
WEEKLY BRIEFING 12 – 18 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

Please note that, henceforth, IPIS will use the names of the
new provinces of the Democratic Republic of Congo for its
Weekly  Briefing.  Following  article  2  of  the  country’s
constitution,  the DRC consists of  26 provinces as of  July
2015 (for a map, click here). 

As  the  security  situation  in  the  Central  African  Republic  and
Burundi remains unstable, MINUSCA will be reinforced with 300
new blue helmets, while the  African Union considers deploying
peacekeepers  in  Burundi.  Meanwhile,  the  new  UN  Special
Representative in the DRC,  Maman Sambo Sidikou, has taken
office this Monday.
  
In the  Democratic Republic of Congo, alleged LRA rebels killed
three people in Dungu territory (Haut-Uélé) on November 14. In
South  Kivu,  several  factions  of  Raïa  Mutomboki  rebels  are
occupying villages in Kalehe territory. Meanwhile,  Haut-Katanga
saw  Maï-Maï  Bakata  Katanga  rebels  attacking  and  pillaging
Kitobo village.  In Lubumbashi,  four people became injured last
week during manifestations by Ruashi Mining staff, who protested
against  a  tax  increase  on  their  salaries.  Last  Friday,  Maï-Maï
Simba militiamen attacked  a  park  ranger  station  in  Mambasa,
Ituri, killing one of the guards. On Saturday, alleged ADF rebels
attacked  several  villages  in  Irumu  territory.  They  looted  the
population’s property and gravely injured two civilians. 

Burundi continues to see armed attacks in its capital Bujumbura.
Last Thursday, one civilian was killed when a grenade exploded
during a police search in Musaga. On Saturday, another civilian
died and six others were injured in Bwiza. Between Sunday night
and  Monday  morning,  six  people  died  and  nine  policemen
became injured during attacks in several quarters of the city. The
international  community  reiterated  its  calls for  stopping  the
violence. 

Last  week  in  the  Central  African  Republic,  unidentified  armed
men targeted camps for internally displaced people in Batangafo
and Bambari. The attacks were strongly condemned by UN relief
officials in the CAR. Meanwhile,  the situation in capital  Bangui
remains  tense.  This  Monday,  district  6  was  hit  by  teargas,
grenade explosions and gunfire, when MINUSCA brought down
barricades between Fatima and Annabelle quarter. 
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Recent IPIS news & publications

  

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

RDC-CAR border

Frontière RDC-Centrafrique: des douaniers victimes d’agressions |  13 November 2015 |  Radio
Okapi
Les douaniers congolais de Zongo, à la frontière entre la RDC et la République centrafricaine, sont
victimes  d’agressions  de  façon  récurrente,  déplore  l’inspecteur-chef  du  Bureau  de  la  DGDA
(Direction Générale des Douanes et Accises). Clément Assia Ondia soutient qu’en raison de cette
insécurité, seuls quelques agents essaient de travailler tant bien que mal. Plusieurs marchandises
en provenance de Bangui  échappent  à  tout  contrôle  faute  de patrouilles  le  long  de  la  rivière
Oubangui.

DRC

MONUSCO

MONUSCO  trains  trainers  of  the  Congolese  National  Police  (PNC) |  14  November  2015  |
MONUSCO | Reliefweb
In Kalemie, Tanganyika province, MONUSCO held, from 14 October to 14 November, a training
session for 37 PNC officers on “communication; the trainer and the adult  trainee; pedagogical
methods  and means;  and the  organization  and  facilitation  of  a  training  activity.”  This  training,
delivered as a quick-impact project worth US$ 52,518, was part of activities of the Mpyana island
of stability in Manono territory. The objective was to enable the new Tanganyika province to have
PNC commissioned and noncommissioned officers able not only to train other police personnel in
the Democratic  Republic  of  the Congo but  also to represent  the  DRC within  the multinational
peacekeeping and peacebuilding force.

La Monusco réhabilite le bureau administratif et la prison de Mitwaba | 16 November 2015 | Radio
Okapi
La Monusco a remis samedi 14 novembre aux autorités de Mitwaba (Haut-Katanga), le bureau de
l’administration et de la prison centrale qu'elle a réhabilités à travers son projet à impact rapide,
Quips. La réfection du bureau de l’administration et de la prison centrale de Mitwaba a coûté plus
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de 60 000 dollars américains. Les travaux, qui ont duré onze mois, ont été exécutés par l’ONG
Alpha et l’entreprise House Construction.

Arrivée du nouveau représentant  spécial  de l'ONU en RDC | 16 November 2015 |  La Voix de
l’Amérique
Maman Sambo Sidikou est arrivé à Kinshasa. Ce diplomate nigérien succède à l'Allemand Martin
Kobler, dont le mandat s'est achevé fin octobre et qui est désormais émissaire de l'ONU en Libye.
Ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Sidikou était à la tête de la mission de l'Union
africaine en Somalie lorsqu'il a été nommé début octobre par le secrétaire général de l'ONU, Ban
Ki-moon, pour diriger la Monusco, mission onusienne la plus grosse au monde, avec près de
20.000 soldats et policiers.

Monusco: Maman Sambo Sidikou entre en fonction | 17 November 2015 | Radio Okapi
Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC, Maman Sambo
Sidikou  est  entré  en  fonction  lundi  16  novembre.  Il  se  dit  heureux de revenir  en  République
démocratique du Congo, après son dernier séjour de 2010 à 2011.

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 18 novembre 2015 | 18 November 2015 |
MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipe-
pays et de la situation militaire en DRC.

North Kivu

Le Gouvernement veut  résoudre les conflits coutumiers de Nyiragongo |  17 November 2015 |
Radio Okapi
Le  gouvernement  central  a  dépêché  depuis  le  dimanche  15  novembre  une  commission
ministérielle chargée de résoudre la multitude des conflits de pouvoir coutumier dans le territoire
de Nyiragongo au Nord-Kivu.  Selon le  vice-président  de cette délégation gouvernementale,  la
mission de cette commission est d’écouter les différents protagonistes aux conflits et proposer des
solutions pour une cohabitation pacifique dans la région. Depuis plusieurs années, le territoire de
Nyirangongo fait face à des scénarii d’individus s’autoproclamant chefs de groupements ou chefs
de village face à d’autres qui contestent leur autorité.

