
WEEKLY BRIEFING 15 – 21 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

This  week,  the  UN  Security  Council and  the  African  Union
expressed  their  concern  about  the  increase in  violence  in  the
Central  African  Republic,  threatening  sanctions  against  actors
undermining stability and security in the country. Meanwhile, the
UNHCR office has condemned continuing abuses by Ugandan
police against opposition members, calling for investigations into
and accountability for perpetrators.

In North Kivu, ADF rebels reportedly killed a woman, injured three
soldiers  and  abducted  two  others  in  Oicha.  Earlier  this  week,
Minister  for  Decentralisation  Salomon  Banamuhere,  and
provincial governor, Julien Paluku, visited Oicha to inquire about
the local security conditions, concluding that the military was in
control  of  the  situation.  Nevertheless,  a  sense  of  insecurity
persists in Beni, with transporters asking the Congolese army to
escort  their  vehicles  on the Oicha-Luna axis,  and  civil  society
calling  upon  the  population  not  to  pay  their  taxes  in  protest
against  the  security  situation.  In  Rutshuru  territory,  several
robberies and kidnappings have been attributed to 34 prisoners,
who  escaped  from  jail  on  October  9.  Meanwhile  in  Province
Orientale, four Doctors Without  Borders (MSF) personnel  were
robbed  and  assaulted  by  armed  FRPI  militiamen  in  Walendu
Bindi. In Haut Uele, the population is said to live in fear due to
LRA  activities  in  the  area.  Last  weekend,  FARDC  general
Emmanuel “Kakolele” Bwahambele, accused of organising armed
Maï-Maï groupings, was arrested and transferred to the capital. In
Kinshasa,  a  group  of  armed  men  attacked  the  residence  of
opposition  member  Moïse  Moni  Della  (RCDN),  terrorising  his
family and children.   

Burundi’s opposition also continues to be the target of assaults.
On  October  17,  the  body  of  opposition  member  Charlotte
Umugwaneza (MSD) was found near Gikoma river, after she had
disappeared a day earlier. Several other extrajudicial killings were
reported in Bujumbura and Bubanza province. One officer  was
killed and another injured,  when armed men attacked a police
post  in  Musaga.  Meanwhile,  opposition  members  in  Uganda
continue to experience  abuse from national police ahead of the
2016  elections.  Last  week,  key  figures  of  the  Forum  for
Democratic Change (FDC) party were arrested and journalists,
who reported on their activities, beaten. 

Violence erupted again last week in the  Central African capital,
Bangui.  On  Thursday,  three  people  were  killed  and  a  dozen
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others  injured  during  clashes  between  PK5  and  anti-balaka
militias.  Anti-balaka  elements  reportedly  also  ambushed  and
robbed UN police officers near the capital on Sunday.  

Recent IPIS news & publications

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

DRC

MONUSCO

Conférence  de  presse  des  Nations  Unies  du  mercredi  21 octobre  2015 |  21  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.

Fight against sexual violence

RDC: Campagne contre les violences sexuelles à Goma et Bukavu | 20 October 2015 | La Voix de
l’Amérique
La première phase de la campagne "Brisez le silence" s'est déroulée en mars 2014 à Kinshasa et
une deuxième a été lancée en septembre avec l'ONU, a expliqué Jeanine Mabunda, représentante
spéciale  du  président  Joseph  Kabila  pour  la  lutte  contre  les  violences  sexuelles  et  contre  le
recrutement  d'enfants.  Cette  phase  va  "maintenant  (...)  se  déployer  à  Goma  et  Bukavu",
respectivement capitale du Nord et  du Sud-Kivu,  deux "provinces les plus touchées [par]  des
violences sexuelles liées au conflit"  armé, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse. La
campagne s'affiche via des panneaux publicitaires, des posters, des dépliants et des actions de
terrain pour rappeler les droits des victimes de violences sexuelles et encourager les rescapés ou
les témoins à appeler deux numéros pour l'heure payants.

Kinshasa autorise (enfin) le film "L’homme qui répare les femmes" | 20 October 2015 | Afrik.com
Le gouvernement congolais a finalement levé, lundi, l’interdiction du documentaire "L’homme qui
répare les femmes", consacré à Denis Mukwege, chirurgien, gynécologue obstétricien, qui vient en
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aide aux victimes de violences sexuelles dans l’est  de la  République démocratique du Congo
(RDC).

North Kivu

Beni: le général Mushale appelle les policiers et les militaires à protéger les civils | 15 October
2015 | Radio Okapi 
Le commandant de la 3e zone de défense de l’armée congolaise, le général-major Léon Mushale,
a appelé mercredi 14 octobre les militaires et policiers à protéger et défendre la population civile à
Beni. Il a lancé cet appel au cours d’une parade militaire organisée deux jours après l’attaque
contre deux villages du territoire Beni par des présumés rebelles. Une attaque qui a fait huit morts,
selon la société civile.

Insécurité à Beni: les transporteurs demandent à l’armée d’escorter leurs véhicules | 16 October
2015 | Radio Okapi
La plate-forme d’agences de transport au Congo (Platraco) demande au commandant du secteur
Grand Nord et des Operations Sokola1 de planifier l’escorte de leurs véhicules sur le tronçon
Oicha-Luna sur la nationale n°4 dans la province du Nord-Kivu pour sécuriser les conducteurs, les
passagers et leurs marchandises contre les embuscades des rebelles Ougandais des ADF.

Beni: la société civile appelle à l’incivisme fiscal pour dénoncer l’insécurité | 16 October 2015 |
Radio Okapi
La société civile du secteur de Beni-Mbau et celle de la cité d’Oicha appellent la population à ne
pas payer les taxes, impôts et autres redevances dus à l’Etat dans cette partie du Nord-Kivu. Ces
structures ont lancé leur appel, jeudi 16 octobre, pour dénoncer la montée de l’insécurité dans le
territoire de Beni, situé à plus de 350 km au Nord de Goma (Nord-Kivu).

