WEEKLY BRIEFING 29 October – 4 November 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
Last Thursday in the DRC, MONUSCO and the FARDC launched
a military campaign against ADF rebel posts in Beni territory in
North Kivu. Earlier last week, dozens died during several days of
clashes between the Congolese army and the militia. On Friday,
50 km outside of Beni city, ADF militiamen attacked a vehicle,
leaving four people dead. In Rutshuru territory, armed men
abducted 16 people – mostly NGO professionals – on Sunday, 14
of whom were released again the next day. In South Kivu,
MONUSCO organised a capacity building session to prepare
Congolese security forces for the upcoming elections.
This Monday, November 2, Burundian President Nkurunziza
promised amnesty to insurgents denouncing his third term, in
return for their disarmament within five days. A day earlier,
Burundian police claimed to have fired at a bus filled with armed
criminals in the vicinity of Bujumbura. Local witnesses however,
stated that the officers killed over a dozen civilians without
provocation. Furthermore, Burundi’s capital continues to
experience a prevalence of armed attacks and extrajudicial
killings. This week, a grenade attack in Bwiza left two people
dead and injured four others. In Gihosha, the body of a young
woman was found alongside the road to Mount Zion Sanctuary.
Meanwhile, in Musaga, a civilian was killed and a soldier gravely
injured during clashes between the Burundian military and an
unidentified armed group.
In Uganda, forthcoming elections continue to spark conflict
between anti-riot police and protesting supporters. Last week, a
journalist was shot while covering the National Resistance
Movement (NRM) party elections. In the run-up to the presidential
nominations in Namboole this week, security has been tightened
in several parts of Kampala.
Meanwhile, in the Central African Republic, the capital Bangui
remains the scene of intercommunal violence. New clashes
erupted on October 29, when two young members of the Muslim
community were found dead in predominantly Christian
neighbourhoods. Three other Muslims and one Christian were
killed during reprisals on the same day. Retaliation continued
through the weekend, when citizens of the Muslim quarter PK5
attacked Christian quarters nearby. Over 100 houses were burnt
down and three more people died.
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Recent IPIS news & publications

