
WEEKLY BRIEFING 8 – 14 October 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  UN  continues  to  express  its  concern  about  the  2016
elections  in  the  DRC,  newly  appointed  head  of  MONUSCO
Maman Sambo  Sidikou  wishes  to  revive  cooperation  between
peacekeepers and the FARDC in tracking down FDLR rebels in
the east of the country. Meanwhile, diplomatic relations between
Burundi and Rwanda remain strained.
  
Earlier this week, the presence of FDLR rebels created panic in
North Kivu.  The militia  reportedly  killed  over  six  people  during
three attacks in the vicinity of Beni. The FARDC has called for
collaboration  between  military  forces  and  the  local  population.
Police apprehended Muhindo Safari Grâce, leader of the Maï-Maï
Shetani, last Wednesday. North Kivu’s provincial governor claims
peacekeepers have killed five civilians during a helicopter attack
last Thursday. The UN refutes these allegations. In  South Kivu,
Raïa  Mutomboki  leader  Kabe  Sanga  surrendered  to  the
authorities  last  Friday,  together  with  20  other  members  of  the
militia. Meanwhile, inhabitants of Muti-Kavumu in Kabare territory
accuse military and police officials of armed robberies. When civil
society  called  for  an  all-out  strike  in  protest  of  this  situation,
clashes  between  police  and  civilians  erupted.  In  Province
Orientale, two soldiers and two guards were ambushed and killed
by  poachers  in  Garamba  park.  Another  ambush  on  the  road
between Bunia  and Kasenyi  was prevented  by the Congolese
military. About 50 Maï-Maï Bataka surrendered to the authorities
in  Katanga,  while  Pygmy  and  Luba  communities  are  being
reported to have put a peaceful end to their conflict.

Burundi saw several  armed  attacks last  week,  the  gravest  of
which occurred in Bujumbura, where at least six people died. On
October 9, unknown assailants killed Pascal Nshimirimana, son
in law of human rights organisation chief Pierre-Claver Mbonimpa
(APRODH), in a drive-by shooting. That same day, police shot
down seven bandits who had robbed the Banque de Crédit  de
Bujumbura (BCR), killing a policeman, a bank employee and a
client. Evidence of extrajudicial killings in the country continues to
surface, with approximately 130 reported cases in three months.
This week, bodies were found in several quarters in Bujumbura
and along the Muzazi river.  

In  the  Central  African  Republic,  MINUSCA peacekeepers  and
French Sangaris forces launched a military operation against ex-
Seleka militiamen of the FPRC, who set out to destabilise and
capture the capital Bangui. Meanwhile in Uganda, the opposition
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deplores police brutality against its members, accusing president
Museveni  of  instigating  violence  ahead  of  the  2016  elections.
Earlier  this  week,  leading  female  opposition  member  Zaina
Fatuma  was  forcibly  stripped  of  her  clothes  and  arrested  by
police officers.

Recent IPIS news & publications

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

Rwanda-Burundi dispute

Rwanda-Burundi Relations Face Further Strain | 10 October 2015 | The EastAfrican | AllAfrica
Diplomatic tensions between Rwanda and Burundi appeared set to escalate as the two countries
once again traded accusations over the former's alleged backing of Burundian opposition members
who are allegedly plotting to overthrow the Bujumbura government. While by press time Kigali had
yet to retaliate for Bujumbura's decision this week to expel Désiré Nyaruhirira, the first counsellor
at the Rwandan embassy in Burundi who has served the mission for the past 10 years for allegedly
creating insecurity in the country, relations between the two countries are expected to worsen in
the coming months.

Relations Between Burundi, Rwanda Deteriorating | 14 October 2015 | Vpice of America
Burundi has been dealing with unrest on and off  since April when President Pierre Nkurunziza
launched his  bid for  a third term.  But the conflict  isn’t  just  internal.  Tensions with neighboring
Rwanda have steadily been on the rise. Relations between Central African neighbors Burundi and
Rwanda, rarely warm, have been on the downswing in recent months.

DRC

MONUSCO

RDC: les envoyés de l'ONU s'inquiètent des tensions politiques avant les élections en 2016 | 8
October 2015 | Radio Okapi
A l'occasion  d'une  réunion  du  Conseil  de  sécurité  consacrée  à  la  situation  en  République
démocratique du Congo (RDC), deux envoyés de l'ONU dans la région ont fait part mercredi 7
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octobre de leur inquiétude concernant les tensions politiques dans la perspective des élections de
2016.

Maman Sambo Sidikou nommé à la tête de la Monusco | 9 October 2015 | Radio Okapi
Le Nigérien Maman Sambo Sidikou est le nouveau représentant spécial du secrétaire général de
l’Onu  en République  démocratique  du Congo.  Il  a  été  nommé à ce poste  jeudi  8  octobre.  Il
remplace l’Allemand Martin Kobler qui a passé deux ans à la tête de la Monusco. Le secrétaire
général des Nations unies, Ban Ki-Moon, se dit reconnaissant de la contribution importante de
Martin Kobler pendant ses deux années passées à la Monusco.

Maman Sambo Sidikou invité à relancer la coopération Monusco-FARDC contre les FDLR | 11
October 2015 | Radio Okapi
Le gouvernement  congolais  appelle  le  nouveau  représentant  spécial  du  secrétaire général  de
l’Onu en RDC, Maman Sambo Sidikou à relancer la coopération entre la Monusco et les FARDC
dans  la  traque  des  rebelles  rwandais  des  FDLR  dans  l’Est  de  la  RDC.  La  Monusco  avait
suspendu, début février dernier, sa coopération dans la traque des FDLR à cause de la présence
dans la chaîne de commandement de deux généraux congolais soupçonnés de graves violations
des droits de l’homme.

Conférence  de  presse  des  Nations  Unies  du  mercredi  14 octobre  2015 |  14  October  2015  |
MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipe-
pays et de la situation militaire en DRC.

