
WEEKLY BRIEFING 28 MAY – 3 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

As the EU suspended its election monitoring mission to Burundi
last week and the catholic church announced the withdrawal of its
assistance  for  the  organisation  of  the  forthcoming  elections,
protests  resumed on the streets of  Bujumbra on Thursday,  28
May. The police response to demonstrations, which has included
the firing of live ammunition, continues to be condemned by rights
groups, who highlight the death of at least 20 civilians since the
start  of  the  crisis  and  the  excessive  use  of  force  by  State
authorities.  As  UN  brokered  dialogue  between  the  opposing
parties  closed  without  agreement  on  Friday,  diplomatic  focus
shifted to the East African Community, where leaders called upon
Burundi to postpone local and parliamentary elections for at least
6  weeks.  Dissatisfied  with  the  EAC response,  which  failed  to
address  the  issue  of  a  third  term,  protesters  continued  to
demonstrate over the weekend with a short pause on Monday. As
two of  five Independent  Electoral  Commission board  members
tendered  their  resignation to  flee  abroad  this  week,  the  body
resolved to delay the forthcoming vote, due on Friday, 5 June – a
move welcomed by opposition campaigners.

In the DRC,  North  Kivu this  week saw an attack  by unknown
gunmen  on  Goma  airport  on  Tuesday  morning  leave  several
dead and prompt numerous arrests. Looting by FDLR elements
was reported on Sunday night in Nyirangongo. In Bondo territory,
Province  Orientale,  residents  fled  their  homes  since  Friday
amidst alarm over LRA abuses in the locality. Aveba in Irumu has
likewise seen significant displacement since Thursday following
clashes between the FARDC and the FRPI, who are said to have
regrouped in the locality,  though have since been dislodged by
the FARDC. In Katanga, a series of conflicts between Bantu and
Pygmy communities in Manono territory claimed four lives at the
weekend. Meanwhile, in  Equateur, intercommunal tensions in a
dispute over fishing rights on the Momboto river have prompted
the intervention of provincial  authorities after  the stabbing of  a
local chief and the burning of 50 homes in Bosomelo nearly two
weeks ago.

Violent  retaliatory  intercommunal  clashes were  once  again
reported  in  Bangui  this  week  killing  two  last  Wednesday  and
Thursday  and  triggering  further  gunfire.  The  French  Sangaris
operation  has  announced  plans  to  further  reduce  its  troop
presence  to  between 600 and 900 soldiers following a  rise  in
MINUSCA numbers. 
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Meanwhile, the UN came under more fire this week after further
documentation came to light regarding its handling of CAR child
sex abuse allegations at a senior level. Ban Ki Moon announced
his  intention  to  establish  an  independent  review  of  the  UN’s
handling of the claims, as rights groups alleged that the abuse
was known about at a high level but ignored by officials.

 

Global Witness released a report this Wednesday stating that the
DRC’s  biggest  logging  companies  are  systematically  violating
national laws to plunder Congo's forests, with European and US
executives  potentially  facing  sanction  for  trading  with  such
companies. 

Recent IPIS publications

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

Lord’s Resistence Army

The girls of the Lord's Resistance Army | 29 May 2015 | Al Jazeera
Ugandan women who were abducted as children by the LRA share their stories of rape, torture and
abandonment.

DRC

MONUSCO weekly press conference

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 3 juin 2015 | 3 June 2015 | MONUSCO

North Kivu

Ituri: militaires et gardes de parc accusés d’exploiter de l’or dans la réserve d’Epulu | 1 June 2015 |
Radio Okapi
La  société  civile  de  Bandegaido  dans  le  territoire  de  Mambasa  (Province  Orientale  dénonce
l’exploitation illicite de l’or par les gardes de parc et les FARDC dans la réserve de faune à Okapi
(RFO). Ces éléments utilisent les creuseurs qui travaillent pour leur compte dans différents foyers
miniers situés dans la réserve, selon la même source. Les autorités militaires des FARDC et les
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cadres de l’Institut congolais de conservation de la nature (ICCN), n’ont ni confirmé ou infirmé ces
accusations.

RDC: l’armée entame la permutation des militaires déployés à Beni | 1 June 2015 | Radio Okapi
La permutation des soldats FARDC déployés à Beni a commencé le week-end dernier. Vendredi
29 mai dans la soirée, des troupes en provenance du Sud-Kivu sont arrivées dans cette ville du
Nord-Kivu,  d’après des sources militaires.  La semaine dernière,  lors  de sa mission à Beni,  le
ministre de la Défense, Aimé Ngoy Mukena, avait promis que la relève des soldats déployés à
Beni se ferait progressivement.

Affaires casques bleus tanzaniens tués en Rdc : la Tanzanie promet des représailles contre l’Adf  |
2 June 2015 | Digitalcongo.net
La Tanzanie est determinée de chasser et de punir l’Alliance des forces démocratiques groupe
rebelle  ougandais,  (Adf),  a  indiqué,  le  ministre  tanzanien  des  Affaires  étrangères  et  de  la
coopération internationale.

RDC: 2 morts lors d’un échange des tirs à l’aéroport de Goma | 2 June 2015 | Radio Okapi
Des hommes armés non autrement identifiés ont attaqué très tôt mardi 2 juin matin l’aéroport de
Goma au Nord-Kivu. L’attaque a été repoussée par les FARDC, a indiqué le gouverneur du Nord-
Kivu, Julien Paluku. Selon lui, un assaillant a été tué et trois autres blessés. Un soldat a également
perdu la  vie.  Des investigations  sont  en cours pour connaître  l’identité  des assaillants  et  leur
motivation, a-t-il souligné.

UPDATE 1-Gunmen attack airport in eastern Congo, seven dead | 2 June 2015 | Reuters
Gunmen attacked the airport in eastern Democratic Republic of Congo's largest city, Goma, in an
overnight raid in which four government soldiers and three suspected assailants were killed, a local
official and a witness said on Tuesday.

Gunmen Slay at  Least 6 in Airport  Assault  in East Congo |  2 June 2015 |  Voice of America |
Associated Press
Officials say at least  six people are dead following an attack on the largest airport  in  eastern
Congo.

Goma: accalmie après l’attaque de l’aéroport | 3 June 2015 | Radio Okapi
La nuit de mardi à mercredi 3 juin a été calme à Goma, au lendemain d’une attaque armée dans
cette ville du Nord-Kivu. Les patrouilles nocturnes ont été renforcées mais beaucoup de questions
restent sans réponses sur l’identité et le mobile de l’attaque qui a visé l’aéroport. Des acteurs
politiques et sociaux disent ne pas comprendre comment «une ville surmilitarisée comme Goma»,
ait pu être confrontée à un tel problème.

Attaque de l’aéroport de Goma : 4 personnes arrêtées | 3 June 2015 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC ont arrêté mercredi 3 juin trois personnes, parmi celles qui ont
attaqué la veille l’aéroport de Goma (Nord-Kivu). Dans un communiqué officiel du gouvernement,
le ministre des Médias, Lambert Mende, a indiqué que le cerveau moteur de cet assaut, Kambale
Malonga, a aussi été pris dans les filets des forces de sécurité. Mais des sources provinciales
parlent d’une vingtaine de personnes interpellées.

Congo forces arrest suspected leader of Goma airport attack | 3 June 2015 | Reuters
Soldiers in the Democratic Republic of Congo have captured the man suspected of being behind a
deadly  attack  this  week  on  the  largest  airport  in  the  east  of  the  country,  the  government's
spokesman said on Wednesday.
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Nord-Kivu: des FDRL pillent des biens de valeur et du bétail à Mukondo | 2 June 2015 | Radio
Okapi
Des rebelles FDLR ont emporté, dans la nuit de dimanche 31 mai, plusieurs biens de valeur de la
population et du bétail dans la localité de Mukondo, en territoire de Nyirangongo (Nord-Kivu). Des
sources concordantes indiquent que ces assaillants n’ont pas causé de pertes en vies humaines.
Un villageois, pris de force pour transporter le butin, n’est toujours pas retrouvé.

Province Orientale

Province Orientale: la localité de Yangili se vide à la suite des exactions de la LRA | 28 May 2015 |
Radio Okapi
Des habitants de la localité de Yangili ont abandonné, depuis mardi 26 mai, leurs maisons pour fuir
les exactions des rebelles ougandais de la LRA, en territoire de Bondo, situé à plus de 500 km au
Nord de Kisangani (Province Orientale). Ces déplacements se sont accentués mercredi à la suite
d’une folle rumeur, faisant état de l’arrivée prochaine des rebelles LRA dans ces milieux où l’on
dénombre des carrières d’or.