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

DRC
MONUSCO
UN Calls for New Strategy Against ADF Rebels, 'Bandits' in DRC | 30 October 2015 | Voice of
America
The Democratic Republic of the Congo’s army has launched an offensive in Beni territory against
Ugandan Islamist ADF rebels, who have stepped up attacks on army positions. The U.N.supported Radio Okapi, said the large-scale offensive, launched Thursday, was backed by the
intervention brigade of the U.N. mission, MONUSCO. But an army spokesman, Lieutenant Mike
Azukai, preferred not to comment on MONUSCO’s contribution. MONUSCO force commander,
General Carlos Alberto dos Santos Cruz, called Wednesday for a new approach to security in Beni
territory. He said there needed to be an evolution in the way MONUSCO worked with the
Congolese army because the classic approach was not possible against these "bandits."
RDC: l’armée affirme avoir réduit la capacité de nuisance des groupes armés | 30 october 2015 |
Radio Okapi
Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont sensiblement réduit la
capacité de nuisance des groupes armés opérant dans la partie Est du pays, a déclaré jeudi 29
octobre le porte-parole de l’armée, le général Léon Kasonga. Il réagissait au rapport d’experts de
l’ONU sur la RDC transmis le 16 octobre dernier au président du Conseil de sécurité des Nations
unies. Ce document indiquait que les capacités militaires des FDLR restaient jusqu’ici intactes
malgré les opérations menées depuis janvier par l’armée congolaise contre les rebelles rwandais
des FDLR.
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 4 novembre 2015 | 4 November 2015 |
MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipepays et de la situation militaire en DRC.
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FDLR
'FDLR Has 5,000 Combatants in Four DR Congo Provinces' | 29 October 2015 | News of Rwanda |
AllAfrica
The former chief administrator of the Rwandan rebels hiding in the jungles of the Democratic
Republic of Congo has dismissed UN and Congolese government figures of the militia group. The
UN mission in Congo (MONUSCO) estimates the democratic forces for the liberation of Rwanda FDLR - is less than 1500. The DRC government, eager to show that its forced disarmament
operations are working, puts the figure at 340. But Lt Col Gerard Ntibibaza, who deserted to
Rwanda early this month, says the UN for its part gives figures based on hearsay from FDLR
commanders. MONUSCO never visits FDLR's bush hideouts all of which are strategically located
more than 1500km away from any passable road, according to Ntibibaza. Lt Col Ntibibaza tells KT
Press, a news agency in Rwanda, that as of his departure, FDLR had 5,000 combatants.
North Kivu
RDC: deux soldats et quatre rebelles tués dans des affrontements avec les ADF | 29 October 2015
| Jeune Afrique
L'armée congolaise a annoncé mercredi que deux de ses soldats et quatre rebelles ougandais des
Forces démocratiques alliées (ADF) ont été tués lors de combats dans le territoire de Beni, dans la
partie est de la RDC. Après trois jours de combats entre les Forces démocratiques alliées (ADF) et
l’armée congolaise à Beni, le premier bilan officiel est tombé le 28 octobre.
RDC: l’armée et la Monusco lancent une offensive contre les ADF à Beni | 29 October 2015 |
Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) et la Brigade d’intervention de la Monusco ont lancé jeudi
29 octobre dans la matinée une « offensive de grande envergure » contre plusieurs positions des
rebelles ougandais des ADF dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Selon des sources militaires,
l’objectif de cette offensive est de détruire les positions à partir desquelles ces rebelles organisent
des attaques contre les populations civiles et les positions de l’armée dans la zone.
Nord-Kivu: les communautés identifient les problèmes qui troublent la paix à Kitshanga | 30
october 2015 | Radio Okapi
Les habitants de Kitchanga ont identifié, jeudi 29 octobre, trois grands problèmes qui troublent la
paix dans leur secteur, situé dans le territoire de Rutrshuru (Nord-Kivu). Ils énumèrent entre autres,
les conflits identitaires, ceux liés à la gestion des terres ainsi qu'aux pouvoirs coutumiers. Les
participants à l’atelier sur la pacification de Kitchanga ont noté que les conflits identitaires sont dus
à la présence des milliers de réfugiés, venus principalement du Rwanda voisin.
Beni: une attaque contre un véhicule fait 4 morts | 31 October 2015 | Radio Okapi
Une attaque armée contre un véhicule a fait quatre morts et un blessé vendredi 30 octobre sur la
route nationale numéro 4 dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. Le véhicule qui transportait des
planches et quelques passagers en provenance de Mambasa en Ituri pour Kasindi, à la frontière
avec l’Ouganda, a été touché par une roquette tirée par des hommes armés. L’incident a eu lieu
dans la localité de Linzo-Sisene, situé à 50 km de la ville de Beni. Des hommes armés, identifiés
comme des rebelles ougandais des ADF, ont tiré à l’arme légère pour contraindre le chauffeur à
s’arrêter. Face au refus du conducteur, rapportent des sources locales, ils ont tiré une roquette qui
s’est logée dans la cabine du véhicule.
Nord-Kivu: libération d’un humanitaire britannique enlevé par des présumés NDC | 31 October
2015 | Radio Okapi
Un humanitaire britannique de l’ONG internationale Concern et son chauffeur ont été libérés,
samedi 31 octobre dans la matinée, après une journée de captivité par des présumés miliciens de
Nduma Defense of Congo (NDC), à Kashebere, en territoire de Walikale (marqué en rouge sur la
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carte) au Nord Kivu. Selon l'autorité territoriale, Marie-Claire Bangwene, ces ex-otages ont été
recueillis à la base de la Monusco, où ils ont transité avant de regagner Masisi-centre, où ils sont
basés. Elle indique que l’enlèvement de cet humanitaire et de son chauffeur a démotivé le
personnel de l’ONG Concern qui plie bagage pour quitter la zone de Kibua.
Nord-Kivu: la Monusco assure son soutien à l’application de la résolution 1325 | 31 October 2015 |
Radio Okapi
La nouvelle directrice de la Division Genre de la Monusco, Jamila Seftaoui assure le soutien de la
mission au gouvernement congolais pour la mise en œuvre de la résolution 1325 au Nord-Kivu.
Cette résolution veut que les femmes soient impliquées dans tous les processus de recherche de
la paix dans le monde. Elle l’a dit en marge des activités de 15 ans de l’adoption de cette
résolution, à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.
Nord-Kivu: des hommes armés enlèvent 16 personnes à Katwiguru | 2 November 2015 | Radio
Okapi
Seize personnes ont été enlevées dimanche 1er novembre dans l’après-midi à Katwiguru, territoire
de Rutshuru (Nord-Kivu). Selon la Société civile locale, ces otages dont quatorze enquêteurs et
deux chauffeurs, travaillent pour le Centre de développement rural (Cederu), une organisation
locale qui encadre des paysans dans le secteur agricole. Les victimes revenaient de Kisharo
quand leur convoi de deux véhicules a été intercepté par des hommes armés. Ils ont rencontré
vers 13 heures locales une dizaine d’hommes armés venant de la brousse qui ont bloqué la route
au convoi des humanitaires au niveau de Makoka, un village situé entre Kisharo et Katwiguru.
RDC: libération de 14 agents d'une ONG congolaise enlevés dans l'Est | 2 November 2015 | Radio
Okapi
Quatorze agents d'une organisation non-gouvernementale congolaise pour le développement ont
été libérés lundi 2 novembre au lendemain de leur enlèvement au Nord-Kivu, dans l'Est de la
République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources concordantes. M. Muhasa et Mme
Burotwa avaient annoncé dimanche l'enlèvement de douze enquêteurs et deux chauffeurs du
Cederu dans le Rutshuru, à environ 120 km au nord de Goma. Selon eux, tous devraient rallier
Goma mardi.
Beni: arrestation du chef d’un réseau de malfaiteurs | 4 November 2015 | Radio Okapi
Le commissariat de la police de Beni a interpellé mardi 3 novembre le chef d’un réseau de
malfaiteurs qui opèrent depuis quelques semaines dans les hôtels de cette ville du Nord-Kivu.
Selon le Colonel Flamand Baliwa Ngoy, commandant de la police locale, ce malfaiteur du nom de
Mulongo Kongolo est à la tête d’une bande de voleurs qui dévalisent les chambres d’hôtels de la
ville de Beni en utilisant des clefs passe-partout.
Rutshuru: l’administrateur accuse les jeunes d’insécuriser les civils | 4 November 2015 | Radio
Okapi
L’administrateur du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), Justin Mukanya, a accusé mercredi 4
novembre les jeunes de ce territoire de créer un climat d’insécurité dans cette partie du pays.
Selon lui, ces jeunes s’illustrent par de diverses exactions contre les civils, à savoir: des des
enlèvements, pillages et attaques sur les véhicules à Rutshuru.
South Kivu
A Uvira, la Monusco forme des policiers congolais à la sécurisation du processus electoral | 3
November 2015 | MONUSCO
La Police des Nations Unies (UNPOL) de la Monusco-Uvira a organisé, ce lundi 2 novembre 2015,
une session de renforcement des capacités en sécurisation du processus électoral au profit de 100
agents du Commissariat urbain et du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) d’Uvira au SudKivu. Cette session, la première, d’une série de formation, se déroulera en deux étapes pendant
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deux semaines. Elle abordera plusieurs modules, notamment en Renseignements Généraux (RG),
Maintien et Rétablissement de l’Ordre Public (MROP), Gestes et Techniques Professionnelles
d’Intervention (GTPI) et Garde Statique (GS).
Province Orientale
Ituri: un enfant de 5 ans tué à coup de machette à Mambasa | 2 November 2015 | Radio Okapi
Un enfant de 5 ans a été tué dans la nuit de samedi à dimanche 1er novembre à Mambasa, à 165
km au Sud-Ouest de Bunia (Ituri). L’auteur de ce meurtre serait un soldat des Forces armées de la
RDC (FARDC) de la 31e Brigade, selon l’administrateur du territoire, Alfred Bongwalanga. Il a
commis ce crime à l’occasion d’une querelle avec sa concubine.
Ituri: activités économiques paralysées après le meurtre d'un commerçant à Aru | 3 November
2015 | Radio Okapi
Les activités commerciales ont été paralysées mardi 3 novembre dans la matinée à Aru dans la
province de l’Ituri, au lendemain du meurtre d’un commerçant. Les opérateurs économiques ont
protesté contre le meurtre de leur collègue par des hommes armés non encore identifiés. Les
boutiques sont restées fermées, les écoles n’ont pas fonctionné. Le président de la Fédération des
entreprises du Congo (Fec) à Aru dénonce ce meurtre qu’il qualifie de trop. Le commerçant a été
abattu en début de soirée de trois balles à la poitrine alors qu’il s’apprêtait à monter dans son
véhicule stationné devant son bureau de travail.
Ituri: tension à Aru après le lynchage de 5 présumés assassins d’un commerçant | 4 November
2015 | Radio Okapi
Une vive tension est observée depuis mercredi 4 novembre dans la cité d’Aru, à 290 km au Nord
de Bunia (Ituri), après le lynchage des cinq présumés assassins d’un commerçant de la contrée.
Selon la société civile locale, trois parmi ces présumés assassins ont trouvé la mort sur place et
deux autres ont été conduits vers une destination inconnue.
Katanga
Interdiction des manifestations à Lubumbashi: le maire évoque des raisons de sécurité | 29
October 2015 | Radio Okapi
L’interdiction de manifestation publique à Lubumbashi vise à sécuriser la population et ses biens et
non pas protéger une frange de la classe politique. Cette déclaration est d’Oscar Sanguza, maire
de Lubumbashi. Il réagissait, mercredi 28 octobre, aux propos du porte-parole des partis membres
de l’opposition politique de l’ex-province du Katanga qui l’a accusé d’autoriser les manifestations
des partis de la Majorité et d’interdire celles de l’opposition.
Haut-Lomami: la société civile dénonce un barrage policier à Mukula | 2 November 2015 | Radio
Okapi
La société civile de Lwena dans la province du Haut-Lomami dénonce le rançonnement des
usagers de la nationale nº1 longue de 90 km entre Lwena et Lubudi. Son président, Kazadi wa
Mbayo, indique que des éléments de la police de circulation routière ont érigé une barrière au
niveau du village Mukula et conditionnent tout passage de véhicule et moto par le paiement de
2000, voire 5000FC. Le commandant de la police de Lwena, le commissaire principal Fimbo,
rejette toutes ces accusations. Il parle d’une exagération de la société civile. Selon lui, cette
barrière a été créée pour des raisons de sécurité.
Kipushi: évasion de 4 détenus du cachot de l’auditorat militaire | 2 November 2015 | Radio Okapi
Quatre détenus se sont évadés la nuit de samedi à dimanche 1er novembre dernier du cachot de
l’auditorat militaire, garnison de Kipushi (Haut-Katanga). Parmi eux, un capitaine de la 22ème
région militaire poursuivi pour vol à mains armées commis dans la localité de Luisha à 90 Km de
Lubumbashi sur la route de Likasi. Selon l’auditeur de Kipushi, ces détenus ont cassé une partie
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du mur pour se frayer le passage à l’insu des militaires de garde du cachot. Mais l’auditorat
militaire a lancé des recherches pour les retrouver, a-t-il précisé.
Ex-Katanga: le général Kifwa salue collaboration FARDC-Monusco dans le «Triangle de la mort» |
4 November 2015 | Radio Okapi
Le général Jean-Claude Kifwa, commandant de la 2eme zone de défense des Forces armées de
la RDC (FARDC) s’est félicité mardi 3 novembre de la collaboration entre les militaires congolais et
les casques bleus de la Monusco basés dans l’ex-province du Katanga. Résultat: la sécurité est
presque rétablie dans le «Triangle de la mort» (Manono – Mitwaba- Pweto), une zone surnommée
ainsi à cause d’exactions que les miliciens y commettaient contre les civils. Selon le général Kifwa,
une centaine de combattants Maï-Maï se sont rendus aux FARDC.

