
WEEKLY BRIEFING 18-24 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, 18 June, saw the end of the  EUSEC mandate for the
provision  of  military  reform  assistance  to  the  Congolese
authorities. As the mission officially closed its doors, a mid-term
evaluation of FARDC reform progress was launched in Kinshasa. 

In North Kivu, ex-FDLR combatants have accused the FARDC of
kidnapping  three  demobilised  persons  from  Kangabayonga
transit camp in Lubero territory. Meanwhile, FARDC dislodged an
FDLR/Mai-Mai coalition from three localities in Rutshuru territory
on Sunday, 21 June. Regular clashes between Mai-Mai groups in
Walikale have led to calls for the reinforcement of troops in the
area. In  South Kivu, five people were killed in clashes between
Raia Mutomboki and the FARDC in Bunyakiri, Kahele territory, on
Thursday,  18  June.  In  Province  Orientale,  17,000  displaced
persons  are  said  to  be  living  in  deplorable  conditions  without
assistance in Walendu-Bindi due to violent conflict between the
FRPI and the FARDC. The Lord’s Resistance Army is reported to
be exacting  abuses against  civilians in  Bas and Haut Uele.  In
Equateur,  Kotakoli  camp  –  home  to  around  800  demobilised
fighters – was the scene of a mutiny and riots on Saturday, 20
June,  as interns denounced deplorable conditions at  the camp
and demanded to be returned to their home areas. Human Rights
Watch has formerly reported on over 100 deaths at the camp as a
result of dire living conditions and neglect.

In Burundi, rumours of massive army desertion have been denied
by the Burundian authorities, whilst a number of armed attacks at
night has seen levels of  violence escalate further in the country.
The night of Wednesday, 17 June, saw the murder of a Cnnd-
FDD representative in the Matana commune. Meanwhile, eleven
policemen were wounded in a string of overnight grenade attacks
on police stations on Friday, 19 June, and four persons killed and
30  injured  in  a  series  of  attacks  on  Sunday  night,  with  most
fatalities occurring in the home town of President Nkurunziza. The
authorities blame opposition groups for the attacks, who in turn
allege  that  the  assaults  have  been  orchestrated  to  create
instability sufficient to justify a security crackdown. The EU has
threatened to impose sanctions on those responsible for violence
in the country whilst a  UN human rights rapporteur  has decried
Burundi’s “blatant failure” to respect freedom of association and
expression. 
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Sunday, 21 June, saw the appointment of  Abdoulaye Bathily as
the new special  representative to the UN Secretary General in
the region. Bathily facilitated the resumption of talks between the
parties on Monday, 22 June – talks from which the government
remained  absent  until  the  afternoon  of  the  second  day.  The
Burundian  authorities  have  sought  further  consultation  on  the
conditions under which AU observers might be deployed to the
country,  though  have  rejected  the  AU  demand  for  the
postponement of elections.

 

In  the  Central  African  Republic,  as  discussions  over  the
restructuring  of  the  FACA  commenced  in  Bangui,  tripartite
Chadian-CAR-Sudanese  forces  were  forced  to  withdraw  from
Briao due to popular pressure from the local population opposed
to their presence in the town. As Ban Ki Moon appointed a panel
to investigate the UN’s handling of  child  sex abuse allegations
this week, further revelations have come to light that another UN
contingent may have been involved in such activities. This week
saw the announcement of an electoral calendar for the CAR. 

 

Meanwhile  in  London,  Rwanda’s  intelligence  chief –  wanted
under a Spanish warrant for war crimes – has been arrested. 

Recent IPIS publications

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

LRA

How goes the hunt for Joseph Kony and the LRA? | 23 June 2015 | IRIN
US special forces joined the hunt for Joseph Kony and the leaders of his Lord’s Resistance Army
almost four years ago. So, what progress has been made, are they any closer to catching him, and
what else can be done?

Les combattants  et  miliciens  rebelles  ougandais  de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA)
récidivent leurs exactions dans le Haut et Bas-Uélé | 18 June 2015 | Le Potentiel | Digitalcongo.net
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Les rebelles ougandais de la LRA viennent d’orienter leurs attaques en Province orientale où ils
s’illustrent ces derniers temps par des exactions commises contre les populations du Haut et Bas-
Uélé.

DRC

Mukungubila convictions

Adeptes d’une secte condamnés | 18 June 2015 | BBC
Les adeptes du groupe religieux, du pasteur Joseph Mukungubila, ont été jugés et condamnés
pour des attaques lancées le 30 décembre 2013 simultanément à Kinshasa, Lubumbashi et Kindu,
deux villes de l'Est du pays. Ces 17 personnes ont été reconnues coupables de « détention illégale
d'armes de guerre, rébellion et meurtre ».

Military sector reform review and EUSEC mandate end

 L'évaluation à mi-parcours de la réforme de l'armée au centre d'un séminaire | 18 June 2015 | Le
Phare | allAfrica
Le Vice-ministre à la Défense et Réinsertion qui représentait le ministre empêché, a procédé hier
mercredi 17 juin 2015, lancement officiel des travaux du séminaire d'évaluation à mi-parcours de la
réforme des Fardc, dans l'amphithéâtre du Centre supérieur militaire, soulignant que ce processus
entamé depuis 2008, devrait connaître l'évaluation de son état d'avancement et de sa mise en
œuvre.

L’Eusec ferme officiellement ses portes à Goma | 19 June 2015 | Radio Okapi
La Mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de
la sécurité (Eusec) a officiellement fermé ses portes, jeudi 18 juin, à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.
Pendant dix ans, cette mission a appuyé les autorités militaires congolaises dans les domaines du
conseil stratégique, de la modernisation de l’administration, de la gestion des effectifs et de la
logistique.

A partir de ce 1er juillet : le programme Progress remplace la mission Eusec/Rdc | 24 June 2015 |
Forum des As | Digitalcongo.net
Le colonel Nurenberg l’a annoncé au cours d’une double célébration de fin mandat de la mission
du conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de reforme de secteur de la sécurité
en Rdc.

North Kivu

Les rebelles FDLR accusent l'armée congolaise d'un enlèvement | 18 June 2015 | RFI | allAfrica
Dans un communiqué transmis à la presse, le porte-parole des rebelles hutus rwandais, La Forge
Fils Bazéyé, affirme que le lieutenant-colonel Ukwishaka, une femme et deux hommes auraient été
enlevés  par  des  membres  de  l'armée  congolaise  au  camp  de  transit  de  Kanyabayonga  et
emmenés vers une destination inconnue.