Nord-Kivu:  les évadés de prison suspectés de créer l’insécurité Rutshuru |  19 October 2015 |
Radio Okapi
Les trente-quatre prisonniers qui se sont évadés le 9 octobre dernier de la prison centrale de
Rutshuru  dans  la  province  du  Nord  Kivu,  sont  suspectés  par  les  autorités  administratives  et
judiciaires  de  créer  l’insécurité  dans  ce  territoire.  Les  sources  locales  évoquent  des  cas  de
braquage et de kidnapping sur les axes Goma-Beni, notamment à Busendo en plein parc des
Virunga. Les hommes armés ont aussi pillé deux véhicules en provenance de Beni, indiquent les
mêmes sources.

RDC: une femme tuée dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais | 19 October 2015 | La
Voix de l’Amérique
La  ville  d'Oicha  a  été  attaquée  "à  la  tombée  de  la  nuit",  a  déclaré  à  l'AFP  Amisi  Kalonda,
administrateur du territoire de Beni, dans le nord du Nord-Kivu, joint par téléphone de Goma, la
capitale de cette province.  "Une femme a trouvé la mort",  et  "deux autres personnes"  ont été
enlevées, a-t-il ajouté, faisant état également de "quelques maisons brûlées". Oicha est située à
environ 280 km au nord de Goma. Le lieutenant Mak Hazukay, porte-parole de l'armée dans la
région a confirmé le bilan donné par M. Kalonda, accusant tout comme lui les rebelles ougandais
musulmans des Forces démocratiques alliées (ADF) d'être responsables de l'attaque. La femme a
été "tuée par balle", et "trois militaires" ont été "légèrement blessés", a ajouté l'officier, joint au
téléphone de Goma.

Beni: Salomon Banamuhere et Julien Paluku à Oicha pour s’enquérir de la situation sécuritaire | 19
October 2015 | Radio Okapi
Le ministre d'Etat en charge de la Décentralisation, Salomon Banamuhere, et le gouverneur du
Nord-Kivu, Julien Paluku, se sont rendus lundi 19 octobre à d’Oicha à Beni (Nord-Kivu). Selon des
sources officielles, les deux personnalités sont envoyées par le chef de l’Etat pour s'enquérir de la
situation  sécuritaire  dans  cette  cité.  D’après  la  même source,  ces  deux  autorités  vont  aussi
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rencontrer les différentes couches sociales et de la société civile pour discuter avec elles de la
situation sur le terrain et de la collaboration à établir entre les autorités locales et nationales, ainsi
que la population, en vue de trouver des voies et moyens de mettre fin à l’insécurité à Oicha.

Beni: réunion d’évaluation sécuritaire après les massacres | 21 October 2015 | Radio Okapi
En visite à Oicha, le ministre congolais de la Décentralisation, Salomon Banamuhere, a déclaré
mardi 20 octobre que les massacres des civils ont diminué dans le territoire au Nord-Kivu. Il a tenu
une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire, en présence du gouverneur du Nord-Kivu, des
représentants de la société civile,  des responsables de l’armée et de la police. « Nous avons
passé en revue la situation actuelle dans notre territoire. La situation est sous contrôle de notre
armée. Il y a également une participation active et permanente de la population auprès de nos
forces armées congolaises », a-t-il déclaré.  

South Kivu

Sud-Kivu: un journaliste burundais arrêté à Uvira | 15 October 2015 | Radio Okapi
Le journaliste burundais Egide Mwemero de la radio publique africaine (RPA) est détenu depuis
trois jours au cachot des services des renseignements des Forces armées de la RDC à Uvira
(Sud-Kivu).  Le  secteur  opérationnel  Sokola  2  l’accuse  de  complicité  avec  «un  réseau  qui
déstabiliserait Bujumbura, la capitale burundaise».

Province Orientale

Ituri: une cache d’armes découverte à Bunia | 15 October 2015 | Radio Okapi
Le  service  des  renseignements  du  secteur  opérationnel  des  FARDC  a  découvert  une  cache
d’armes dans l’entrepôt d’un commerçant à Bunia (Ituri), la nuit de mardi à mercredi 14  octobre
dernier. Cette cache d’armes contenait trois fusils, des chargeurs et une grenade de fabrication
chinoise,  a  indiqué  le  Lieutenant-Colonel  Michel  Biamungu.  Les  présumés  détenteurs  de  ces
armes seraient en fuite, selon la même source. Dans les territoires de Djugu et de Mahagi, des
témoins dénoncent également la résurgence de la circulation d’armes.

Ituri: quatre agents de MSF dépouillés dans une attaque armée à Koni | 20 October 2015 | Radio
Okapi
Des miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) sont accusés d’avoir dépouillé
et brutalisé quatre agents de l’ONG Médecins sans frontières (MSF) dans une attaque armée,
menée lundi 19 octobre, au niveau de la localité de Koni, collectivité de Walendu Bindi, en Ituri.
Selon Olivier Peke, le chef de cette collectivité, ces assaillants avaient d’abord immobilisé ces
humanitaires qui étaient à bord de leur véhicule avant de les dépouiller de tous leurs biens. Les
miliciens ont emporté des téléphones portables, des jambières ainsi  qu’une importante somme
d’argent sans plus de précision, indique Olivier Peke.

Haut-Uele: activités paralysées suite aux attaques de la LRA à Niangara | 21 October 2015 | Radio
Okapi
La chefferie de Manziga dans le territoire de Niangara (Haut-Uele) vit dans la psychose depuis
environ trois semaines. A la base, les coups de feu sporadiques et quotidiens entendus depuis la
forêt de Manziga et tout autour de l’axe Niangara-Nambia qui mène vers le centre commercial de
cette entité. Le président de la société civile locale pointe du doigt les rebelles ougandais de la
LRA, actifs dans la région. Selon lui, il est difficile pour la population de se rendre aux champs, à la
pèche ou à la chasse.