North Kivu

RDC: l'ONU accusée d'avoir tué cinq civils dans une attaque héliportée | 8 October 2015 | La Voix
de l’Amérique
Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, a accusé jeudi l'ONU d'être
responsable de la mort de cinq civils qui tués lundi lors d'une attaque héliportée de Casques bleus
contre des rebelles.

RDC: l'ONU nie avoir tué cinq civils au Nord-Kivu | 8 October 2015 | La Voix de l’Amérique
L'ONU a nié jeudi avoir tué cinq civils lors d'une opération de ses Casques bleus lundi au Nord-
Kivu (est de la République démocratique du Congo), rejetant des accusations d'un responsable
congolais.

Nord-Kivu: la police arrête le chef Maï-Maï Shetani à Oïcha | 8 October 2015 | Radio Okapi
La police nationale a arrêté, mercredi 7 octobre, le chef du groupe Maï-Maï Shetani,  Muhindo
Safari Grâce, dans la localité d’Oïcha, en territoire de Beni (Nord-Kivu). Selon l’inspecteur de la
police nationale à Beni, le colonel Jean-Pierre Wumbi,  cette arrestation est intervenue avec le
concours de la population locale. Le colonel Jean-Pierre Wumbi explique que ce chef milicien a été
appréhendé dans un dispensaire de la place après avoir été dénoncé par la population.

Nord-Kivu: la présence des FDLR crée une panique à Kamandi | 12 October 2015 | Radio Okapi
La psychose a gagné, depuis deux jours, la population de la localité de Kamandi, en territoire de
Lubero, à la suite de la présence des présumés rebelles FDLR dans cette contrée.  Selon les
sources de la société civile locale, certains habitants de Kamandi passent la nuit en brousse pour
ne revenir  dans leurs habitations que dans la journée.  Les mêmes sources indiquent que ces
présumés FDLR ont, depuis fin septembre dernier, fait trois incursions dans les villages situés aux
environs du centre de Kamandi.

Insécurité à Beni: l’armée et la police appelées à collaborer avec la population | 12 October 2015 |
Radio Okapi
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Le commandant  du secteur  opérationnel  Grand Nord et  des Operations Sokola 1,  général  de
brigade Marcel Mbangu, appelle les militaires et policiers déployés à Beni à collaborer avec la
population pour combattre l’insécurité dans ce territoire du Nord-Kivu. Cet officier des FARDC a
lancé son appel au cours d’une parade spéciale, organisée lundi 12 octobre, dans la ville de Beni.
Selon le général de brigade Marcel Mbangu, cette collaboration permettra de détecter les fauteurs
de troubles infiltrés dans la population.

RDC: 8 civils tués près de Beni | 13 October 2015 | Radio Okapi
Au moins 8 civils ont été tués et plusieurs autres blessés lundi 12 octobre dans deux attaques
simultanées à Mukoko et Tenambo, deux villages situés à plus ou moins 40 km au Nord-Est de la
ville de Beni. Selon la société civile locale, ces attaques sont attribuées aux rebelles ougandais
des ADF. D’après la même source, ce bilan est encore provisoire.

Est de la RDC: six civils abattus par de présumés rebelles ougandais | 13 October 2015 | La Voix
de l’Amérique
Six civils ont été abattus lundi dans trois attaques distinctes attribuées à des rebelles ougandais
près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mardi auprès des
autorités locales.  "Nous avons enregistré six  morts  hier"  dans trois attaques survenues à une
cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu, a
déclaré à l'AFP Amisi  Kalonda, administrateur du territoire de Beni.  M. Kalonda,  a accusé les
rebelles ougandais musulmans des Forces démocratiques alliées (ADF) d'être responsables de
ces nouveaux meurtres.

South Kivu

Sud-Kivu: un chef milicien dépose les armes à Shabunda | 10 October 2015 | Radio Okapi
Le chef milicien Kabe Sanga du groupe armé Raïa Mutomboki a déposé les armes. Il s’est rendu
aux autorités vendredi  9 octobre à Shabunda (Sud-Kivu) avec une vingtaine de ses hommes.
Cette reddition est intervenue quelques jours après le transfert à Goma de 78 miliciens du même
groupe armé qui avaient été démobilisés à Shabunda. 

Sud-Kivu: les forces de l’ordre accusées de vols armés à Miti-Kamuvu | 13 October 2015 | Radio
Okapi
Les habitants de Muti-Kavumu accusent les militaires et les policiers de vols  armés dans leur
localité située dans le territoire de Kabare. Pour dénoncer l’insécurité qui prévaut dans cette partie
du  Sud-Kivu,  la  société  civile  a  décrété  une  journée  ville-morte,  lundi  12  octobre.  Des
échauffourées  ont  éclaté  au  cours  de cette  journée.  Policiers  et  civils  se  sont  échangés  des
projectiles lorsque la police appuyée par une unité de l’armée a tenté de casser les barricades
érigées par la population à plusieurs endroits sur la route qui relie la ville de Bukavu à l’aéroport de
Kavumu.

Province Orientale

RDC: une attaque des braconniers dans le parc de la Garamba fait 4 morts | 9 October 2015 |
Radio Okapi
Deux  militaires  des Forces  armées de  la  RDC,  dont  un  colonel,  et  deux gardes-parcs  de  la
Garamba ont été tués lundi dans la cité de Dungu, dans la province du Haut-Uele, rapportent les
autorités locales qui ont appris la nouvelle jeudi 8 octobre. Ces soldats étaient en pleine patrouille
dans le parc de la Garamba lorsqu’ils  sont tombés dans une embuscade d’hommes armés,  a
précisé Edmond Lukakau, l’administrateur du territoire de Dungu. Des sources locales attribuent
l’attaque  aux  Woudas,  un  groupe  armé  dont  les  membres  proviendraient  de  Lybie,  affirme
l’administrateur du territoire de Dungu.
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Ituri: les FARDC empêchent une embuscade sur le tronçon Bunia-Kasenyi | 10 October 2015 |
Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC ont réussi à déjouer une embuscade dans la nuit de vendredi à
samedi 10 octobre, sur la route Bunia-Kaseny, en Ituri. Plusieurs voitures, avec des passagers à
bord,  étaient  prises en otage sur ce tronçon par des hommes armés,  selon des témoignages
recueillis sur place. Les mêmes sources indiquent que c’était aux alentours de 20 heures locales,
qu’un véhicule de marque ACTROS, qui venait de s’échapper du piège de ces assaillants, est
venu alerter les FARDC situées à la barrière de Délé juste à l’entrée de Bunia.