Province Orientale: la localité d’Aveba se vide de sa population | 29 May 2015 | Radio Okapi
La localité d’Aveba située à 75 km au Sud de Bunia en territoire d’Irumu se vide de 75% de sa
population depuis jeudi 28 mai dans la matinée. Selon la société civile sur place, ces habitants
redoutent les affrontements entre les FARDC et les miliciens de la Force de résistance patriotique
de l’Ituri (FRPI) qui sont regroupés depuis une semaine dans cette localité. Des commerçants ont
emballé leurs marchandises et fermé leurs boutiques.

Ituri: début des consultations pour le désarmement des miliciens de la FRPI | 30 May 2015 | Radio
Okapi
Des consultations communautaires pour la recherche de la paix durable à Getty au sud de Bunia
dans  la  collectivité  de  walendu  Bindi  ont  démarré  vendredi  29  mai.  Ces  consultations  sont
effectuées par une commission créée par le ministre de la Défense, Aimé Ngoy Mukena, dans le
but de sensibiliser les miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) à déposer les
armes.  Ce  samedi,  cette  commission  doit  rencontrer  les  miliciens  à  Aveba  toujours  dans  le
territoire d’Irumu, où ils sont regroupés depuis une semaine.

Ituri: les FARDC délogent les miliciens FRPI d’Aveba | 3 June 2015 | Radio Okapi
Les  Forces  armées  de  la  RDC (FARDC)  ont  délogé  les  miliciens  de  la  Force  de  résistance
patriotique de l’Ituri (FRPI) d’Aveba, au terme d’une offensive lancée, mercredi 3 juin, dans cette
localité située à 75 km au Sud de Bunia, dans le district de l’Ituri (Province Orientale). Des officiers
militaires affirment contrôler la localité d’Aveba, où les miliciens sont mis en déroute. Des témoins
rapportent que les miliciens ont été mis en déroute, tandis que la Monusco a donné le feu vert à
ses forces pour protéger la population civile.

Katanga

Manono : l’administrateur du territoire déplore des combats intercommunautaires | 28 May 2015 |
Radio Okapi
Une série de combats intercommunautaires des peuples autochtones est observée depuis une
semaine en territoire de Manono, à 450 km au Sud-ouest de Kalemie (Katanga). Des morts et des
blessés sont signalés dans la zone, selon l’administrateur de territoire, François Kazembe, qui se
dit préoccupé par la résurgence de ces attaques.

Manono : 4 morts dans des heurts entre des bantous et pygmées | 3 June 2015 | Radio Okapi
Quatre personnes sont mortes en début du week-end dernier lors de l’attaque d’une milice bantou
dont les combattants se nomment «Eléments» contre les pygmées autochtones dans le village de
Kitutwa, territoire de Manono. La Société civile locale qui a livré cette information mardi 2 juin à
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Radio Okapi se dit inquiète du revirement de ce conflit interethnique entre communautés Luba et
Pygmées dans ce coin de la province du Katanga.

Equateur

Equateur: tensions communautaires dans le secteur de Bosomelo | 28 May 2015 | Radio Okapi
La  situation  sécuritaire  reste  précaire  dans  le  groupement  Bogbonga,  secteur  de  Bosomelo,
territoire de Bongandanga, dans la Mongala, où deux clans se disputent les droits de pêche sur la
rivière Momboto. Il y a dix jours, le chef de groupement de Bogbonga a été poignardé dans une
altercation  liée  à  ce  conflit  et  une  cinquantaine  d’habitations  incendiées.  Maintenant,  c’est
l’arrestation samedi 24 mai de ses fils par la police territoriale de Makanza qui fait remonter la
tension.

Equateur: les autorités provinciales tentent de résoudre le conflit de Bosomelo | 1 June 2015 |
Radio Okapi
Le  ministre  provincial  de  l’Intérieur  de  l’Equateur,  Michel  Liyele  wa  Liyele,  est  arrivé  depuis
dimanche 31 mai dans le territoire de Bongandanga. Il  est à la tête d’une délégation chargée
chercher des voies et moyens pour trouver des solutions au conflit  qui  oppose deux clans du
groupement Bogbonga, dans le secteur de Bosomelo. Les deux communautés, qui se disputent la
pêche sur la rivière Momboto, vivent à couteaux tirés. Leurs accrochages ont fait une cinquantaine
d’habitations incendiées et deux blessés graves.

Burundi

Withdrawal of support for elections by EU and catholic church

Burundi elections: EU withdraws poll observers | 28 May 2015 | BBC
The European Union has suspended its election monitoring mission in Burundi where President
Pierre Nkurunziza is seeking a third term next month.

Visit of United Nations Special Adviser for the Prevention of Genocide

Burundi: senior UN officials step up engagement to ease country's political crisis | 28 May 2015 |
UN News Centre
The United Nations Special  Adviser  for  the Prevention  of  Genocide,  Adama Dieng,  arrived in
Burundi today as the top UN political official met with a Burundian government representative at
UN headquarters and discussed the need to prevent and investigate political violence and killings.

In Burundi, UN Special Adviser urges all parties to engage in talks to calm tensions | 31 May 2015 |
UN News Centre
At the conclusion of his two-day visit to Burundi, Adama Dieng, the United Nations Special Adviser
on the Prevention of  Genocide, warned of increased tensions and the risk of further violence,
unless all parties engage in open dialogue to resolve the crisis and calm tensions.

Anti-third term protests

Reprise des manifestations au Burundi contre la candidature du président à un nouveau mandat |
28 May 2015 | Le Monde.fr avec AFP
Le  mouvement  de  contestation  contre  la  candidature  à  un  troisième  mandat  du  président
burundais, Pierre Nkurunziza, a repris jeudi 28 mai au matin à Bujumbura, la capitale du Burundi.
Près de 200 protestataires se sont rassemblés dans le quartier de Cibitoke, où la police a tiré pour
tenter de les disperser.
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Burundi : un manifestant tué par balle | 29 May 2015 | La Voix de l’Amérique
Les faits se sont déroulés dans le quartier de Buterere (nord), alors qu'il tentait de manifester sous
les tirs des policiers.

Burundi: deux explosions dans la capitale Bujumbura | 29 May 2015 | RFI
Au Burundi, le gouvernement dit regretter le retrait jeudi 28 mai de l'Église catholique du processus
électoral,  et  celui  de  la  mission  d'observation  européenne  pour  les  élections  législatives  et
communales de vendredi prochain et présidentielle du 26 juin. Sur le terrain, les manifestations
contre  le  chef  de l'Etat  et  la  tension continuent.  La  journée a  surtout  été  marquée  par  deux
explosions dans le centre de la capitale burundaise.

Burundi : tirs soutenus à Bujumbura, la mobilisation ne faiblit pas | 29 May 2015 | Jeune Afrique
De plus en plus isolé, Pierre Nkurunziza fait chaque jour face à une mobilisation populaire qui ne
faiblit pas.

UPDATE 1-Explosions rock Burundi capital as deadly protests continue | 29 May 2015 | Reuters
Two explosions shook Burundi's capital on Friday but no one was hurt, police and a witness said,
as deadly unrest against President Pierre Nkurunziza's bid for a third term in office rumbled on.

Burundi: Deadly Police Response to Protests | 29 May 2015 | Human Rights Watch
Burundian police have used excessive force in a crackdown on protests against President Pierre
Nkurunziza’s election bid for a third term, Human Rights Watch said today.

Burundi: Peace Sacrificed? | 29 May 2015 | International Crisis Group
Burundi: la paix sacrifiée | 29 May 2015 | International Crisis Group
Despite the failed coup attempt on 13 May, popular mobilisation against outgoing President Pierre
Nkurunziza’s third term has not abated, and confrontation between the government and the “Halte
au  troisième mandat”  (Stop  the Third  Mandate)  street  movement  is  intensifying.  Over  90,000
Burundians have fled and a cholera outbreak has been declared in the most populous place of
refuge in western Tanzania.

Le président du Burundi est peut-être moins seul qu’on ne le croit | 29 May 2015 | Le carnet de
Colette Braeckman
Le week end prochain, en principe, un nouveau sommet réunissant les chefs d’Etat d’Afrique de
l’Est est convoqué à Dar es Salaam afin de trouver une solution à la crise qui, depuis plus d’un
mois, pousse le Burundi au bord du gouffre. Instruit par l’expérience précédente (c’est alors qu’il se
trouvait en Tanzanie que le chef de l’Etat avait failli être victime d’un putsch militaire) cet homme
que tous décrivent comme isolé, soumis à des pressions considérables, fera-t-il le voyage ? 

Burundi: les anti-Nkurunziza craignent de plus en plus les représailles | 1 June 2015 | RFI
Au Burundi, après le Sommet de Dar es-Salaam, la mobilisation va se poursuivre, annoncent donc
les  leaders  du  mouvement  anti-troisième  mandat.  Pourtant,  ce  week-end,  dans  les  quartiers
contestataires,  elle  était  assez  faible  même  si  aucune  trêve  n'avait  été  prévue.  Mais  les
manifestants craignent aujourd’hui les représailles.