Katanga

Lubumbashi: les autorités maintiennent l’interdiction de circulation des motards la nuit | 19 October
2015 | Radio Okapi
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Le commissaire provincial  de la  police,  le  général  Jean-Bosco Galenga,  a rappelé samedi  17
octobre  l’interdiction  qui  avait  été  faite  depuis  avril  dernier  de  circuler  après  20  heures  à
Lubumbashi.  Cette mesure vise, selon lui, à préserver les motards de l’insécurité dont ils sont
victimes.  Deux  personnes,  dont  un  motard,  ont  été  tuées  par  balle  jeudi  dernier  au  quartier
Kalubwe et la moto emportée par des hommes armés. Des agressions qui devient fréquentes,
selon les motards qui font le taxi dans le chef-lieu du Haut-Katanga.

Bandundu

Kwilu: 4 personnes arrêtées après l’assassinat d’une étudiante à Vanga | 20 October 2015 | Radio
Okapi
La police nationale a arrêté et transféré, lundi 19 octobre, quatre personnes au Parquet de grande
instance  de  Bulungu,  après  l’assassinat  d’une  étudiante  de  l’ISTM dans la  localité  de  Vanga
(Kwilu). Il s’agit de l’administrateur-gestionnaire de la zone de santé de Vanga, son épouse et deux
autres personnes,  accusés d’être impliquées dans le  meurtre de cette étudiante  de deuxième
graduat. Les premiers éléments de l’enquête de la police nationale indiquent  qu’une scène de
jalousie serait à la base de ce crime. Des témoins ont rapporté avoir vu lorsque la victime était
brutalisée par la femme de l'administrateur-gestionnaire et deux autres personnes. L’assassinat
arait  eu  lieu  samedi  17  octobre  vers  14  heures  locales  dans  la  maison  de  l’administrateur
gestionnaire de la zone de santé de Vanga, selon la police.

Kinshasa

Kinshasa: 33 ONG dénoncent l’attaque de la résidence de l’opposant Moni Della | 20 October
2015 | Radio Okapi
La Coalition  de 33 ONG pour  le  respect  de  la  Constitution  en  RDC dénonce  l’attaque de la
résidence de l’opposant Moïse Moni Della, président intérimaire du Rassemblement des Congolais
démocrates  et  nationalistes  (RCDN)  dans  la  commune  de  Ngaliema  à  Kinshasa.  Dans  un
communiqué rendu public lundi 19 octobre, ces ONG indiquent que le président du RCDN a fait
l’objet d’une attaque de la part d’une dizaine d’hommes armés dans la nuit du 16 octobre dernier.
Selon l’Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj), des personnes armées ont menacé
la sentinelle,  cassé la  porte et se sont  mises à le  rechercher dans toutes les chambres.  Ces
hommes armés ont terrorisé ses enfants mineurs et les membres de sa famille qui vivent avec lui.

Bunia: le général Bwahambele alias «Kakolele» transféré à Kinshasa | 21 October 2015 | Radio
Okapi
Arrêté depuis samedi dernier dans la localité de Niama dans la nouvelle province de Haut-Uélé, le
général  Emmanuel  Bwahambele  connu sous le  nom de «Kakolele» a été transférée mardi  20
octobre à  Kinshasa par  les services  de sécurité  militaire.  Cet  officier  des  FARDC est  accusé
d’organiser les groupes armés Maï-Maï dans la région de Mambasa et Wamba, ont indiqué des
sources militaires. Des accusations rejetées en bloc par le prévenu, qui aurait déclaré aux services
qui  l’interrogeaient  avoir  déjà  quitté  l’armée  pour  la  vie  civile.  Selon  les  mêmes  sources,
«Kakolele» aurait brandi à ses geôliers comme preuve de ses allégations sa carte de membre
effectif du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

Burundi

Violence 13 October 2015

Ban condemns killing of 11 people in Bujumbura, urges prompt investigation | 15 October 2015 |
UN News Centre
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United  Nations  Secretary-General  Ban  Ki-moon  today  condemned  the  recent  killing  of  nine
civilians and two police officers in Burundi’s capital Bujumbura, amid exchanges of heavy gunfire in
several neighbourhoods of the city.

Post-Election Killings Now Hit 140 in Burundi | 17 October 2015 | The EastAfrican | AllAfrica
At least 140 people have been killed in Burundi since violence broke out in April, 21 of them in the
past two weeks. In Bujumbura suburbs, residents have been spending sleepless nights as heavy
gunfire and grenade explosions continue to rock the capital late at night.

Carnage | 19 October 2015 | IWACU 
Choc, consternation, peur, et colère après le massacre de 10 personnes sur l’avenue Buye au
quartier 3 en zone Ngagara, ce mardi 13 octobre 2015. Les habitants de ce quartier parlent d’une
opération policière  caractérisée par  des tueries  et  du rançonnage d’innocents.  À 15h20,  deux
explosions de grenades sont entendues tout près de l’école primaire de Ngagara Q3. Deux corps
d’hommes gisent dans un terrain de cet établissement scolaire. « Des policiers de l’API en tenue
civile ». Selon des habitants des alentours, les deux hommes ont été attrapés en train d’épier un
groupe de jeunes en réunion dans les enceintes de cette école. « Avant d’être tués, ils ont été
menottés.  Deux  grenades  leur  ont  été  lancées.  L’un  d’eux  est  mort  sur  le  champ et  l’autre
agonisait, grièvement blessé ».

Opposition member Charlotte Umugwaneza (MSD) killed

Assassinat de Charlotte Umugwaneza, membre du MSD | 17 October 2015 | IWACU
Le corps sans vie de la secrétaire adjoint du parti MSD dans la zone Cibitoke a été découvert près
de la  rivière  Gikoma sur  la  RN1 dans la  matinée de ce samedi  17 octobre  2015.  Ella  a été
vraisemblablement tuée ailleurs et jetée sur place. Son corps ensanglanté, gisant à même le sol,
avait une blessure par balles au niveau du ventre. Elle a été découvert par des passants qui ont
alerté directement les administratifs à la base.

Burundi: la militante du MSD retrouvée assassinée | 19 October 2015 | Afrik.com
Au Burundi, le porte-parole adjoint de la police a annoncé, ce dimanche, la mort de l’opposante et
militante anti-corruption Charlotte Umugwaneza. Elle avait disparu le 16 octobre dernier. Elle a été
assassinée.