Katanga

Tanganyika: reddition de près de 50 Maï-Maï Bakata Katanga aux FARDC à Pweto | 11 October
2015 | Radio Okapi
Près  de  cinquante  Maï-Maï  Bakata  Katanga  se  sont  rendus  aux  Forces  armées  de  la  RDC
(FARDC), en l’espace de quatre mois, dans le territoire de Pweto (Tanganyika). L’administrateur du
territoire de Pweto, Célestin Ngombe Mwamba, a livré ces chiffres, samedi 10 octobre, au cours
d’une mission conjointe FARDC-Monusco dans cette contrée.

Tanganyika: les communautés Pygmée et Luba décident de mettre fin à leur conflit | 11 October
2015 | Radio Okapi
Les communautés Pygmées et Luba ont décidé jeudi 8 octobre de mettre fin au conflit  qui les
oppose  depuis  plusieurs  semaines  dans  le  secteur  de  Nyemba  Mukebo  à  Kalemie,  dans  la
province de Tanganyika. La délégation de la Mission des Nations pour la stabilisation en RDC
(Monusco), les autorités politiques et militaires ainsi que la société civile se disent satisfaites que le
chef pygmée Sakivide et Luba Sakade acceptent une résolution pacifique des conflits.

Tanganyika: les autorités saluent la collaboration entre la Monusco et les FARDC | 11 October
2015 | Radio Okapi
Le commandant de la 2e zone de défense des FARDC, le général-major Jean-Claude Kifwa, a
poursuivi samedi 10 octobre sa tournée dans la province du Tanganyika. Cette mission consiste à
évaluer la situation sécuritaire dans la région. Les autorités civiles et militaires en place se disent
satisfaites de la collaboration existant entre l’armée nationale et les casques bleus de la Monusco.

Rwanda

Govt Commits Troops to New African Intervention Initiative | 12 October 2015 | The New Times |
AllAfrica
The government has signed a memorandum of understanding with the African Union committing
troops  to  the African  Capacity  for  Immediate  Response  to  Crises  (ACIRC).  The  ACIRC is  an
initiative for military intervention as and when the need arises and is made up of volunteering
nations whose purpose is to rapidly respond to crisis situations on the continent. Rwanda is one of
the 13 nations that have volunteered to form the ACIRC.

Burundi

Cracks widen within Burundi’s army | 12 October 2015 | IRIN
A central pillar of the peace accords that ended a civil war in Burundi a decade ago – integrating
former Hutu rebels into the Tutsi-dominated army to create a more ethnically balanced force – is
looking  distinctly  wobbly.  A recent  post  on  a  Burundi  news  blog  by  Thierry  Vircoulon  of  the
International Crisis Group (ICG) said the institution was “dangerously close to rupture.”
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Armed attacks

La famille  de l’administrateur  communal  de Gitega  visée par  une  attaque |  8  October  2015 |
IWACU
Le domicile  de l’administrateur de la  commune Gitega,  Valentin  Nahimana a été attaqué à la
grenade ce mercredi soir vers 21 heures par des personnes jusque là inconnues. Pas de dégâts
humains mais deux véhicules garés dans la parcelle ont été endommagés. Selon des témoins,
l’explosion n’a pas fait des victimes. Les éclats de cette grenade ont brisé les vitres de la maison
mais ils n’ont pas occasionné de dégâts à l’intérieur.

Attaque sur les bureaux de l’agence rwandaise de voyage Volcano | 9 October 2015 | IWACU
Jeudi le 8 octobre à 23 heures. Deux explosions de grenades et des rafales d’armes automatiques
déchirent le silence de la nuit au quartier Gihosha, à la Gare du Nord. Quelques minutes après,
retentit la sirène des camions anti-incendie. Le matin, le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye
parle d’«une attaque-éclair  qui  n’a pas duré plus de trois minutes sur le  bâtiment abritant  les
locaux de l’agence Volcano». Selon la police, l’attaque n’a pas fait de victime humaine.

Ngagara: la famille d’un cameraman de la RTNB massacrée | 14 October 2015 | IWACU
Le bilan des tirs à l’arme automatique et des explosions de grenades entendus depuis 17 heures
de ce mardi 13 octobre à Ngagara au quartier III n’est pas encore connu. Des sources contactées
dans  cette  zone  parlent  d’une  dizaine  de  morts  dont  deux  policiers  et  la  famille  d’un  vieux
cameraman de la RTNB, Christophe Nkezabahizi. Sur son compte twitter, le porte-parole adjoint
de la police, Pierre Nkurikiye, affirme que de 2 policiers ont été enlevés et fusillés par pistolet. Et
comme bilan,  il  parle  d’un  policier  tué  et  un  autre  blessé  grièvement.  Il  signale  qu’il  y  a  eu
poursuite avec un bilan provisoire de 5 morts.

Burundi: au moins six tués dans des violences à Bujumbura (police) | 14 October 2015 | AFP |
Reliefweb
Au moins six personnes, dont un policier, ont été tuées mardi dans des violences dans un quartier
contestataire de Bujumbura, a annoncé le porte-parole de la police burundaise. Mais ce bilan est
contesté  par  de  nombreux  habitants,  qui  accusent  les  forces  de  l'ordre  burundaises  d'avoir
"massacré" au moins sept civils. Selon un message publié sur le compte twitter du porte-parole de
la police Pierre Nkurikiye, deux policiers auraient été enlevés par des "insurgés" dans le quartier
de Ngagara, majoritairement opposé au pouvoir du président Pierre Nkurunziza.