Burundi: trêve dans les manifestations, calme à Bujumbura | 1 June 2015 | Reliefweb | AFP
La capitale burundaise Bujumbura était calme lundi, jour de trêve dans les manifestations contre le
président Pierre Nkurunziza, au lendemain d'un sommet régional sur la crise ayant demandé le
report des élections.

Burundi: fin de la trêve dans les rues de Bujumbura | 2 June 2015 | RFI
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Au Burundi,  la situation est toujours complexe après plus d’un mois de contestation contre un
possible troisième mandat du président Nkurunziza. Et après quatre jours d’accalmie, à nouveau
les manifestations ce mardi matin dans les quartiers contestataires de la capitale.

Burundi protesters on streets after African leaders seek poll delay | 2 June 2015 | Reuters
Police fired on protesters who took to the streets of  Burundi's capital  on Tuesday in renewed
protests against President Pierre Nkurunziza's decision to run for a third term in office, witnesses
said.

Burundi  opposition  candidate  calls  for  deployment  of  EA standby  force |  1  June  2015  |  The
EastAfrican
Burundi’s main opposition presidential candidate Agathon Rwasa has called on the East African
Community (EAC) to deploy a standby force in the country during the campaign period.

Political attempts to end the crisis

Burundi: l'ONU suspend le dialogue politique, sans accord définitif | 30 May 2015 | RFI
Depuis le 5 mai, pouvoir, opposition et société civile se sont retrouvés dans le cadre d'un dialogue
politique, sous l’égide de l’ONU, qui s’est clôturé vendredi 29 mai sans accord définitif. L’ONU et
les  différentes  parties  de  la  crise  burundaises  se  raccrochent  désormais  au  sommet  de  la
Communauté des pays de l’Afrique de l’Est qui se tient dans deux jours à Dar es Salaam.

UPDATE 1-African leaders urge Burundi to postpone polls | 31 May 2015 | Reuters
East African leaders urge Burundi to delay elections | 31 May 2015 | BBC
East African leaders have urged Burundi's president to postpone elections due in June.
Communiqué -  Emergency Summit  of  Heads of  State  of  the  East  African Community  On the
Situation in Burundi | 1 June 2015 | allAfrica | East African Community
African leaders meeting in Tanzania on Sunday to discuss a political crisis in Burundi triggered by
the president's plan to run for a third term called for the postponement of elections by at least a
month and a half.

Durcissement du conflit au Burundi après un mois de crise | 31 May 2015 | RFI
Il y a près de trois semaines, les pays de la région se retrouvaient à Dar es-Salaam pour tenter de
trouver une solution à la  crise burundaise,  une réunion renvoyée à plus tard en raison d'une
tentative de coup d'état qui avait failli renverser le chef de l'état burundais. Depuis, les choses ont
changé  sur  le  terrain  avec  un  durcissement  du  conflit  et  de  la  répression.  Sur  le  terrain  ce
dimanche la situation est à la mi-journée calme.

Burundi govt says open to delaying elections as more protests loom | 31 May 2015 | Reliefweb |
AFP
Burundi says open to postponing vote, to wait electoral body direction | 1 June 2015 | Reuters
Burundi's government on Monday held out the possibility of a postponement of elections which
have led to weeks of protests and bloodshed.

Burundi to Consider Summit Request for Election Delay | 1 June 2015 | Voice of America
A spokesman for  Burundian President  Pierre  Nkurunziza  said  the government  is  open to  the
proposal made by leaders of the East African Community (EAC) to delay elections for at least six
weeks.

Burundi : pourquoi le sommet de Dar es-Salaam ne règle rien | 1 June 2015 | Jeune Afrique
Dimanche,  les yeux des Burundais  étaient  une nouvelle  fois  tournés vers  Dar  es-Salaam,  en
Tanzanie, où les chefs d'État d'Afrique de l'Est se réunissaient pour trouver une solution à la crise
au Burundi. Mais les résultats de la rencontre n'ont fait que renforcer la déception des opposants à
un troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
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East African Community leaders have no leverage on Nkurunziza, analyst | 1 June 2015 | RFI
English
East African leaders meeting in Dar es Salaam have urged Burundi's government to delay  the
country's  upcoming elections by at  least  a month.  They stopped short  of  calling for  Burundi's
President Pierre Nkurunziza to abandon his controversial bid for a third consecutive term in office.
“The EAC has no leverage on Nkurunziza. They are a bit useless in this sense” says a British
expert.

Burundi: vers un report des élections et une reprise de la contestation | 1 June 2015 | RFI
Comment  régler  la  crise  politique qui  paralyse le  Burundi  ? Réunis pour la  deuxième fois  en
Sommet  sur  cette  question  à  Dar  es-Salaam,  les  chefs  d’Etat  d’Afrique  de  l’Est  ont  fait  une
proposition.  Ils  préconisent  un  nouveau  report  des  élections  communales,  législatives  et
présidentielle, soit un délai supplémentaire d’au moins un mois et demi. Ce lundi matin, le pouvoir
burundais  ne  parait  pas  hostile  à  cette  proposition  de  report,  alors  que  dans  les  rues,  la
contestation devrait reprendre.

U.S. urges African states to deliver message to Burundi on vote | 2 June 2015 | Reuters
US: Third Term for Burundi President is Unconstitutional | 2 June 2015 | Voice of America
The  United  States  urged  east  African  states  to  send  high-level  representatives  to  Burundi  to
reiterate their opposition to President Pierre Nkurunziza seeking a third term and to press for free
and fair elections.

Les Etats-Unis exhortent Nkurunziza à reconsidérer son intention de briguer le 3ème mandat | 2
June 2015 | Iwacu
Dans son communiqué de presse du 1er juin 2015, l’Ambassade des Etats-Unis au Burundi réitère
la  politique  du  gouvernement  des  Etats-  Unis  sur  un  troisième  mandat  du  Président  Pierre
Nkurunziza et indique que cela est en violation avec l’Accord d’Arusha.

Burundi: UN urges return to political dialogue amid ongoing tensions, humanitarian crisis | 2 June
2015 | UN News Centre
Burundi  :  l'ONU  s'efforce  d'aider  à  la  reprise  du  dialogue  politique |  2  June  2015  |  Centre
d’actualités de l’ONU
The United Nations is continuing its efforts to facilitate a dialogue among Burundian stakeholders
amid  the  country’s  ongoing  political  deadlock  and  a  burgeoning  humanitarian  crisis,  a
spokesperson for the Organization announced today.

Burundi: l'opposition prête à discuter du 3e mandat de Nkurunziza | 3 June 2015 | RFI
Au Burundi, l’opposition vient enfin de réagir au sommet des chefs d’Etat des pays de la région à
Dar es Salaam, dans une déclaration signée par 17 partis qui se disent prêts à discuter de tous les
sujets et notamment de la question centrale concernant le 3e mandat du président Nkurunziza.

Burundi : L’opposition veut dialoguer | 3 June 2015 | BBC Afrique
L'opposition burundaise est disposée à reprendre le dialogue avec le pouvoir pour trouver une
issue à la crise politique.

Independent National Electoral Commission: resignation of board members 

Burundi : deux membres de la Ceni officialisent leur démission, Nkurunziza menace | 1 June 2015
| Jeune Afrique
Deux parmi les cinq membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante
(Ceni) du Burundi ont confirmé lundi leur démission. Le président Nkurunziza lui menace contre
toute nouvelle tentative de putsch.
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Burundi: quel nouveau calendrier électoral? | 2 June 2015 | RFI
C’est un coup dur de plus pour la crédibilité du vote au Burundi et pour sa Commission électorale
nationale indépendante, la Céni. Après le départ des observateurs de l’UE et le désengagement de
l’Eglise catholique du processus électoral, deux membres de la Céni ont fui à l’étranger, dont sa
vice-présidente.  Lundi,  les chefs  d'Etat  este-africains  réunis à Dar es Salaam ont  proposé un
report d’un mois et demi. Les législatives étaient censées se tenir vendredi et la présidentielle le 26
juin, mais aucune nouvelle date n’a encore été décidée.

Burundi: le casse-tête de la Céni, après deux démissions | 3 June 2015 | RFI
Le Burundi est toujours dans l'incertitude. Officiellement, les élections communales et législatives
ont toujours lieu le 5 juin prochain, ce vendredi. Les chefs d'Etat de la Communauté d'Afrique de
l'Est ont demandé à leur homologue Pierre Nkurunziza de reporter le scrutin d'un mois et demi. La
Commission électorale  nationale  indépendante,  de son côté,  assure fonctionner  normalement,
malgré les démissions de sa vice-présidente et de l'une de ses commissaires. Mais ces départs
sont problématiques pour le fonctionnement de la Céni.