Extrajudicial killings

Bubanza: Un homme aurait été tué en face de la cathédrale | 15 October 2015 | IWACU
Selon des témoins, cet incident malheureusement s’est passé ce mercredi 14 octobre vers 18
heures tout près au rond-point du chef-lieu de la province Bubanza en face de la cathédrale. Ce
sont des hommes à bord d’une voiture Toyota TI poursuivant une autre voiture de même type qui
ont ouvert le feu. Elles roulaient à tombeau ouvert. Il y avait beaucoup de sang au bord de la route.
Il y aurait eu mort d’homme. Le corps a été emporté par ces hommes.

Un cadavre découvert à Kivoga | 16 October 2015 | IWACU
Des sources sur place indiquent que cette personne qui n’a pas été identifiée aurait été tuée vers
6h du matin de ce vendredi 16 octobre 2015. Son corps a été découvert à Kivoga, près de la
rivière Muzazi séparant les provinces Bujumbura et Bubanza. Ses habits étaient maculés de sang,
le corps de ce jeune homme était enveloppé dans une tente et une corde se trouvait à côté.

Ngagara: le Quartier III quadrillé | 19 October 2015 | IWACU
Cette opération menée ce lundi 19 octobre depuis 6 heures du matin par les forces de l’ordre
intervient après la découverte d’un corps ce lundi et de 3 autres dont celui d’un brigadier de l’API
(Appui à la protection des institutions) ce dimanche, et c’est au même endroit: le terrain de l’école
primaire du Quartier III. Le porte-parole adjoint de la police, Pierre Nkurikiye le confirme. Selon des
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sources sur place, la police s’est déployée tôt ce matin pour encercler ce quartier encore en deuil
après la mort mardi dernier d’une dizaine de personne dont la famille du cameraman de la RTNB,
Christophe Nkezabahizi.

Security incidents

Alice Hakizimana: «Tout a été mis sens dessus dessous dans ma maison» | 16 October 2015 |
IWACU
La police a mené ce vendredi 16 octobre à partir de 7 heures du matin une fouille perquisition dans
le  quartier  OUA à  Kinindo.  Les  policiers  n’ont  ciblé  que  quelques  maisons  dont  celle  d’Alice
Hakizimana, ancienne journaliste de la radio Bonesha FM, elle est aujourd’hui consultante pour le
compte de l’ONG ’’La Benevolencija’’ dans le cadre du projet ’’Media Support’’.

Musaga: Un policier tué, un autre blessé lors d’une attaque par un groupe armé | 16 October 2015
| IWACU
Un policier tué et un autre blessé. Tel est le bilan officiel  d’une attaque perpétrée ce jeudi 15
octobre  vers  minuit  contre  une  position  de  la  police  située  à  l’endroit  communément  appelé
’’Otraco’’ par un groupe d’hommes armés. Selon Pierre Nkurikiye, le porte-parole adjoint de la
police, « cette attaque menée par une bande armée non identifiée a fait un mort et un blessé, côté
police. Ces hommes ont lancé des grenades et ont tiré beaucoup de coups de feu ». 

Gihosha:  un  homme armé  infiltré  chez  l’ancien  président  Ntibantunganya  «  neutralisé  » |  19
October 2015 | IWACU
Selon un tweet posté ce lundi 19 octobre vers 5 heures par le Sénateur Sylvestre Ntibantunganya,
un homme armé en tenue de policier s’est infiltré chez lui à Gihosha. «Il a été neutralisé », indique
ce tweet. Quand un militaire en faction l’a vu, poursuit-il, il  a tiré et ce ’’policier’’ a déposé son
arme. C’est à 4 heures et demie que des agents du SNR sont venus le prendre pour interrogatoire.

Le ministre Alain-Guillaume Bunyoni: «La sécurité règne à 98% dans tout le pays» | 21 October
2015 | IWACU
«A l’exception du quartier 3 de la zone Ngagara et une partie de la zone Cibitoke où la sécurité est
préoccupante, la sécurité revient dans les quartiers Musaga, Nyakabiga, Bwiza et Jabe. Dans tout
le pays, la sécurité règne à 98 %.» C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Sécurité Publique, le
général Alain-Guillaume Bunyoni,  lors des questions orales de ce mardi 20 octobre devant les
députés. Selon le ministre, des mesures sont déjà en cours pour ramener la sécurité au quartier 3,
« un quartier où  se retirent même les malfaiteurs du quartier voisin de Cibitoke».

African Union troop deployment to Burundi

African Union Urged to Hasten Troop Deployment to Burundi | 19 October 2015 | The EastAfrican |
AllAfrica
The African Union's peace and security council on Saturday recommended the organisation hasten
plans for sending troops to Burundi if violence in the country worsens and called for investigations
into rights abuses there. The council also said the union would impose sanctions against anyone
who incited further violence in Burundi.

Uganda

National Forestry Authority Official Survives Lynching | 20 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
A forest  supervisor  under  the  National  Forest  Authority  (NFA) last  week survived  lynching  by
residents of  Kabamba Sub-county in  Kibaale District.  An eye witness narrates how a group of
people armed with pangas, sticks and spears stormed a Wednesday meeting and beat up the
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members leaving about five of them injured. The meeting convened at Kiryanjagi village adjacent
to Ruzaire Central Forest Reserve, was to discuss strategies of how to set up a community forest
management group. The witness said an area leader, Mr John Baringoha was critically injured and
has since been admitted to hospital in Kagadi.

Police Officer Shoots Three Dead | 21 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
Three people have reportedly been gunned down by a police officer at Akokoro Sub-county in Apac
District in an operation against illegal fishing activities on Lake Kyoga. The incident happened at
Kiiga  Landing Site  on Friday  where an armed police  officer  reportedly  fired  live bullets  as he
attempted to confiscate illegal fishing gear from fishermen in the lake.