Ngagara: 10 morts le jour du 54ème anniversaire de l’assassinat du héros de l’Indépendance | 14
October 2015 | IWACU
Selon le porte-parole adjoint de la Police, Pierre Nkurikiye, vers 15 heures, au quartier III,  des
jeunes malfaiteurs armés ont tué avec un pistolet un policier en civil. Son collègue sera grièvement
blessé et évacué à l’hôpital après une opération de sauvetage de la police. Ce fut une opération
musclée où il y a eu un échange de tirs entre la police et les malfaiteurs. Deux de ces derniers
seront abattus, affirment le porte-parole adjoint. Comme effets collatéraux, cinq autres civils sont
morts dont un cameraman de la RTNB et trois membres de sa famille. Ce mercredi 14 octobre,
deux autres corps seront découverts dans ce quartier.

Burundi Police Accused of Killing Civilians During Raid | 14 October 2015 | Voice of America
Burundian officials say 10 people were killed Tuesday - including a journalist, his family and one
policeman -  during  an  attempt  to  rescue  kidnapped  police  officers  in  the  capital,  Bujumbura.
Burundian  police  spokesman  Pierre  Nkurikiye  said  police  launched  a  rescue  operation  after
gunmen abducted three officers on patrol in the Ngagara neighborhood of northern Bujumbura.
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Pascal Nshimirimana, son in law of Pierre-Claver Mbonimpa (APRODH chief), killed

Pascal Nshimirimana, gendre de Pierre Claver Mbonimpa, a été assassiné, ce matin | 9 October
2015 | IWACU
Selon les témoignages sur place, la victime sortait de son domicile sis à Ngagara quartier 9, quand
son  véhicule  a  été  dépassé par  une  moto  et  l’un  des  passagers  a  ouvert  le  feu  sur  Pascal
Nshimirimana avant de lancer une grenade sur sa voiture. Ils sont partis aussitôt et la victime est
morte sur le champ. 

Enterrement de Pascal Nshimirimana, gendre de Pierre Claver Mbonimpa | 13 October 2015 |
IWACU
C’est ce lundi 12 octobre que ce sont déroulées les funérailles de Pascal Nshimirimana, gendre de
Pierre-Claver  Mbonimpa,  président  de  l’APRODH  (Association  pour  la  protection  des  droits
humaines et des personnes détenues). Ce commerçant a été assassiné vendredi 9 octobre par
des inconnus. Ce meurtre serait lié au travail de son beau-père aujourd’hui hospitalisé en Belgique
après un attentat qui a failli lui coûter la vie.

Security incidents

Centre-ville: sept cambrioleurs de banque abattus par la police | 9 October 2015 | IWACU
Dans l’après-midi de ce vendredi 9 octobre, la police a mis hors d’état de nuire un groupe de
bandits armés qui venaient de braquer la Banque de Commerce du Burundi (BCB). Signalons que
les bandits abattus venaient de commettre un hold-up à Ruvumera, à l’agence de la Banque de
Crédit de Bujumbura (BCR). Au cours de leur opération, ils ont tué à la kalachnikov un policier, un
travailleur d’appui à cette banque et un client. L’argent volé a été retrouvé dans le véhicule, il était
dans deux sacs. La police a récupéré les armes de ce gang. Au moins deux véhicules ont été
endommagés lors des échanges de tirs. Le porte-parole adjoint de la police, Pierre Nkurikiye, parle
de neuf morts dont sept bandits, un policier et un client. Selon lui, un membre de ce groupe armé a
été blessé lors de la fusillade.

Sécurité renforcée à la gare routière de Bujumbura | 9 October 2015 | IWACU
Depuis hier le 8 octobre à 16 heures, la police a bloqué par des concertinas le tronçon de l’Avenue
du Lac entre l’Hôtel Tanganyika et la société Arnolac (plus ou moins 200 mètres). Le porte-parole
de la police dit ne pas encore être au courant de cette situation. La population trouvée sur place
suppose que ce sont des raisons sécuritaires qui sont derrière ce bouclage. « La police redoute
qu’à partir de la route, des malfaiteurs ne lancent des objets inflammables sur les camions citernes
pleins de carburant en stationnement à la gare routière », dira un vendeur ambulant.

Fouille-perquisition Ngagara Q2: 2 kalachnikovs, une mitrailleuse et des tenues militaires à l’école
primaire Q2 III | 10 October 2015 | IWACU
Très tôt ce matin, des policiers accompagnés des militaires lourdement armés ont passé à une
fouille-perquisition  dans  la  zone  Ngagara  Q2.  Personne  n’entrait  ni  ne  sortait.  Les  quelques
maisons fouillées  sont  juste  à  coté du camp militaire.  D’après  le  chef  du  quartier,  Nyambere
Faustin, 2 kalachnikovs, une mitrailleuse et des tenues militaires ont été saisis. « Ces armes se
trouvaient dans le plafond de l’école primaire Q2 III».

Musaga: un policier blessé lors d’une attaque à un poste de police | 12 October 2015 | IWACU
Selon le porte-parole adjoint de la police, Pierre Nkurikiye,  un poste de la police attenant aux
bureaux de la zone Musaga a été attaqué dans la nuit de ce dimanche 11 octobre vers minuit par
des ’’malfaiteurs non identifiés’’ armés. Un policier a été touché par des éclats de grenade au bras
et à la jambe. Le porte-parole adjoint de la police parle de trois grenades lancées et des tirs à
l’arme automatique. Selon lui, les policiers ont riposté et ce groupe armé a battu en retraite.
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Extrajudicial killings

Deux cadavres retrouvés près de la rivière Muzazi vers Bubanza | 8 October 2015 | IWACU
Au vu de ces corps sans vie découverts ce jeudi 8 octobre vers 6 heures du matin sur la route
menant vers Bubanza, tous les passants étaient frappés de stupeur. Le premier cadavre était au
niveau de la localité de Nyabunyegeri, en commune Mutimbuzi. L’autre corps se trouvait au bord
de la rivière Muzazi, séparant Bubanza à Bujumbura. Des témoins parlent d’un troisième cadavre
un peu plus loin sur de ce cours d’eau.