Failed coup

Burundi : putsch ou piège ? | 2 June 2015 | Jeune Afrique
Le président Nkurunziza aurait-il  délégué à ses hommes de confiance l'organisation d'un "vrai-
faux" coup d'État pour faire sortir ses détracteurs du bois ?

Elections delayed

Burundi : la Ceni a fait une proposition de report des scrutins à Nkurunziza | 2 June 2015 | Jeune
Afrique
À trois jours de ce qui doit être le début des élections générales et en pleine contestation contre le
président Pierre Nkurunziza, le Burundi vit toujours au rythme des rumeurs de report du scrutin. La
Ceni a redonné mardi la responsabilité de la décision à la présidence.

UPDATE 1-Burundi says has delayed elections amid prolonged protests | 3 June 2015 | Reuters
Burundi's electoral body has delayed planned local and parliamentary elections in response to an
appeal from African leaders, the head of the election body said on Wednesday, after more than a
month of protests against the president's bid for a third term.

Burundi  :  les  législatives  et  les  communales  prévues  vendredi  seront  reportées,  selon  la
présidence | 3 June 2015 | Jeune Afrique
Initialement prévues le 5 juin, les élections législatives et communales seront reportées, selon la
présidence  burundaise.  L'annonce  officielle  du  report  sera  faite  par  la  Commission  électorale
nationale indépendante (Ceni).

Burundi: Il n'y aura «pas d'élections ce vendredi» | 4 June 2015 | RFI
Au Burundi, on est toujours dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral, mais une chose est
sûre, il n'y aura pas d'élections ce vendredi. C'est ce qu'a confirmé mercredi à RFI la présidence et
ce  pour  respecter  les  recommandations  du  sommet  des chefs  d'Etat  de  la  communauté  est-
africaine.

Burundi Opposition Welcomes Parliamentary Vote Delay | 4 June 2015 | Voice of America
Burundi’s  opposition  parties  and  civil  society  groups  said  they  welcome  Wednesday’s
announcement  by  the  electoral  commission  to  postpone  Friday’s  parliamentary  election.  They
maintain that President Pierre Nkurunziza’s contentious decision to seek a third term, which has
sparked weeks of violent protests, is non-negotiable.  
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Uganda

Uganda Parliament Concerned About Troops in South Sudan | 29 May 2015 | Voice of America
A Ugandan parliamentary report  suggests the presence of  Ugandan troops in  South Sudan is
unsustainable and a financial drain on the Ugandan economy.

Central African Republic

Violence in Bangui

Une nuit mouvementée au PK5 dans le 3e arrondissement | 28 May 2015 | Radio Ndeke Luka
Des tirs à l'arme automatique ont été entendus en provenance du PK5 dans la nuit de mercredi à
jeudi, dans le 3e arrondissement de Bangui. D'après les informations, un opérateur économique
habitant ce quartier, Aladji Bichara Baraka, père de douze enfants, a été tiré à bout portant par des
hommes armés non identifiés.

Centrafrique : après la mort d'un musulman à Bangui, une fillette a été tuée en représailles  | 29
May 2015 | Jeune Afrique
Une fillette a été tuée jeudi à Bangui en représailles après la mort d'un commerçant musulman
quelques heures plus tôt. De quoi raviver les tensions entre chrétiens et musulmans.

RCA: un accrochage meurtrier enflamme le PK5 à Bangui | 29 May 2015 | RFI
En Centrafrique, un règlement de compte a mal tourné mercredi soir. Deux personnes ont été
tuées, un commissariat saccagé et une voiture de police incendiée. Un événement qui démontre
que la question du désarmement est plus que jamais primordiale dans le pays qui sort doucement
d'une crise politique et sécuritaire majeure.

Regain de tension dans le 4ème arrondissement de Bangui | 3 June 2015 | Radio Ndeke Luka
Une partie du 4e arrondissement de Bangui est de nouveau plongée dans la frayeur. Des tirs à
l’arme lourde et automatique ont  été entendus vers 11 heures au niveau du rond-point  du 4e
arrondissement et dans les abords immédiats.

Alleged abuses by French and African soldiers: further documentation 

Leaked Internal Documents Show U.N. Ignored Child Abuse | 29 May 2015 | Inter Press Service
Leaked United Nations documents show high-level staff knew of abuses by soldiers in the Central
African Republic and failed to act, all  while planning the removal of U.N. whistleblower Anders
Kompass. Twenty-three soldiers from France, Chad and Equatorial Guinea are implicated in the
abuse, according to one of the reports.

U.N. Role Is Questioned in Sexual Abuse Inquiry | 29 May 2015 | The New York Times
Questions over the handling of  a confidential  United Nations inquiry  into allegations of  sexual
abuse by French soldiers in the Central African Republic deepened on Friday when an advocacy
group  published  leaked  documents  that  it  said  detailed  the  reactions  of  senior  human  rights
officials.

Probes of  child  abuse in C.  African Repub. should intensify -UN rights chief |  30 May 2015 |
Reuters
The  United Nations  human rights  chief  on Saturday  urged  several  countries  to  intensify  their
investigations of alleged sexual abuse of young children in the Central African Republic by French
and African soldiers posted in the conflict-torn nation.
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L'ONU  appelle  à  enquêter  sur  des  accusations  de  crimes  commis  par  des  militaires  en
Centrafrique | 30 May 2015 | Jeune Afrique | AFP
Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme a affirmé samedi avoir exhorté
plusieurs Etats à intensifier leurs efforts pour enquêter sur des allégations de crimes commis par
leurs soldats déployés en République centrafricaine.

UN rights chief urges inquiry into violations by international forces in Central African Republic | 31
May 2015 | UN News Centre
Centrafrique : l'ONU réclame des enquêtes approfondies sur des violations des droits de l'homme
par des forces internationales | 1 June 2015 | Centre d’actualités de l’ONU
The  United  Nations  human  rights  chief  has  urged  several  States  to  intensify  their  efforts  to
investigate long-standing allegations that soldiers in their forces sent to keep the peace in the
Central African Republic (CAR) may have committed very serious violations, including killing of
civilians and sexual exploitation of local women.

Central African Republic: High Level UN Officials Were Aware of Abuse, Claims Advocacy Group |
1 June 2015 | allAfrica | DW
DW speaks to Paula Donovan of Aids-Free World on the recent release of more documents that
allegedly reveal that high-level  UN officials knew of sexual abuse cases in the Central  African
Republic.

Central African Republic: UN chief to launch independent inquiry into sexual abuse case | 3 June
2015 | UN News Centre
Centrafrique : l'ONU va examiner comment elle a traité des allégations d'abus sexuels | 3 June
2015 | Centre d’actualités de l’ONU
External review to probe how U.N. handled abuse charges in Africa | 3 June 2015 | Reuters
U.N. Creating Panel to Review Handling of African Children Sex Abuse Inquiry | 3 June 2015 | The
New York Times
Secretary-General Ban Ki-moon has announced his intention to establish an independent review
panel  to  investigate the United Nations’ handling of  sexual  abuse allegations involving foreign
troops in the Central African Republic (CAR), the Organization has confirmed.

RCA: l'ONU enquête sur les agressions sexuelles présumées d'enfants | 3 June 2015 | RFI
Viols en Centrafrique : l'enquête de l'armée française va être déclassifiée | 3 June 2015 | Jeune
Afrique
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a donné son feu vert à la déclassification
de l'enquête interne de l'armée sur les accusations de viols d'enfants par des militaires français en
Centrafrique. Le rapport va être transmis au parquet de Paris, chargé de l’enquête, qui a annoncé
le 7 mai l'ouverture d'une information judiciaire.

Reduction operation Sangaris

Centrafrique : vers la réduction de l’effectif des militaires français | 29 May 2015 | Afrik.com
Présent en Centrafrique depuis 2013, l’effectif de l’opération Sangaris, estimé à 1 700 hommes,
sera réduit et comptera bientôt entre 600 et 900 soldats, a annoncé l’Elysée.

L'opération française de la Sangaris veut réduire de moitié ses effectifs | 2 June 2015 | allAfrica |
Les Dépêches de Brazzaville
Selon la présidence française, l'opération militaire engagée par la France depuis décembre 2013,
ne comptera que 800 soldats d'ici le mois d'août prochain contre 1700 hommes actuellement.