Les FARDC reprennent trois localités à Rutshuru | 23 June 2015 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont délogé la coalition FDLR et Maï-Maï, dimanche 21
juin, des localités de Chondo, Kamadi et Charuganda, au bord du Lac Edouard, en territoire de
Rutshuru (Nord-Kivu). Ces localités qui étaient occupées durant deux jours par ces assaillants ont
été récupérées à la suite d’une attaque des forces loyalistes coalisée aux gardes parc de l’Institut
congolais pour la conservation de la nature (ICCN).
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Le député Munubo demande une présence accrue des FARDC à Walikale | 23 June 2015 | Radio
Okapi
Le gouvernement appelé à redéployer les éléments des FARDC dans le territoire de Walikale au
Nord-Kivu | 24 June 2015 | Le Potentiel | Digitalcongo.net
Le député Juvenal Munubo demande au gouvernement de renforcer les effectifs militaires dans le
territoire de Walikale en proie à l’activisme des groupes armés au Nord-Kivu. Différents groupes
Maï-Maï s’affrontent régulièrement dans cette contrée.

L’insécurité entrave le tourisme au parc des Virunga | 19 June 2015 | Radio Okapi
L’insécurité entretenue par les groupes armés freine le tourisme dans le parc national des Virunga,
situé au Nord-Kivu. Des opérateurs touristiques ont fait ce constat au cours d’un atelier sur le
tourisme dans le parc national des Virunga, organisé jeudi 18 juin, à Kinshasa. Les participants ont
reconnu  que  le  parc  des  Virunga  regorge  des  potentialités  qui  peuvent  favoriser  son
développement ainsi que le bien-être de plus de 4 millions de personnes vivant autour de ce site.
Malheureusement, ont-ils fait remarquer, ce patrimoine mondial est devenu un sanctuaire pour les
milices.

South Kivu

5 morts dans un accrochage entre Raïa Mutomboki et FARDC à Bunyakiri | 19 June 2015 | Radio
Okapi
Cinq  personnes  ont  trouvé  la  mort  et  quatre  autres  ont  été  grièvement  blessées  dans
l’affrontement survenu, dans la nuit de jeudi 18 juin, entre les Raïa Mutomboki et les FARDC, à
Bunyakiri, territoire de Kalehe (Sud-Kivu). Ce bilan a été avancé par le commandant de la police
nationale congolaise de Bunyakiri, le colonel Augustin Kasikila.

Installation  du  commandant  du  secteur  Sukola  II  au  Sud-Kivu |  24  June  2015  |  ACP  |
Digitalcongo.net
Le  Commandant  de  la  troisième  zone  opérationnelle,  basée  à  Kisangani  dans  la  Province
Orientale,  le  Général  major  Léon  Mushale  a  installé  mercredi  officiellement  à  Uvira  dans  la
province du Sud-Kivu, le Commandant du secteur des opérations Sukola II, le Général de brigade
Bwange Safari Gustave dans ses fonctions.

Province Orientale

17 000 déplacés sans assistance à Walendu Bindi | 19 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.

Reddition de 5 miliciens de la FRPI | 22 June 2015 | Radio Okapi
Cinq miliciens de la FRPI se sont rendus dimanche 21 juin aux casques bleus de la Monusco à
leur base d’Aveba dans la chefferie de Walendu Bindi (Province Orientale), a rapporté à Radio
Okapi un officier de la section DDRR.

Martin Kobler urges FRPI militiamen to lay down their weapons to give a chance to peace in Irumu
| 23 June 2015 | MONUSCO
Give up weapons and join the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) process to
give a chance to peace”. This was the message Martin Kobler, Head of MONUSCO, delivered to
militiamen of the Force de resistance patriotique en Ituri (Patriotic Resistance Force in Ituri, FRPI),
during his two-day visit to region, which included visits to the localities of Aveba and Bukiringi in
Irumu territory.
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Martin Kobler appelle les miliciens FRPI à déposer les armes pour donner une chance à la paix |
23 June 2015 | MONUSCO
Il  faut  «  abandonner  les  armes  et  rejoindre  le  processus de Désarmement,  Démobilisation et
Réinsertion (DDR) pour donner une chance à la paix». Tel a été le message lancé aux miliciens de
la Force de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) par Martin Kobler, Chef de la MONUSCO, lors
de sa visite de deux jours en Ituri,  laquelle l’a conduit à Aveba et à Bukiringi  dans le territoire
d’Irumu.

Les combattants  et  miliciens  rebelles  ougandais  de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA)
récidivent leurs exactions dans le Haut et Bas-Uélé | 18 June 2015 | Le Potentiel | Digitalcongo.net
Les rebelles ougandais de la LRA viennent d’orienter leurs attaques en Province orientale où ils
s’illustrent ces derniers temps par des exactions commises contre les populations du Haut et Bas-
Uélé.

Equateur

Unrest Reported at Congo Camp for Ex-militiamen | 22 June 2015 | VoA
A riot has been reported at a military camp holding more than 800 ex-militiamen in the Democratic
Republic of Congo. They are demanding to be freed and sent back to their home areas, but the
government says the situation is under control.The ex-militiamen came from various armed groups
in the east of the country and have been at the camp at Kotakoli in western DRC since 2013, after
surrendering to the army or the U.N. mission.

Les ex-combattants dénoncent les mauvaises conditions d’hébergement | 22 June 2015 | Radio
Okapi
Plus de huit cent ex-combattants issus de mouvements armés de l’Est de la RDC, dont le M23, se
sont soulevés ce week-end au centre d’entraînement commando de Kotakoli dans la province de
l’Equateur.  Regroupés  dans  ce  centre  depuis  près  de  deux  ans  avec  leurs  dépendants,  ils
dénoncent des mauvaises conditions d’hébergement. Ils réclament aussi soit leur retour immédiat
dans leurs milieux d’origine, soit leur réintégration au sein des FARDC.

Calme précaire à Kotakoli après une mutinerie des ex-combattants | 22 June 2015 | VoA
La tension monte dans les camps de cantonnement  d'ex-combattants |  23 June 2015 |  RFI |
allAfrica
Le week-end a été marqué par des pillages dans ce centre d’instruction commando transformé en
un camp de démobilisation, dans la province de l’Equateur. Dépôt de munitions et bureaux du
coordonnateur ont été visés.

Poursuite  du  programme  DDR  pour  les  ex-combattants  de  Kota  Koli  :  Aimé  Ngoy  Mukena
s’exprime | 23 June 2015 | Radio Okapi
A Kota Koli, localité située à 90 kilomètres à l’est de Gbadolite dans l’Equateur, les habitants sont
descendus ce lundi matin dans la rue. Elles demandent l’évacuation vers un autre centre, des
combattants venus de l’est du pays, en démobilisation au centre de transit de Kota Koli depuis
plusieurs mois.

