées en vue des prochaines élections législatives et présidentielle.
La Ceni soutient le nouveau calendrier électoral | 18 June 2015 | Iwacu
« Au de-là des enjeux qui entourent le processus électoral de 2015, la majorité de Burundais
souhaite aller aux élections », lance le président de la Ceni, Pierre-Claver Ndayicariye, dans un
point de presse donné ce mercredi 17 juin. Il estime que «les partenaires électoraux doivent tout
faire pour respecter cette volonté de la population.»
Army desertions
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Des militaires déserteurs: un épiphénomène | 16 June 2015 | Iwacu
Après le putsch manqué, des cas de désertion sont signalés au sein des Forces de défense
nationale (FDN). Un phénomène de faible ampleur, selon les sources officielles.

Central African Republic
Central Africa still burdened by multidimensional crisis, Security Council told | 11 June 2015 | UN
News Centre
The Central Africa region is still facing many challenges, including an economic crisis aggravated
by the drop in oil prices, rising youth unemployment, and terrorist activities, as well as the crossborder impact of crises in Central African Republic (CAR) and Burundi, the Special Representative
of the United Nations Secretary-General for the sub-region warned today. “The crisis in the CAR
continued to have regional and multidimensional consequences with almost half a million refugees;
ongoing gross violations of human rights; growing gang-related criminality; and environmental
degradation in refugee areas,” Abdoulaye Bathily said, briefing the Security Council about the
situation for the first time since November 2014.
UN body urges creation of environment conducive for elections | 11 June 2015 | UN News Centre
The United Nations Peacebuilding Commission has called on all stakeholders in Central African
Republic (CAR) to help promote an environment conducive to holding elections ahead of the
country’s upcoming parliamentary vote. A statement issued today by the Commission’s CAR
Configuration said it had taken note of the “commendable progress” to date in the processes of
preparation for the elections and welcomed the “determination and commitment” of the
international and national stakeholders in implementing the concluding documents of the Bangui
Forum.
U.N. Tightens Noose on U.N. Rights Official Who Exposed Abuses | 12 June 2015 | Foreign Policy
United Nations investigators have reopened an internal probe into whether a top U.N. official
improperly shared confidential information about efforts to promote human rights in Western
Sahara with a senior official from Morocco, which has long sought to limit the monitoring of abuses
there, senior U.N.-based officials told Foreign Policy.
New Report - Warlord Business: CAR’s Violent Armed Groups and their Criminal Operations for
Profit and Power | 16 June 2015 | Enough Project
In a new Enough Project report, Warlord Business: CAR’s Violent Armed Groups and Their
Criminal Operations for Profit and Power, author Kasper Agger examines how the two main armed
groups in the Central African Republic (CAR) and their multiple factions make millions of dollars in
profits from illicit activities, such as the illicit sale of natural resources, taxation, extortion and the
strategic use of killings and violence. Those funds support their operations, and go directly to boost
and create wealth for ruthless warlords, senior commanders, and their trading partners.