Ngagara: un cadavre retrouvé près de l’école primaire du quartier II | 9 October 2015 | IWACU
C’est ce vendredi 9 octobre vers 6 heures du matin que les premiers passants ont découvert un
corps sans vie d’un homme à côté d’un mur de cette école. Selon des témoins, il a eu des tirs
sporadiques  dans  les  environs  de  cette  école  pendant  la  nuit.  Et  c’est  ce  que  la  sentinelle
interrogée affirme : «Je suis resté terré dans la cour intérieure de l’école Je n’ai pas pu sortir pour
voir ce qui se passait.» Les quelques élèves qui se sont présentés à l’école ont vite rebroussé
chemin quand ils ont vu ce corps criblé de balles.

Kigobe: un cadavre retrouvé sur l’avenue Mwambutsa | 12 October 2015 | IWACU
C’est  ce  lundi  12  octobre  vers  7  heures  du  matin  que  les  passants  ont  fait  une  découverte
macabre : un corps sans vie d’un homme en costume d’Adam au bord de l’avenue Mwambutsa,
juste en face du quartier VI de Ngagara. Choqués, tous les curieux qui s’aventuraient pour aller
voir de près ce cadavre rebroussaient chemin. «Il est mutilé. Certains organes ont été coupés par
ses bourreaux.

Près de 130 cas d’assassinats en trois mois au Burundi | 13 October 2015 | Afrik.com
Le ministre de la Sécurité publique et Commissaire de police en chef, Alain Guillaume Bunyoni, a
déclaré,  ce  lundi,  que  près  de  130  personnes  ont  été  assassinées  au  Burundi  au  cours  du
troisième trimestre 2015. Le bilan témoigne de la difficile situation sécuritaire qui ne s’améliore
pas, malgré les promesses du président de la République, Pierre Nkurunziza.

Commemoration of murder Prince Louis Rwagasore

Commémoration du 54ème anniversaire de l’assassinat du Prince Louis Rwagasore sous haute
sécurité |13 October 2015 | IWACU
Les cérémonies ont commencé par une messe dite à la cathédrale Regina Mundi par l’archevêque
de Bujumbura,  Evariste Ngoyagoye. Ce sont les hauts cadres de l’Etat, au premier rang le couple
présidentiel,  qui  ont pris  part  à cette messe. Toutes les routes menant à la  cathédrale étaient
bloquées par une armada de militaires et policiers depuis le matin. La sécurité était aussi très
renforcée au mausolée où repose le héros de l’Indépendance.

Uganda

Ugandan troops pulled out of South Sudan

Uganda Pulling Troops from South Sudan | 12 October 2015 | Voice of America
Uganda says it is pulling its soldiers out of South Sudan, where they have supported President
Salva Kiir in the country's civil war. The Ugandan army said that the withdrawal of its estimated
2,000 troops began as of Monday, while in Kampala, armed forces chief General Katumba Wamala
said the troops should be out of South Sudan by the first week in November.

Police violence against opposition
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Main Opposition Leader Accuses Ugandan Police of Brutality | 13 October 2015 | Voice of America
Uganda’s  main  opposition  leader,  Kizza  Besigye,  has  accused  President  Yoweri  Museveni  of
instigating violence against the opposition ahead of the 2016 presidential  election. This comes
after Ugandan police over the weekend manhandled Dr. Besigye and his entourage while they
were en route to Rukungiri District, about 400 kilometers from Kampala for a Forum for Democratic
Change (FDC) rally. A female member of Dr. Besigye’s entourage who is shadow secretary for
environment was stripped naked in public, tied up and thrown in the back of a pickup truck.

Female Ugandan Politician Stripped In Public By Police | 13 October 2015 | Voice of America
Tensions are high in Uganda since police arrested a leading female opposition member, Zaina
Fatuma, after stripping her naked in public at a rally for presidential candidate Kizza Besigye. This
is  not  the  first  time police  have  been  caught  on tape assaulting  women at  opposition  rallies.
Ugandan social media has erupted in outrage after raw footage of the arrest of top FDC member,
Zaina Fatuma, was made public. In the video, Fatuma, who is a member of the FDC's National
Executive  Committee,  can be  seen  having  her  clothes pulled  off  by  police  officers  as  she  is
dragged down the side of the road. Fatuma says that she has been traumatized as a result.

Women to Demonstrate Over Police Brutality | 14 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
Women activists  plan  to  hold  a  peaceful  demonstration  following  an  incident  that  saw FDC's
Fatuma  Naigaga  undressed  during  police  arrest  last  Saturday.  Under  their  umbrella  body,
Women's Democracy Group,  the activists  said the act  by police is deliberate and pre-planned
against women interested in leadership.

Central African Republic

FPRC frappé, confirmation du gouvernement de transition | 11 October 2015 | Radio Ndeke Luka
Le ministre de la Sécurité publique et Porte parole du gouvernement de transition, Dominique Saïd
Panguéndji,  a  certifié  ce  samedi  10  octobre  que  les  forces  internationales  déployées  en
République Centrafricaine, Casques bleus et soldats français de l'opération Sangaris, ont stoppé
militairement une progression des hommes armés assimilés aux combattants du Front Populaire
pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC), branche de l'ex-Séléka sous commandement du
général Nourredine Adam.

UN mission in  Central  African  Republic  on  ‘high alert’  as  armed group  threatens capital |  12
October 2015 | UN News Centre
The  United  Nations  Multidimensional  Integrated  Stabilization  Mission  in  the  Central  African
Republic (MINUSCA) has reported that it is on "high alert" as the situation in the war-torn country
remains fragile, with armed groups threatening to destabilize its capital city, Bangui. On Saturday in
the Kemo prefecture,  MINUSCA and Sangaris  (French-led)  forces “confirmed the presence of
approximately 150 ex-Séléka or Front Popularie pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC),”
said the Deputy Spokesperson. “MINUSCA engaged with their leader, Nourredine Adam in Kaga
Bandoro and conveyed a strong message that  the International  Forces would  not  accept  any
movement of the armed groups towards Bangui.”