Rwanda
New Changes in RDF Leadership | 29 October 2015 | The New Times | AllAfrica
President Paul Kagame, in his capacity as Commander in Chief of the Armed Forces, yesterday
announced changes in Rwanda Defence Forces. In a statement released yesterday by the Ministry
of Defence, Brig Gen Charles Karamba was appointed Air Force Chief of Staff, having been
working as the commandant of RDF Command and Staff College in Nyakinama, Musanze District.
Major Gen Jean-Bosco Kazura, who has been heading Rwanda Military Academy Gako, will now
go to Nyakinama to replace Karamba. The changes also saw Maj Gen Richard Rutatina going to
head the intelligence department (J2).
Security is the Foundation for Everything - President Kagame Tells Interpol General Assembly | 2
November 2015 | Government of Rwanda | AllAfrica
From 02-05 November 2015, Rwanda is hosting the 84th Session of INTERPOL General Assembly
which brings together over 1,000 delegates from 155 countries and international organizations to
discuss the most pressing cross-border security concerns faced by police worldwide. Other key
issues at the centre of the discussions include; combating the threat of foreign terrorist fighters, the
organized crime networks behind people smuggling and drug trafficking, and cybercrime. Speaking
at the opening, President Paul Kagame of Rwanda said that security is the foundation of
everything, adding that while globalisation presents many opportunities for progress and
development, a more connected world comes with an increased risk of crimes.

