WEEKLY BRIEFING 23 – 29 JULY 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
Summer staffing means this week's briefing is restricted to a
round up of security and conflict news from the region.
Burundi’s presidential election results were posted on Friday, 24
July, placing Agathon Rwasa in second place to incumbent Pierre
Nkurunziza. International observers have condemned the
elections as unfree, not credible and uninclusive in light of the
volatile election climate, which last Thursday saw Amnesty
International denounce the excessive use of force against
demonstrators by state authorities. As rumours circulate that
Burundian refugees are being recruited into anti-government
rebel groups, a delegation of Burundian officials and military
personnel were reportedly dispatched to Gakonko in Kigoma
province amid concerns of an assault in the locality. The
Burundian authorities have engaged in a wave of arrests under
the guise of anti-insurgency measures over the last week with 16
people arrested on 22 July, 40 on 24 July and another 12 on 25
July. Whilst on Tuesday, 28 July, the UN Security Council held
closed-door talks on the Burundi crisis, on Wednesday this week,
opposition and government representatives converged on Addis
Ababa following calls for continued talks between the parties –
due to commence this Thursday.
In the Democratic Republic of Congo, this week has seen clashes
between armed groups in Shabunda territory kill five persons and
displace around 2,000 families in South Kivu. Meanwhile, Raia
Mutomboki are accused of committing abuses against civilians in
Kalehe territory. In North Kivu, a policeman and a civilian have
been killed in an ambush by NDC Handlebar in Walikale on
Saturday 26 July, whilst 6,400 households are reported to have
fled FDLR abuses in Lubero territory. The ADF is accused of
having killed three women in a raid on Thursday, 23 July, on Maji
Moya, east of Beni.
In the Central African Republic, a convoy between Cameroon and
Bangui was attacked on two consecutive days this week, injuring
MINUSCA troops escorting the vehicles. In Nana Mambere,
negotiations are underway between authorities and a group of
hostage takers after the kidnapping of the mayor and pastor of
the Baboua sub-prefecture by a group seeking reintegration
protection.
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Recent IPIS publications

Conflict and Security
Recent news on conflict and security related issues across the Great Lakes Region
ICGLR
CIRGL : les parlementaires réfléchissent sur les crises dans la sous-région | 29 July 2015 | Radio
Okapi
CIRGL: la XIIe session ordinaire du comité exécutif se penchera sur les questions politiques | 29
July 2015 | Radio Okapi
La XIIe session ordinaire du comité exécutif du Forum des parlementaires de la Conférence
internationale sur la région des Grands lacs (CIRGL) s’est ouverte mercredi 29 juillet à Kinshasa.
Pour le sénateur congolais Lola Kisanga, membre du comité exécutif de ce Forum, le souhait est
d’apporter des solutions à certaines crises dans la sous-région.

DRC
MONUSCO
RDC: la Monusco réitère son soutien aux FARDC dans la lutte contre les groupes armés | 26 July
2015 | Radio Okapi
Le commandant des forces de la Monusco, général Dos Santos Cruz, a réitéré, samedi 25 février,
le soutien des Casques bleus aux Forces armées de la RDC (FARDC) pour traquer les groupes
armés qui écument encore la partie Est de la RDC. Il l’a affirmé à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu,
au retour d’un séjour dans la nouvelle province de l’Ituri.
CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES DU MERCREDI 29 JUILLET 2015 | 29 July
2015 | MONUSCO
Le vendredi 24 juillet, le général de Corps d’ Armée CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CRUZ,
Commandant de la Force de la MONUSCO, à la tête d'une forte délégation composée des
membres des FARDC, de la PNC, de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et de
l'Agence Nationale des Renseignements (ANR), s'est rendu au camp des réfugiés de Lusenda, en
territoire de Fizi, dans la province du Sud-Kivu pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire
qui prévaut dans cette région.