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

DRC
IDPs
Plus de 12 000 déplacés en situation déplorable à Babuyu | 12 June 2015 | Radio Okapi
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Plus de 12 mille déplacés vivent dans des conditions difficiles dans les localités de Mutupeke,
Mutuka, dans le secteur de Babuyu, en territoire de Kabambare (Maniema). Ils proviennent de la
localité de Misisi, en territoire de Fizi (Sud-Kivu), où ils ont fui les exactions des Maï-Maï
Yakutumba.
17 000 déplacés sans assistance à Walendu Bindi | 18 June 2015 | Radio Okapi
Près de dix-sept mille déplacés de guerre ont besoin d’assistance humanitaire urgente dans la
chefferie des Walendu-Bindi en Ituri dans la Province Orientale. Ces personnes ont fui leurs
villages, théâtre de violents combats entre les FARDC et les miliciens de la Force de résistance
patriotique (FRPI) depuis une dizaine des jours, a indiqué mardi 16 juin la société civile du territoire
d’Irumu à Radio Okapi. Elle appelle les humanitaires à une assistance en nourriture à ces
déplacés.
Refugees
Environ 200 refugiés burundais recensés à Kabambare | 15 June 2015 | Radio Okapi
Quarante-quatre ménages des réfugiés burundais ont été enregistrés depuis quelques jours dans
le camp des déplacés à Mutupeke dans le secteur de Babuyu dans le territoire de Kabambare
dans le Sud du Maniema. Ces réfugiés ont fui l’insécurité qui a suivi la tentative de coup d’état
manqué à Bujumbura en mai dernier. Par ailleurs, selon des sources locales, des militaires
congolais, en provenance du territoire de Fizi, ont fait irruption lundi 15 juin matin dans ce camp
entrainant ainsi la perturbation de l’identification des déplacés.
plus de 200 réfugiés burundais refusent de rentrer dans leur pays | 15 June 2015 | Radio Okapi
Plus de 200 réfugiés burundais, basés à Sange (Sud-Kivu), refusent de de retourner dans leur
pays d’origine. Leur porte-parole, Elias Manirambona, a livré cette position samedi 13 juin au sortir
d’un échange avec une délégation du gouvernement burundais, conduite par le gouverneur de
Bujumbura Rural, dans la cité de Sange.
Humanitarian Bulletins and reports
Tableau de bord humanitaire (1er Trimestre 2015) | 16 June 2015 | Radio Okapi
La République Démocratique du Congo demeure confrontée à une crise humanitaire complexe
dans un contexte socio-économique précaire. Cette situation tendue affecte également l'accès et
la capacité des acteurs à fournir l'aide humanitaire. Malgré cela, la réponse humanitaire a été
multiforme: aide aux personnes affectées par les nombreux conflits avec violence à l’Est du pays,
assistance aux réfugiés centrafricains en Equateur; lutte contre la malnutrition et contre les
épidémies de choléra et de rougeole dans plusieurs provinces du pays, notamment au Katanga.

Burundi
Refugees
plus de 200 réfugiés burundais refusent de rentrer dans leur pays | 15 June 2015 | Radio Okapi
Plus de 200 réfugiés burundais, basés à Sange (Sud-Kivu), refusent de de retourner dans leur
pays d’origine. Leur porte-parole, Elias Manirambona, a livré cette position samedi 13 juin au sortir
d’un échange avec une délégation du gouvernement burundais, conduite par le gouverneur de
Bujumbura Rural, dans la cité de Sange.
Humanitarian Bulletins and reports
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Tanzania Situation Report #5: Emergency Food Assistance to Burundian Refugees | 17 June 2015
| World Food Programme
Burundian refugees continue to trickle into Tanzania at a daily rate of between 100-400. The
number of new arrivals is 55,000+ according to UNHCR estimates dated June 10, bringing the total
refugee population at Nyarugusu Refugee Camp to over 120,000. Negotiations regarding an
alternative location to accommodate the new arrivals continue.

Uganda
Refugees
Hundreds of Burundi Refugees Flock Country | 12 June 2015 | allAfrica
Hundreds of refugees from Burundi continue flocking Uganda after dire conditions push them out
of Tanzania where they had initially fled, Integrated Regional Information Networks (IRIN) has
reported. According to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the number of
Burundian refugees arriving in Uganda since November 2014 is now over 7,700 with the refugees
coming in at a rate of approximately 144 persons a day since June 1.