Burundi
Amnesty in return for disarmament
Encore 5 jours pour rendre les armes | 2 November 2015 | IWACU
Dans un discours à la nation de ce lundi 02 novembre 2015, le président de la République, Pierre
Nkurunziza a donné une ultime date limite de 5 jours aux détenteurs d’armes à feu pour les rendre.
« Dans sa magnanimité, le gouvernement leur offre 5 jours, jusqu’au 5 novembre prochain pour
rendre les armes. Ils suivront alors une formation civique de deux semaines avant de retourner
dans leurs familles. Sinon ils seront considérés comme des malfaiteurs punis par la loi antiterroriste, et seront combattus comme des ennemis du pays, jugés par flagrance s’ils sont pris.
Tous les moyens seront utilisés dans ce sens, et c’est le dernier avertissement. »
Burundi: en échange d’une amnistie, Nkurunziza donne un ultimatum de 5 jours aux insurgés | 3
November 2015 | Afrik.com
Pierre Nkurunziza lâche-t-il du lest avec les insurgés? Dans un discours à la nation diffusé, lundi,
sur les ondes publiques, le Président burundais a promis aux insurgés qui s’opposent à son
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troisième mandat controversé de déposer les armes, d’ici cinq jours, en échange de l’amnistie. «
Le gouvernement, qui est un parent pour tous, vous donne cinq jours, depuis ce 2 novembre
jusqu’au 7 de ce mois, pour renoncer définitivement à cette voie » de la violence, a déclaré le chef
de l’Etat, dans un discours à la nation en langue nationale kirundi.
Firearms Ultimatum Won't Work | 3 November 2015 | Deutsche Welle | AllAfrica
President Nkurunziza has given Burundians an ultimatum to give up illegal arms. Experts however
doubt that the people have enough trust in the president to comply. Interview with Benjamin
Chemouni from the London School of Economics.
Security incidents
Burundi: la police dit avoir tiré sur des "criminels armés" dans un bus, une version contredite par
des témoins | 30 October 2015 | La Voix de l’Amérique
Une personne a été tuée dans des échanges de coups de feu entre les policiers et des "criminels
armés" présents dans le bus et dans trois autres véhicules qui suivaient, a indiqué à l'AFP le porteparole de la police, Pierre Nkurikiye. Mais ce bilan a été fortement contesté par de nombreux
témoins contactés par l'AFP, qui ont évoqué entre 10 et 16 morts, et assuré qu'aucun coup de feu
n'avait été tiré depuis le bus.
Piège contre un cortège funéraire: la police donne son bilan | 1 November 2015 | IWACU
Un mort, douze « malfaiteurs armés » appréhendés parmi lesquels quelques blessés légers, une
kalachnikov, un fusil R3 et une grenades saisis. C’est le bilan donné par Pierre Nkurikiye, porteparole de la police d’une opération de police de ce samedi 31 octobre. Elle a eu lieu aux environs
de midi à Buringa (commune Mpanda), au niveau du croisement de la route nationale Buja
-Cibitoke et celle qui mène vers la zone Maramvya en commune Mutimbuzi.
Des colonnes de personnes armées vues à Nyarusange et Ryansoro | 2 November 2015 | IWACU
Depuis mardi de la semaine passée, des personnes armées non encore identifiées sont signalées
dans les montagnes qui sont à cheval entre les communes Nyarusange et Ryansoro. Ces hommes
armés estimés entre 150 et 200 sont dans les hauteurs de Murambi, Buhororo, Muyange et
Musenyi. Ils seraient venus de Nyabihanga au matin du 27 octobre.
Armed attacks
Bwiza: 2 morts et 4 blessés dans une attaque à la grenade | 2 November 2015 | IWACU
Selon des témoins, cette attaque a eu lieu vers 19h30 dans la soirée de ce dimanche, trois
grenades ont été lancées dans le bar communément appelé ’’WhatsApp’’, à la 6ème avenue, n°51.
Des sources sur place évoquent également la mort de deux femmes, sur le coup. Une source
policière affirme qu’il y a eu 6 blessés dont deux cas graves. Le Porte-parole de la police, Pierre
Nkurikiye indique que cette attaque a fait 5 blessés dont deux graves.
Musaga: un civil tué et un militaire blessé grièvement dans un accrochage | 2 november 2015 |
IWACU
Des témoins précisent que ce jeune homme connu sous le sobriquet de ’’London’’ a été tué dans
la nuit de ce lundi 2 novembre à la 3ème avenue. Des cris et des tirs à l’arme automatique ont été
entendus. Il s’agissait d’une fusillade entre les Forces de l’ordre et un groupe armé. Le cadavre de
ce jeune homme bien connu dans le quartier a été visiblement traîné jusqu’aux bureaux de la zone
Musaga. Il y a des traces de sang sur le trajet, même sur la route principale. «C’est pour lui faire
endosser cette attaque», clame les habitants de ce quartier. L’administrateur de la commune
Muha, Jean Bosco Girukwishaka, souligne qu’un militaire a été grièvement blessé au cours de cet
accrochage.
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Extrajudicial killings
Gihosha: le corps d’une jeune femme retrouvée près de Mont Sion | 2 November 2015 | IWACU
Ce cadavre a été découvert ce lundi 2 novembre au petit matin par des passants. Ils étaient
sidérés. Selon des témoins, cette jeune femme n’a pas été tuée sur place mais ailleurs, elle aurait
été jetée par terre au bord d’une route pavée menant vers le sanctuaire de Mont Sion de Gikungu
par des hommes à bord d’un véhicule. Le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, confirme
l’information et affirme qu’elle n’a pas encore été identifiée. Selon lui, des enquêtes ont commencé
pour tenter de déterminer les auteurs de ce crime.