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North Kivu
Processus DDR: 41 ex-miliciens de la FRPI en route pour Goma | 23 July 2015 | Radio Okapi
Environ quarante et un ex-miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont quitté
Bunia (Ituri), jeudi 23 juillet, pour Goma (Nord-Kivu) afin d’intégrer le processus de désarmement,
réintégration et réinsertion (DDR), enclenché par le gouvernement congolais.
Nord-Kivu: des présumés rebelles ADF tuent 3 femmes à Mayi moya | 24 July 2015 | Radio Okapi
Des rebelles ougandais des ADF sont accusés d’avoir tué trois femmes au cours d’une incursion
organisée, dans la nuit de jeudi 23 juillet, dans la localité de Mayi moya, située à plus ou moins 50
km au Nord-Est de Beni-ville (Nord-Kivu). Selon des sources de la société civile locale, ces
assaillants se sont introduits à Mayi Moya, où ils se sont attaqué à la population, puis aux
positions des Forces armées de la RDC (FARDC).
Un soldat de la RDC détenu depuis trois jours au Rwanda | 28 July 2015 | Radio Okapi
Le premier sergent Mollia Jeff, de l’ex-802e régiment des Forces armées de la RDC est détenu
depuis dimanche dernier au Rwanda, a indiqué mardi 28 juillet la Coordination de la société civile
du Nord-Kivu. Ce soldat a été interpellé par des militaires rwandais, alors qu’il venait chercher le
bois de chauffe aux environs de Kabagana 2, dans le territoire de Nyiragongo, à la frontière avec
le Rwanda, selon la même source.
Nord-Kivu: environ 6 400 ménages ont fui les exactions des FDLR à Lubero | 27 July 2015 | Radio
Okapi
Environ six mille quatre cents ménages ont abandonné leurs habitations, depuis un mois, pour fuir
les exactions des FDLR, en territoire de Lubero (Nord-Kivu). Selon le bureau de coordination des
affaires humanitaires (Ocha), la plupart de ces déplacés trouvent refuge dans les localités de
Luofu, Kataro et Miriki, où environ cinq mille bénéficient déjà des ustensiles ménagers.
Nord-Kivu: les Maï-Maï ont abattu un policier et un civil à Walikale | 28 July 2015 | Radio Okapi
Les miliciens de Nduma defense of Congo (NDC) de Guidon ont abattu un policier et un civil dans
une embuscade, qu’ils ont tendue samedi 26 juillet, entre les localités de Nsindo et Mera, en
territoire de Walikale (Nord-Kivu). Selon des chefs coutumiers de cette zone, ces victimes étaient à
bord d’un camion de commerçants en provenance de Walikale-centre qui se rendait dans la ville
de Goma quand elles sont tombées dans cette embuscade.
South Kivu
Sud-Kivu : la milice Raïa Mutomboki accusée d’exactions à Kalehe | 28 July 2015 | Radio Okapi
Le groupe armé Raïa Mutomboki est accusé de commettre des exactions sur les populations du
territoire de Kalehe dans le Sud-Kivu. Des sources militaires qui ont livré cette information mardi
28 juillet ont indiqué que le leader de cette milice et ses soixante-dix hommes s’adonnent au
pillage du bétail, vols armés, tueries et enlèvements.
AIII #13: COHABITATION ARTISANAT MINIER-EXPLOITATION INDUSTRIELLE : ENJEUX DE
PAIX ET DE SÉCURITÉ AU SUD-KIVU | 28 July 2015 | Christoph Vogel
Il s’observe que le secteur minier artisanal en RDC serait actuellement confronté à la dualité
informelle et formelle et les besoins pressants d’une cohabitation par l’interface de l’artisanat
minier contribueraient bien plus à la gestion saine et transparente des ressources minérales qui
seraient à la base de l’enrichissement de certains cadres et haut fonctionnaires de l’Etat en
défaveur du trésor public. Une situation qui ne cesse de criminaliser les acteurs miniers en
général.