Police brutality against opposition

Police Brutality Spells Trouble for Uganda | 15 October 2015 | Human Rights Watch | AllAfrica 
Last Saturday, Ugandan police attempted - yet again - to stop opposition activists and candidates
from speaking to potential voters. Television cameras filmed as police arrested a female activist in
Rukungiri, western Uganda, stripping her naked, before tossing her into a police truck. This violent
arrest sparked widespread condemnation.

Police Arrest Besigye, Attack Journalists | 16 October 2015 | The Observer | AllAfrica
It was another day of chaos and violence yesterday, as the Uganda Police arrested key figures in
the Forum for Democratic Change, and hit journalists reporting their actions. The police detained
Dr Kizza Besigye and Kyadondo East MP Ssemujju Ibrahim Nganda, leading to the cancellation of
the FDC mobilization tour in Kireka, Mukono, Jinja and Iganga. It was the second time in five days
that police was foiling FDC's mobilisation efforts.  On October 10, police arrested party officials
including Besigye along Masaka-Mbarara road as they headed to Rukungiri for a rally.

End Police Obstruction of Gatherings | 18 October 2015 | Human Rights Watch | AllAfrica
Ugandan police are using teargas, rubber bullets, and brutality to obstruct political meetings and
rallies.  With  elections  scheduled  for  early  2016,  the  government  should  condemn  police
interference with peaceful opposition rallies and publish guidelines on police use of teargas that
comply with international standards. In two recent examples of the abusive and unlawful response
to opposition gatherings, on September 9 and 10, 2015, police in the towns of Soroti and Jinja,
eastern Uganda, fired teargas to disperse people who had gathered to hear opposition candidate
Amama Mbabazi, even though there had been no disorder or violence.

UN Condemns Police's Use of Excessive Force Ahead of Polls | 20 October 2015 | The Monitor |
AllAfrica
The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights in Uganda (OHCHR) has
condemned what it called use of excessive force and degrading treatment by police ahead of the
2016 elections. Citing a recent incident where a woman was publicly stripped naked as police tried
to arrest  Forum for Democratic Change (FDC) party members who were heading to Rukungiri
district for political mobilization, OHCHR country representative Uchenna Emelonye, in a statement
issued on Tuesday urged government to "promptly launch an independent investigation and to hold
accountable any officer or officers who may have used excessive force of subjected individuals to
cruel, inhumane or degrading treatment, in line with the Prevention and Prohibition of Torture Act
2012".

Central African Republic

Violence in Bangui
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Tension dans le 3e arrondissement, au moins trois morts | 16 October 2015 | Radio Ndeke Luka
La tension a éclaté jeudi soir au camp des Castors et à Yakité dans le 3e arrondissement. Trois
personnes auraient trouvé la mort et près d’une dizaine d’autres blessées. Il s’agit d’un accrochage
entre hommes armés rivaux, notamment Antibalaka et musulmans armés de PK5. L'accrochage
serait parti des coup de feu  à la kalachnikov ouverts sur un groupe de jeunes musulmans jouant
au football sur un terrain, non loin du pont Yakité. La Mission onusienne en Centrafrique a assuré
avoir repris le contrôle de la situation.

Centrafrique: un mort et dix blessés dans des violences à Bangui | 16 October 2015 | Afrik.com
Au moins une personne a été tuée et  dix  autres  blessées,  à Bangui  en Centrafrique,  lors  de
nouvelles violences dans le quartier majoritairement musulman du PK-5, a-t-on appris, ce vendredi
16 octobre 2015, de sources militaire et hospitalière. Des milliers d’habitants ont fui le quartier,
jeudi soir. Vendredi matin, un calme précaire régnait dans la capitale.

UN police ambushed

UN police ambushed, illegally detained by armed group | 19 October 2015 | UN News Centre
Seven United Nations police were ambushed and illegally detained by armed elements Sunday
evening in a province near the Central  African Republic (CAR) capital  of  Bangui,  according to
reports  from  the  UN  Multidimensional  Integrated  Stabilization  Mission  there  (MINUSCA).  The
police were held near Boali in the Ombella Mpoko prefecture in the country’s southwest, allegedly
by anti-Balaka elements. All police were freed the same night,  but without their equipment and
weapons,  UN  Spokesperson  Stéphane  Dujarric  said  at  today’s  regular  briefing  at  UN
Headquarters.

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

DRC

Ituri: plus de 130 000 déplacés accèdent difficilement à la nourriture, selon la FAO | 19 October
2015 | Radio Okapi
Plus  de  cent  trente  mille  déplacés  de guerre  au Sud et  à  l’Ouest  du  territoire  d’Irumu  (Ituri)
accèdent  difficilement  à  la  nourriture.  Le  Fonds  des  Nations  unies  pour  l’alimentation  et
l'agriculture (FAO) a livré ces statistiques à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation,
célébrée le 16 octobre de chaque année. Le responsable de la FAO en Ituri, Claude Malibabo, a
indiqué que parmi les zones touchées par l’insécurité alimentaire, il y a notamment le Sud d’Irumu.
Les  populations  locales  sont  contraintes  d’abandonner  leurs  cultures  de  champs,  suite  aux
exactions des éléments de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI).

Burundi

Families displaced 

Les familles chassées des camps sont en difficulté | 20 October 2015 | IWACU
Le 29 septembre est une date inoubliable pour les familles des militaires habitant dans différents
camps. Elles ont reçu un document signé par le chef d’Etat-Major précisant que les camps sont
réservés aux militaires. « La FDN ne nous a même pas consultés avant la prise de cette décision
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alors que nous avons le droit de vivre dans les camps avant d’être à la retraite», se lamente N.N
qui vivait au camp Muha. Ces familles dénoncent une décision unilatérale. Le porte-parole de la
FDN attend les rapports des commandants.