Uganda
Election tensions
NRM Primaries - Kabarole Protestors Break Katanda Bridge | 29 October 2015 | The Observer |
AllAfrica
Anti-riot police in Kabarole has been engaged in running battles with angry protesting supporters of
NRM elections loser, John Busingye. Busingye lost the NRM Burashya county parliamentary flag
bearer seat to Margaret Muhanga - polling 11, 598 votes against her 14, 583 votes. However,
Busingye and his supporters rejected the results, accusing the Kabalore District NRM registrar
Patrick Kamulindwa of robbing them of their victory.
Journalist Shot in the Head While Covering NRM Party Elections in Uganda | 29 October 2015 |
IFEX | AllAfrica
Enoch Matovu, a correspondent for a local television station (NTV, in the Mityana District), was
reportedly shot in the head while covering an incident of vote rigging during the National
Resistance Movement (NRM) party elections at Bulera police station in the Mityana district. Matovu
is still undergoing treatment.
Voters Destroy 1,000 NRM Cards After Polls | 31 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
At least 1,000 NRM cards were on Wednesday destroyed by party members in Amudat District in
protest of the outcome of the party's elections that were held countrywide on Tuesday. Disgruntled
NRM supporters on Wednesday said they were no longer interested in keeping the ruling party's
yellow cards because they had lost meaning.
Police Make U-Turn, Okays Mbabazi Rally | 2 November 2015 | The Monitor | AllAfrica
Gen Kale Kayihura, the Inspector General of Police, yesterday made a U-turn allowing presidential
aspirant, Mr Amama Mbabazi, to launch his manifesto at Nakivubo stadium. "This is to inform you
that your notification has been received and there is no objection, since Nakivubo Stadium has
accepted to host the meeting," Gen Kayihura wrote to Mr Mbabazi on October 31. On the same
date, the IGP, had however, sent a press release saying he had blocked the activities of Mr
Mbabazi because only NRM had "duly complied" with police guidelines.
Security Heavily Deployed Ahead of Presidential Nominations | 3 November 2015 | The Monitor |
AllAfrica
Security has been beefed up in different parts of Kampala ahead of presidential nominations in
Namboole. The presidential nominations officially kick off today at Mandela National Stadium,
Namboole, with four aspirants confirmed to engage in the exercise. Today's nomination starts with
incumbent President Museveni (NRM) at 10am, followed by the immediate former prime minister
Amama Mbabazi (Independent) at 11am, Prof Venansius Ryamureeba (Independent) at 12pm and
Mr Charles Bbaale Lwanga (Ecological Party of Uganda) at 2pm.
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Central African Republic
Remaniement ministériel en Centrafrique | 30 October 2015 | La Voix de l’Amérique
Les ministres de la Défense et de la Sécurité publique centrafricains changent de postes lors de ce
remaniement qui fait suite aux violences qui ont ensanglanté Bangui depuis septembre. A la
Défense, Joseph Bidoumi, magistrat et jusqu'alors président de la Ligue centrafricaine des droits
de l'Homme (LCDH), remplace Marie-Noëlle Koyara, qui a été la première femme à occuper ce
poste depuis sa nomination en janvier 2015. Le portefeuille de la Sécurité publique revient à un
général de gendarmerie, Chrysostome Sambia, ancien directeur général de ce corps sous l'exprésident François Bozizé (2003-2013).
Intercommunal violence in Bangui
Nouvelle escalade de violences à Bangui | 29 October 2015 | Radio Ndeke Luka
Les quartiers de Fatima et Kpétènè dans le 6e arrondissement de Bangui ont été à nouveau
secoués ce jeudi 29 octobre par des tirs d'armes. Des maisons ont aussi été incendiées.
L'assassinat de deux centrafricains de la communauté musulmane dans les environs de
Kéténguéré ce matin, selon le gouvernement, a été le déclencheur de cette énième explosion
violence.
Tirs nourris et nouvelles tensions intercommunautaires à Bangui | 29 October 2015 | La Voix de
l’Amérique
Des tirs nourris ont retenti pendant plusieurs heures dans ces quartiers, indiquent des sources
militaires. Les représailles ont fait suite à la découverte mercredi matin des corps de deux jeunes
musulmans dans les quartiers Fatima et Nzangoyen, majoritairement chrétiens, dans le sud-ouest
de la capitale centrafricaine. "Des musulmans armés du PK5 (le quartier musulman de la ville,
Ndlr) ont mené des représailles contre les habitants de ces quartiers. Des tirs nourris ont duré
plusieurs heures", soutient la source.
Centrafrique: trois personnes lynchées à mort à Bangui | 29 October 2015 | Afrik.com
Trois musulmans ont été lynchés, ce jeudi, dans la capitale centrafricaine Bangui, selon des
témoins, ce qui porte à 11 le nombre de personnes tuées, cette semaine. Selon des témoins, trois
musulmans ont été attaqués à l’aube au moment de quitter le quartier PK5, quartier musulman de
la capitale, pour entrer dans le sixième district, en secteur chrétien. Deux d’entre eux ont été
immédiatement tués ; leurs corps découpés en petits morceaux. Le troisième homme a réussi à
s’échapper mais la foule l’a rattrapé et lui a jeté des pierres jusqu’à ce que mort s’ensuive. Son
corps a été abandonné près d’une église.
Centrafrique: Trois musulmans et un chrétien lynchés ce jeudi à Bangui | 29 October 2015 | La
Nouvelle Centrafrique
Selon des témoins, trois musulmans ont été attaqués ce jeudi à l’aube au moment de quitter le
quartier PK5, enclave musulmane dans la capitale, pour entrer dans le sixième district, en secteur
chrétien. Dans ce qui ressemble à un acte de représailles, un chrétien a été tué par la suite alors
qu’il entrait dans le PK5, selon des habitants et des membres de sa familles venus reconnaître le
corps à la morgue.
Centrafrique: Bangui, bloody Thursday…au moins 15 morts | 31 October 2015 | La Nouvelle
Centrafrique
Les quartiers de Fatima et Kpétènè dans le 6e arrondissement ainsi que celui de Kette Nguere ont
été tout le long de cette funeste journée les objets d’une violence inouïe, digne d’une guerre civile.
Les bruits des armes ont retenti toute la journée, et plusieurs personnes ont perdu la vie par des
balles perdues. Il y a eu un va et vient de violences entre les quartiers du PK5 et de Fatima, où
même sa paroisse fut prise à partie. Des dizaines de maisons ont une fois de plus été incendiées à
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Fatima. Selon le décompte de LNC, au moins 15 cadavres ont été déjà identifiées, quant aux
blessés, nous sommes en attente des rapports des hôpitaux.
Centrafrique: au moins trois personnes tuées dans des affrontements | 2 November 2015 | La Voix
de l’Amérique
Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées samedi à Bangui au cours de ces
affrontements provoqués par l'assassinat jeudi dernier de deux musulmans dans les quartiers sud.
En représailles les musulmans du PK5 ont attaqué des quartiers chrétiens situés aux alentours.
Plus de cent maisons ont été incendiées dans des affrontements qui ont eu lieu dimanche à
Bangui entre des musulmans et des miliciens anti-balaka. Trois personnes ont tuées par balle ou
égorgées, selon l’AFP.
Violences à Bangui: Samba-Panza accuse l’insuffisance des actions de la Minusca | 2 November
2015 | Radio Ndeke Luka
Le Chef de l’État de la transition, Catherine Samba-Panza a estimé ce lundi au cours d'une
déclaration à la presse que les derniers événements survenus dans la Capitale centrafricaine
mettent en évidence l’insuffisance des actions de la Minusca. Pour le Chef d’État de la transition
«… ces événements montrent que les cœurs sont encore en guerre et que les engagements pris
par les acteurs politiques et les groupes armés lors du Forum de Bangui et précédemment ne sont
pas sincères ».
Violences à Bangui: le CNT accuse le gouvernement de laisser « les communautés s’entre-tuer » |
3 November 2015 | Jeune Afrique
Dans une déclaration faite mardi, le Conseil national de transition (CNT) a accusé le
gouvernement d'être en partie responsable des violences qui secouent Bangui depuis une
semaine. C’est un communiqué qui illustre parfaitement les relations délétères qu’entretiennent
Alexandre-Ferdinant N’Guendet, président du Conseil national de transition (CNT), et la chef de
l’État Catherine Samba-Panza. Dans ce document, publié mardi 3 novembre, N’Guendet réagit au
nouveau cycle de violences qui secoue Bangui depuis plus d’une semaine.