Other
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RCA: des anti-balaka se disent traqués depuis le Forum de Bangui | 1 June 2015 | RFI
En  Centrafrique,  le  gouvernement  s'est  fendu  d'un  communiqué  dénonçant  des  tentatives  de
déstabilisation  du  pouvoir  en  place  et  promet  d'être  implacable  envers  ceux  qui  tenteraient
d'affaiblir le processus de réconciliation. Parmi les personnalités visées, certains anti-balaka qui se
sentent traqués depuis la fin du Forum de Bangui.

Centrafrique : quand une grenade coûte moins cher qu’une bouteille de Coca-Cola ! | 2 June 2015
| Afrik.com
Le résultat  d’un rapport  produit  par  un centre  de recherche britannique,  en Centrafrique,  met
l’accent sur l’abondance des armes au sein des groupes politico-militaires.

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

DRC

Humanitarian Bulletins and reports

RD Congo: Nord-Kivu - Personnes déplacées internes dans les sites de déplacement (au 25 mai
2015) | 2 June 2015 | Reliefweb | IOM, UNHCR, CCCM Cluster

Bulletin d'Information Humanitaire - Province du Nord-Kivu N°18,  2 juin 2015 |  3  June 2015 |
Reliefweb | UNOCHA

Bulletin d'Information Humanitaire - Province Orientale N°16, 3 juin 2015 | 3 June 2015 | Reliefweb
| UNOCHA

IDPs

Sud-Kivu:  une centaine de dépendants FDLR vivent difficilement à Kilembwe |  28 May 2015 |
Radio Okapi
Environ une centaine de dépendants des combattants FDLR vivent, depuis deux semaines, dans
des conditions précaires dans la localité de Kilembwe, en territoire de Fizi (Sud-Kivu). Selon la
société  civile  locale,  quatre  de  ces  dépendants  sont  déjà  décédés  à  cause  des  mauvaises
conditions dans lesquelles ils  vivent après avoir quitté la forêt de Lulenge. Les femmes et les
enfants sont les plus touchés par cette situation, affirme Joseph Kiamba, président de la société
civile de Fizi.

Province Orientale: la localité de Yangili se vide à la suite des exactions de la LRA | 28 May 2015 |
Radio Okapi
Des habitants de la localité de Yangili ont abandonné, depuis mardi 26 mai, leurs maisons pour fuir
les exactions des rebelles ougandais de la LRA, en territoire de Bondo, situé à plus de 500 km au
Nord de Kisangani (Province Orientale). Ces déplacements se sont accentués mercredi à la suite
d’une folle rumeur, faisant état de l’arrivée prochaine des rebelles LRA dans ces milieux où l’on
dénombre des carrières d’or.

Province Orientale: la localité d’Aveba se vide de sa population | 29 May 2015 | Radio Okapi
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La localité d’Aveba située à 75 km au Sud de Bunia en territoire d’Irumu se vide de 75% de sa
population depuis jeudi 28 mai dans la matinée. Selon la société civile sur place, ces habitants
redoutent les affrontements entre les FARDC et les miliciens de la Force de résistance patriotique
de l’Ituri (FRPI) qui sont regroupés depuis une semaine dans cette localité. Des commerçants ont
emballé leurs marchandises et fermé leurs boutiques.

Refugees

Sud-Kivu : le HCR débute le transfert des réfugiés burundais d’Uvira vers Lusenda | 1 June 2015 |
Radio Okapi
Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a entamé lundi 1er juin le débuté
ce lundi  le  transfert  des réfugiés burundais du territoire d’Uvira vers le  camp de Lusenda,  en
territoire de Fizi au Sud-Kivu. Selon le chef du sous-bureau du HCR à Uvira, Mante Kante, le
nouveau centre réunit les conditions minimales pour accueillir ces déplacés.

Le gouvernement de la RDC s’emploie à rechercher les moyens de secourir les réfugiés burundais
qui affluent au Sud-Kivu | 3 June 2015 | Digitalcongo.net | ACP
Plus de 7.500 réfugiés Burundais à majorité des Femmes et des enfants ayant fui les tensions pré-
électorales dans leur pays ont fui sur la plaine de la Ruzizi au Nord-Kivu où le gouvernement de la
RDC s’emploie à rechercher les voies et moyens de venir en aide à ces sinistrés.

Burundi

Humanitarian Bulletins and reports

UNHCR  regional  update:  Burundi  situation  No.  0016  (as  of  28  May  2015) |  1  June  2015  |
Reliefweb | UNHCR

OCHA Eastern Africa/Flash Update 10 - Elections Crisis in Burundi and Regional Impact, 1 June
2015 | 1 June 2015 | Reliefweb | UNOCHA

Uganda Situation Report #3: Burundi Refugee Influx (3 June 2015) | 3 June 2015 | Reliefweb |
WFP

Refugees

UN Emergency Fund releases $15 million to support thousands fleeing Burundi | 1 June 2015 |
Reliefweb | UNOCHA
United Nations humanitarian chief Stephen O’Brien is releasing some US$15 million from the UN
Central  Emergency Response Fund (CERF) to support  life-saving relief  work for thousands of
Burundian refugees in Rwanda and Tanzania.

UN relief wing boosts emergency support to refugees fleeing Burundi crisis | 1 June 2015 | UN
News Centre
L'ONU  débloque  15  millions  de  dollars  pour  aider  les  réfugiés  burundais  en  Tanzanie  et  au
Rwanda | 1 June 2015 | Centre d’actualités de l’ONU
The new head of the United Nations relief arm today released a fresh tranche of crisis funding from
the UN Central Emergency Response Fund (CERF) in order to support life-saving relief work for
thousands of Burundian refugees dispersed between Rwanda and Tanzania, the Organization has
announced.
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Sud-Kivu : le HCR débute le transfert des réfugiés burundais d’Uvira vers Lusenda | 1 June 2015 |
Radio Okapi
Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a entamé lundi 1er juin le débuté
ce lundi  le  transfert  des réfugiés burundais du territoire d’Uvira vers le  camp de Lusenda,  en
territoire de Fizi au Sud-Kivu. Selon le chef du sous-bureau du HCR à Uvira, Mante Kante, le
nouveau centre réunit les conditions minimales pour accueillir ces déplacés.

Le gouvernement de la RDC s’emploie à rechercher les moyens de secourir les réfugiés burundais
qui affluent au Sud-Kivu | 3 June 2015 | Digitalcongo.net | ACP
Plus de 7.500 réfugiés Burundais à majorité des Femmes et des enfants ayant fui les tensions pré-
électorales dans leur pays ont fui sur la plaine de la Ruzizi au Nord-Kivu où le gouvernement de la
RDC s’emploie à rechercher les voies et moyens de venir en aide à ces sinistrés.

Uganda

Humanitarian Bulletins and reports

Uganda Situation Report #3: Burundi Refugee Influx (3 June 2015) | 3 June 2015 | Reliefweb |
WFP

Central African Republic

Humanitarian Bulletins and reports

Cameroon: Refugee sites and villages for Refugees from the Central African Republic in Nord,
Adamaoua and Est region, 01 Jun 2015 | 1 June 2015 | Reliefweb | UNHCR

CAR Crisis IOM Regional Response Situation Report | 12 - 25 May 2015 | 1 June 2015 | Reliefweb
| IOM

République centrafricaine (RCA) Rapport de situation No. 55 (au 27 mai 2015) | 2 June 2015 |
Reliefweb | UNOCHA

Rapid Response Mechanism: République Centrafricaine, Bulletin # 5, 16 - 31 mai 2015 | 3 June
2015 | Reliefweb | RRM

IDPs

CAR: Displaced families make the hard journey home | 28 May 2015 | Reliefweb | UNOCHA
Calm has finally returned to Bangui’s 5th district neighborhood. When Pauline Ofio, 54, felt safe
enough, she packed her bags stuffed with cooking equipment and clothes, threw them onto a
barge and, along with her three children and eight grandchildren, headed back home.

République centrafricaine : Mise à jour du suivi à distance, mai 2015 | 30 May 2015 | Reliefweb |
Famine Early Warning System Network
Situation sécuritaire toujours volatile surtout au centre et au centre nord du pays.