Uganda

Info-graphic and statistics: Uganda - DR Congo Refugee Situation as of 13 October 2015 | 19
October 2015 | UNHCR | Reliefweb

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

DRC

International Court of Justice trial against Uganda

La RDC peut obtenir 10 milliards USD de l’Ouganda, estime l’avocat Fidèle Zegbe | 16 October
2015 | Radio Okapi
A trois mois de la reprise devant la Cour internationale de justice (CIJ) du procès qui l’oppose à
l’Ouganda,  la  RDC  «ne  devrait  pas  se  laisser  distraire»  mais  plutôt  apprêter  ses  pièces  à
conviction, a conseillé jeudi 15 octobre à Kinshasa le professeur Fidèle Zegbe, avocat au barreau
de Bruxelles et de Kinshasa/Gombe. Selon lui, le pays devrait déposer avant le 6 janvier 2016 son
mémoire pour justifier les 10 milliards de dollars qu’il réclame à l’Ouganda.

Siferco accused in Yalisika lawsuit

Mbandaka: Siforco va comparaître comme accusé dans le procès de Yalisika | 19 October 2015 |
Radio Okapi
La  cour  militaire  de  l'Equateur  a  indiqué  vendredi  16  octobre  que  la  Société  industrielle  et
forestière du Congo (Siforco) devra comparaître comme accusé dans le procès qui l’oppose aux
populations du village Bosanga, groupement Yalisika dans le territoire de Bumba, dans l’ancienne
province de l’Equateur. La Siforco qui demandait d'être mise hors de cause, a vu sa demande
rejetée par la cour militaire de l'Equateur. Cette dernière va auditionner les victimes et des témoins
mardi 20 octobre.

Burundi

Third term protesters in court

Première audience publique pour les prévenus manifestants | 19 October 2015 | IWACU
Une centaine de détenus pour participation aux manifestations contre le troisième mandat de fin
avril, mai et juin ont comparu devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bujumbura, ce lundi
19 octobre. Le ministère public a retenu quatre infractions contre eux dont la participation à un
mouvement insurrectionnel. Cette infraction est punie de dix ans de prison. La peine cumulée peut
aller jusqu’à vingt ans, selon Me Lambert Nsabimana, un des avocats de la défense.

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                10

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.iwacu-burundi.org/premiere-audience-publique-pour-les-prevenus-manifestants/
http://www.radiookapi.net/2015/10/19/actualite/justice/mbandaka-siforco-va-comparaitre-comme-accuse-dans-le-proces-de-yalisika
http://www.radiookapi.net/2015/10/16/actualite/justice/la-rdc-peut-obtenir-10-milliards-usd-de-louganda-estime-lavocat-fidele
http://reliefweb.int/report/uganda/uganda-dr-congo-refugee-situation-13-october-2015-info-graphic-and-statistics


RFI and AFP file complaint for tortured correspondent

Tortures infligées à Esdras Ndikumana: RFI et AFP portent plainte | 20 October 2015 | IWACU
A côté  de  la  plainte  de  ces  deux  organes  français  déposée  ce  lundi  19  octobre  auprès  du
procureur général de la République à la Cour suprême, il y a une plainte de leur correspondant
torturé par les agents du SNR. C’était le 2 août alors que ce journaliste tentait de couvrir l’attentat
qui a coûté la vie à l’ancien patron des services secrets, Adolphe Nshimirimana. Bien que le Chef
de l’Etat ait qualifié cet acte d’inacceptable et demandé que des enquêtes soient diligentées, cette
affaire n’a pas évolué. Le président de le République avait également promis des sanctions contre
les responsables de ces mauvais traitements infligés à Esdras Ndikumana.

RFI and AFP File Torture Complaint in Burundi | 20 October 2015 | RFI | AllAfrica
Faced  with  a  lack  of  any  action  following  an  attack  on  their  Burundi  correspondent  Esdras
Ndikumana on August 2 as he carried out his wok, RFI and AFP have filed a complaint for torture
against persons unknown at the supreme court in Bujumbura. The two French news organisations
had immediately condemned the attack in a press statement and in a letter sent to the Burundian
President  Pierre Nkurunziza.  The president  issued a statement 11 days later  condemning "the
unacceptable behaviour in a country with the rule of law" towards Esdras Ndikumana by agents of
the National Intelligence Service (SNR).

Central African Republic

UN threatens sanctions

Security Council condemns violence, reiterates decision to apply sanctions | 20 October 2015 | UN
News Centre
The United Nations Security Council today expressed its deep concern about the recent upsurge of
violence and instability in the Central African Republic (CAR), and reiterated its decision to apply
an asset freeze and travel ban to those engaging in or providing support for acts that undermine
the peace, stability or security of the country. In a presidential statement adopted by the Council,
members condemned the violence, including all attacks against civilians, intercommunal violence,
targeted  violence  against  women and children,  lootings  of  humanitarian  premises and attacks
against United Nations peacekeepers.

RCA:  l'ONU menace  de  sanctions  et  réclame des  elections |  20  October  2015 |  La  Voix  de
l’Amérique
Dans une déclaration unanime adoptée mardi sur proposition de la France, les 15 pays membres
ont  rappelé que  certaines  des attaques contre les civils  et  les Casques bleus  de la  Minusca
(Mission de l'ONU en RCA) peuvent être assimilées à des crimes de guerre passibles de la Cour
pénale internationale. Ils se déclarent prêts à ajouter des noms à la liste des personnes ou entités
sanctionnées par l'ONU dans ce dossier, en visant en particulier les responsables des récentes
violences  à  Bangui  et  "ceux  qui  soutiennent  ou  suivent  les  ordres  (...)  d'individus  déjà
sanctionnés".

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

Poaching

Kisangani: deux officiers de l’armée arrêtés pour braconnage | 16 October 2015 | Radio Okapi
Deux officiers  des forces armées de la  RDC(FARDC) ont  été arrêtés la  semaine dernière  en
territoire  d’Opala  pour  braconnage  d’éléphants  dans  la  zone  destinée  à  la  création  du  Parc
National de la Lomami, a indiqué, jeudi 16 octobre, Dieudonné Apasa, le ministre provincial de
l’environnement.   Le ministre révèle qu’au moment de son arrestation,  le 9 octobre dernier,  le
capitaine Didier Bosongo transportait 53 kg de pointe d’ivoire et le lieutenant Asumani détenait
deux  pointes  d’ivoires  et  une  quantité  importante  de  viande  boucanée  d’éléphants.  Les  deux
officiers  se  trouvent  actuellement  entre  les  mains  de  la  justice  militaire  pour  des  enquêtes
approfondies afin de remonter la filière, indique Dieudonné Apasa.