Les ex-combattants de Kota Koli bientôt dans les centres de formation, assure Aimé Ngoy | 23
June 2015 | Radio Okapi
Les  ex-combattants  regroupés  au  centre  d’entrainement  militaire  de  Kota  Koli  en  Equateur
rejoindront « dans moins d’une semaine » les centres d’apprentissage des métiers pour faciliter
leur réinsertion dans la vie civile.

Is DDR an epitome of international failure in the Congo? | 23 June 2015 | Cristoph Vogel
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Last week, another inglorious incident in the Kotakoli reintegration camp stressed earlier question
marks on the current state of Congo’s most recent demobilisation programme dubbed DDR3 (the
third general national DDR programme since the official end of the war in 2004).

Burundi

Rumours of army desertions

L’armée se bat contre les rumeurs | 20 June 2015 | Iwacu
Dans un communiqué sorti dans l’après-midi d’hier le 19 juin, le Colonel Gaspard Baratuza, porte-
parole du MDNAC dément d’abord la « rumeur » d’une désertion massive des militaires vers une
destination inconnue.

Violence in Burundi

50 morts et environ 500 blessés victimes des violences policières | 18 June 2015 | Afrikarabia
Afrikarabia est en mesure de publier la liste des victimes de la répression policière – et aussi des
victimes de la foule en colère - au Burundi entre le 26 avril et le 11 juin 2015, alors que le régime
multiplie les intimidations contre les derniers journalistes burundais n’ayant pas émigré.

Une personne tuée à Matana | 18 June 2015 | Iwacu
Un responsable local du parti de Nkurunziza tué | 19 June 2015 | VoA
Une attaque d’hommes armés a été perpétrée dans la nuit de ce mercredi, 17 juin, dans la zone
Gasibe, commune de Matana, province Bururi.

3 blessés dans une explosion | 18 June 2015 | BBC
Une explosion à Bujumbura fait trois blessés | 18 June 2015 | afrik.com
Au moins trois personnes ont été blessées dans l'explosion d'une grenade jeudi après-midi dans le
centre de la  capitale burundaise Bujumbura. Des témoins ont  déclaré à l’Afp que la  grenade,
lancée par des inconnus, a atterri et explosé dans un chantier sur l'avenue de France.

70 Killed in Burundi Political Turmoil Since April | 19 June 2015 | VoA
At least 70 civilians have been killed in clashes with Burundi's security forces since the start of anti-
government protests in April,  a rights activist  said Friday.  Pierre-Claver Mbonimpa, who heads
Burundi's influential rights group APRODH (Association for the Protection of Human Rights and
Detained Persons), also said 500 people have been wounded, and more than 1,000 jailed and
dozens of prisoners tortured in weeks of political violence in Burundi.

Au total, les violences auraient fait 70 victimes | 19 June 2015 | Le Potentiel | Digitalcongo.net
Au moins 70 morts selon une ONG | 23 June 2015 | BBC
Jusqu'ici,  il  n'y avait  pas de véritable bilan après un mois et demi de manifestations contre le
troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza. La principale organisation des droits
de l'homme du pays, l'Aprodh, a annoncé jeudi 18 juin que ces violences ont fait 70 victimes, loin
de la cinquantaine donnée jusqu'ici. L'Aprodh fait également état de la résurgence de la torture.

11 Officers Hurt in Grenade Attacks on Bujumbura Police Stations | 20 June 2015 | VoA
Bujumbura grenade attacks hurt 11 police | 20 June 2015 | BBC
Assailants Target Police in Burundi | 20 June 2015 | The New York Times
Eleven Burundi police officers were wounded in a string of overnight grenade attacks on police
stations across the capital, Bujumbura, security sources said Saturday.

Attaques à Bujumbura : la police parle | 20 June 2015 | BBC
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Attaques à la grenade contre la police, l'ONU nomme un nouveau médiateur | 20 June 2015 | VoA
Une nuit troublée par le crépitement d’armes automatiques et explosions de grenades | 20 June
2015 | Iwacu
Onze policiers ont été blessés dans les attaques à la grenade, vendredi à Bujumbura, la capitale
du Burundi. Pierre Nkurikiye, l'adjoint du porte-parole de la police, a dit à la BBC que "les armes
circulent en Afrique de l’Est, où les frontières sont poreuses". "C’est donc possible que des civils
détiennent des armes" capables de provoquer les attaques de vendredi, a-t-il ajouté.

Burundi grenade attacks kill four ahead of election | 22 June 2015 | BBC
Four people have been killed and 30 wounded in a wave of grenade attacks overnight in Burundi,
police say, a week before parliamentary elections. A single attack on a bar in Ngozi, the hometown
of President Pierre Nkurunziza, accounted for the majority of the victims.

Attaques meurtrières au Burundi | 22 June 2015 | BBC
Au moins quatre personnes tuées dans une attaques à la grenade | 22 June 2015 | VoA
Ngozi : plus de 5 morts et une trentaine de blessés dans une attaque à la grenade | 22 June 2015 |
Iwacu
Quatre personnes ont été tuées et une trentaine d’autres blessées dans la nuit de dimanche à
lundi dans une série d'attaques à la grenade à Bujumbura, la capitale burundaise ainsi que dans
nord du pays. La plus sanglante, qui a fait quatre morts et 25 blessés, est survenue à Ngozi,
province natale et fief du chef de l'Etat.

Ngozi : 2 personnes arrêtées après l’attaque à la grenade à Burengo | 22 June 2015 | Iwacu
Selon Pierre Nkurikiye, porte-parole de la Police, après l’attaque à la grenade qui a fait 4 morts et
27 blessés, les forces de l’ordre ont arrêtés 2 suspects.

Coups de feu et explosion de grenades depuis 3 heures du matin | 24 June 2015 | Iwacu
C’est au premier chant du coq dans la nuit de ce mercredi 24 juin que les premiers coups de feu
ont retenti dans la commune de Musaga. Des explosions de grenades ont suivi. Il a eu par la suite
des coups de sifflets, des cris, des slogans anti troisième mandat. Des jeunes gens qui faisaient la
ronde ont ameuté tout le quartier.

Opération de désarmement : un trompe-l’œil? | 22 June 2015 | Iwacu
Le gouvernement indique que le désarmement des jeunes affiliés aux partis politiques a été confié
à  la  commission  de  désarmement.  Mais  l’opposition  et  la  société  civile  réclament  un  groupe
d’experts internationaux.

EU Warns of Sanctions Over Violence in Burundi Crisis | 22 June 2015 | VoA
The EU warned Burundi on Monday it might impose sanctions on those responsible for violence
and consider other steps against the aid-reliant nation, plunged into turmoil by the president's plan
to run for a third term.