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Sud-Kivu: plus de 2 000 familles fuient les accrochages entre miliciens à Walungu | 30 July 2015 |
Radio Okapi
Plus de deux mille familles fuient, depuis plus de deux semaines, les accrochages entre miliciens
dans le territoire de Shabunda (Sud-Kivu). Des sources sur place ont renseigné que ces déplacés
trouvent refuge dans les localités de Nkatango, Kashebeye, Chirambiro-Rhana, en groupement de
Mulamba, en territoire de Walungu.
Province Orientale
Ituri : des jeunes appelés à s’enrôler dans l’armée | 26 July 2015 | Radio Okapi
Le commandant de la 32e région militaire, le général Jean Pierre Bongwangela, invite les jeunes
de la province de l’Ituri et ceux du Haut-Uélé, à intégrer les Forces armées de la RDC. Il a fait cet
appel samedi 25 juillet à Bunia, au cours d’un échange avec la presse. Selon lui, l’armée a
grandement besoin des gens instruits.
Katanga
Lubumbashi : rencontre Kobler – Katumbi autour de la sécurité et l’humanitaire | 23 July 2015 |
Radio Okapi
Le chef de la Monusco, Martin Kobler, estime que la situation sécuritaire et humanitaire reste
toujours préoccupante et nécessite le renforcement des troupes de l’Onu dans l’ex Katanga. Le
représentant spécial de Ban Ki Moon l’a affirmé jeudi 23 juillet à l’issue de sa rencontre avec le
gouverneur de cette ancienne province, Moïse Katumbi. M. Kobler a notamment jugé
préoccupante la situation dans la province du Tanganyika, où un conflit oppose les Lubas aux
pygmées, dans le territoire de Nyunzu.
Elections
RDC : Human Rights Watch appelle à la fin de la répression contre les activistes et opposants | 25
July 2015 | AFRIK.COM
LONG de défense des droits de l’Homme Human Rights Watch appelle à la fin de la répression
contre les activistes et opposants, en République Démocratique du Congo (RDC).
Joseph Kabila Forever | 25 July 2015 | Foreign Policy
oseph Kabila, the president of the Democratic Republic of the Congo, faces a historic choice: Does
he step down when his constitutionally limited two terms in office come to an end in December
2016, or does he succumb to the delusion of indispensability that is making the rounds in parts of
Africa and try to cling to power?

Burundi
Election outcome
Burundi civil society won't recognise Nkurunziza's re-election, violence set to continue | 23 July
2015 | RFI
Provisional results in Burundi’s controversial presidential elections are expected on Friday. Ahead
of the results, a civil society leader has told RFI that he will not recognise Pierre Nkurunziza as
president at the end of his current mandate.
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« Le processus électoral a perdu toute crédibilité » déclare le Gouvernement néerlandais | 23 July
2015 | IWACU
Dans un communiqué du Gouvernement Néerlandais dont Iwacu a reçu une copie, la Ministre du
Commerce International et de la Coopération au Développement, Liliane Ploumen et le Ministre
des Affaires étrangères, Bert Koenders déclarent que les élections présidentielles au Burundi n’ont
pas rempli les critères minimaux d’inclusivité, de liberté et équitables.
La Suisse appelle à une résolution pacifique de la crise | 23 July 2015 | IWACU
Dans un communiqué dont Iwacu a reçu une copie, la Suisse réitère sa profonde inquiétude
relative à la situation politique et sécuritaire qui prévaut au Burundi et les risques que celle-ci pose
à la paix et la stabilité dans le pays et la région.
Burundi President Nkurunziza wins disputed election | 25 July 2015 | AlJazeera
Burundi's electoral commission has announced that President Pierre Nkurunziza won a new term
in office after an election marred by violence and a boycott by the opposition.
Key Burundi opposition politician urges fresh vote | 25 July 2015 | Al Jazeera
Burundi's main opposition leader has denounced the third consecutive term win by President
Pierre Nkurunziza and has demanded fresh elections. Agathon Rwasa, who won 18.99 percent of
the vote despite saying he was unable to campaign properly, said on Saturday he would not
oppose the formation of a unity government if its "primary mission is to prepare free and
democratic elections".