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

DRC
Internally displaced people
RDC: le drame de déplacés fuyant les massacres répétés à Oicha, à Beni | 2 November 2015 | La
Voix de l’Amérique
La situation humanitaire qui reste préoccupante dans la région de Beni dans l’Est de la République
démocratique du Congo. Notre correspondant dans la région, Charly Kasereka, s’est rendu sur
place, à plus de 400 kilomètres au Nord de Goma chef-lieu de la province du Nord-Kivu. C’est
dans la cité de Oicha qu’il a notamment pu rencontrer les déplacés fuyant les massacres attribues
aux rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques.
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Rwanda
Belgian donation
Belgium Donates 1.5 Million Euros for Burundian Refugees in Rwanda | 30 October 2015 | The
New Times | AllAfrica
The embassy of Belgium in Rwanda has announced a donation of 1.5m Euros (Rwf1.212 billion)
for Burundian refugees in the country. Part of the funds (€1m) will be channeled to the United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) while the rest will go to the World Food
Programme (WFP). Arnout Pauwels, the Belgium ambassador to Kigali, said the contribution is to
support social protection of Burundian refugees in Rwanda.

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

DRC
Yalisika lawsuit
Mbandaka: un juge se retire du procès de Yalisika | 30 October 2015 | Radio Okapi
Le juge président de la chambre foraine de la Cour militaire de l’ex-province de l’Equateur au
procès de Yalisika s’est retiré de l’affaire sans donner les raisons. Ce retrait intervient au moment
où toutes les parties attendent la reprise des audiences, après le rejet par la Cour de la requête de
l'avocat de la défense qui accuse trois juges de partialité dans ce dossier. Pour permettre la
poursuite du procès, un nouveau juge vient d'être nommé par la haute cour militaire de Kinshasa,
indiquent des sources judiciaires, soulignant que celui qui a démissionné a quitté Mbandaka pour
Kinshasa.
Crimes against humanity
Kindu: un officier de la police écope de 15 ans de prison pour crimes contre l’humanité | 1
November 2015 | Radio Okapi
La cour militaire de Kindu a condamné samedi 31 octobre à quinze ans de prison le colonel Amuri
Pia Abraham, commissaire principal à la Police nationale congolaise (PNC). Ce dernier a été
reconnu coupable de crime contre l’humanité notamment par viols des femmes et tortures, crimes
perpétrés par ses hommes lors d'une mission au village Dembo dans le territoire de Kibombo en
2013.
Fight against impunity for crimes against journalists
L'Onu appelle à la fin de l’impunité pour les crimes contre les journalistes | 2 November 2015 |
Radio Okapi
Le monde célèbre ce lundi 2 novembre la deuxième journée internationale de la fin de l’impunité
pour les crimes contre les journalistes. Selon l’ONU, plus de sept cents journalistes ont été tués au
cours de la dernière décennie. Sur dix crimes commis contre des professionnels des médias
pendant cette période, un seul a abouti à une condamnation. En République démocratique du
Congo, plusieurs journalistes ont aussi été assassinés en 10 ans. Il y a notamment Franck Ngyke
du quotidien "La Réréfence Plus", Serge Maheshe et Didace Namujimbo de Radio Okapi.
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Rape
Tshopo: six militaires condamnés à de lourdes peines pour viol | 3 November 2015 | Radio Okapi
Le tribunal militaire de garnison de Kisangani (Tshopo) a condamné le week-end dernier six
militaires et deux policiers à des peines allant de 5 à 20 ans de prison ferme pour viol, vol à main
armée, violation des consignes et dissipation illégale des minutions de guerre. Deux militaires ont
été acquittés. Cette juridiction siégeait en chambre foraine à Osio, un centre de détention de haute
sécurité situé sur la route Opala. Les avocats des condamnés ont promis d’aller en appel.
Beni: une dizaine de militaires comparaissent pour viol et meurtre | 3 November 2015 | Radio
Okapi
Une dizaine de militaires comparaissent depuis lundi 2 novembre pour viol et meurtre devant le
tribunal militaire de garnison de Beni au Nord-Kivu. Selon l’auditeur militaire de garnison de Beni,
ces personnes comparaissent en audience foraine à Kirumba, à une centaine dekilomètres au
Sud-Ouest de la Ville de Butembo. Ces audiences foraines sont appuyées par le Bureau conjoint
des Nations unies aux droits de l’homme de la Monusco et le Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD).
TMB convoy robbers
Uvira: ouverture du procès des présumés braqueurs du convoi de la TMB | 3 November 2015 |
Radio Okapi
Les auteurs présumés de l’attaque du convoi de la Trust Merchant Bank (TMB) à Uvira vont être
jugés. Leur procès s’ouvre mercredi 4 novembre à la place Monument situé devant le bâtiment de
la TMB à Kimanga, dans la ville d’Uvira au Sud-Kivu. Le tribunal militaire de la garnison d’Uvira a
appelé mardi la population locale à assister à l’ouverture des audiences publiques. Cinq personnes
sont poursuivies pour association des malfaiteurs, détention illégale d’armes et munitions de
guerre, assassinat, vols à mains armées et complicité de vol à mains armées, a déclaré le greffier
du tribunal militaire d’Uvira.