RCA: le pays et les ONG face au problème des enfants traumatisés | 30 May 2015 | RFI

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                14

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.rfi.fr/afrique/20150530-centrafrique-rapport-ong-traumatismes-psychologiques-enfants/
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-publique-centrafricaine-mise-jour-du-suivi-distance-mai-2015
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/car-displaced-families-make-hard-journey-home
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/rapid-response-mechanism-r-publique-centrafricaine-bulletin-5-16-31
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-publique-centrafricaine-rca-rapport-de-situation-no-55-au-27-mai
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/car-crisis-iom-regional-response-situation-report-12-25-may-2015-0
http://reliefweb.int/map/cameroon/cameroon-refugee-sites-and-villages-refugees-central-african-republic-nord-adamaoua-and
http://reliefweb.int/map/cameroon/cameroon-refugee-sites-and-villages-refugees-central-african-republic-nord-adamaoua-and
http://reliefweb.int/report/uganda/uganda-situation-report-3-burundi-refugee-influx-3-june-2015
http://www.digitalcongo.net/article/107598
http://www.digitalcongo.net/article/107598
http://radiookapi.net/actualite/2015/06/01/sud-kivu-le-hcr-debute-le-transfert-des-refugies-burundais-duvira-vers-lusenda/


L'ONG Save the Children a interrogé plus de 500 enfants et les statistiques qui ressortent sont
effrayantes. 60 % des enfants souffrent de traumatismes psychologiques après avoir été victimes
ou témoins de violence. Mais le pays, qui a peu de professionnels spécialisés dans la protection
de l'enfance, peine à prendre en charge les enfants traumatisés.

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

DRC

Chebeya appeal case

Le procès Chebeya se poursuit au Cprk | 29 May 2015 | Digitalcongo.net | ACP
Le débat a tourné autour de la personne qui a organisé le rendez-vous de Chebeya à l’inspection
générale de la police en 2010.

Procès du meurtre de Chebeya: un complice déjà condamné à la barre | 29 May 2015 | RFI
En RDC, la justice congolaise entre désormais dans le vif du sujet en ce qui concerne le procès en
appel  de  cinq  policiers  poursuivis  à  Kinshasa  pour  l'assassinat  de  Floribert  Chebeya,  figure
emblématique du combat pour les droits de l'homme dans le pays. Après l'interrogatoire du colonel
Daniel Mukalay, colonel de la police à l'époque des faits et déjà condamné en première instance
pour avoir  orchestré l'élimination de Chebeya,  ce jeudi,  c'était  au tour du lieutenant  de police
Michel Mwila, condamné à perpétuité pour complicité, d'être interrogé.

RDC: l'affaire Chebeya, cinq ans après | 2 June 2015 | RFI
Il y a cinq ans, Floribert Chebeya, fondateur de l'ONG la Voix des sans voix, et son chauffeur
Fidèle Bazana, étaient assassinés en République démocratique du Congo. Cinq ans après, les
zones  d'ombre  sont  toujours  nombreuses.  Le  procès  en  appel  de  cinq  policiers  jugés  pour
assassinat est toujours en cours à Kinshasa. Mais la Voix des sans voix regrette que la Haute
Cour ait décidé de suspendre les poursuites à l'encontre de trois prévenus en fuite. Que la lumière
soit faite sur la mort des deux hommes, c'est ce que réclament leurs proches, cinq ans après.

RDC : la société civile a commémoré les 5 ans de l’assassinat de Chebeya et Bazana | 2 June
2015 | Radio Okapi
Les organisations de la société civile de la RDC réaffirment leur détermination à faire éclater la
vérité dans l’assassinat du président de l’ONG de défense des droits de l’homme « La Voix des
sans voix »,  Floribert  Chebeya et  de son chauffeur Fidèle Bazana assassinés en juin 2010 à
Kinshasa. À l’occasion de la commémoration lundi 1er juin du 5e anniversaire de la mort de ces
deux défenseurs des droits de l’homme, elles ont indiqué que leurs mémoires ne seront jamais
oubliées.

RDC : cinq ans après, retour sur les grandes dates de l'affaire Chebeya | 3 June 2015 | Jeune
Afrique
Cinq  années  après  la  découverte  du  corps  sans  vie  de  Floribert  Chebeya,  le  2  juin  2010  à
Kinshasa, de nombreuses zones d'ombre subsistent sur les circonstances et les commanditaires
de l'assassinat du militant congolais des droits humains. Rétrospective d'une affaire qui dérange
les sphères du pouvoir en RDC.

ICC
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La CPI annule la liberté provisoire accordée à Fidèle Babala et Cie | 30 May 2015 | Radio Okapi
La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a annulé vendredi 29 mai et renvoyé
devant  la  Chambre  de  première  instance VII  la  décision  du  23  octobre  2014 par  laquelle  la
Chambre  préliminaire  II  avait  ordonné  la  mise  en  liberté  provisoire  de  quatre  suspects  dans
l’affaire Bemba et alliés. La Chambre d’appel a expliqué par ailleurs que la Chambre préliminaire II
avait mal interprété et appliqué l’article 60-4 du Statut qui oblige cette Chambre à s’assurer que la
détention  avant  le  procès  ne  se  prolonge  pas  de  manière  excessive  «à  cause  d’un  retard
injustifiable imputable au Procureur.»

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

DRC

Mining

Podcast: Elisabeth Caesens on mining in the DR Congo | 28 May 2015 | Congo Siasa 
Elisabeth Caesens is technical advisor to the Carter Center. She previously acted as the director of
their mining governance project, based in Lubumbashi. This is the first of two podcasts with her on
mining in the Congo, where she talks about the reform of Gécamines (the state-owned mining
company),  possible  links  between electoral  financing and mining  deals,  and the China-Congo
mining deal.

Katanga: l’appel du gouverneur Katumbi aux investisseurs miniers | 29 May 2015 | Radio Okapi
Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a exhorté jeudi 28 mai les groupes miniers
étrangers à investir davantage dans sa province. Il a lancé cet appel à l’ouverture à Lubumbashi
de la deuxième édition de Katanga Business Meeting. Selon lui, les opérateurs économiques du
secteur minier sont le poumon économique du pays par surcroit de cette province minière.
Governor of Congo mining hub Katanga warns against tax hikes | 28 May 2015 | Mining Weekly

Katanga : le déficit d’électricité freine l’essor de l’industrie, selon Germain Kambinga | 2 June 2015
| Radio Okapi
Le déficit dans la fourniture en énergie électrique freine l’essor de l’industrie du Katanga, a affirmé
mardi  2  juin  le  ministre de l’Industrie,  Germain  Kambinga,  qui  séjourne à Lubumbashi  depuis
quelques jours pour sa campagne dénommée « Made in  Congo ».  Il  a  aussi  décelé d’autres
problèmes, notamment des importations frauduleuses et illégales des marchandises à la frontière
de Kasumbalesa.

Katanga - La population sensibilisée sur les impacts environnementaux et sociaux négatifs des
entreprises extractives | 2 June 2015 | allAfrica | Les Dépêches de Brazzaville
L'information a été donnée au cours d'une campagne menée par  la  Synergie  de Lubumbashi
composée de l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (Asadho), de la plate-forme
des organisations de la société civile POM et le Réseau ressources naturelles (RRN).

Ivanhoe Mines

Ivanhoe Mines to meet with Congo government over Kamoa deal | 28 May 2015 | Reuters
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Ivanhoe Mines Ltd's chief executive said on Thursday that  he will  meet  with officials  from the
Democratic Republic of Congo (DRC) this weekend to address any "misunderstandings" around
his company's deal to sell nearly half of its Komoa copper project.

Congo Ministry Seeks Meeting With Ivanhoe Over Copper Stake Sale | 28 May 2015 | Bloomberg
Business
The Democratic Republic of Congo’s Mines Ministry requested a June 3 meeting with Ivanhoe
Mines Ltd. officials to discuss the sale of a stake in the Kamoa copper project to Zijin Mining Group
Co.

Ivanhoe Mines Conference Call for Investors and Analysts on May 28 to Discuss Details of the
Kamoa Strategic Co-Development Agreement With Zijin Mining | 28 May 2015 |  Marketwired |
Ivanhoe Mines Ltd.
Toronto, Canada - Robert Friedland, Executive Chairman of Ivanhoe Mines Ltd. (TSX:IVN), Lars-
Eric Johansson, Chief Executive Officer, and other members of the company's senior management
team will host a conference call today at 9:00AM EDT to discuss details of the Kamoa strategic co-
development agreement with Zijin Mining.

Le pays s'oppose à la transaction aux termes de laquelle la société Zijin acquiert  49,50% des
actions de Ivanohe Mines | 30 May 2015 | allAfrica | Le Potentiel
Le gouvernement congolais s'oppose à la transaction aux termes de laquelle la société chinoise
Zijin acquiert 49,50% des actions de la société canadienne Ivanohe Mines dans le projet minier
Kamoa Copper en développement en République démocratique du Congo (RDC).

Kilo Goldmines

Kilo  Goldmines  Announces  Exploration  Update  and  Grant  of  Stock  Options |  3  June  2015  |
Marketwired | Kilo Goldmines Ltd.
Kilo Goldmines Ltd. is pleased to provide an update on its exploration activities on its Imbo licence
(PE9691) within the Ngayu Greenstone Belt.