South Kivu

Sud-Kivu: des membres des groupes armés troublent la paix des citoyens à Kalehe | 18 November
2015 | Radio Okapi
La société civile du Sud-Kivu a dénoncé ce lundi 16 novembre l’occupation de plusieurs localités
du  territoire  de  Kalehe  au  Sud-Kivu  par  plusieurs  factions  des  groupes  armés.  Ces  derniers
commettent  des actes de nature à troubler  la  paix des citoyens,  selon cette  source.  Dans le
groupement de Bunyakiri à Kalima, les Raia Mutomboki de Hamakombo pillent la population, font
payer  des  taxes  et  arrêtent  des  civils  contrevenants  à  leurs  mesures,  ont  rapporté  les
représentants  de  la  société  civile  locale.  A Mubugu,  c’est  le  groupe  armé  dénommé  «RM
Butachibera» qui sème la terreur en extorquant les biens de la population.

Haut-Uélé

Haut Uélé: trois personnes tuées par des présumés LRA | 17 November 2015 | Radio Okapi
Trois personnes dont un militaire congolais ont été tuées samedi 14 novembre par des présumés
rebelles ougandais de la LRA dans deux attaques armées à Dungu vers le parc de Garamba (Haut
Uélé). Selon Edmond Lokakao, administrateur du territoire de Dungu, qui a révélé cette information
à Radio Okapi, la première attaque s’est produite au village de Paika. Deux conducteurs de motos
sont tombés dans une embuscade tendue par des présumés LRA. L’administrateur du territoire de

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

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.radiookapi.net/2015/11/17/actualite/securite/haut-uele-trois-personnes-tuees-par-des-presumes-lra
http://www.radiookapi.net/2015/11/18/actualite/securite/sud-kivu-des-membres-des-groupes-armes-troublent-la-paix-des-citoyens
http://www.radiookapi.net/2015/11/17/actualite/en-bref/le-gouvernement-veut-resoudre-les-conflits-coutumiers-de-nyiragongo
http://monusco.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=gE2tUpYT1WU%3D&tabid=11477&mid=14932&language=fr-FR
http://www.radiookapi.net/2015/11/16/actualite/politique/monusco-maman-sambo-sidikou-entre-en-fonction
http://www.voaafrique.com/content/arrivee-a-kinshasa-du-nouveau-representant-special-de-l-onu-en-rdc/3060540.html


Dungu indique que l’un des deux conducteurs a été tué par balles. L’autre est grièvement blessé. Il
est soigné à Dungu. La même source rapporte que les mêmes assaillants ont également tué un
militaire  et  un  civil  au  cours  d’une  autre  attaque  vers  le  parc  de  Garamba.  Cette  attaque  a
occasionné un déplacement momentané des habitants du secteur.

Tanganyika

Tanganyika: retour de la sécurité dans le territoire de Nyunzu | 15 November 2015 | Radio Okapi
Le calme règne dans le territoire de Nyunzu dans la province de Tanganyika. La tension  vécue
pendant des mois n’est plus observée entre les pygmées et les bantous, a constaté une délégation
Monusco-Police  nationale  congolaise  vendredi  13  novembre  en  visitant  ce  territoire.75%  des
déplacés sont retournés dans leurs villages respectifs,  tandis que la société civile et les ONG
poursuivent leurs efforts de sensibilisation à la cohabitation pacifique. Après plusieurs mois de
conflit  ouvert  entre  les  communautés  pygmée et  bantous,  l’heure  est  à  l’apaisement  dans le
territoire de Nyunzu.

Haut-Katanga

Lubumbashi: 4 blessés dans une manifestation des agents de Ruashi Mining | 13 November 2015
| Radio Okapi
Quatre personnes ont été blessées lors d’une manifestation des agents de l’entreprise minière
Ruashi Mining qui protestaient contre la hausse de l’impôt interprofessionnel sur la rémunération
(IPR) perçu par leur employeur sur leur salaire. Un agent contacté par Radio Okapi indique que
depuis la paie d’octobre l’IPR perçu sur son salaire correspond à 18 % de son salaire. Avant, il
était de 12%. La même source indique que certains de ses collègues ont noté une hausse de 50.
Mécontents, les agents de l’entreprise ont protesté jeudi en barricadant la voie donnant accès à
l’entreprise et en brûlant des pneus.

Haut-Katanga: conflit coutumier autour de la gestion du groupement Mpoyo | 13 November 2015 |
Radio Okapi
Le calme est revenu dans le groupement Mpoyo en territoire de Kambove (Haut-Katanga), après
un  conflit  coutumier  qui  a  dégénéré  le  week-end  dernier  en  bagarre  entre  deux  camps
antagonistes. Une délégation des notables de ce groupement a indiqué jeudi 12 novembre à Radio
Okapi que le sénateur Kyangwe Muleya a amené le week-end dernier un groupe de policiers qui
ont tiré des balles en l’air, avant d’arrêter une dizaine de personnes qui sont encore gardées au
cachot de la police à Lwisha.  

RDC: un dirigeant d'opposition "empêché" d'accéder à son église | 15 November 2015 | La Voix de
l’Amérique
Le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo (Unafec) et de l'Assemblée provinciale
du Haut- Katanga, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, a affirmé dimanche avoir été "empêché" par les
forces de l'ordre d'accéder à son lieu de culte à Lubumbashi dans le sud-est de la République
démocratique du Congo. "J'ai été empêché par les militaires et les policiers d'assister à la messe.
C'est inadmissible", a déclaré à l'AFP M. Kyungu, qui projetait de tenir un meeting pour dénoncer
l'arrestation de militants la semaine dernière.

Les miliciens Bakata-Katanga multiplient des attaques à Kitobo | 15 November 2015 | Radio Okapi
Le chef du groupement de Kitobo situé à plus de 200 km de Mitwaba dans la province du Haut-
Katanga a lancé samedi 14 novembre un cri de détresse aux autorités provinciales au sujet de
l’insécurité causée par des incursions à répétition des Maï-Maï Bakata Katanga. La dernière en
date a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi [12] novembre. D’après lui, ces bandits armés ont
pillé les biens de la population, amenant ainsi les habitants à se réfugier en brousse. Le chef du
groupement de Kitobo annonce que sept personnes munies d’armes à feu ont fait irruption dans le
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village.  Ils  ont  tiré  en l’air  pour  créer  la  panique.  Ensuite,  ils  ont  pillé  quelques  boutiques  et
incendié le bureau et la maison du chef de groupement avant de se retirer. 