Uncertainty Continues to Loom in Car | 13 October 2015 | Cameroon Tribune | AllAfrica
The chaotic security and political atmosphere that is on the rise in the Central African Republic has
clouded the end of the transition period and return to peace, harmony and national concord in the
country whose foundation is largely on shaky grounds. At the moment President of the National
Elections Authority (ANE), Dieudonné Kombo Yaya submitted his resignation letter on October 10,
2015, the joint UN peacekeeping force (MINUSCA) and French force Sangaris launched a stiff
combat against a faction of the ex-Seleka rebel militia whose ambition was to advance and capture
the capital Bangui.
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Humanitarian News
Non-comprehensive  overview  of  humanitarian  news,  including  IDP and  refugee  issues,
across the Great Lakes Region

DRC

Tanganyika: difficile réinstallation des déplacés de retour chez eux | 9 October 2015 | Radio Okapi
Les déplacés de guerre regagnent leurs maisons après la restauration de la paix dans territoire de
Manono, à 450 km de Kalemie dans la province du Tanganyika. Mais ces villageois éprouvent
d’énormes difficultés de réinsertion. Ils retrouvent des villages privés de tout : maisons et champs
incendiés, infrastructures sanitaires et scolaires détruites, villages entiers rasés, rapportent des
sources locales.

Nord-Kivu: 30 camions remis au Pam pour la distribution des vivres aux déplacés | 13 October
2015 | Radio Okapi
Le gouvernement russe a remis trente camions de marque Kamaz, au Programme alimentaire
mondial  (Pam)  au  Nord-Kivu.  Le  représentant  national  de  cette  agence  des  Nations  unies  a
réceptionné mardi 13 octobre les dix premiers véhicules. Ce don de la Russie va principalement
aider le Pam dans la livraison et la distribution des vivres en faveur des personnes vulnérables
parmi les populations déplacées des zones affectées par les conflits.

Zongo: Le maire plaide pour une assistance humanitaire d’urgence | 13 October 2015 | Radio
Okapi
Le maire de la ville de Zongo dans la Province du Nord-Ubangi, Michel Siazo a lancé dimanche un
appel   aux  organisations  humanitaires  et  au gouvernement  pour   une assistance humanitaire
d’urgence des réfugiés et des personnes de retour dans cette ville. Ces personnes viennent de
Bangui, capitale de la République centrafricaine, où ils fuient l’escalade de violence liée à des
affrontements meurtriers entre jeunes musulmans et chrétiens.

Burundi

Burundi: post-election crisis forces UN and partners to seek $32 million in revised relief plan | 13
October 2015 | UN News Centre
The United Nations in  Burundi  is  calling  for  aid funding for  the humanitarian  crisis  facing the
country, which is facing its deepest political crisis since the end of the civil  war after President
Pierre Nkurunziza’s decision to run for a controversial third term in office. The plan requires over
$32  million  to ensure  minimum preparedness measures  and  response.  Some 500,000  people
could be affected by the crisis, of which up to 400,000 are targeted for humanitarian assistance
inside Burundi.

Central African Republic

UN agency delivers food aid to thousands displaced by recent violence in capital |  14 October
2015 | UN News Centre
The World Food Programme (WFP) announced today that aid workers have reached more than
30,000 newly displaced people in desperate need of food in the Central African Republic’s capital,
Bangui, where the situation remains “tense and volatile” after a new surge in violence. According to
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WFP, nearly 900,000 people are still  displaced or have taken refuge in neighbouring countries
since the start of the conflict in 2013 and the agency and its partners aim to assist 1.2 million
people in areas worst-affected by conflict and hunger.

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

DRC

Fight against impunity of sexual violence

Bukavu: des activistes formés pour lutter contre l’impunité des auteurs des violences sexuelles | 8
October 2015 | Radio Okapi
Le bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) forme depuis mercredi 7
octobre à l’hôtel Exodus à Bukavu les membres d’une vingtaine d’organisations de la société civile
sur leur rôle dans la protection des victimes et témoins des violences sexuelles. Pour Mamadou
Saliou  du  BCNUDH,  cet  échange  d’informations  vise  à  améliorer  les  interventions  des
organisations membres du réseau de protection  auprès des victimes et témoins des violences
sexuelles particulièrement à l’Est de la RDC.

Misuse of military supplies

RDC: deux officiers accusés du détournement de 18 tonnes de vivres de l’armée | 8 October 2015
| Radio Okapi
Deux officiers de l’armée congolaise sont jugés depuis mercredi 7 octobre à Goma devant la Cour
militaire opérationnelle du Nord-Kivu pour le détournement de 18 tonnes de vivres remis par la
Monusco à l’armée congolaise. Selon un rapport publié par la Monusco en décembre 2014 et
remis  aux  autorités  des  Forces  armées  de  la  RDC  (FARDC),  le  lieutenant-colonel  Zarirwa
Kumuntu Innoncent et le major Kayembe Mutombo Gabriel, appartenant à l’ex-804e régiment de
l’armée basé à Kitshanga, auraient détourné environ 18 tonnes de ration alimentaire. Ces vivres
étaient destinés aux soldats déployés dans les zones de combats à Kitshanga.

Severe punishment for conspiracy, kidnapping and rape in Beni

Beni: des peines lourdes pour une dizaine de personnes coupables d’association de malfaiteurs |
10 October 2015 | Radio Okapi
Le Tribunal de grande instance de Beni au Nord-Kivu a condamné vendredi 9 octobre une dizaine
de personnes à des peines lourdes pour association  de malfaiteurs,  enlèvements et  viols.  Le
verdict a été rendu au stade de Mangina, à environ 30 km de la ville de Beni. Le président du
tribunal  a  fait  savoir  que ces  procès ont  été organisés  pour  la  répression des crimes graves
commis dans la ville de Beni et ses environs. Une région qui fait face à l’insécurité depuis plusieurs
mois.