Les résultats des présidentielles controversées | 25 July 2015 | IWACU
Des présidentielles sur mesure pour Pierre Nkurunziza | 25 July 2015 | IWACU
Après la publication des résultats des présidentielles ce vendredi 24 juillet 2015, certaines
personnes comme Saïdi Juma, Maire de la ville, Gérard Nduwayo de l’Uprona et Jacques
Bigirimana, président du parti Fnl commencent à féliciter Pierre Nkurunziza. Néanmoins, Agathon
Rwasa parle d’une mascarade électorale. Ce président de la Coalition des Indépendants ’’Amizero
y’Abarundi’’ rejette les résultats de la Ceni: « Ils ont été préfabriqués. »
Burundi : l’UE menace de sanctions les responsables de la ’’répression’’ | 25 July 2015 | IWACU
L’annonce a été faite par le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini au début de
cette semaine. L’UE dénonce «l’impasse politique au Burundi» et menace de sanctions ciblées les
responsables «d’actes de violences et de répression » ou ceux qui y «entraveraient la recherche
d’une solution politique». La nature de ces sanctions n’est pas précise.
Des élections non « crédibles » selon Obama | 27 July 2015 | IWACU
Le président Obama en visite officielle au Kenya a qualifié les récentes présidentielles burundaises
de « pas crédibles ». « Nous avons discuté du Burundi, où les récentes élections n’ont pas été
crédibles », a déclaré le président américain à l’issue d’un entretien avec son homologue kényan
Uhuru Kenyatta. « Nous appelons le gouvernement et l’opposition à se retrouver pour un dialogue
qui aboutira à une solution politique à la crise et évitera la perte de davantage de vies innocentes
».
UN mission finds overall environment in Burundi ‘not conducive’ to credible election process | 27
July 2015 | UN News Centre
While the 21 July election in Burundi that won President Pierre Nkurunziza a controversial third
term was relatively peaceful and conducted adequately, the overall environment was ‘not
conducive’ for an inclusive, free and credible electoral process, the United Nations Electoral
Observation Mission in the country (MENUB) announced today.
ONU : « La présidentielle n’a pas été libre, crédible ni inclusive» | 28 July 2015 | IWACU
Burundi : l'ONU critique la présidentielle | 28 July 2015 | BBC
IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be

5

Burundi : l'ONU estime que l'environnement général n'était pas propice à des élections crédibles |
27 July 2015 | UN News Centre
Telle est la conclusion de la Menub (mission d’observation électorale de l’ONU au Burundi) sur
l’élection présidentielle du 21 juillet dans un rapport préliminaire publié en début de cette semaine.
Selon ces observateurs, le vote s’est globalement déroulé dans le calme.
Lire la suite
Burundi : l’opposition se fissure | 28 July 2015 | AFRIK.COM
Alors que le chef de file de l’opposition, Agathon Rwasa, a décidé de siéger lundi à l’Assemblée
nationale du Burundi, les autres partis opposés au président Pierre Nkurunziza qui avaient
boycotté les élections législatives et présidentielle font la grogne.
Negotiations
Burundi: after ‘broadly peaceful’ polls Ban urges parties to resume inclusive political dialogue | 23
July 2015 | UN News Centre
Taking note of the “broadly peaceful” conduct of polling in the Burundian presidential elections on
21 July, the top United Nations official today called on all parties to continue to remain calm and
immediately resume an inclusive political dialogue.
Alors que le Burundi élit son président, l'ONU appelle à une reprise du dialogue | 23 July 2015 |
UN News Centre
Alors que les Burundais étaient appelés à voter mardi 21 juillet 2015 pour élire leur Président, le
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon a appelé une nouvelle fois à la reprise d'un « dialogue
franc » entre toutes les parties prenantes pour régler leurs différends.
L’UE : «Il faut revenir au dialogue» | 25 July 2015 | IWACU
S’expriment au nom de l’Union Européenne ce jeudi 23 juillet après l’élection présidentielle, la
Haute Représentante Federica Mogherini appelle la classe politique burundaise à reprendre les
pourparlers.