L’UE menace les responsables de la répression | 22 June 2015 | VoA
L’UE menace de sanctions les auteurs de violence | 22 June 2015 | Afrik.com
Bruxelles  est  déterminé à  adopter  des mesures  restrictives ciblées  à  l'encontre  de ceux dont
l'action aurait conduit ou conduirait à des actes de violence et de répression, à de graves violations
des droits de l'homme, et/ou entraverait la recherche d'une solution politique.

Council conclusions on Burundi | 22 June 2015 | EU | Reliefweb

Negotiations

Le Burundi pose ses conditions à l’UA | 18 June 2015 | BBC
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Le gouvernement burundais a posé des conditions jeudi au déploiement d'experts militaires de
l'Union africaine (UA) et les observateurs des droits humains, auquel il n'est pas opposé, mais a
refusé la demande implicite de l'UA de fixer une nouvelle date des élections.

Le CNDD-FDD demande à l’UA de respecter la souveraineté du Burundi | 19 June 2015 | Iwacu
Après les conclusions du Sommet de l’Union Africaine à Johannesburg en Afrique du Sud, le parti
au pouvoir réagit à travers un communiqué du 18 juin signé par le président de ce parti, Pascal
Nyabenda. Pour ce parti,  le respect de la Constitution reste une référence incontournable afin
d’éviter  un  vide  institutionnel.  Le  CNDD-FDD  est  aussi  réticent  au  glissement  du  calendrier
électoral.

As Burundi elections draw near, Ban sends Special Envoy in support of regional efforts | 21 June
2015 | UN News Centre
Concerned by the political crisis in Burundi, “which threatens to undo more than a decade of work
to  consolidate  peace  and  reconciliation  in  the  country”,  UN  Secretary-General  Ban  Ki-moon
announced today the arrival  in  Bujumbura of  his  Special  Representative and Head of  the UN
Regional Office for Central Africa, Abdoulaye Bathily.

L’Union européenne soutient les décisions de l’UA | 22 June 2015 | Iwacu
Le Conseil de l’Union européenne trouve que l’impasse politique au Burundi, la dégradation de la
situation sécuritaire et économique comportent des effets graves pour la population et des risques
pour la région toute entière. Dans ses conclusions sur le Burundi de ce 22 juin 2015, elle salue la
mobilisation de la région pour trouver une issue.

Un nouveau "facilitateur" | 23 June 2015 | BBC
Attaques à la grenade contre la police, l'ONU nomme un nouveau médiateur | 20 June 2015 | VoA
Médiateur de l’ONU, Abdoulaye Bathily remplace Saïd Djinnit | 21 June 2015 | Afrik.com
Abdoulaye Bathily remplace Saïd Djinnit récusé par l’opposition | 22 June 2015 | Iwacu
Abdoulaye Bathily remplace l'Algérien Saïd Djinnit au poste de "facilitateur" de la crise politique
burundaise. Il est également représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique
centrale.

Burundi's ruling party boycott UN-mediated crisis talks | 23 June 2015 | AFP | Reliefweb
Burundi's ruling party said Tuesday it had boycotted the restart of UN-led talks hoped to broker
peace between rival parties following weeks of violence and ahead of elections on Monday.

Crise politique au Burundi: le camp présidentiel absent de la reprise du dialogue politique | 23 June
2015 | AFP | Reliefweb
Le camp de Nkurunziza absent lors de la reprise du dialogue  | 23 June 2015 | VoA
Reprise du dialogue inter-burundais boycottée par le Cndd-Fdd | 23 June 2015 | Iwacu
L'ONU a repris mardi à Bujumbura sa médiation dans la crise politique burundaise en présence de
la société civile, de l'opposition et des chefs religieux du pays, mais en l'absence notable du camp
présidentiel, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le ministre de l’Intérieur a rejoint les autres partenaires au dialogue | 24 June 2015 | Iwacu
Au deuxième jour de la reprise du dialogue inter-burundais boycotté ce mardi par le Cndd-Fdd et
ses alliés, le ministre burundais de l’Intérieur, Edouard Nduwimana a rejoint les autres partenaires
dans ces pourparlers. C’est pour discuter des modalités de ce dialogue.

Burundi Opposition Leader Reports New Talks With Government | 23 June 2015 | Bloomberg
A Burundi opposition figure said he met with government officials in talks convened to end the East
African nation’s political crisis, a week before parliamentary elections. Frederic Bamvuginyumvira,
a former vice president  turned opposition leader, said by phone that he attended negotiations,
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without  giving further  details.  Government  spokesman Philippe Nzobonariba said he was in  a
meeting and declined to comment.

Johannesbourg : le sommet de l’espoir déçu | 23 June 2015 | Iwacu
La dernière rencontre des chefs d’Etat africains a touché au coeur de la crise politique burundaise:
le respect de l’Accord d’Arusha qui proscrit la troisième candidature. L’opposition se dit satisfaite
mais dénonce la mauvaise volonté du pouvoir.

Elections

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.»  Dans  un  communiqué  lu  par  Philippe
Nzobonariba, le porte-parole et secrétaire du Gouvernement, il rappelle que le calendrier électoral
annoncé au lendemain du sommet de l’UA à Johannesbourg, est définitif.

Electoral Body Supports the New Electoral Calendar | 18 June 2015 | African Elections Project |
allAfrica
"On and there issues surrounding the electoral process of 2015, the majority of Burundians wishes
go to elections," says the president of the CENI, Pierre-Claver Ndayicariye in a given press briefing
Wednesday, June 17 He believes that "the electoral partners must do everything to respect the will
of  the people." In a statement read by Philippe Nzobonariba, spokesman and secretary of the
Government,  he  said  that  the  announced  electoral  calendar  following  the  top  of  the  AU  in
Johannesburg, is final.

Un forcing qui n’augure rien de bon | 18 June 2015 | Iwacu
Le « vide institutionnel », un alibi, de la mauvaise volonté… L’opposition fustige ce qu’elle appelle
un « prétexte » du pouvoir pour aller aux élections. En effet, rien ne semble arrêter ou infléchir
cette course vers un scrutin déjà dénoncé par plusieurs voix locales mais aussi internationales.
Des élections non respectueuses des standards internationaux.

Blatant rights failures in Burundi make upcoming elections ‘impossible,’ UN expert warns | 19 June
2015 | UN News Centre
Decrying Burundi’s “blatant failures” to respect freedom of expression and assembly and the fact
that  unresolved issues from the past  are ensnaring the process for  the upcoming elections,  a
United  Nations  rights  expert  today  issued  a  strong  call  for  greater  global  efforts  to  ensure
independent monitoring and reporting and for all Burundian parties to safeguard fair elections and
keep protests peaceful.