Central African Republic
Humanitarian Dashboard (as of 06 June 2015) | 13 June 2015 | UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs
After more than two years of conflict in the Central African Republic (CAR), the humanitarian
situation remains appalling: more than 2.7 million people – out of a total population of 4.6 million –
are in dire need of assistance and protection. Close to a million people remain displaced in and out
of the country, and insecurity continues to destroy livelihoods.
Contributions From Brazil, Spain & Andorra Combine To Help Hungry Families In C.A.R. | 16 June
2015 | ReliefWeb
The United Nations World Food Programme (WFP) has welcomed a donation of 250 metric tons of
rice, valued at US$127,440 from the Republic of Brazil for its operation in the Central African
Republic (C.A.R.). This contribution was twinned with funding from Spain and Andorra US$192,583 and US$10,316 respectively - to cover transport and distribution costs. This combined
contribution means WFP can provide food assistance to the most vulnerable, including internally
displaced persons, and families suffering from food insecurity.

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

DRC
Mukungubila followers convicted
Attaques du 30 décembre 2013: 30 adeptes de Mukungubila condomnés jusqu’à 15 ans de prison
| 11 June 2015 | Radio Okapi
Trente-et-une personnes ont été condamnées et une autre acquittée mercredi 10 juin par le
tribunal militaire de garnison de Kolwezi (Katanga) dans l’affaire qui oppose l’auditeur militaire aux
adeptes du prophète Paul Joseph Mukungubila. Les peines vont de sept à quinze ans de prison
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ferme. Trente-deux prévenus, arrêtés à la fin de décembre 2013, étaient poursuivis pour rébellion
et détention illégale d’armes de guerre.
17 prévenus adeptes de Mukungubila condamnés à 20 ans de servitude pénale | 18 June 2015 |
Radio Okapi
Le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi (Katanga) a condamné, mardi 16 juin, dix-sept
prévenus dans le procès des adeptes du prophète Mukungubila à 20 ans de servitude pénale.
Trente-deux personnes étaient poursuivies pour rébellion, meurtre, tentative de meurtre, détention
illégale d’armes de guerre et dissipation de munitions.
Domestic prosecution of FARDC soldiers
Poursuivis pour violence, des agents de l’ordre maintenus en détention | 12 June 2015 | Radio
Okapi
Quatre militaires et deux policiers accusés d’avoir usé de violence contre la population de Yalisika,
en Equateur, vont rester en détention. La cour militaire de l’Equateur a rejeté mercredi 11 juin à
Mbandaka leur demande de liberté provisoire. En 2011, ces membres des forces de l’ordre
auraient violemment réprimé la manifestation des habitants de Yalisika qui réclamaient à la Société
industrielle et forestière du Congo (Siforco) le respect de ses engagements pour le développement
de cette localité située dans le territoire de Bumba.
4 militaires comparaissent pour meurtre à Beni | 13 June 2015 | Radio Okapi
Quatre militaires comparaissent depuis vendredi 12 juin pour meurtre et association des
malfaiteurs devant le tribunal militaire de garnison de Beni-Butembo (Nord-Kivu). Ce procès est
organisé en flagrance à la tribune de la Mairie de Beni, ville située à plus de 350 km au nord de
Goma (Nord-Kivu).
Ntaganda trial
Former Congo Rebel Leader's ICC Trial to Start in July | 16 June 2015 | Voice of America
The International Criminal Court says the trial of former Congo militia leader Bosco Ntaganda will
start in July, weighing charges including murder, rape and using child soldiers. The court set the
date Tuesday, a day after rejecting the idea of beginning the case in the Democratic Republic of
Congo, saying it could prove too traumatic for victims.
Le procès Ntaganda s’ouvrira à La Haye et non plus en Ituri | 16 June 2015 | Radio Okapi
Les déclarations d’ouverture du procès de Bosco Ntaganda auront lieu au siège de la Cour pénale
internationale (CPI) à La Haye et non plus en Ituri comme l’envisageait depuis fin mars cette
juridiction internationale notamment à cause des raisons financières. Ancien chef milicien intégré
par la suite dans l’armée congolaise, Bosco Ntaganda est poursuivi pour des dix-huit chefs des
crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Le procès de Bosco Ntaganda débute le 7 juillet | 17 June 2015 | Afrik
Accusé lundi par la Cour pénale internationale de "crimes ethniques" dans l’est de la République
Démocratique du congo (RDC), le procès de l’ancien chef de guerre Bosco Ntaganda débutera le
7 juillet à la haye, au siège de la juridiction internationale. Agé de 41 ans, il est accusé d’avoir joué
un rôle central dans les crimes ethniques commis en Ituri en 2002 et 2003. Il doit répondre de 18
chefs d’accusation de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis par les Forces
patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), dont il était le chef militaire. Bosco Ntaganda est
accusé d’avoir lui-même violé et réduit en esclavage sexuel des jeunes filles de moins de 15 ans.
Bemba trial
l’avenir politique incertain de Jean-Pierre Bemba | 18 June 2015 | Radio Okapi
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La Cour pénale internationale (CPI) a rejeté en mai la demande de liberté provisoire de l'opposant
congolais. Convaincu du caractère politique du procès de Jean-Pierre Bemba, l’avocat
international Norbert Tricaud craint que la CPI ne fasse durer la procédure au-delà du printemps
2016 et cherche à interdire le retour de Jean-Pierre Bemba au Congo.