Washington demande la reprise du dialogue abbas | 29 July 2015 | IWACU
A l’issue de sa visite de 3 jours au Burundi, le nouvel Envoyé Spécial des Etats-Unis dans la
Région des Grands-Lacs appelle la classe politique burundaise à se remettre autour de la table
des négociations. Selon Thomas Perriello, il faut « une reprise immédiate du dialogue sous l’égide
la médiation, et que les participants au dialogue se penchent sur toutes les questions qui ont été
déjà préalablement identifiées et mises sur la table.»
Le Conseil national de l’opposition tient ses assises ce jeudi à Addis | 29 July 2015 | IWACU
Selon des sources dignes de foi, une délégation comprenant des membres de l’opposition
burundaise et de la société civile s’est envolée pour la capitale éthiopienne. Une rencontre de deux
jours se tient à partir de ce jeudi à Addis-Abeba. Cette réunion va regrouper les représentants des
partis politiques de l’opposition, les frondeurs du Cndd-Fdd, les délégués des putschistes du 13
mai et les membres des organisations de la société civile initiateurs de la campagne ’’Halte au
Troisième Mandat du Président Nkurunziza’’.
Burundi : l’opposition menace de quitter les négociations | 30 July 2015 | VoA
La réunion de vendredi a commencé avec trois heures de retard. Selon l’AFP, l'ambiance était
tendue. Certains responsables de l'opposition agitaient la menace de la chaise vide. Le
gouvernement a réaffirmé jeudi soir que l'élection présidentielle se déroulera comme prévu mardi.
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Security Council meeting on Burundi
Consultations sur le Burundi ce mardi au Conseil de sécurité | 28 July 2015 | IWACU
Les 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se rencontrent ce mardi 28 juillet
dans l’après-midi pour des consultations sur la crise burundaise. Ces discussions à huis clos
interviennent une semaine après le scrutin présidentiel du 21 juillet qui a vu la réélection du
président sortant Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat toujours contesté par l’opposition.
Elle le jugeait contraire à la Constitution et à l’Accord d’Arusha, ce qui a été à l’origine des
manifestations et à la répression qui s’en est suivie.
Crise au Burundi : le Conseil de sécurité de l’ONU divisé sur le cas du Président Nkurunziza | 28
July 2015 | AFRIK.COM
Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit ce mardi après-midi pour parler de la crise burundaise.
Mais il est toujours divisé concernant le Président sortant Pierre Nkurunziza, dont la victoire à la
présidentielle suscite toujours la controverse.
Security
Crise au Burundi : les Etats-Unis et le Rwanda accusés d’ingérence | 23 July 2015 | AFRIK.COM
Le gouvernement burundais a vivement critiqué, mercredi, « l’ingérence » des Etats-Unis dans les
affaires intérieures du Burundi. Il a accusé le Rwanda d’entraîner des militaires « putschistes » en
vue de venir attaquer sur le sol burundais.
2 militants du FNL pro Rwasa tués cette nuit au nord de Bujumbura | 23 July 2015 | IWACU
Emmanuel Ndereyimana alias Dauphin a été tué par balle ce mercredi 22 juillet vers 20 heures au
quartier Bukirasazi à Kinama. Agé de 31 ans, marié et père de 2 enfants, ce militant du FNL pro
Rwasa était chez son père à la 6ème avenue quand son téléphone a sonné.
Amnesty International dénonce le recours excessif à la force létale contre des manifestants | 24
July 2015 | IWACU
Violences : Amnesty condamne le Burundi | 23 July 2015 | BBC
D’après le rapport publié ce jeudi 23 juillet, cette ONG américaine accuse les autorités
burundaises d’avoir réprimé des manifestations comme s’il s’agissait d’une insurrection. «Le pays
semble sur le point de sombrer dans un conflit », prévient-elle.
Burundi refugees lured to join rebel group | 24 July 2015 | AlJazeera
Burundians living in neighbouring Rwanda are being recruited to join a rebel group fighting in the
east African country, Al Jazeera has learnt.