Artisanal mining

Ituri : 2 morts dans un éboulement d’une mine à Mongwalu | 31 May 2015 | Radio Okapi
Deux personnes sont mortes, et neuf autres blessées, samedi 30 mai, dans un éboulement de
mine d’Atandele, à 87 kilomètres au Nord-Ouest de Bunia (Province Orientale). Selon la société de
Mungwalu qui  donne l’information,  ces orpailleurs cherchaient de l’or dans cette nouvelle mine
lorsqu’une grosse pierre est tombée sur elles.

Ituri: militaires et gardes de parc accusés d’exploiter de l’or dans la réserve d’Epulu | 1 June 2015 |
Radio Okapi
La  société  civile  de  Bandegaido  dans  le  territoire  de  Mambasa  (Province  Orientale  dénonce
l’exploitation illicite de l’or par les gardes de parc et les FARDC dans la réserve de faune à Okapi
(RFO). Ces éléments utilisent les creuseurs qui travaillent pour leur compte dans différents foyers
miniers situés dans la réserve, selon la même source. Les autorités militaires des FARDC et les
cadres de l’Institut congolais de conservation de la nature (ICCN), n’ont ni confirmé ou infirmé ces
accusations.

Hydropower

Le dossier Inga sur la table du nouveau président de la BAD, le nigérian Akimvumi A. Adesina qui
a succédé au rwandais Donald Kaberuka | 29 May 2015 | Digitalcongo.net
Le dossier de financement de la construction du barrage hydro-électrique d’Inga de la RDC figure
sur la liste des dossiers prioritaires que le nouveau président qui vient d’être élu à la Banque
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africaine de développement (BAD), le nigérian Akimvumi A. Adesina compte traiter dès le début de
son mandat

Delays at Inga compromise Zongo 2 | 2 June 2015 | Africa Energy Intelligence
The inauguration of the 150 MW hydro-power dam Zongo 2 on the Inkisi river in Lower Congo
(>AEI 736) won’t take place [...]

Illegal logging

Exporting Impunity | 3 June 2015 | Global Witness
L'impunité exportée | 3 June 2015 | Global Witness
European  and  US  company  executives  could  face  fines  and  even  jail  time  for  trading  with
Congolese logging companies accused of systematic illegal logging and social and environmental
abuses, Global Witness warns.

Logging companies plundering Congo's rainforest -report | 2 June 2015 | Reuters
Democratic Republic of Congo's biggest logging companies are systematically violating national
laws  to  plunder  Congo's  forests,  undermining  efforts  to  protect  the  world's  second  largest
rainforest, a campaign group said on Wednesday. London-based Global Witness said in a report
that none of Congo's 87 million euros ($97 million) of timber production appeared to comply with
international timber trade laws.

Commerce du bois en RDC: la France trop laxiste ? | 2 June 2015 | RFI
C’est un nouveau rapport qui épingle la France dans le commerce du bois venu de RDC. Après
Greenpeace  il  y  a  quelques  semaines,  c’est  au  tour  de  l’ONG Global  Witness  d’accuser  les
entreprises françaises, deuxièmes plus gros importateurs de bois de la République démocratique
du Congo, de ne pas être assez regardantes sur les conditions dans lesquelles le bois a été
produit.

La France appelée à sévir contre l'exploitation illégale du bois en RD Congo | 3 June 2015 | Jeune
Afrique
L'ONG  britannique  Global  Witness  a  appelé  mercredi  la  France  à  prendre  des  "mesures
rigoureuses"  contre  les  entreprises  qui,  sur  son  territoire,  commercialisent  du  bois  issu  d'une
exploitation illégale des forêts de la République démocratique du Congo.

La RDC, paradis du commerce illégal du bois ? | 3 June 2015 | Le Monde.fr
Faut-il  encore importer du bois de République démocratique du Congo (RDC) ? L’ONG Global
Witness publie,  mercredi  3 juin,  un rapport  accablant,  intitulé « L’impunité exportée »,  sur  les
pratiques  des  grandes  entreprises  forestières  opérant  dans ce  pays  d’Afrique  centrale,  où  le
contournement des lois se fait avec la complicité notoire de l’administration.

Logging companies plundering Congo's rainforest -report | 3 June 2015 | Reuters
Democratic Republic of Congo's biggest logging companies are systematically violating national
laws  to  plunder  Congo's  forests,  undermining  efforts  to  protect  the  world's  second  largest
rainforest, a campaign group said on Wednesday. London-based Global Witness said in a report
that none of Congo's 87 million euros ($97 million) of timber production appeared to comply with
international timber trade laws.

National parks

Ituri: l’ICCN s’active à relancer le tourisme dans la réserve d’Epulu | 2 June 2015 | Radio Okapi
L’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) s’active à relancer le tourisme dans la
Réserve de faune à okapi (RFO), située à plus de 200 km au Sud-Ouest de Bunia, dans le district
de l’Ituri (Province Orientale). Avec l’appui de la coopération allemande, des dizaines d’ouvriers
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s’activent dans la RFO pour reconstruire les bâtiments incendiés par les miliciens Simba en 2012.
Le bâtiment administratif de cerre réserve fait déjà peau neuve. Tous les services y fonctionnent
normalement, affirment des sources de l’ICCN.

Rwanda

Methane Gas Plant to Begin Production of 25 MW in July | 29 May 2015 | allAfrica | The New
Times
Within two months, Phase One of the KivuWatt project will add 25 mega watts to the national grid
of power generated by methane gas from Lake Kivu.

12 Illegal Miners Detained | 2 June 2015 | allAfrica | The New Times
Police in Gatsibo District is holding twelve people, including a woman suspected of conducting
illegal mining activities in local sites.
Such illegal activities are said to be the cause for some disasters.
Seven of  the suspects,  all  residents  of  Remera  Cell  in  Rugarama Sector,  were  arrested red-
handed on Saturday, while illegally mining in a coltan site located in Cyabusheshe Cell in Gitoki
Sector.

Uganda

Norway renews oil sector funding, urges Uganda to join EITI | 1 June 2015 | Oil in Uganda
The  Norwegian  government  last  week  committed  an  additional  6.5  million  dollars  to  support
Uganda’s oil and gas sector in a new agreement that was signed by the Norwegian Ambassador to
Uganda, H.E. Thorbjørn Gaustadsæther and the new Minister of Finance, Planning and Economic
Development, Hon. Matia Kasaija at the Finance Ministry Headquarters in Kampala.

Kampala accepts Oslo's help in revamping industry | 2 June 2015 | Africa Energy Intelligence
Currently in the midst of organizing a bidding round for [...]

Kenya/Uganda - Crude won’t  be exported until  2018 at  earliest |  2 June 2015 |  Africa Energy
Intelligence
The operators of licences in Kenya and Uganda where major discoveries have been made over the
past nine years - Tullow [...]

Imminent copper dollars | 31 May 2015 | The Independent (Kampala)
Kilembe Mines on road to recovery as Chinese investors set September target.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

Human rights due diligence by businesses: An integral part in reimagining Africa’s economic future
| 31 May 2015 | Business & Human Rights Resource Centre
As the 25th World Economic Forum on Africa gets underway under the theme of reimagining
the continent’s economic future, human rights due diligence by businesses would help them
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respect human rights, besides mitigating operational, legal and reputational risks.

DRC

RD Congo : la justice suisse abandonne les poursuites contre le raffineur Argor-Heraeus | 2 June
2015 | Jeune Afrique
La justice helvétique a clos les poursuites contre Argor-Heraeus, accusé d'avoir sciemment raffiné
trois tonnes d'or pillé en RD Congo. Dans son arrêté, le Ministère public de la Confédération rejette
l'idée que le raffineur suisse avait "décelé des indices de la provenance délictueuse de l'or".

Des ONG dénoncent le classement par la justice suisse d’un dossier sur le pillage de l’or de la
DRC | 2 June 2015 | La Voix de l’Amérique
Le parquet de la Confédération (MPC) a décidé de classer la procédure pénale ouverte en octobre
2013 à l'encontre d'Argor-Heraeus SA, dénoncée par l'ONG TRIAL pour avoir raffiné de l'or sale en
provenance de RDC.

Swiss decision to close Argor case encourages “head in the sand” attitude | 2 June 2015 | Conflict
Awareness Project, Open Society Justice Initiative & TRIAL
The Office of the Attorney General of Switzerland (OAGS) decided not to further prosecute the
Swiss precious metals company Argor-Heraeus SA, that handled dirty African gold. While Swiss
authorities acknowledged that Argor did refine looted gold and violated its duty of diligence, the
case was nonetheless closed, a decision met with disbelief by the three NGOs working on the
case. Together with Conflict Awareness Project (CAP), the Open Society Justice Initiative (OSJI)
supported a legal complaint filed in November, 2013 by TRIAL (Track Impunity Always), in which
the Swiss NGO accused Argor of illegally processing over three tones of pillaged gold from the
Democratic Republic  of Congo.  According to the NGOs, this decision undermines international
efforts to eliminate the illegal resource trade that fuels conflicts around the world.