La « culture de l'impunité » menace l'organisation d'élections libres, selon l'ONU | 19 June 2015 |
UN News Centre
Le calendrier des élections démocratiques au Burundi ne pourra être fixé que si les citoyens ont la
possibilité  de faire librement  leur choix,  a déclaré vendredi  le  Rapporteur  spécial  des Nations
Unies  sur  la  promotion  de  la  vérité,  de  la  justice,  de  la  réparation  et  des  garanties  de  non-
répétition, Pablo de Greiff.

L'ONU appelle tous les dirigeants politiques à dialoguer pour résoudre la crise actuelle | 21 June
2015 | UN News Centre
Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fait part dimanche de sa préoccupation
face à la crise politique au Burundi, qui menace de ruiner plus d'une décennie de travail pour
consolider la paix et la réconciliation dans le pays.
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Uganda

Terrorist alert

Une alerte au terrorisme émise par la police | 23 June 2015 | Afrik.com
L’Ouganda redoute une attaque terroriste sur son sol. La police a émis une alerte au terrorisme,
précisant que des militants shebab somaliens prévoyaient de mener une série d’attaques lors du
mois de ramadan.

Central African Republic

Troop withdrawal from Briao

Contestées, les Forces Tripartites quittent Birao | 17 June 2015 | Radio Ndeke Luka
Le ton est monté d'un cran mardi et encore mercredi matin à Birao dans la Vakaga à l'est de la
Centrafrique. Une partie de la population locale s'est opposée à l'installation de la Force Tripartite,
Tchad-Centrafrique-Soudan, déployée ce lundi dans la ville. Sous la forte pression populaire, la
Force Tripartite a quitté Birao aujourd'hui aux environs de 11 heures.

FACA

L'avenir des FACA en discussion à Bangui | 18 June 2015 | Radio Ndeke Luka
Le  Ministère  de  la  défense  nationale  organise  ce  jeudi  des  assises  de  réflexion  sur  la
restructuration  et  l'opérationalisation  des  Forces  armées  centrafricaines  (FACA).  Ces  travaux
réunissent  les  cadres  du  département  de  la  défense,  les  officiers  des  FACA et  de  l’Eumam
(Mission Militaire de Conseil de l’Union Européenne). Il s'agit pour les participants de réfléchir en
profondeur sur les mécanismes à mettre en œuvre pour réussir la réhabilitation des FACA au sortir
de la transition.

Sex abuse allegations

Ban appoints panel to investigate UN response to sexual abuse allegations | 22 June 2015 | UN
News Centre
Panel to review UN response to alleged Central African Republic sex abuse  | 22 June 2015 | The
Guardian
Secretary-General Ban Ki-moon has appointed a panel to investigate the response of the United
Nations to allegations of sexual abuse surrounding a deployment of foreign military forces in the
Central African Republic (CAR), a spokesperson for the Organization has announced.

L'ONU nomme le panel censé examiner sa réaction face aux allégations d'abus sexuels | 22 June
2015 | UN News Centre
 Une commission d’enquête indépendante sur la gestion onusienne des affaires des viols d’enfants
en Centrafrique | 23 June 2015 | VoA
Viol  d’enfants  en  Centrafrique:  une  magistrate  canadienne  dirige  l’enquête |  23  June  2015  |
Afrik.com
Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé lundi la composition du panel
externe chargé d'examiner la façon dont le système onusien a donné suite aux allégations d'abus
sexuels contre des enfants en République centrafricaine.

More Peacekeepers Suspected of Sex Abuse in CAR | 23 June 2015 | VoA
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The  United  Nations  said  Tuesday  that  troops  from  another  contingent  of  its  Central  African
Republic  peacekeeping  force  were  suspected  of  sexually  abusing  children.  U.N.  spokesman
Stephane Dujarric would not name the troops' country of origin.  But he said that "if the allegations
are  substantiated,  this  would  constitute a  grave violation  of  U.N.  principles."  Fourteen French
soldiers are already being investigated for allegedly abusing children in the C.A.R. last year.

UN peacekeepers accused of sexually abusing street children in Central African Republic | 23 June
2015 | The Guardian
United Nations peacekeepers have been accused of sexually abusing street children in the Central
African Republic capital of  Bangui and an investigation has been launched by the country that
contributed the troops, a UN spokesman said on Tuesday. The United Nations did not identify
which country the troops were from, but a UN official said it was an African contingent.

Nouvelles accusations d'abus sexuels contre des Casques bleus en Centrafrique | 23 June 2015 |
VoA
La mission de l'ONU en République centrafricaine a été informée d'accusations d'abus sexuels
commis par ses Casques bleus "contre des enfants des rues à Bangui", a indiqué mardi le porte-
parole de l'ONU Stéphane Dujarric.  Les abus ont  été commis par "un des contingents"  de la
Minusca, a-t-il ajouté sans préciser lequel. Les faits "pourraient remonter à 2014" mais n'ont été
signalés que le 19 juin à la Minusca. Selon une autre source de l'ONU, il s'agit "d'un contingent
africain".

Elections

Présidentielle et législatives le 18 octobre en Centrafrique | 19 June 2015 | VoA
Des élections présidentielle et législatives se tiendront le 18 octobre en République centrafricaine
afin de tirer un trait sur deux années de conflit inter-religieux, a annoncé jeudi le gouvernement
intérimaire chargé d'organiser le retour du pays à la démocratie.

De nombreux défis pour respecter le calendrier électoral | 19 June 2015 | African Elections Project
| allAfrica
Le premier tour des législatives et de la présidentielle le 18. Et le second tour le 22 novembre.
C'est la première fois que des dates sont données pour ces élections initialement prévues pour se
tenir cet été. Mais pas sûr que ce calendrier puisse être respecté tant il  reste de préalables à
satisfaire.

L'ONE recommande la révision du Code électoral | 20 June 2015 | Radio Ndeke Luka
L'Observatoire National des Élections (ONE) recommande la révision du Code électoral promulgué
le  13  novembre  2013  avant  le  scrutin  dont  le  premier  tour  est  prévu  le  18  octobre  2015 en
République  Centrafricaine.  La  demande  a  été  faite  ce  vendredi  lors  d'un  échange  entre  les
responsables de cette structure et les professionnels de la presse à Bangui.

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

DRC

IDPs

17 000 déplacés sans assistance à Walendu Bindi | 19 June 2015 | Radio Okapi
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La société civile  appelle à l’aide humanitaire en faveur de 17 000 déplacés |  21 June 2015 |
Afrik.com
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.

Refugees

Plus de 10 500 réfugiés burundais enregistrés en un mois | 20 June 2015 | Radio Okapi
Plus de dix mille cinq cents réfugiés burundais demandeurs d’asile ont déjà été accueillis au Sud-
Kivu depuis le début du mois de mai dernier. Le chef d’antenne de la Commission nationale de
réfugiés (CNR), Gratien Mupemba, l’a affirmé samedi 20 juin.