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

DRC
Artisanal mining
Les exploitants artisanaux de Kolwezi appelés au respect de limitation de leur concession | 29
October 2015 | Agence Congolaise de Presse
Les exploitants artisanaux de la ville de Kolwezi ont été appelés jeudi à Lubumbashi par M. Yav
Tshibal, gouverneur intérimaire de l’ex province du Katanga, à respecter la limitation de leur
concession, au cours de l’audience accordé au colonel Sébastien Katunda, commissaire provincial
de la PNC du Lualaba. Le colonel Sébastien Katunda, a expliqué au gouverneur du Katanga le
conflit qui oppose la société minière MUMI et les exploitants artisanaux, qui nécessite une
intervention du gouvernement provincial pour sécuriser les investisseurs et promouvoir le climat
des affaires.
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Logging
RDC: des militaires impliqués dans le trafic de bois, selon un rapport d'experts de l’ONU | 30
October 2015 | Radio Okapi
Des militaires congolais seraient impliqués dans le trafic illégal de bois vers l’Ouganda, selon le
dernier rapport d’experts des Nations unies sur la RDC. Une activité qui selon ces experts,
expliquerait en partie le manque d’efficacité des FARDC sur le terrain des opérations dans les
zones des conflits à l’Est du pays. Le rapport fait particulièrement référence à l’offensive contre les
ADF au Nord-Kivu dont l’armée peine à venir à bout.
“Just gold”
Lebert opens a first “fair” gold trading agency | 3 November 2015 | Africa Mining Intelligence
A model gold trading agency was inaugurated at Some in Ituri province on Oct. 9 in an initiative of
the NGO Partnership Africa Canada (PAC) under a program dubbed “fair Gold.” The initiative
headed by Joanne Lebert, chief of PAC’s Great Lakes Program, and financed by USAID, also
covers Uganda. The program is being carried out by the Diamond Development Initiative
coordinated by Dorothee Gizenga and the Artisanal Gold Council (AGC). Their aim is to establish a
secure system complying with traceability standards of the International Conference of the Great
Lakes Region. Ninety eight percent of gold is currently trafficked illegally in Congo-K.
Poaching
Ituri: 16 personnes jugées pour braconnage et détention illégale d’armes | 3 November 2015 |
Radio Okapi
Seize personnes poursuivies pour braconnage, association des malfaiteurs et détention illégale
d’armes de guerre comparaissent depuis samedi 31 octobre à Niania. Le tribunal militaire de
Garnison de l’Ituri s’est déplacé pour organiser les audiences dans cette localité. Selon l'auditeur
militaire de Garnison, les infractions mises à la charge des personnes interpellées ont été
commises entre 2014 et 2015 dans le territoire de Mambasa. Parmi les seize personnes jugées
figurent neuf militaires congolais dont deux capitaines et sept civils dont une femme poursuivie
pour détention illégale d’armes de guerre. Les audiences portent sur cinq affaires de braconnage
avec arme au sein de la réserve de faune à Okapi à Epulu, selon l’auditeur militaire de garnison.
Kinshasa: une soixantaine de kilos de pointes d’ivoire saisie à l’aéroport de N’djili | 4 November
2015 | Radio Okapi
Près d’une soixantaine de kilos de pointes d’ivoire ont été saisies mardi 3 novembre par la
Direction générale des douanes et accises (DGDA) à l’aéroport international de N’djili. D’après les
responsables de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), ces pointes d’ivoire
étaient en partance pour l’Asie par un vol d’Ethiopian Airlines. Les responsables de l’ICCN
indiquent, par ailleurs, avoir établi des contacts avec la DGDA pour que cette cargaison soit placée
dans sa « banque de trophées ».

Burundi
Hydropower
Burundi Commissions New 78KM Powerline | 1 November 2015 | East African Business Week |
AllAfrica
Burundi Second Deputy President Dr. Joseph Butore, [last] week launched, the construction of a
power line connecting Bujumbura, from the Ruzizi II hydroelectric dam in the Democratic Republic
of Congo. "The project is of paramount importance for Burundi, in terms of social welfare, because
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energy self-sufficiency contributes significantly to the development of other sectors of national life,"
Dr. Butore said. The project falls under the multinational interconnection of electricity networks of
the Great Lakes Region.

Uganda
Regional power exchange
Kenya to Sell Power to Uganda | 31 October 2015 | The EastAfrican| AllAfrica
Kenya will start exporting power to Uganda following the recent increase in production from
geothermal sources. This is a deal under the Northern Corridor Infrastructure Power pool, in which
the three heads of state of Kenya, Rwanda and Uganda agreed that the country can start off with
30MW. The power will be transmitted through a new high voltage line linking the two nations. The
grand 400KV regional electricity power exchange line will run from Olkaria in Kenya through
Uganda to Birembo in Rwanda. Uganda and Kenya are already connected by older lines. The
latest project will add to the new sections.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and
Human Rights
Selected articles on legal and voluntary initiatives relating to natural resources and good
governance