Swiss gold refinery’s role in pillaged gold goes unpunished | 2 June 2015 | Berne Declaration (BD)
The  Swiss  Federal  Prosecutor’s  Office  (FPO)  has  decided  to  terminate  criminal  proceedings
opened in October 2013 against the Swiss refinery, ArgorHeraeus SA, denounced by the NGO,
TRIAL,  for  having  refined  dirty  gold  originating  from  the  Democratic  Republic  of  Congo.
Nevertheless, the FPO did acknowledge the problematic origin of the gold. This incomprehensible
impunity illustrates the need to require Swiss companies to ascertain the origin of the products in
which they trade.

Swiss slammed for closing DR Congo 'dirty gold' case | 2 June 2015 | Daily Mail | AFP
Activists on Tuesday accused Swiss authorities of encouraging impunity, after prosecutors shut a
case against a company suspected of laundering gold pillaged by armed groups in Democratic
Republic of Congo.
Argor-Heraeus: des ONG dénoncent la justice suisse | 2 June 2015 | 20 minutes | AFP
Des ONG ont dénoncé mardi une décision de la justice suisse qui a classé une procédure contre
la  société  Argor-Heraeus  pour  avoir  raffiné  de  l'or  sale  en  provenance  de  République
démocratique du Congo, pillé par des rebelles.

Companies Mark Major Benchmark, Support a Conflict-Free Minerals Trade in Congo | 1 June
2015 | Enough Project
Today marks  the  deadline  for  publicly  traded companies  in  the  United  States  to  disclose the
potential presence of conflict minerals in their supply chains, and what they’re doing about it.
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Apple & Intel praised by Enough Project for showing leadership on US conflict minerals reporting |
3 June 2015 | Business & Human Rights Resource Centre
The deadline was reached yesterday for publicly traded companies in the United States to disclose
the  potential  presence  of  “conflict  minerals”  in  their  supply  chains.  This  is  the  second  year
companies have had to file such reports.

Rép. dém. du Congo: L'Institut  de recherche en droits humains demande à 50 entreprises de
promouvoir la transparence des flux financiers et le respect des droits humains | 2 June 2015 |
Business & Human Rights Resource Centre | Institut de recherche en droits humains
L’IRDH [Institut  de  recherche en droits  humains]  a  demandé à  50  entreprises  multinationales
basées en République Démocratique du Congo de promouvoir la transparence de flux financiers et
les droits humains. Cette correspondance s’inscrit dans le cadre de la finalisation de la recherche
sur l’Indice de Perception des Entreprises que l’Institut  développe, afin de contribuer à la lutte
contre le flux illicite de capitaux hors du pays.

Other

DRC

“Congo Tribunal”
Part war crimes trial, part performance art: tribunal investigates Congo conflict | 29 May 2015 | The
Guardian
Theatre director brings together mining companies, government officials and local residents to try
to unravel one of the world’s most complicated wars.

Filmmaker Puts Congo Mining Firms on 'Trial' | 3 June 2015 | Voice of America
Bukavu, D.R.C.— Industrial mining firms have been put on trial, symbolically, in a documentary film
being shot in the east of the Democratic Republic of Congo.  A so-called tribunal, organized by
Swiss film maker Milo Rau, has been hearing testimony for and against the firms, mainly against
them, during two days of hearings in the city of Bukavu.

Rwanda

Rwanda bans BBC broadcasts over genocide documentary | 29 May 2015 | Z News | AFP
Kigali:  Rwanda  on  Friday  slapped  an  indefinite  ban  on  BBC  local  language  broadcasts  as
punishment for a controversial documentary on the central African country`s leadership and the
1994 genocide.
Rwanda places indefinite ban on BBC broadcasts over genocide documentary | 1 June 2015 | The
Guardian
Suspension of corporation’s local-language FM radio services to continue in wake of row over film
questioning official accounts of the 1994 genocide. 

What  Lies Behind the  Indefinite  Ban On the BBC |  2  June 2015 |  allAfrica  |  Reporters  sans
Frontières (RSF)
Rwanda's announcement that it is indefinitely banning BBC broadcasts in the local Kinyarwanda
language  has  highlighted  the  country's  questionable  methods  of  media  regulation.  Reporters
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Without Borders believes the ban is part of a planned gag on the media, partly with an eye to
presidential elections in 2017.
RSF dénonce la "censure" après la suspension définitive de la BBC au Rwanda | 2 June 2015 | La
Voix de l’Amérique
"Cette décision des autorités rwandaises ne fait que confirmer la grave et constante détérioration
de la liberté de l'information au Rwanda", selon une déclaration du responsable du bureau Afrique
de RSF, Cléa Kahn-Sriber.
Arrêt de la BBC en Kinyarwanda : RSF dénonce une censure «planifiée» | 3 June 2015 | RFI
RSF dénonce une « grave et constante détérioration de la liberté d'information » et une « censure
» à la suite de la décision de Kigali de suspendre « indéfiniment » les programmes en langue
locale  de la  BBC.  En octobre dernier,  la  diffusion d'un documentaire  diffusé sur  la  chaîne de
télévision BBC 2 multipliait les critiques à l'égard du président Kagame. L'instance étatique de
régulation des médias justifie cette suspension, en assurant que le documentaire violait les lois
contre le « révisionnisme du génocide » et incitait à la haine entre les Rwandais.

Burundi

Pierre Nkurunziza : au Burundi, la naissance d’un dictateur | 31 May 2015 | Libération
Malgré la Constitution, le président et joueur de foot Pierre Nkurunziza vise un troisième mandat.
Suscitant de massives manifestations violemment réprimées.

Uganda

Lois anti-homosexualité en Ouganda: des sanctions à double tranchant | 3 June 2015 | RFI
Il y a un an, les Etats-Unis ont mis en place des sanctions contre l'Ouganda qui a durci les lois
criminalisant les homosexuels : les financements d'organisations qui ne respectent pas les droits
élémentaires de la communauté LGBT ont été supprimés, de même que le budget qui servait à
rémunérer certains ministres, et des personnalités ougandaises sont désormais privées de visas
vers les Etats-Unis. Pepe Onziema est l'un des activistes qui porte la cause des homosexuels
ougandais. De passage à Washington, il fait un bilan négatif des conséquences de ces sanctions
américaines contre Kampala.

Central African Republic

Centrafrique : une présidentielle d'accord, mais quand et comment ? | 30 May 2015 | Jeune Afrique
Poussée par la  communauté internationale,  et notamment la  France,  la  Centrafrique a promis
d'organiser avant la fin de l'année une élection présidentielle et d'en terminer avec la transition,
mais les sceptiques sont déjà nombreux.

Interim govt. struggles to meet 2015 election promise | 3 June 2015 | West Africa Newsletter
After its mandate was extended through to the end of [...]

Battered C. Africa embarks on uphill struggle for justice | 3 June 2015 | Reliefweb | AFP
"I want justice," says Antoine Pounengakola, a Christian pensioner whose pregnant daughter, 26,
and two-year-old granddaughter were slaughtered by Muslim rebels in the Central African Republic
two years ago.

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

http://reliefweb.int/report/central-african-republic/battered-c-africa-embarks-uphill-struggle-justice
mailto:info@ipisresearch.be
http://www.africaintelligence.com/LCE/power-players/2015/06/03/interim-govt.-struggles-to-meet-2015-election-promise,108076228-BRE?CXT=PUB
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20150530164928/politique-lections-centrafrique-crise-centrafricaine-crise-centrafricaine-centrafrique-une-pr-sidentielle-d-accord-mais-quand-et-comment.html
http://www.rfi.fr/afrique/20150603-lois-anti-homosexualite-ouganda-sanctions-double-tranchant/
http://www.liberation.fr/monde/2015/05/31/nkurunziza-au-burundi-la-naissance-d-un-dictateur_1320350
http://www.rfi.fr/afrique/20150603-medias-rwanda-bbc-reporters-frontieres-censure-kagame-kinyarwanda/
http://www.lavoixdelamerique.com/content/rsf-denonce-la-censure-apres-la-suspension-definitive-de-bbc-au-rwanda/2804536.html

	News in Brief
	Recent IPIS publications
	Conflict and Security
	DRC
	Burundi
	Uganda
	Central African Republic

	Humanitarian News
	DRC
	Burundi
	Uganda
	Central African Republic

	Justice and Tribunals
	DRC

	Natural resource exploitation, governance and trade
	DRC
	Rwanda
	Uganda

	Regulation, Voluntary Initiatives and Business and Human Rights
	DRC

	Other
	DRC
	Rwanda
	Burundi
	Uganda
	Central African Republic