Ituri

Ituri: un garde-parc tué par des miliciens à Mambasa | 14 November 2015 | Radio Okapi
Des miliciens  Maï-Maï  du groupe Simba ont  attaqué vendredi  13 novembre une position des
garde-parcs située à Mabukusi dans la Réserve de faune à Okapi à Mambasa. Des sources civiles
et militaires locales indiquent qu’un garde-parc a été tué par les assaillants. Les autorités indiquent
que  l’armée  est  à  la  poursuite  des  assaillants.  C’est  depuis  jeudi  que  les  autorités  politico-
administratives et  militaires du territoire de Mambasa ont  été alertées par la  population sur le
mouvement des miliciens Simba dans la région.

Ituri: 2 blessés graves après une attaque attribuée aux rebelles des ADF | 17 November 2015 |
Radio Okapi
Deux personnes ont été grièvement blessées à la machette ce samedi 14 novembre dernier au
cours d’une attaque des cinq villages de la chefferie de Walese Vonkutu dans le territoire d’Irumu
en Ituri (à la limite avec le Nord-Kivu), ont rapporté lundi 16 novembre les représentants de la
société civile locale. Plusieurs biens des villageois ont par ailleurs été emportés par les assaillants,
ont-ils précisé. Au regard de leurs modes opératoire, la société civile d’Irumu attribue cette attaque
aux rebelles ougandais des ADF, actifs dans la région. Les assaillants portaient des fusils et des
machettes.

Maniema

Kasongo: retour au calme après les troubles de la veille | 18 November 2015 | Radio Okapi
Le calme est revenu mercredi 18 novembre dans la matinée à Kasongo, localité située à 250 km
de Kindu dans le sud de la province du Maniema. La veille, des échauffourées avaient opposé
durant toute la journée la police locale et la population. Cette dernière manifestait sur un appel de
la  Nouvelle  société  civile  de  Kasongo  qui  accuse  le  médecin  chef  de  zone  de  santé  d’avoir
détourné 200 000 dollars américains destiné à lapérennisation des actions des soins de santé
primaires dans cette localité.

Equateur

Mongala: le secteur de Bongandanga fait face à plusieurs conflits communautaires | 16 November
2015 | Radio Okapi
Neuf groupements du secteur de Bongandanga dans la province de la Mongala sont en conflits
fonciers  depuis  plusieurs  mois  maintenant,  ont  indiqué  d'après  des  sources  concordantes
dimanche 15 novembre. Les habitants des groupements Baolongo et Mange-Yaliko se disputent la
terre et veulent que l’autorité détermine les limites laissées depuis la période coloniale. Dans le
même secteur de Bongandanga, une portion de la forêt oppose les groupements Mange-Wamba
et Songo-Mboyo, rapportent des sources locales, qui signalent également une autre tension entre
les Lokala et les Lilangi, le long de la rivière Lopori. Entre les groupements Likende et Obati dans
le secteur de Bosondjanoa, le conflit porte plutôt sur un étang poissonneux.

Kongo-Central

Matadi: les policiers vont sécuriser les banques et les convois de boisson pendant les fêtes de fin
d’année | 18 November 2015 | Radio Okapi
Le commissaire provincial de la police du Kongo central, Patience Mushsid Yav, a annoncé mardi
17 novembre que la police avait pris des dispositions pour renforcer la sécurité dans la province
durant  les  fêtes  de  fin  d’année.  Elle  va  sécuriser  les  convois  de  fonds  et  les  camions  qui
transportent les boissons.
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Rwanda

Police, Private Security Firm Foil Armed Robbery in Kigali | 16 November 2015 | The New Times |
AllAfrica
Police are holding two men who were arrested as they attempted to rob Indian businessmen at
gunpoint. The suspects, currently under custody at Remera Police Station, were identified as Ali
Bahizi, alias Ninja, and Amri Rugerinyange. They were arrested as they tried to rob EST Harjit
Company of Rwf5.6 million. Harjit  is a trading company dealing in car tyres with stores at the
industrial area in Gikondo.

Burundi

Armed attacks in Bujumbura

Musaga: un civil tué la nuit et 2 militaires enlevés ce jeudi matin | 13 November 2015 | IWACU
Selon des sources militaires contactées ce jeudi 12 novembre, une personne a été tuée dans la
nuit de ce mercredi à jeudi à Musaga à la première avenue. Des militaires en patrouille nocturne
ont croisé un groupe de jeunes gens mais quand ils se sont arrêtés pour un contrôle de routine,
une grenade a été lancée. «Les militaires ont riposté et un de ces jeunes est mort. Les autres ont
pu s’enfuir. Cette grenade n’a pas fait de dégâts», affirme le Colonel Gaspard Baratuza, porte-
parole de l’armée. Et ce jeudi dans l’après-midi, indique-t-il, nous avons constaté que deux de nos
hommes  manquaient  à  l’appel.  «Ils  ont  été  enlevés  mais  un  de  ces  deux  militaires  a  été
retrouvés», reconnaît-il.

Bwiza: Un weekend sanglant | 16 November 2015 | IWACU
Comme si l’attaque meurtrière de ce samedi soir qui a fait un mort et 6 blessés au bar Nganda à la
7ème avenue à Bwiza, ne suffisait  pas, le lendemain, dans la nuit de ce dimanche à lundi 16
novembre, ce quartier a vécu un autre cauchemar. Des témoins parlent de 4 morts et de 2 blessés
graves à la 4ème avenue et à la 5ème avenue. Selon des sources sur place, tout a commencé
vers minuit par des tirs à l’arme automatique et des explosions de grenade tout près de la boîte de
nuit  appelée Escotis,  c’est à la 4ème avenue.  Selon ces mêmes témoins,  cette attaque a été
menée par des hommes armés en civil, ils avaient des véhicules et des motos. Les coups de feu
étaient ponctués de chansons hostiles au pouvoir. Il y a eu 3 morts tout près de ce dancing club
très fréquenté.