Rwanda
Germany's Role in Rwanda's Genocide - See No Evil, Hear No Evil? | 17 June 2015 | Deutsche
Welle
Germany and Rwanda share close relations. On several occasions, Berlin was warned in advance
of the 1994 Rwandan genocide but did not react. Opposition parties are now calling for a reexamination.
RPF backs constitutional amendment on term limits | 16 June 2015 | The New Times
Senior cadres of the ruling Rwanda Patriotic Front (RPF-Inkotanyi) have announced their support
for the amendment of the Constitution to allow the lifting of Rwanda’s presidential term limits.
The party’s backing builds on the 3.7 million petitions the Parliament has received from Rwandans
across the country and in the Diaspora calling for amendments within the constitution.

Uganda
Forgive and forget? Amnesty dilemma haunts Uganda | 12 June 2015 | IRIN News
Should rebels who turn themselves in be allowed to escape justice for potentially heinous crimes if
it might foster peace, or must they be prosecuted even at the risk of discouraging reconciliation?
The renewal of Uganda’s amnesty law has reopened old wounds and highlighted this enduring
dilemma.
Citing Critical Delays, ICTJ Paper Calls On Government of Uganda to Urgently Adopt Transitional
Justice Policy | 16 June 2015 | allAfrica
The government of Uganda has been slow to address and remedy serious human rights abuses
committed against civilians throughout the country, despite its commitment under the Juba peace
talks. Serious violations continue to go unacknowledged and unpunished, perpetuating a climate of
impunity in the country, according to a new paper by the International Center for Transitional
Justice.
Court Seeks More Information On Extradition Case | 13 June 2015 | allAfrica
Ruling of the extradition case against the leader of Congo-based Ugandan rebel group Allied
Democratic Forces (ADF), Jamil Mukulu has been delayed, as the court demanded additional
information in support of the application to satisfy that the respondent on his return to Uganda will
face murder charges only.

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

DRC
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Tiger mulls Kipoi debottlenecking after hitting output high | 11 June 2015 | Mining Weekly
Copper miner Tiger Resources has reported record production during May, some 12 months after
the Stage 2 solvent extraction and electrowinning (SX-EW) plant was introduced at its Kipoi
project, in the Democratic Republic of Congo.
Mahagi: le bilan de l’éboulement revu à la hausse, 20 morts | 15 June 2015 | Radio Okapi
Le bilan de personnes mortes dans un éboulement, en territoire de Mahagi, dans le district de l’Ituri
(Province Orientale) est revu à la hausse. Le député national élu de Mahagi, Daniel Uma, a
avancé le nombre de vingt morts dans un entretien accordé, lundi 15 juin, à Radio Okapi.
Ce glissement de terrain est survenu dans la nuit du vendredi 12 juin dans la collectivité de
Mokambo, située à plus de 200 km au Nord de Bunia.