Début de l’enregistrement biométrique des réfugiés rwandais | 23 June 2015 | Radio Okapi
Avec l’appui du HCR, la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) mène depuis le début du
mois de juin l’opération d’enregistrement biométrique des réfugiés rwandais vivant au Nord-Kivu
depuis plus de 20 ans. Selon les responsables du HCR au Nord Kivu, cette opération qui va durer
trois mois permettra non seulement de maîtriser les effectifs réels de ces réfugiés, mais aussi de
recueillir leurs avis sur les solutions qui leur conviennent pour régler leur situation.

Humanitarian Bulletins and reports

Bulletin  d'Information  Humanitaire  -  Province  du  Nord-Kivu  N°21 |  23  June  2015  |  OCHA |
Reliefweb

Rwanda

Refugees

Refugees from Burundi find shelter in Rwanda | 23 June 2015 | Caritas | Reliefweb
Around 30,000 people have fled Burundi for Rwanda in recent weeks following the worst outbreak
of violence since the end of the civil war in 2005.

Reducing Malnutrition in Refugees in Rwanda | 18 June 2015 | WFP | Reliefweb
WFP has scaled up its intervention to tackle malnutrition among children in Mahama camp, in
Eastern Rwanda and home to over 23,000 Burundian refugees. The intervention has contributed to
lowered child malnutrition rates to 9 percent.

Burundi

Refugees

Nation Embraces Over 300 Burundi Refugees Following Unrest | 18 June 2015 | Zambia Reports |
allAfrica
Ministry of Home Affairs spokesperson Moses Suwali has said in a statement issued in Lusaka
yesterday that the Office of the Commission for Refugees has in the last month received about 300
asylum seekers from Burundi.

Burundian Refugees in Urban Centres Register | 18 June 2015 | The New Times | allAfrica
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Hundreds of Burundian refugees who prefer to stay in Rwanda's urban areas, on Tuesday, started
thronging the Red Cross compound in Kigali to be registered.

Displacement of Burundians into neighbouring countries (as of 16 June 2015) | 19 June 2015 |
UNHCR | Reliefweb

Tanzania Situation Report #6: Emergency Food Assistance to Burundian Refugees | 24 June 2015
| WFP | Reliefweb

Central African Republic

Humanitarian Bulletins and reports

Humanitarian Snapshot (as of 22 June 2015) | 22 June 2015 | UNOCHA | Reliefweb

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

DRC

Mukungubila convictions

Adeptes d’une secte condamnés | 18 June 2015 | BBC
Les adeptes du groupe religieux, du pasteur Joseph Mukungubila, ont été jugés et condamnés
pour des attaques lancées le 30 décembre 2013 simultanément à Kinshasa, Lubumbashi et Kindu,
deux villes de l'Est du pays. Ces 17 personnes ont été reconnues coupables de « détention illégale
d'armes de guerre, rébellion et meurtre ».

Rwanda

Arrest of Rwandan intelligence chief

Rwanda Confirms Arrest of Intelligence Chief in London | 23 June 2015 | VoA
Rwandan military general arrested in London in connection with war crimes | 22 June 2015 | The
Guardian
Rwandan spy chief Karenzi Karake arrested in London | 23 June 2015 | BBC
UK arrests Rwanda spy chief over alleged war crimes | 23 June 2015 | CNN
Arrest of Rwanda Intelligence Chief | 23 June 2015 | HRW
Rwanda has confirmed that its intelligence chief, General Karenzi Karake, who is wanted in Spain
for alleged war crimes, has been arrested in London. Karake is accused of ordering a number of
massacres while head of military intelligence during the 1994 genocide.

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                13

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.hrw.org/news/2015/06/23/arrest-rwanda-intelligence-chief
http://edition.cnn.com/2015/06/23/world/rwanda-uk-spy-chief-arrest/index.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fedition_africa+(RSS%3A+CNNi+-+Africa)
http://www.bbc.com/news/uk-33230130
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/22/rwandan-general-karake-arrested-london-war-crimes
http://www.voanews.com/content/rwanda-confirms-arrest-of-intelligence-chief-in-london/2833523.html
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/06/150618_rdc_adeptes
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-humanitarian-snapshot-22-june-2015
http://reliefweb.int/report/united-republic-tanzania/tanzania-situation-report-6-emergency-food-assistance-burundian
http://reliefweb.int/map/burundi/burundi-situation-displacement-burundians-neighbouring-countries-16-june-2015


Le chef du Renseignement rwandais en garde à vue à Londres | 23 June 2015 | VoA
Emmanuel  Karenzi Karake fait  l’objet  d’un mandat d’arrêt  international  émis par l’Espagne qui
l’accuse d’être à l’origine de l’assassinat de trois travailleurs humanitaires au Rwanda en janvier
1997. Ex membre du Front Patriotique Rwandais, il est également accusé de crimes de guerre et
d’appartenance à une organisation terroriste. Il est placé en garde à vue jusqu’au 25 juin.

Rwanda Engages UK Government Over Arrest of Niss Chief | 23 June 2015 | The New Times |
allAfrica
Rwanda says working with UK over spy chief arrest | 23 June 2015 | Reuters
Rwanda has sought an explanation from the UK government on why the head of the National
Intelligence and Security Services, General Karenzi Karake was prevented from boarding a flight to
Kigali, from London.

Rwanda Reacts to UK Arrest of Top Spy Chief Karake - 'Lunacy' | 23 June 2015 | RFI | allAfrica
Rwanda complains after spy chief is held in London over alleged war crimes | 23 June 2015 | The
Guardian
Rwanda's foreign minister reacted swiftly on social media on Tuesday, saying the arrest of the
director general of Rwanda's National Intelligence and Security service was "lunacy".

Kigali conteste vivement l’arrestation d’Emmanuel Karenzi Karake à Londres | 23 June 2015 | VoA
La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a qualifiée d'"inacceptable"
l’arrestation du chef des services de renseignement rwandais.

Qui est Karenzi Karake? | 23 June 2015 | BBC
Qui est Emmanuel Karenzi Karake? | 23 June 2015 | VoA
Communément appelé KK au Rwanda, le lieutenant général de 54 ans, Karenzi Karake, est le
premier responsable de haut rang, parmi les 40 officiers du FPR sous le coup d’un mandat d’arrêt
espagnol,  à  être arrêté.  Ils  sont  poursuivis  pour crimes contre l’humanité et  crimes de guerre
commis contre les Hutus au milieu des années 1990 dans le nord du Rwanda.