Bujumbura: 6 morts et 9 policiers blessés dans des attaques simultanées dont celle au domicile du
maire | 16 November 2015 | IWACU
Selon le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, ces différentes attaques perpétrées dans la
nuit de dimanche à lundi 16 novembre, et même ce matin, ont fait des victimes et des dégâts à
Bwiza, à Rohero, à Musaga, Mutakura et Buyenzi et Kamenge. A Bwiza, le porte-parole de la
police parle de 3 criminels tués vers 22 heures lors des échanges entre une patrouille policière et
un groupe de criminels armés à la 4ème avenue. Il indique qu’il y a eu 2 blessés. Ces criminels se
cachaient dans des encoignures des maisons. Mais des sources sur place signalent 4 morts dont
3 dans la boîte de nuit appelée Escotis située à la 4ème avenue. Il s’agit d’un client, d’un cuistot et
d’un veilleur de nuit.

Burundi: des violences font au moins sept morts à Bujumbura | 16 November 2015 | Jeune Afrique
Au moins sept personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans la nuit de dimanche à lundi à
Bujumbura. Cette nouvelle flambée de violence meurtrière a eu lieu au cours d'affrontements entre
insurgés et policiers, et lors d'une attaque contre un bar, ont indiqué une source policière et des
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témoins.  Il  s’agit  des  premiers  affrontements  de  grande  ampleur  depuis  l’opération  de
désarmement  lancée  début  novembre  par  la  police  dans  les  quartiers  contestataires  de
Bujumbura.

Reaction international community

Burundi: UN experts urge Security Council to follow resolution with ‘concrete' steps to stop rights
abuses | 13 November 2015 | UN News Centre
Welcoming  the  adoption  by  the  Security  Council  of  a  new  resolution  yesterday  strongly
condemning  the  ongoing  killings  and  human  rights  violations  in  Burundi,  a  group  of  UN
independent experts has expressed outrage at the situation and warned that the central African “is
going towards an unacceptable path of atrocities.”

AU Prepares for Peace Talks, Peacekeepers in Burundi | 13 November 2015 | Voice of America
The African Union said Friday that it wanted to begin immediate, inclusive talks to end the political
crisis in Burundi. At the same time, the East African Standby Force was called upon to prepare in
case the situation worsened. The AU's Peace and Security Council said it would support inclusive
talks for the Burundi crisis, while preparing the standby force for a possible intervention.

Burundi: l'ONU, l'UA et l'UE veulent réunir "en urgence" gouvernement et opposition | 13 
November 2015 | La Voix de l’Amérique
La réunion d'urgence appelée par l'ONU, l'UE et l'UA devrait lieu à Addis Abeba ou à Kampala,
sous  la  présidence  du  chef  de  l'Etat  ougandais  Yoweri  Museveni.  Les  Nations  unies,  l'Union
africaine et l'Union européenne ont appelé, jeudi 12 novembre, le gouvernement burundais et des
représentants de l'opposition à se rencontrer "d'urgence" pour faire cesser les violences et trouver
"une solution politique" à la crise.

US Envoy in Uganda to Encourage Burundi Peace Talks | 13 November 2015 | Voice of America
A U.S. envoy is in Uganda to encourage talks to resolve Burundi's political crisis, a Ugandan official
said  Friday  as  the  international  community  urged  negotiations  without  pre-conditions.  Tom
Perriello, the U.S. envoy to Africa's Great Lakes region, is visiting Uganda to consult with Uganda's
president on how to restart the Burundi negotiations, said Okello Oryem, Uganda's deputy foreign
minister.

Burundi: l’Union Européenne évacue quelques personnels | 14 November 2015 | Afrik.com
L’Union Européenne, compte tenu des « risques croissants » de violences au Burundi, a décidé
d’évacuer  une  partie  de  ses  ressortissants,  notamment  les  familles  et  «  les  personnels  non
essentiels  » de sa délégation  présents  dans ce petit  pays  d’Afrique situé dans la  région des
Grands Lacs.

Uganda

Police Seize Hospital Ambulance | 14 November 2015 | The Monitor | AllAfrica
Police have impounded an ambulance of Lyantonde District hospital to protect it from wrangling
NRM factions in the area. Ms Ruth Nkamusiima, the officer in charge of Criminal Investigations and
Intelligence Department at Lyantonde Police Station, said the ambulance had been taken over by
police  upon  receiving  information  from  Lyantonde  Hospital  authorities  that  a  group  of  NRM
supporters had threatened to set it on fire. "We cannot take such threats lightly. That is why we
chose to take the ambulance for safe custody where it can easily be monitored," Ms Nkamusiima
said by telephone on Thursday.

Soldier Shoots Three Dead, Kills Himself | 15 November 2015 | The Monitor | AllAfrica
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Shock gripped residents of Ludwang Parish, Katemango village in Abim District on Sunday night
after a soldier shot dead three children and wounded their parents before killing himself. Cpl Opolot
Oguli of the Uganda People's Defence Forces (UPDF) detachment at Kaguru in Alelek Sub-county,
opened fire on the deceased children and their parents at around 10pm on Sunday. The motive of
the killing could not be readily established.

Central African Republic

UN Peacekeeping

Centrafrique:  Batangafo  exige  le  retrait  immédiat  de  la  MINUSCA |  14  November  2015  |  La
Nouvelle Centrafrique
Lors de la réunion, la population de Batangafo a accusé les forces de la Minusca présentes dans
la ville pour entre autres choses, “non assistance à personne en danger”. En effet, cette semaine,
plus de 700 abris ont été brûlés, et plusieurs personnes sont mortes calcinées au sein du  camp
improvisé de réfugiés situé à côté de l’hôpital, et ceci “au su et au vu de la Minusca” déclare le
sous préfet de Batangafo Ngozila Deo-Bafounga. La population en a assez, prise au milieu des
combats entre les Séléka et les Anti-Balaka. “Beaucoup de morts, beaucoup de destruction, on ne
veut plus de ces gens”, crie une femme en parlant des éléments de la Minusca.