Hydropower: Grand Inga project

La RDC et l’Afrique du Sud veulent accélérer le projet Grand Inga | 17 October 2015 | Radio Okapi
La RDC et l’Afrique du Sud veulent accélérer le projet Grand Inga. Les chefs d’Etat de ces deux
pays l’ont fait savoir au cours de la 9ème session ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-
Afrique du Sud qui s’est clôturée vendredi 16 octobre à Kinshasa. Le projet Grand Inga prévoit
plusieurs phases d'extension des capacités de production électrique sur le site des chutes d'Inga,
dans la province du Kongo-Central, où existent actuellement deux barrages construits dans les
décennies 1970 et 1980, et fonctionnant aujourd'hui bien en-deçà de leurs capacité.

Mining

L’avenir du secteur minier de la RDC au centre de la 11ème édition de l’IPAD | 16 October 2015 |
Radio Okapi
Les opérateurs et les investisseurs potentiels dans le secteur des mines discutent à Kinshasa avec
le gouvernement et les fournisseurs de l’avenir du secteur minier en RDC. «Fournir une solide
croissance  économique  en  RDC  grâce  aux  investissements  et  à  la  gouvernance  dans  les
industries  extractives»  est  le  thème  abordé  jeudi  15  octobre  au  deuxième  jour  du  forum de
l’Infrastructure, Partenariat et Développement (IPAD).

Nord-Kivu: le Bedewa plaide pour la certification du site minier de Bisiye | 18 October 2015 | Radio
Okapi
Le Bureau d’études pour le développement de Walikale (Bedewa) souhaite que le site minier de
Bisiye soit certifié et que l’évacuation et la vente  des minerais  profitent aux populations locales.
Selon cette structure, le service des mines et géologie de ce territoire du Nord-Kivu a perçu  pour
les quatre derniers mois auprès des exploitants miniers 450 000 dollars américains. Cette somme,
selon la même source, n’a pas  encore servi à financer un quelconque projet en faveur de la
communauté locale.

Kasumbalesa's heterogenite floods the market | 20 October 2015 | Africa Mining Intelligence
Dramatic circumstances have sprung up in the cobalt sector at Kasumbalesa in upper Katanga
where a reserve of heterogenite was discovered in late August. Events are being seen as some of
the initial fallout from the resignation of Katanga’s powerful governor, Moise Katumbi, last month.
Illicit  mining of the reserve on the concession owned by Sodimico (Societe de Developpement
Industriel et Minier du Congo) without the least supervision has led to regular cave-ins on shafts
dug to a depth of  80 meters,  killing between 30 and 50 diggers each week,  according to our
sources in trading circles. Official  figures are far below that. The authorities want to avoid any
unrest and thus allow the diggers to continue with their dangerous work. Roughly 600 tons of
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cobalt ore (with a grading varying from 10 to 20%) is produced on the reserve each month and sold
at a discount to unscrupulous wholesalers, who send it on to China.

Kamoa copper mine

RDC: la mise en production du gisement de cuivre de Kamoa annoncée pour 2018 | 16 October
2015 | Radio Okapi
La société canadienne Ivanhoe Mines a indiqué jeudi 15 octobre à Kinshasa, après un contentieux
avec les autorités congolaises, que son gisement de cuivre géant de Kamoa, dans le Sud-Est de la
République démocratique du Congo, devrait  commencer à produire en 2018. « Nous pensons
rentrer en production fin 2018 », a déclaré Louis Watum, directeur général d'Ivanhoe RDC, lors
d'une  conférence  minière  à  propos  de  ce  gisement  présenté  comme  l'une  des  plus  belles
découvertes de l'industrie cuprifère depuis des années.

Hon So wins Kabila over on Kamoa issue | 20 October 2015 | Africa Mining Intelligence
According to our sources in Kinshasa it was thanks in part to Chinese billionaire Hon So that an
agreement was reached concerning the Kamoa company last month. Hon acquired a 1% stake in
Kamoa Holding by injecting $8 million into the company. The dispute over Kamoa arose following
the acquisition of 49.5% of Kamoa Holding by China’s Zijin Mining and concerned the Kinshasa
government’s share in Kamoa Copper SA, an affiliate that controls the giant copper project.

Rwanda

Mining: Infrastructure Partnerships for African Development (iPAD)

Significant Endorsement of Rwanda Mining Forum | 19 October 2015 | CAJ News | AllAfrica
More  than  250  industry  experts  and  stakeholders  will  next  month  gather  in  Kigali  for  the
Infrastructure Partnerships for African Development (iPAD) Rwanda's Mining Forum. Scheduled for
November  5-6,  the  event  will  focus  on  establishing  modern  and  investor  friendly  legal  and
regulatory framework.  The second edition of  iPAD Rwanda enjoys high-level  support  from the
government and parastatals, organisers said. iPAD Rwanda is organised by Spintelligent, a leading
Cape Town-based trade exhibition  and conference organiser,  and the African office  of  Clarion
Events Ltd, based in the United Kingdom.

Rwanda to Tout Mining Opportunities At Ipad | 19 October 2015 | East African Business Week |
AllAfrica
Dr Vincent Biruta, Rwanda's Minister of Natural Resources will address the special Mining Forum
during the iPAD Rwanda Power & Infrastructure Investment Forum during November in Kigali. "The
most exciting project currently happening in the Rwandan mining sector is the transformation of the
industry  from  an  artisanal-mining  dominated  industry  to  a  well-planned  professional  and
mechanized industry," he said in the statement in the run-up to the Forum. Dr. Biruta is expected to
give  the government's  five  year  strategic  plan to position  the country  as  a mining  investment
destination.