Central African Republic

Des ONG se constituent parties civiles aux côtés de victimes contre un chef anti-balaka pour lutter
contre l'impunité | 17 June 2015 | PR NEwswire | allAfrica
Communiqué de presse de quelques organisations qui se sont constituées hier parties civiles, aux
côtés  de  plusieurs  victimes,  dans  la  procédure  judiciaire  ouverte  à  l'encontre  de  Rodrigue
Ngaïbona alias Général Andjilo, général auto-proclamé anti-balaka.

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

Poaching and wildlife crime

Central Africa: Wildlife Future Hangs in the Balance  | 23 June 2015 | VoA
An extraordinary conference of the Organization for Wildlife Conservation in Africa and the 15th
meeting of the 10 member Congo Forest Basin has ended in Yaounde with a statement of intent to
save Africa's wildlife whose future, the documents authors say, is threatened.

Trafic d’ivoire : la Tanzanie interpelle la Chine | 19 June 2015 | VoA
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Un haut responsable tanzanien a qualifié le trafic illégal d'ivoire issu du braconnage des éléphants
de  «  désastre  national  »,  signale  l’agence  Reuters.  Lazaro  Nyalandu,  ministre  tanzanien  des
Ressources naturelles et du Tourisme, a appelé la Chine à sévir pour réduire la demande d’ivoire.
Environ  50  000  éléphants  africains  sont  abattus  chaque  année,  soit  près  de  10%  de  leur
population totale. Le plus grand marché pour l'ivoire, dont le commerce est illégal depuis 1989, est
la  Chine  avec  plus  de  70%  de  la  demande  mondiale.  Le  trafic  est  généralement  le  fait
d'organisations criminelles organisées, et une partie des profits finance divers groupes extrémistes
africains.

Trafic d’Ivoire : la Tanzanie et le Mozambique épinglés | 19 June 2015 | Afrik.com
Des chercheurs américains ont découvert que près de 70 % des stocks d’ivoire de contrebande
saisis provenaient de deux régions d’Afrique. Basé sur des recherches ADN, les résultats de cette
étude pourraient permettre d’accroître l’efficacité de la lutte contre le braconnage.

Minerals

La CEMAC réfléchit sur la meilleure utilisation de ses ressources minières | 18 June 2015 | Le
Griot
Plus de 250 experts et  responsables institutionnels  prennent  part  depuis mardi à Yaoundé au
Cameroun, à une Conférence internationale sur les industries extractives organisée à l’initiative de
la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), en
partenariat avec l’Allemagne. Ces assises ont pour objet d’identifier les moyens pouvant faciliter
une meilleure valorisation des ressources du sous-sol des six pays membres (Cameroun, Congo,
Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad) de la CEMAC.

DRC

Conflict minerals

European Parliament Passes Conflict-Minerals Bill; UN Releases Report on Money Flows in DRC |
18 June 2015 | New Security Beat
A new report prepared by the UN Environment Program and UN peacekeeping operation in the
Democratic Republic  of Congo (known as MONUSCO) found that just two percent of the total
value of illicit  natural resources smuggled from the country comes back to armed groups. Still,
these funds, which amount to around $13 million a year, allow some 25 to 49 groups to continue
operating in the country’s war-torn eastern provinces. Much more, as much as 50 percent, ends up
in the hands of transnational criminal networks with the remaining profits flowing to individuals or
companies elsewhere in the DRC or in Uganda, Rwanda, and Burundi.

Mukwege exige une législation plus ferme pour encadrer les minerais de conflit | 24 June 2015 | Le
Phare | allAfrica
Après le vote de la loi contre les minerais de sang par le Parlement Européen au mois de mai
dernier, Denis Mukwege poursuit son plaidoyer en faveur de la paix dans l'Est de la République
Démocratique du Congo.  Il  a  rencontré le  18 juin  dernier  le  premier  Ministre  suédois,  Stefan
Löfven, pour évoquer la même question en marge de la campagne que mène son pays en faveur
des droits des femmes à travers le monde, soutenue par Onu/ Femmes. Mukwege veut plus. Il
veut du concret. Lors de cette entrevue avec le Premier Ministre suédois, il a évoqué la possibilité
d'une loi européenne forte pour encadrer le commerce des minerais de conflit

Copper

Ivanhoe, DRC still at odds over Zijin deal | 18 June 2015 | Mineweb
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Three  weeks  ago  Ivanhoe  Mines  announced  a  big  deal  for  its  Kamoa  copper  project  in  the
Democratic Republic of Congo (DRC). It signed Zijin Mining, a Chinese miner, onto a $506 million
deal  to help move the project  – a major discovery of  the past  decade – along.  But  it  quickly
became clear that the DRC wasn’t keen to quickly give its blessing to the deal. The mines minister
Martin Kabwelulu stated to media that the DRC government would have to greenlight the deal
before it could go ahead.

Zijin Eyes Decade-Long Global Gold Hunt After $1 Billion Spree | 24 June 2015 | Bloomberg
Zijin Mining Group Co. aims to keep buying gold and copper assets outside China for the next
decade, kickstarted by making almost $1 billion in acquisitions in the past year. The world’s biggest
gold producer by market value last month announced plans to buy stakes in Barrick Gold Corp.’s
Porgera mine in Papua New Guinea and Ivanhoe Mines Ltd.’s Kamoa copper project in Congo.

Glencore acquires concession from Congo State miner | 24 June 2015 | Mining Weekly
UPDATE 1-Glencore acquires concession from Congo state miner | 24 June 2015 | Reuters
Glencore unit buys DRC copper license in undisclosed deal | 24 June 2015 | Mineweb
A Glencore-controlled mine in the Democratic Republic of Congo has acquired a concession from
State  miner  Gecamines'  joint  venture,  a  Glencore  spokesperson  said  on  Wednesday.  Swiss
commodities trading house Glencore holds a majority stake in the Mutanda copper and cobalt mine
in southeastern Congo's Katanga province, while Israeli billionaire Dan Gertler's Fleurette Group
owns the remainder.

Poaching

Trois personnes tuées pour avoir protégé les éléphants | 23 June 2015 | VoA
5 morts lors d’une attaque des braconniers dans le parc de la Garamba | 19 June 2015 | Radio
Okapi
Trois fonctionnaires tués dans le parc de la Garamba | 23 June 2015 | Le Potentiel | allAfrica
Ils  ont  été tués  par  des  braconniers dans la  réserve de la  Garamba, dans le  Nord-est  de la
République démocratique du Congo où les éléphants sont particulièrement menacés, ont annoncé
vendredi les gestionnaires du parc.