L'ONU va envoyer 300 Casques bleus en renfort en Centrafrique | 16 November 2015 | La Voix de
l’Amérique
La mission de l'ONU en République centrafricaine devrait être renforcée par 300 Casques bleus
sénégalais  pour  assurer  la  sécurité  à  l'approche  des  élections  de  décembre.  Selon  des
responsables de l'ONU, ces renforts font partie d'une force de réaction rapide de la mission de
l'ONU en Côte d'Ivoire. Ils seront redéployés pendant une période de huit semaines et "seront sur
place dès que possible",  a précisé le  porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric.  "Nous devons
obtenir l'accord du Conseil de sécurité" au préalable, a-t-il souligné.

L’operation de la MINUSCA ameliorera la sécurité et la libre circulation | 18 November 2015 |
MINUSCA  | Reliefweb
La Minusca reste engagée à renforcer la situation sécuritaire à Bangui, d’où le lancement par son
Etat-Major conjoint a lancé, lundi dernier, de l’opération “liberté de mouvement” au quartier Fatima,
dans le 6eme arrondissement de la capitale. L’annonce faite ce mercredi 18 novembre à Bangui,
au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la Minusca par son Porte-Parole Vladimir
Monteiro.

Attacks in Batangafo and Bambari

Bambari toujours sous tension | 13 November 2015 | Radio Ndeke Luka
Au moins deux personnes dont un mineur ont été tués et plus d'une trentaine d'habitations de
fortune incendiées dans la nuit de mercredi à jeudi. Des hommes armés, non encore identifiés, ont
attaqué aux environs de 2 heures du matin, le camp de déplacées de l'ancienne base des soldats
français de l'opération Sangaris, situé à proximité de la résidence détruite du préfet de la Ouaka.
Le  bilan  de  deux  morts  reste  encore  provisoire,  mais  la  panique  s'est  installée  au  sein  des
populations, malgré les multiples patrouilles effectuées par les soldats onusiens.

Central African Republic: UN relief coordinator strongly condemns attacks on sites for internally
displaced | 17 November 2015 | UN News Centre
The top UN relief  official  in  the Central  African Republic  (CAR) has condemned repeated and
deadly attacks that took place last week on sites for internally displaced people (IDPs) in the towns
of Batangafo and Bambari. The sudden eruption of inter communal violence in Batangafo, Ouham
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Province last Tuesday left at least 10 people killed and several injured. Over 730 shelters were
burned in the IDP site hosting over 30,000 people, which is currently the largest site in the country.
Meanwhile in Bambari, Ouaka Province, the renewed violence left three people killed, more than
30 injured and newly displaced people.

Violence in Bangui

Le 6e arrondissement de nouveau mouvementé | 16 November 2015 | Radio Ndeke Luka
Des gaz lacrymogènes,  des explosions de grenades et des tirs d'armes automatiques ont  été
entendu pendant  plusieurs heures ce lundi à Fatima dans le 6e arrondissement de Bangui.  A
l’origine une opération  de démantèlement par la  Minusca des barricades érigées sur  l'avenue
Cemac, entre le lycée de Fatima et le quartier Annabelle. Cette opération de grande envergure a
démarré aux environs de 6 heures du matin. De gros moyens ont été déployés par les casques
bleus pour démolir les barrières. Deux hélicoptères ont été mis à contribution avec au sol des
véhicules blindés. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour faciliter l’ouverture de l'avenue.

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

DRC

Bulletin  humanitaire  R.D.  Congo  -  Numéro  4  (octobre  2015) |  12  November  2015  |  OCHA |
Reliefweb
Malgré l’épidémie actuelle, depuis 4 ans, le Maniema enregistre de moins en moins de cas de
rougeole. Plus de 3,000 cas de choléra enregistrés depuis août au Maniema. Sans route, aider les
populations du Bas-Uele demeure un défi logistique.

Walikale: le comité de sécurité territorial plaide pour le retour du CICR | 13 November 2015 | Radio
Okapi
Le comité de sécurité territorial a demandé, mardi 10 novembre, au Bureau de coordination des
affaires humanitaires (Ocha) de faciliter le retour du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
et de l’ONG Concern à Walikale (Nord-Kivu). Ces deux organisations ont suspendu leurs activités
dans cette partie du Nord-Kivu à la suite de l’activisme des groupes armés. Le Comité international
de  la  Croix-Rouge,  CICR,  avait  lui,  suspendu  ses  activités  sur  l’axe  Walikale-Bukavu  depuis
septembre dernier.

Uvira: les humanitaires identifient des ménages qui regagnent Mutarule | 17 November 2015 |
Radio Okapi
Le comité de secours international (IRC) et l’ONG italienne AVSI poursuivent lundi 16 novembre
leur  mission conjointe d’identification des déplacés qui  regagnent  la  cité  de Mutarule,  dans la
plaine  de  la  Ruzizi,  territoire  d’Uvira  au  Sud Kivu.  Cinq  cent  vingt-six  ménages  ont  déjà  été
reconnus jusque dimanche par les humanitaires. Une assistance humanitaire prévue après cette
opération d’identification pourrait soulager les ménages, selon le chef de cette localité.

Central African refugees in DRC

Nord-Ubangi:  au moins  700 nouveaux réfugiés centrafricains  recensés |  15 November  2015 |
Radio Okapi
Le Haut-commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR) et les services de sécurité du Nord-Ubangi
ont enregistré, il y a une semaine, au moins sept cents nouveaux réfugiés centrafricains dans les
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territoires de Mobayi-Mbongo et de Bosobolo. Deux cent nonante-sept parmi ces réfugiés sont
hébergés au centre de transit de Pangoma, situé à 4 km de la ville de Gbadolite et proviennent des
préfectures centrafricaines de Basse-Kotto, de Kwango et de Ouaka. Environ quatre cents autres
réfugiés  ont  traversé  à  Ngapo-rive,  au  territoire  de  Mobay  Mbongo,  fuyant  les  affrontements
répétés entre Anti-Balaka et Seleka dans les villages centrafricains situés en face du groupement
Gbanziri. Le mouvement des réfugiés centrafricains se poursuit également au-delà de la localité
Ngapo-rive, ajoute le chef de groupement.