Multiples arrestations à Kanyosha rural | 25 July 2015 | IWACU
Dans la matinée du 25 juillet, une opération militaire s’est soldée par l’arrestation d’une dizaine de
jeunes gens sur les collines Gikoto et Kamango de la zone Ruyaga.
Ruyigi : la police arrête quarante personnes | 27 July 2015 | IWACU
Elles ont été arrêtées dans l’après-midi de vendredi 24 juillet 2015. Des sources à Ruyigi font
savoir que ces quarante jeunes hommes provenaient des provinces Gitega, Karuzi, Muyinga,
Cankuzo et Ruyigi.
Des craintes d’incursions rebelles à l’est du Burundi Redaction | 29 July 2015 | IWACU
Cette psychose est palpable surtout dans les provinces de Ruyigi et Cankuzo. Des délégations
comprenant les gouverneurs de ces deux provinces de l’est du Burundi et des cadres militaires, se
sont rendus au début de cette semaine dans le district de Gakonko en pleine province de Kigoma.
La sécurité à la frontière commune était au menu des échanges avec les autorités tanzaniennes
dans cette localité.
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Jabe : un policier blessé lors d’une patrouille de routine abbas | 29 July 2015 | IWACU
L’incident s’est passé ce mercredi matin quand un groupe de policiers s’apprêtait à entrer dans ce
quartier contestataire. «Ils ont été accueillis par l’explosion d’une grenade et c’est là que ce policier
a été blessé. Il y a eu même des coups de feu côté adverse mais les policiers avaient la consigne
de ne pas répliquer», affirme Pierre Nkurikiye, porte-parole adjoint de la Police.

Uganda
Ouganda : Inculpation d’un chef rebelle | 23 July 2015 | BBC
Le chef de la rébellion ougandaise des Forces démocratiques alliées (ADF), Jamil Mukulu, a été
inculpé pour crimes contre l'humanité et meurtre de masse par un tribunal ougandais.

Central African Republic
Central African Republic: Refugees to Be Able to Vote | 21 July 2015 | New York Times
Central African Republic’s highest court has overturned a decision by the transitional Parliament that would
have barred tens of thousands of refugees in neighboring countries from voting in October’s presidential
election.
Centrafrique : l'ONU condamne une attaque meurtrière contre un convoi d'aide humanitaire du PAM | 22 July
2015 | UN News Centre
Le Coordonnateur humanitaire intérimaire, Marc Vandenberghe et toute la communauté humanitaire en
République centrafricaine ont vivement condamné mercredi une attaque contre un convoi de vivres du
Programme alimentaire mondial (PAM) le 18 juillet, à 20 km de Baboua au nord-ouest du pays.
Top UN relief official in Central African Republic urgently appeals for halt in attacks on aid workers | 22 July
2015 | UN News Centre
The top United Nations humanitarian official in the Central African Republic (CAR) condemned today the
surge in violence against aid workers in the country and appealed to all belligerents to allow them to do their
jobs safely, particularly in the wake of a recent attack against a UN food convoy on a major supply route
killed its driver.
Beloko : des attaques des groupes armés font 4 blessés dont 2 casques bleus | 29 July 2015 | Radio
Nkdeke Luka
Un convoi en provenance de Garoua-Boulaï pour la Capitale centrafricaine a encore été attaquée ce
mercredi, 29 juillet 2015 après les violents combats qui ont opposé la veille, les éléments bangladais de la
Minusca à des hommes armés non identifiés à 15 Km de Béloko faisant deux blessés dont un camionneur.
Rapt à Baboua : ouverture des négociations | 29 July 2015 | Radio Nkdeke Luka
Les négociations sont ouvertes à Baboua dans la Nana Mambéré (ouest de la Centrafrique) entre les
ravisseurs du Maire et du Sous-préfet de la ville kidnappés dimanche dernier par des hommes armés.
Aujourd'hui, les ravisseurs sont identifiés, les autorités locales préfectorales ainsi que le gouvernement de la
transition sont entrés en discussion afin d'obtenir la libération des otages.
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