Selective justice

RDC: interdiction d'une manifestation de l'opposition à Lubumbashi | 8 October 2015 | La Voix de
l’Amérique
L'appel  à  manifester  avait  été  lancé  par  Gabriel  Kyungu  wa  Kumwanza,  figure  politique  du
Katanga - la province dont Lubumbashi est la capitale - et membre du G7, groupe de sept partis de
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la majorité présidentielle passé dans l'opposition en septembre après avoir dénoncé la volonté
avérée, selon eux, du président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir coûte que coûte.

RDC: le maire de Lubumbashi interdit les manifestations politiques publiques | 10 October 2015 |
Radio Okapi
Le maire de Lubumbashi a interdit l’organisation des manifestations politiques publiques dans la
ville. Interrogé par Radio Okapi vendredi 9 octobre, le commissaire provincial de la police du Haut
Katanga, Jean Bosco Galenga, a évoqué des raisons sécuritaires. Des partis politiques projetaient
d’organiser une manifestation ce samedi dans la ville de Lubumbashi.

Lubumbashi: l’ASBL Justicia juge sélective la mesure interdisant les manifestations politiques | 12
October 2015 | Radio Okapi
L’ASBL Justicia a qualifié de sélective la mesure interdisant la tenue des manifestations politiques
publiques dans la ville de Lubumbashi (Haut-Katanga). Cette structure a exprimé son indignation
dans une lettre ouverte adressée, samedi 10 octobre, au maire de la ville de Lubumbashi, Oscar
Sanguza. Il estime que le maire de Lubumbashi engage sa responsabilité en appliquant la loi de
manière sélective.

Uganda

Police Officers to Answer for Abuses As Individuals | 13 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
Police officers and other state agents implicated in violation of human rights of suspects will be
held liable as individuals and not as institutions, the Constitutional Court ordered yesterday.

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

DRC

Repression of artisanal gold miners

Kibali Gold nie son implication dans la répression des exploitants artisanaux | 9 October 2015 |
Radio Okapi
Le  directeur  général  de  Kibali  Gold  Mining,  Cyrille  Mutombo  rejette  les  accusations  sur  les
violations  des  droits  de  l’homme  comme  la  répression  des  manifestations  portées  contre  sa
société par la Commission Episcopale des Ressources naturelles (CERN) et l’ONG Pax dans un
rapport rendu public vendredi 2 octobre à Kinshasa. Selon lui, ces répressions dont les exploitants
artisanaux étaient victimes, étaient perpétrées en dehors de son site et Kibali Gold.

“Just Gold”

Ituri: ouverture officielle d’une maison d’achat d’or à Mambasa | 14 October 2015 | Radio Okapi
L’ONG Partenariat Afrique Canada (PAC) a implanté vendredi 10 octobre dernier dans le territoire
de Mambasa (Ituri), une maison d’achat d’or dite « modèle à Somé ». A en croire la coordinatrice
de PAC pour la région des Grands Lacs, Johan Leberg, PAC achète de l’or auprès des creuseurs
artisanaux à revendre à un prix concurrentiel suivant les normes sur le marché international dans
le cadre de son projet dénommé « Or juste ».
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Uganda

Mining

Experts Tell Government to End Illegal Mining | 9 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
The oil  and gas investment lobby in  Uganda is  demanding that  government  ends illegal  gold
mining  if  it  is  to  attract  large  mining  firms  in  the  country.  Speaking  at  the  Mineral  Wealth
Conference  last  week,  Mr  Elly  Karuhanga,  the  president  Uganda  Chamber  of  Mines  and
Petroleum, said government needs to specifically deal with the illegal gold mining taking place in
Mubende.

Oil

Tanzania, Uganda to Explore Oil Pipeline Plan | 14 October 2015 | Tanzania Daily News | AllAfrica
Tanzania and Uganda have signed an agreement to explore the possibility of building a crude oil
pipeline between the two countries, Uganda's Ministry of Energy and Mineral Development said on
Monday. The Ugandan president, had indicated in August that a route through Kenya had been
picked for its oil, but Uganda said last month it was still considering a pipeline through Tanzania.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

DRC

Initiative against deforestation

Bukavu: des plantules mises en terre pour lutter contre la déforestation | 8 October 2015 | Radio
Okapi
A l’occasion  de  la  journée  provinciale  de  l’arbre  célébrée  le  8  octobre  de  chaque  année,  la
coordination provinciale de l’environnement et développement durable au Sud-Kivu a mis en terre
ce jeudi plus de mille plantules sur la colline surplombant le barrage électrique de la Ruzizi I dans
la  ville  de  Bukavu.  Selon  Innocent  Bayubasire  Bikaya,  le  chargé  du  bureau  des  forêts  et
environnement au Sud-Kivu, cette action vise à lutter contre la déforestation qui menace cette
province.

Clôture à Kinshasa en RD Congo de l’atelier consultatif sur la mise en place du Réseau Ecclésial
pour la sauvegarde de la forêt du Bassin du Congo | 13 October 2015 | Caritas | Reliefweb
L’atelier consultatif sur la mise en place du Réseau Ecclésial pour la sauvegarde de la forêt du
Bassin du Congo s’est clôturé le vendredi 9 octobre 2015 au Centre d’Accueil Caritas, à Kinshasa,
en République Démocratique du Congo (RDC). Suivant le communiqué final qui a sanctionné les
travaux de cet atelier, les participants, qui les ont ouverts la veille, ont pris des engagements et
formulé des recommandations, rapporte caritasdev.cd.
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Other

DRC

Elections

Fin du mandat de Kabila:  la police emporte les tableaux de décompte des opposants, d’après
Fayulu | 8 October 2015 | Radio Okapi
Le deuxième mandat présidentiel consécutif de Joseph Kabila s’achève en décembre 2016. Pour
rappeler  cette  échéance,  les  partis  de  l’opposition  ayant  leurs  sièges  sur  l’avenue  de
l’enseignement à Kinshasa avaient placé de manière clairement visible des tableaux décomptant
les jours qui restent au président congolais. Mardi 6 octobre dernier, les policiers ont emporté ces
tableaux,  affirme  Martin  Fayulu  président  du  parti  Engagement  pour  la  Citoyenneté  et  le
Développement (Ecidé).