Rwandan refugees in DRC

RDC:  plus  de  250  000  réfugiés  rwandais  appelés  à  regagner  volontairement  leur  pays |  15
November 2015 | Radio Okapi
Haut-commissariat  des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la  Commission nationale des
réfugiés (CNR) invitent plus de deux cent cinquante mille réfugiés rwandais encore présents dans
l’Est de la République démocratique du Congoà regagner leur pays. Ils ont lancé cet appel à
l’occasion de l’atelier de formation organisé lundi 16 novembre à Bukavu à l’intention des autorités
du Sud-Kivu et du Maniema.

Rwanda

Infographic: Burundi: Humanitarian Snapshot (as of 12 November 2015) | 12 November 2015 |
OCHA | Reliefweb

Burundian refugees in Rwanda

Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Daily Statistics (Wednesday 11th November 2015) |
12 November 2015 | UNHCR | Reliefweb

Burundi

Le vécu des déplacés de la capital | 18 November 2015 | IWACU
Les habitants des quartiers nord dont Mutakura, Cibitoke, Ngagara, Kinyankonge, ont quitté leurs
ménages en grand nombre vers d’autres quartiers. Un déplacement n’est pas une partie de plaisir.
Les scènes des femmes et enfants portant sur leurs têtes des matelas, des ustensiles de cuisine,
des affaires personnelles emballées dans des pagnes ou des sacs en plastiques, ont choqué. En
quelques heures ces quartiers se sont vidés de leurs habitants.

Central African Republic

Infographic: Republique Centrafricaine: Aperçu Humanitaire (15 Novembre 2015) | 17 November
2015 | OCHA | Reliefweb
Selon l’aperçu des besoins humanitaires (HNO 2015), 2.3 millions de personnes sont actuellement
en besoin d’assistance en RCA. Les zones de priorité élevée identifiées restent la préfecture de
l’Ouham et les sous-préfectures de Mbrès, de Boda, de Bambari, de Kouango.

Centrafrique: Ouaka, ultimatum de la Minusca aux réfugiés de Sucaf-ngakobo | 16 November 2015
| La Nouvelle Centrafrique
Depuis le début de la crise en RCA, et sutout avec la sécurité très volatile dans la région, un camp
de réfugiés internes (PDI) s’est formé à la Sucaf-ngakobo, un ‘ledger’ ironise un chef de village
local. Ce camp s’est très vite alimenté de personnes venues de Bambari, de Mobaye et des villes
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et villages des environs. Mais hier, selon un chef de village présent dans ce camp, au cours d’une
réunion avec les chefs de village, le sous-préfet de la Ouaka et le commandant de la Minusca
locale leur donné 3 jours pour déménager du camp.

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

DRC

Germain Katanga released

Congolese Warlord Katanga First ICC Convict Released | 13 November 2015 | Voice of America
Judges at the International Criminal Court on Friday granted early release to convicted war criminal
Germain Katanga, making the Congolese warlord, sentenced to 12 years prison in 2014, the first
ICC convict to be freed. Katanga, known as Simba during his time as a feared militia leader, was
the second person to be convicted by the permanent global war crimes court. The time he spent in
custody after being handed to the court in 2007 counted towards his sentence.

RDC: la Cour pénale internationale réduit la peine de Germain Katanga | 13 November 2015 |
Jeune Afrique
Pour bonne conduite, l'ancien chef de milice congolais Germain Katanga sera libéré avant l'heure.
Sa peine de 12 ans de prison a été réduite à 8 ans et 4 mois a annoncé vendredi la Cour pénale
internationale (CPI), précisant que sa libération anticipée aurait donc lieu le 18 janvier.

Germain Katanga veut rentrer en RDC | 16 November 2015 | La Voix de l’Amérique
L'ex-chef de milice congolais. condamné et détenu par la Cour pénale internationale, à La Haye,
veut revenir en République démocratique du Congo après sa libération en janvier, a indiqué le
bureau de la CPI à Kinshasa. M. Katanga a "exprimé son souhait de revenir en RDC et notamment
à Aru, en Ituri [nord-est]  pour devenir agriculteur et vivre près de sa famille",  a affirmé Margot
Tedesco, coordonnatrice chargée de la sensibilisation pour la CPI en RDC, lors d'une conférence
de presse.

Uganda

Dominic Ongwen trial

ICC Insists on January Trial for LRA's Ongwen | 16 November 2015 | The Monitor | AllAfrica
The International Criminal Court (ICC) has maintained that the confirmation hearing for the former
LRA Commander Dominic Ongwen will  start on January 21, despite a request for delay by his
defence lawyers. Mr Ongwen is the first LRA commander to appear before the ICC. The court in
2005 indicted five top LRA commanders, including rebel leader Joseph Kony, of war crimes and
crimes against humanity.

Central African Republic

Allegations sexual abuse by peacekeepers
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Centrafrique/Casques bleus: de nouvelles accusations d’agressions sexuelles | 12 November 2015
| Afrik.com
Nouvelles  allégations  d’agressions  sexuelles  commises  par  des  Casques  bleus  contre  des
femmes et des jeunes filles, en Centrafrique. La mission de l’ONU dans ce pays d’Afrique Centrale
(MINUSCA) est encore sous le feu des projecteurs d’autant que, selon un responsable de l’ONU,
deux  des  cinq  femmes  agressées  sont  tombées  enceintes.  S’exprimant  sous  le  couvert  de
l’anonymat, le responsable onusien, qui a précisé que les agressions ont duré plusieurs mois, a
indiqué que « la MINUSCA a été informée aujourd’hui (ce mercredi) d’allégations concernant cinq
femmes qui ont eu des relations sexuelles avec des Casques bleus. Trois d’entre elles ont moins
de 18 ans ».

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

DRC

Poaching

Futur parc de la Lomami: environ 20 éléphants tués en 3 mois | 15 November 2015 | Radio Okapi
Une vingtaine d’éléphants ont été abattus, ces trois derniers mois, par des inciviques armés dans
le  futur  parc  de  la  Lomami,  en  territoire  d’Opala  (Tshopo).  Et  ce  braconnage  s’intensifie  par
manque  des  mesures  efficaces  de  protection  de  ces  espèces  fauniques.  Une  délégation
composée notamment des responsables de ce parc et de l’ONG Tropenbos s’est rendue, à Opala
pour la sensibilisation contre ce massacre des pachydermes. Rien que pour ces deux dernières
semaines,  trois  éléphants  ont  été tués.  Le directeur  chef  du futur  parc  de la  Lomami,  Didier
Biaombe, a dénoncé ce «braconnage organisé».