DRC
Conflict minerals
Court Urged to Review "Conflict Minerals" Case | 29 October 2015 | Enough Project | AllAfrica
In a statement released today, the Enough Project urged the Washington, DC District Court of
Appeals to review a "damaging" recent court decision, which challenges the Securities and
Exchange Commission's Conflict Minerals Rule mandated by Section 1502 of the Dodd-Frank Wall
Street Reform Act. The case, National Association of Manufacturers (NAM) et al. v. Securities and
Exchange Commission (SEC), is of "exceptional importance" on issues of corporate transparency
and peace in the Democratic Republic of Congo, and should not stand without review.
Protection of Virunga
L’ONG IDPE appelle à la promotion des potentialités du parc des Virunga | 30 October 2015 |
Radio Okapi
L’Innovation pour le développement et la protection de l’environnement (IDPE) a clôturé mercredi
28 octobre une campagne de sensibilisation pour la protection du Parc national des Virunga
(PNVi). Cette campagne des trois mois a consisté à promouvoir la potentialité socioéconomique et
culturelle de ce parc et à prévenir les conflits entre la population riveraine et l’administration de
cette aire protégée. L’IDPE a mené cette campagne depuis août dans la province du Nord-Kivu.
Elle a connu la participation des décideurs politiques, notamment les députés provinciaux,
membres du gouvernement provincial ainsi que les chefs coutumiers et les représentants de la
société civile au Nord-Kivu.
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Soco International petrolium exploration
RDC: mauvaise passe pour le groupe pétrolier Soco | 3 November 2015 | Jeune Afrique
La compagnie pétrolière britannique est accusée de corruption et de violences à l’égard des
opposants à ses projets d’exploration pétrolière dans le parc national des Virunga, en RD Congo.
Des documents écrits (chèques et reçus) publiés par Global Witness montrent que, malgré ses
démentis répétés, Soco International aurait versé 42 250 dollars (37 500 euros) entre avril et mai
2014 à un officier de l’armée congolaise, le major Barimba Feruzi, accusé d’avoir intimidé ceux qui
s’opposent à l’exploration pétrolière.
Deforestation
Ex-Equateur: des projets financés pour décourager la déforestation | 4 November 2015 | Radio
Okapi
Le Fonds mondial pour l’environnement et le CDR+ financent des projets générateurs de revenus
en faveur des habitants de Mbandaka, Bikoro et Ingende pour les amener à lutter contre la
déforestation. Le financement de ces projets a débuté mardi 3 novembre à Mbandaka, au cours
d’un atelier organisé par l’ONG Convention pour la promotion et le développement des peuples
autochtones (CPDA). Ce financement s’inscrit dans le cadre du processus REDD+ (Réduction des
émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière).

Uganda
Illegal land annexation
Court Issues New Order On Land | 30 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
It is now a crime for the government to acquire citizens' property before they are compensated, the
Supreme Court has ruled. Court yesterday outlawed government's compulsory acquisition of
private land before compensating owners. This followed a decision by the Supreme Court
dismissing an appeal in which the Uganda National Roads Authority (UNRA) challenged a decision
that trims government powers of acquiring citizens' land prior to payment of compensation.
Oil and gas industry
EU Tasks Government to Tackle Oil Challenges | 30 October 2015 | The Monitor | AllAfrica
The European Union (EU) has requested Uganda to maximise opportunities and mitigate the
negative impact of the oil and gas industry. A delegation of ambassadors from European countries
visited Hoima District on Monday and Tuesday where they interfaced with oil company officials,
Bunyoro Kitara Kingdom officials, local communities and district officials.

Other
DRC
Elections
DRC Government Spokesman Denies Election Delay Report | 1 November 2015 | Voice of
America
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The Democratic Republic of Congo’s information minister is denying a report that one of his
colleagues said DRC elections, slated for next year, will have to be delayed up to four years.
Saturday, the Reuters news agency quoted ruling coalition spokesman Andre Alain Atundu as
saying a national census would need to be carried out and voter rolls revised to ensure the
credibility of a vote, so people need to allow two to four years for elections to be organized. But in a
text message Sunday, Information Minister Lambert Mende told VOA the report was false.

Rwanda
Constitutional amendment
Parliament Passes New Constitutional Amendments | 30 October 2015 | The New Times | AllAfrica
The Lower House of Parliament unanimously voted to reduce presidential term limits from seven to
five years renewable once. The change will be preceded by one transitional presidential term of
seven years for which any presidential candidates including President Paul Kagame, should he
choose to run, will be eligible. The transitional provisions, according to the Speaker of parliament,
Donatile Mukabalisa, is in response to citizen petitions and the need to sustain achievements
registered over the past 21 years.

Burundi
Political crisis
Burundi: un ministre ougandais à la rescousse pour relancer le dialogue | 29 October 2015 | La
Voix de l’Amérique
Le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, est arrivé à Bujumbura mercredi, a appris
l'AFP jeudi 29 octobre de source officielle. Objectif: relancer le dialogue inter-burundais et sortir le
Burundi de la crise politique qu'il traverse depuis fin avril.
L'opposition en exil "disponible pour une résolution pacifique de la crise" au Burundi | 30 October
2015 | La Voix de l’Amérique
Le Cnared appelle l'Union africaine (UA) et la Communauté des Etats d'Afrique de l'est (EAC) "à
se concerter en vue d'engager rapidement des consultations préliminaires avec les protagonistes
burundais sur les modalités d'organisation et de déroulement des négociations inter-burundaises",
a déclaré Léonard Nyangoma, président de cette plateforme d'opposition, dans un communiqué
rendu public vendredi. Ce communiqué fait suite à la visite mercredi et jeudi à Bujumbura du
"facilitateur" ougandais, le ministre de la Défense Crispus Kiyonga, en vue de relancer un dialogue
inter-burundais en panne.

Uganda
Elections
Uganda’s Opposition Fails to Find Consensus Presidential Candidate | 3 November 2015 | Voice of
America
Nomination of presidential candidates for Uganda’s 2016 general elections begins Tuesday.
President Yoweri Museveni, who has ruled Uganda for 30 years, will be nominated by the ruling
National Resistance Movement (NRM) for another term. Also being nominated Tuesday for
president is former Prime Minister Amama Mbabazi, who is running as an independent under
auspices of The Democratic Alliance (TDA). On Wednesday, long-time opposition leader Kizza
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Besigye will be nominated by his Forum for Democratic Change (FDC). Dr. Besigye and Mbabazi
failed to agree to field a single candidate despite last-minute marathon meetings.

Central African Republic
Elections
Centrafrique: la Présidentielle fixée au 13 décembre | 29 October 2015 | Afrik.com
Nouveau calendrier électoral en Centrafrique. Les élections législatives et présidentielle se
tiendront le 13 décembre, a annoncé, mercredi, la Commission électorale. Initialement prévues le
18 octobre, elles ont dû être repoussées, notamment en raison des violences qui règnent à
Bangui, la capitale centrafricaine.
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