Virunga

L’insécurité entrave le tourisme au parc des Virunga | 19 June 2015 | Radio Okapi
L’insécurité entretenue par les groupes armés freine le tourisme dans le parc national des Virunga,
situé au Nord-Kivu. Des opérateurs touristiques ont fait ce constat au cours d’un atelier sur le
tourisme dans le parc national des Virunga, organisé jeudi 18 juin, à Kinshasa. Les participants ont
reconnu  que  le  parc  des  Virunga  regorge  des  potentialités  qui  peuvent  favoriser  son
développement ainsi que le bien-être de plus de 4 millions de personnes vivant autour de ce site.
Malheureusement, ont-ils fait remarquer, ce patrimoine mondial est devenu un sanctuaire pour les
milices.

Gas

2 millions de personnes exposées au gaz carbonique du lac Kivu | 20 June 2015 | Radio Okapi
Plus de 2 millions d’habitants des provinces des Nord et  Sud-Kivu sont exposés à un danger
permanent d’asphyxie suite au gaz carbonique, précisément dans le golfe de Kabuno, dans le lac
Kivu à Minova, à 150 km au nord de la ville de Bukavu. Le chargé de sensibilisation au ministère
de  l’Environnement  et  Conservation  de  la  nature,  Michel  Buroko  Chirimwami,  a  lancé l’alerte
vendredi 19 juin, lors d’un échange avec les leaders locaux de Minova.
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Rwanda

Oil

Law to Regulate Oil Exploration, Production in Offing | 18 June 2015 | The New Times | allAfrica
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 on Monday, the draft law provides for a regulatory framework for the development and
management of upstream petroleum activities and other related business in the country.

Uganda

Oil

Tullow Oil settles Capital Gains Tax dispute in Uganda | 22 June 2015 | OilVoice
Tullow Oil to Settle Uganda Tax Dispute for $250 Million | 22 June 2015 | Bloomberg
Following  constructive  discussions  with  the Government  of  Uganda and the URA,  Tullow has
agreed to pay $250 million in full and final settlement of its CGT liability.

Questions As Tullow Settles U.S.$250 Million Tax Row | 24 June 2015 | The Observer | allAfrica
Tullow Oil's decision to pay $250 million in capital gains tax after the sale of two thirds of its assets
to  France's  Total  and  China's  Cnooc  in  early  2012,  far  below  what  the  government  earlier
demanded, represents some sort of break for the Irish firm - a reprieve for a company that was
once accused of inappropriately trying to manipulate figures and distort Uganda's tax laws.

Oil  to Worsen Livelihoods of  Local  Residents -  New Report |  19 June 2015 |  The Observer |
allAfrica
Uganda's discovered oil and gas resources in the Albertine graben is expected to escalate and
worsen land wrangles in the oil frontline districts, and further widen the gap between the rich and
the poor, a new report by the Economic Policy Research Centre (EPRC) at Makerere University
reveals.

Central African Republic

Robert Moïdokana, coordonnateur de ITIE-RCA | 24 June 2015 | Radio Ndeke Luka
Interview avec Robert Moïdokana, coordonnateur de ITIE-RCA.

La RCA espère une levée partielle de l'embargo sur les diamants | 24 June 2015 | RFI | allAfrica
Depuis lundi  et jusqu'à vendredi,  une délégation centrafricaine est  à Luanda en Angola où se
déroule la session du processus de Kimberley, l'organisation qui régule le commerce international
du diamant. Depuis 2013, la Centrafrique est suspendue du processus de Kimberley et espère sa
prochaine réintégration.
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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

Mukwege exige une législation plus ferme pour encadrer les minerais de conflit | 24 June 2015 | Le
Phare | allAfrica
Après le vote de la loi contre les minerais de sang par le Parlement Européen au mois de mai
dernier, Denis Mukwege poursuit son plaidoyer en faveur de la paix dans l'Est de la République
Démocratique du Congo.  Il  a  rencontré le  18 juin  dernier  le  premier  Ministre  suédois,  Stefan
Löfven, pour évoquer la même question en marge de la campagne que mène son pays en faveur
des droits des femmes à travers le monde, soutenue par Onu/ Femmes. Mukwege veut plus. Il
veut du concret. Lors de cette entrevue avec le Premier Ministre suédois, il a évoqué la possibilité
d'une loi européenne forte pour encadrer le commerce des minerais de conflit

Central African Republic

EITI

Robert Moïdokana, coordonnateur de ITIE-RCA | 24 June 2015 | Radio Ndeke Luka
Interview avec Robert Moïdokana, coordonnateur de ITIE-RCA.

Kimberly Process

La RCA espère une levée partielle de l'embargo sur les diamants | 24 June 2015 | RFI | allAfrica
Depuis lundi  et jusqu'à vendredi,  une délégation centrafricaine est  à Luanda en Angola où se
déroule la session du processus de Kimberley, l'organisation qui régule le commerce international
du diamant. Depuis 2013, la Centrafrique est suspendue du processus de Kimberley et espère sa
prochaine réintégration.

Other

DRC

Le gouvernement rétablit le signal des médias catholiques après cinq mois de coupure | 19 June
2015 | VoA
L’ONG congolaise Journaliste en danger confirme le rétablissement du signal mais dénonce la
politique de deux poids, deux mesures. Une dizaine d’autres médias dont le signal a été coupé le
même jour et pour les mêmes raisons, n’émettent toujours pas. Ces médias, parmi lesquels CKTV
de Jean-Pierre Bemba, avaient été coupés la veille de violentes manifestations contre une révision
de la loi électorale qui aurait pu permettre au président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà
du terme de son mandat,  fin 2016,  alors que la  Constitution lui  interdit  de se représenter.  Le
rétablissement du signal des médias catholiques a fait l’objet de discussions que l’archevêque de
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Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo et le président Joseph Kabila ont eu le 2 juin dans le
cadre des consultations en vue d’un dialogue politique convoqué par le chef de l’Etat congolais.

Une coalition de l’opposition exige une transition politique | 23 June 2015 | VoA
La Coalition des Congolais pour la transition (CCT) est le nom d’une plate-forme qui réclame une
transition sur le modèle centrafricain au moment où des élections sont attendues en 2015 et 2016
dans le pays et un dialogue politique est en préparation.

Uganda

NGO bill aims to muzzle civil society, say activists | 24 June 2015 | The Guardian
Ugandan civil society groups are warning that a bill to regulate non-governmental organisations is
a blow to basic freedoms and threatens to curtail the activities of some groups, reducing essential
services to some of the country’s poorest people.
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http://www.theguardian.com/global-development/2015/jun/24/uganda-ngo-bill-aims-muzzle-civil-society-say-activists
mailto:info@ipisresearch.be
http://www.voaafrique.com/content/rdc-une-coaltion-de-l-oppositiion-exige-une-transition-politique/2829699.html
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