Mining

Sankuru: 2 morts et 17 disparus après un éboulement | 15 November 2015 | Radio Okapi
Un éboulement s’est produit samedi 14 novembre après-midi dans une mine de diamant dans le
groupement de Bena Mankonde au Sankuru. Deux corps inserts ont été soutirés. Selon le chef
coutumier  Mayi  Munene  qui  livre  cette  information  à  Radio  Okapi,  il  y  aurait  17  personnes
ensevelies. Les efforts sont fournis pour sortir tous les corps, a-t-il assuré.

RDC: la Sicomines envisage de produire 125 000 tonnes par an |  16 November 2015 | Radio
Okapi
«L’ambition de la  Sicomines (Sino-Congolaise des Mines) est  de devenir  le  premier opérateur
minier  de  l’Afrique  et  se  classer  parmi  les  dix  premiers  producteurs  du  monde»,  a  affirmé
dimanche 15 novembre à Kinshasa, le chargé de communication du  Bureau de coordination et de
suivi du programme sino-congolais. Selon lui, la société envisage de produire 125 000 tonnes par
an  pendant  la  première  phase  d’exploitation.  Une  joint-venture  entre  la  Gécamines  et  un
regroupement d’entreprises chinoises, la Sicomines a dévoilé sa première cathode de cuivre au
début du mois. La Sicomines dispose des réserves évaluées à 10 000 000 de tonnes en cuivre et
6 000 000 en cobalt. Elle prévoit de produire dans la première phase de 125 000 tonnes par an et
250 000 tonnes dans la seconde phase.

Trading agencies closed amid fears of new taxes | 17 November 2015 | Africa Mining Intelligence
The City Hall in Lubumbashi closed a number of trading agencies for having failed to pay various
minerals taxes. In addition the crackdown hit the copper and cobalt smelter of Huazing Mining and
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the firm Mining Mineral Resources (MMR), leading exporter of non-conflict coltan and cassiterite in
Katanga. MMR is an affiliate of Societe Miniere de Katanga (SOMIKA) owned by Indian national
Chetan Chug, and has public outlets. The firm, which has been active in Katanga since 2001, also
exports cobalt to China. Among agencies affected by the measure are Maisha Africa, Maisha Africa
2, Depot Kit and Depot KB.

Power shortages could hold back any surge in Katanga's fortunes | 17 November 2015 | Africa
Mining Intelligence
Congo-K’s Chambre des Mines (CDDM) has warned that copper production, which will work out to
between 1 and 1.1 million tons by the end of this year, could mark time until 2020 if power supplies
to Katanga don’t improve. Statistics from the Chamber’s Energy Commission estimate that 50,000
tons of output are lost annually at present because of inadequate electricity supplies. And the extra
cost of using diesel-fired emergency generators to make up for shortfalls cost copper producers
roughly $1,000 per ton. That represents a little less than a fifth of the current sales price of copper.

Level diamonds

Level Diamonds overrun by diggers | 17 November 2015 | Africa Mining Intelligence
Despite fatal  accidents and orders to get out,  diggers are still  working on the license of Level
Diamonds/Minco in western Kasai, considering the firm’s permit to be null and void.

Cassiterite

Mitwaba: la production mensuelle de la cassitérite a baissé de 70% | 18 November 2015 | Radio
Okapi
La production mensuelle de la cassitérite est passée de 100 à 30 tonnes, soit une baisse de 70%,
dans le territoire de Mitwaba (Haut-Katanga). Cette situation est constatée depuis dix mois. Un kilo
de cassitérite se vend à 3 000 francs congolais (3, 25 dollars américains) au lieu de 7 000 francs
congolais (7, 57 dollars américains) comme d'habitude. La conséquence est que la baisse du prix
de la cassitérite a paralysé les autres activités commerciales à Mitwaba.

Rwanda

Mining

Minirena, Mining Companies Sign Agreement | 12 November 2015 | Rwanda Focus | AllAfrica
The ministry of natural resources (Minirena) together with the Rwanda Development Board (RDB),
have  signed  an  agreement  with  four  companies  to  carry  out  mining  activities  in  the  western
province. Addressing the press yesterday after the event held at RDB offices, the State Minister for
mining, Evode Imena, said that the agreement is in line with the government's vision of boosting
and streaming the mining sector.

Govt Signs More Mining Contracts With Investors | 12 November 2015 | The New Times | AllAfrica
The government yesterday signed more contracts with mining companies to boost production and
exports. The contracts, signed between the Ministry of Natural Resources, Rwanda Development
Board (RDB) and the investors, are aimed at bolstering exports by at least 28 per cent, Evode
Imena,  the state minister  in  charge of  mining,  said.  RDB granted four mining companies with
licences to take charge of six mining blocks in Ngororero District, Western Province.

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                13

mailto:info@ipisresearch.be
http://allafrica.com/stories/201511120608.html
http://allafrica.com/stories/201511131546.html
http://www.radiookapi.net/2015/11/18/actualite/economie/mitwaba-la-production-mensuelle-de-la-cassiterite-baisse-de-70
http://www.africaintelligence.com/AMA/nuggets/2015/11/17/level-diamonds-overrun-by-diggers,108111550-BRE?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AfricaMiningIntelligence+(AIA+%3A+Africa+Mining+Intelligence)&LOG=1
http://www.africaintelligence.com/AMA/exploration-production/2015/11/17/power-shortages-could-hold-back-any-surge-in-katanga-s-fortunes,108111537-ART?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AfricaMiningIntelligence+(AIA+%3A+Africa+Mining+Intelligence)


Uganda

Wetland demarcation

Residents Protest Wetland Demarcation | 13 November 2015 | The Monitor | AllAfrica
A section of Iganga District residents are up in arms against district environment authorities over
plans to demarcate the more than 100-acre Walugogo wetland. The group of about 500 people
who mostly practice agriculture in some parts of the wetland that stretches across four villages of
Walugogo, Bukoyo, Bugabwe and Buliigo, stormed the district offices on Tuesday to protest the
move.