DRC Mulls Implications of President Kabila's Speech | 9 October 2015 | Voice of America
For the past week, many people in the Democratic Republic of Congo have been discussing a rare
public speech that President Joseph Kabila made Sunday at a meeting of his ruling coalition, the
AMP. The president was reacting to a public letter written by seven political parties last month, in
which they warned him against trying to stay in power beyond his constitutional two-term limit.
Days after the letter appeared, the seven parties - known as the G7 - were expelled from the AMP.
"I don't remember," Kabila said, "having organized a meeting with the majority to raise the question
of revising the constitution. I never raised that question.”

RDC:  démission  du  président  de  la  commission  électorale |  10  October  2015  |  La  Voix  de
l’Amérique
Le président de la commission chargée d'organiser les élections en République démocratique du
Congo a démissionné de ses fonctions, a-t-on annoncé samedi de source officielle, à un peu plus
de 13 mois de l'échéance de la prochaine présidentielle.

Human Rights

Haut-Lomami: des détenus seraient torturés à Bukama, selon une ONG | 12 October 2015 | Radio
Okapi
La Ligue nationale paysanne de droits de l’homme (Linapedho) a dénoncé samedi 10 octobre des
cas des tortures dont seraient victimes les détenus à Bukama, cité de la nouvelle province du
Haut-Lomami. Selon le président de cette ONG de défense des droits de l’homme, les personnes
interpellées par la police locale sont souvent ligotées et exposées au soleil  durant de longues
heures et ce, sans avoir été au préalable mises au courant des faits qui leurs sont reprochées.

Rwanda

Constitutional amendment

Rwandan Court Paves Way for Kagame Third Term | 8 October 2015 | Voice of America
Rwanda's Supreme Court has cleared the way for President Paul Kagame to run for a third seven-
year term when his current term expires in 2017. The court ruled Thursday that amending the
constitution to remove the current two-term limit for presidents is legal, as long as the process
respects the law.
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Rwandan Constitutional Amendment 'Not the Will of the People' | 8 October 2015 | Deutsche Welle
| AllAfrica
The Rwandan opposition has suffered a setback in its attempt to foil Paul Kagame's bid to remain
president for a third term. The Supreme Court ruled that the constitution may be amended to allow
Kagame to run in 2017. Interview with Frank Habineza, leader of the opposition Democratic Green
Party.

Rwanda Opposition Leader Continues Fight on Constitution | 11 October 2015 | Voice of America
The leader of Rwanda’s main opposition Green Party says next week his organization will officially
appeal  to  President  Paul  Kagame to  urge  him not  to  contravene  the  constitution  by  seeking
another term. A recent court ruling paves the way for Kagame to amend the constitution and seek
another seven-year term. The constitution only allows a president two seven year terms. Kagame’s
second term is set to expire in 2017, but supporters want term limits removed from the constitution
to allow Kagame to seek another term. 

Burundi

Manifestation against EU and Belgium

Manifestation devant les bureaux de l’UE et devant l’ambassade de Belgique | 10 October 2015 |
IWACU
Depuis le matin de ce 10 octobre, plusieurs axes menant dans le centre-ville étaient fermés. La
mairie a indiqué que c’était une marche manifestation pour soutenir les forces de l’ordre et pour
lancer un message aux pays européens qui soutiennent ceux qui perturbent le pays.

Diplomatic Strain - Burundi Asks Belgium to Replace Envoy | 13 October 2015 | The EastAfrcan |
AllAfrica
Burundi has asked its former colonial power Belgium to replace its ambassador because it has lost
confidence in him, a senior official said on Monday. Salvator Ntacobamaze, permanent secretary in
Burundi's Ministry of External Relations and International Cooperation, gave no further explanation
for  the action.  A Belgian Foreign Ministry  spokesman said Belgium viewed the request  as an
"unfriendly  act"  but  had  yet  to  decide  on  a  course  of  action  and  would  keep  channels  of
communication open with Burundi's government.

Uganda

Opposition rally blocked

Police Block Dr Besigye Rally, Arrest FDC Leaders | 11 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
Police yesterday placed Rukungiri Town, the home of Forum for Democratic Change (FDC) party
presidential flag bearer, Dr Kizza Besigye, under a security lockdown and blocked a planned rally
the Opposition politician was to address. The law enforcers intercepted the convoy of Dr Besigye,
who was driving upcountry from Kampala, at about 10.30am on the Masaka-Mbarara highway,
some 20 kilometres to Mbarara Town.

Central African Republic

Elections
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Centrafrique: démission du président de l’Autorité nationale des élections | 8 October 2015 | La
Voix de l’Amérique
Dieudonné Kombo-Yaya indique dans une interview à VOA Afrique qu’il a été contraint à rendre le
tablier. Sa démission intervient au moment où le pays est entré dans le processus électoral censé
mettre  fin  à  la  transition  mise  en  place  depuis  le  départ  de  Michel  Djotodia  à  la  tête  de  la
Centrafrique.  La  démission  de  Kombo-Yaya  fait  suite  à  celle  du  vice-président  de  la  même
structure, Godefroy Mokamede, il y a environ deux mois.

Martin Z  iguélé: "La survie de la Centrafrique dépend du rétablissement de l’ordre" | 12 October
2015 | Afrik.com
Président  du  Mouvement  de  libération  du  peuple  centrafricain  (MLPC),  leader  de  l’opposition
depuis des années en Centrafrique, Martin Ziguélé, qui a aussi été le Premier ministre de l’ancien
chef de l’Etat Ange Félix Patassé, est aujourd’hui annoncé comme le candidat le mieux placé pour
l’élection présidentielle qui devrait se dérouler avant la fin de l’année. Interview.
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