Rwanda
Law to regulate oil exploration, production in offing | 18 June 2015 | The New Times
The government has proposed a new law on petroleum exploration and production to set investors’
pace in exploration and exploitation of oil resources in the country. Tabled in the Lower Chamber of
Parliament, the draft law provides for a regulatory framework for the development and
management of upstream petroleum activities and other related business in the country. Upstream
petroleum business consists of prospecting underground or underwater oil reserves for their
potential drilling and operation to recover and bring the crude oil to the surface. This comes after
initial exploration works in Lake Kivu indicated a sedimentary basin in some parts of the lake that
has the potential for petroleum presence.

Uganda
Bunyoro Leaders Demand for More | 15 June 2015 | allAfrica
Leaders from the oil-rich Bunyoro Kingdom want Parliament to review the recently-passed oil laws
and include clauses that will empower the Kingdom and people in the region to realise economic
benefits from the exploitation of oil and gas resources.

Central African Republic
New Report - Warlord Business: CAR’s Violent Armed Groups and their Criminal Operations for
Profit and Power | 16 June 2015 | Enough Project
In a new Enough Project report, Warlord Business: CAR’s Violent Armed Groups and Their
Criminal Operations for Profit and Power, author Kasper Agger examines how the two main armed
groups in the Central African Republic (CAR) and their multiple factions make millions of dollars in
profits from illicit activities, such as the illicit sale of natural resources, taxation, extortion and the
strategic use of killings and violence. Those funds support their operations, and go directly to boost
and create wealth for ruthless warlords, senior commanders, and their trading partners.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and
Human Rights
Selected articles on legal and voluntary initiatives relating to natural resources and good
governance
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DRC
Conflict minerals
REVIEW: “We Will Win Peace” – on ‘conflict minerals’, humanitarian advocacy and Congo | 10
June 2015 | African Arguments
In 2010, the United States Congress passed the expansive sounding ‘Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act’. Its section 1502 contained a requirement which appeared
revolutionary for how the West understood its complicity in perpetuating war and sexual violence in
the Democratic Republic of the Congo (DRC). This section required that companies reporting to
the US Securities and Exchange Commission disclose their use of so called ‘conflict minerals’
originating in the DRC or an adjoining country.
EITI
La promesse de Matata Ponyo de publier le Rapport ITIE-RDC 2013 au 30 juin 2015 contrariée
par 2 entreprises minières « récalcitrantes » | 13 June 2015 | Mining Weekly
Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo pourrait ne pas réaliser la promesse, qu'il a faite le 15
avril dernier à la délégation du Conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence dans les
industries extractives (ITIE) Internationale conduite par sa présidente Clare Short, de publier le
Rapport ITIE-RD Congo 2013 au 30 juin 2015, à cause de « deux entreprises récalcitrantes ».
SOCO
Affaire Soco - Kinshasa répond à Global Witness | 15 June 2015 | allAfrica
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a suivi le rapport de l'ONG Global
Witness accusant les Forces Armées de la RDC d'être corrompues par la société pétrolière SOCO
dans ses campagnes d'exploration.

Rwanda
Law to regulate oil exploration, production in offing | 18 June 2015 | The New Times
The government has proposed a new law on petroleum exploration and production to set investors’
pace in exploration and exploitation of oil resources in the country. Tabled in the Lower Chamber of
Parliament, the draft law provides for a regulatory framework for the development and
management of upstream petroleum activities and other related business in the country. Upstream
petroleum business consists of prospecting underground or underwater oil reserves for their
potential drilling and operation to recover and bring the crude oil to the surface. This comes after
initial exploration works in Lake Kivu indicated a sedimentary basin in some parts of the lake that
has the potential for petroleum presence.
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