Poaching

Suspected Poachers Held | 17 November 2015 | The Monitor | AllAfrica
Uganda  Wildlife  Authority  (UWA)  officials  have  arrested  four  Karimojong  pastoralists  over
poaching. The suspected poachers were arrested last Thursday after they allegedly killed duikers
and several species of birds in Matheniko Bokora Game Reserve in Moroto District. Mr James
Okware, the commander in charge of the game Reserve, said the poachers were arrested during a
routine patrol by game rangers.

Oil

Government Seeks Oil By-Products Investors | 17 November 2015 | The Monitor | AllAfrica
Government  is  seeking  investors  to  establish  industries  that  will  manufacture  goods  from by-
products of oil  whose production is expected to start  in 2019 in western Uganda. Energy and
Mineral Development state minister Peter Lokeris said if government succeeds, the industries will
produce plastics, polythene bags and perfumes.

Bisbilles entre Tullow et Total autour d’un pipeline ougandais | 17 November 2015 | Jeune Afrique
Selon  nos  informations,  Tullow Oil,  mené par  l'Irlandais  Tim  O'Hanlon,  et  Total,  que  pilote  le
Français Guy Maurice en Afrique, ne s'accordent pas sur le trajet que devra emprunter leur futur
oléoduc.  Celui-ci  doit  exporter  le  pétrole  ougandais  du  lac  Albert,  projet  conduit  avec  China
National Offshore Oil Corporation (Cnooc). Alors que Tim O’Hanlon privilégie un itinéraire passant
par le nord du Kenya – et les programmes de Tullow Oil en cours dans ce pays -, Guy Maurice ne
veut pas en entendre parler.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

Rwanda

Mining

Kamonyi Miners Cautioned On Safety | 17 November 2015 | The New Times | AllAfrica
The mining community  in Kamonyi District  has been urged to cooperate with law enforcers in
fighting illegal mining, environmental degradation and other illegal  activities.  The message was
delivered  yesterday  by  AIP Athanase  Niyonagira,  the  District  Community  Liaison  Officer,  in  a
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meeting held in Kayenzi,  Cubi Cell,  with over 100 miners and local leaders. The meeting was
dominated by last week's accident in which two miners died after a cliff caved in.

Other

DRC

Tshisekedi return to DRC

Etienne Tshisekedi annonce son retour en RDC | 13 November 2015 | La Voix de l’Amérique
L’opposant historique congolais toujours à Bruxelles se prépare à rentrer à Kinshasa en vue du
dialogue annoncé en début de semaine par le président Kabila. "M. Tshisekedi rentre à Kinshasa
dès que la date du dialogue est fixée", déclare à VOA Afrique Bruno Tshibala son porte-parole. M.
Tshisekdi, leader de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), a récemment rappelé
ses délégués aux négociations avec le gouvernement en vue de ce dialogue.

Rutshuru prison conditions

Nord-Kivu: la prison de Rutshuru manque de nourriture et de médicaments | 16 November 2015 |
Radio Okapi
Depuis trois mois, les détenus de la prison centrale de Rutshuru (Nord-Kivu) n’ont ni vivres ni
médicaments, ont indiqué dimanche 15 novembre des sources locales. Les responsables de cette
prison  disent  avoir  informé  plusieurs  fois  les  autorités  judiciaires  à  Goma,  sans  succès.  Ils
appellent les autorités du pays à se pencher sur la question.

New provinces

Nouvelles provinces: les commissaires spéciaux devraient rejoindre leurs postes ce mardi | 17
November 2015 | Radio Okapi
Le commissaire spécial  adjoint en charge de l’administration de la nouvelle province du Nord-
Ubangui, Arthur Sedea Ngamo Zabusu, a déclaré à Radio Okapi que les commissaires spéciaux
nommés en octobre dernier vont officiellement commencer à rejoindre leurs nouveaux postes à
partir du mardi 17 novembre.

Rwanda

Constitutional amendments

Rwandan Senate Paves Way for Kagame to Extend Rule | 17 November 2015 | Voice of America
The Rwandan Senate on Tuesday unanimously endorsed constitutional amendments that would
allow  President  Paul  Kagame to  stay  in  office  for  another  two  decades.  The  lower  house  of
parliament endorsed the changes earlier this month. They will now be put to a national referendum,
where they are expected to win easy approval. Kagame, 58, has ruled Rwanda since his army
ended the 1994 genocide and ousted Hutu extremists from power.

Burundi

Burundi Open to Dialogue With Opposition | 16 November 2015 | Voice of America
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A senior  Burundi  official  says  his  country's  government  is  willing  to  start  a  dialogue  with  the
opposition, following calls for such talks by U.S. President Barack Obama and the United Nations.
Willy Nyamitwe, a senior adviser to Burundi's president, told VOA's Central Africa service Monday
that a dialogue could take place either inside or outside the country. He offered few other details
about the possible talks.

Central African Republic

Visit pope

Pour la paix et le dialogue avec l'islam, le pape tient à aller en Centrafrique | 13 November 2015 |
La Voix de l’Amérique
Au nom de la paix et du dialogue avec l'islam, le pape François veut aller à Bangui les 29 et 30
novembre mais pourrait  renoncer à sa  visite  à la  dernière minute  si  les risques de violences
devenaient trop élevés. Même si rien n'a changé sur le programme officiel de la visite, le pape a
lui-même laissé place à l'incertitude en déclarant fin octobre qu'il  "espérait  pouvoir réaliser" ce
voyage dans un pays qui reste en proie aux violences interconfessionnelles et aux luttes de clans.

Elections

Centrafrique, Martin Ziguelé : "restaurer l’espérance !" | 16 november 2015 | Afrik.com
Président  du  Mouvement  de  libération  du  peuple  centrafricain  (MLPC),  leader  de  l’opposition
depuis des années en Centrafrique, Martin Ziguélé, qui a aussi été le Premier ministre de l’ancien
chef de l’Etat Ange Félix Patassé, est aujourd’hui annoncé comme le candidat le mieux placé pour
l’élection  présidentielle  qui  devrait  se  dérouler  avant  la  fin  de l’année. Interview recueillie  par
Adrien Seyes. 
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