Uganda

Oil

Total, Tullow Differ On Choice of Oil Route | 17 October 2015 | The EastAfrican | AllAfrica
Oil  companies  Total  and  Tullow  agree  with  the  Ugandan  government  on  low  tariffs  for  the
transportation of the crude oil through a pipeline, but they differ over the choice of route. Tullow Oil
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has no objection to the northern route (Hoima-Lokichar-Lamu Port) as proposed by the Kenya
government,  but  Total  has  raised  concerns  over  the  route,  while  China  National  Offshore  Oil
Company (CNOOC) is neutral.  The differences were clear last week when Tullow and CNOOC
skipped a ceremony for the signing of a Memorandum of understanding (MoU) paving the way for
a feasibility study on the southern route through Tanzania's Tanga port.

Land disputes derail energy projects

Land Disputes Derail Energy Projects | 19 October 2015 | The Observer | AllAfrica
Unclear land ownership and the conflicts it brews is derailing the construction of energy projects in
the  country,  a  new  report  from  the  ministry  of  energy  reveals.  The  report  warns  that  more
Ugandans will take long before they access electricity unless solutions are found for some of the
issues within the land system. "Acquisition of land and way-leaves for construction projects has
proved to be horrendous. It has significantly increased project costs and in some cases led to
delays in project implementation," the report reads in parts.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

DRC

Democratic Republic of Congo Plans to Water Down Laws Against Mining Corruption | 20 October
2015 | Global Witness | AllAfrica
Global  Witness today warns that  Democratic Republic  of  Congo is planning to remove crucial
regulations banning politicians and senior army figures from owning mining rights, as business
leaders and government officials gather in Kinshasa to discuss the mining industry. The removal of
vital terms on conflict of interest has so far passed almost unnoticed, but coupled with extremely
loose transparency provisions, could leave Congo's mining sector open to corrupt deals and cost
the country billions of dollars.

Rwanda

One Dead As Illegal Mine in Bugesera District Caves in | 21 October 2015 | The New Times |
AllAfrica
A man was killed on Monday in Bugesera District when an abandoned mine caved in. Another
person sustained minor injuries, while a third escaped unscathed. Fabien Urimubenshi, 68, who
was laid to rest yesterday in Nemba Cell, Rweru Sector, and two others, were carrying out illegal
mining in a mine that used to be ran by Natural Resources Development (NRD) firm that ceased
operations. The Eastern Region Police Spokesperson, IP Emmanuel Kayigi, said NRD stopped
operations in the place two months ago.

Mining Malpractices Choke Nyabarongo River – Survey | 21 October 2015 | The New Times |
AllAfrica
Findings of an assessment of mining activities in Muhanga and Ruhango districts released last
week show that Nyabarongo River is heaped with sand mainly from the mining activities. The sand,
according to the findings, hampers the flow of waters and is affecting the Nyabarongo Hydropower
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dam. The findings, presented at a meeting between the Ministry of Natural Resources and miners
in Muhanga District, also show that there are many illegal miners in the sector.

Other

DRC

Politics

Lubumbashi:  l’Unadef  dénonce  le  licenciement  abusif  des membres du G7 de l’administration
publique | 15 October 2015 | Radio Okapi
L’Union  nationale  des  démocrates  fédéralistes  (Unadef)  dénonce  le  licenciement  abusif  des
membres  de  son  parti  et  ceux  du  G7-les  sept  partis  exclus  de  la  Majorité  présidentielle-de
l’administration  publique.  Au  cours  d’une  rencontre,  mardi  14  octobre  avec  la  presse,  le
coordonnateur interfédéral de ce parti politique dans le Katanga, Christian Mwando, a indiqué que
ces agents sont renvoyés par des services de sécurité. Il a notamment déploré le licenciement de
Mme Kafwena, responsable du marché à qui les responsables de service de sécurité locaux ont
demandé de quitter son poste.

Elections

RDC: trouver "rapidement" un nouveau chef à la Céni pour sauver la présidentielle | 15 October
2015 | La Voix de l’Amérique
Le  consensus  semble  être  de  mise  en  RDC  sur  la  nécessité  de  trouver  "rapidement"  un
remplaçant au président de la commission chargée d'organiser les élections afin de sauver ce qui
peut l'être du processus devant conduire à la présidentielle de 2016.

Rwanda

Unlawful imprisonment

The Dirty Secret Behind Kigali's Clean Streets | 15 October 2015 | Human Rights Watch | AllAfrica
There is a dirty secret behind the sparkling veneer of Rwanda's capital, Kigali. Local residents call
it  Kwa Kabuga, and government officials call  it  the Gikondo Transit Center.  Whatever name is
used,  the  reality  is  the  same.  It's  a  place where  Kigali's  "undesirables"  -  street  vendors,  sex
workers, homeless people and beggars - are taken, beaten and arbitrarily detained. Their offense,
they are told, is they make the city look dirty.  Gikondo Transit  Center is an unofficial detention
center managed by the City of Kigali and run by the police.

Uganda

HRW Calls for Uganda Police to Allow Opposition Gatherings | 19 October 2015 | Voice of America
Human Rights Watch called on Ugandan authorities Monday to stop obstructing peaceful political
gatherings, especially with the use of teargas, saying such interference violates people's rights to
free assembly and expression.

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                15

http://www.voanews.com/content/hrw-uganda-must-end-police-abuse-of-opposition-political-gatherings/3013298.html
mailto:info@ipisresearch.be
http://allafrica.com/stories/201510160191.html
http://www.voaafrique.com/content/rdc-trouver-rapidement-un-nouveau-chef-a-la-ceni-pour-sauver-la-presidentielle/3007695.html
http://www.radiookapi.net/2015/10/15/actualite/politique/lubumbashi-lunadef-denonce-le-licenciement-abusif-des-membres-du-g7
http://www.radiookapi.net/2015/10/15/actualite/politique/lubumbashi-lunadef-denonce-le-licenciement-abusif-des-membres-du-g7

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

	Humanitarian News
	DRC
	Burundi
	Uganda

	Justice and Tribunals
	DRC
	Burundi
	Central African Republic

	Natural resource exploitation, governance and trade
	DRC
	Rwanda
	Uganda

	Regulation, Voluntary Initiatives and Business and Human Rights
	DRC
	Rwanda

	Other
	DRC
	Rwanda
	Uganda


