
WEEKLY BRIEFING 30 November 2016
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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In the Democratic Republic of Congo, political tensions persist.
The term of current President Joseph Kabila will come to an end
on December 19. With the elections being postponed, Kabila will
stay in power beyond his term. The fear grows on the national
and international level that this would lead to a worsening security
situation in the country due to violent protests and repression.  

I n North Kivu, about 35 people died on Sunday, November 27,
when Mai Mai rebels attacked Luhanga village in Lubero territory.
The next day, the inhabitants of Kikuku, Rutshuru territory,
reportedly fled their home due to rising insecurity. In the night
between Monday and Tuesday, November 29, ADF rebels
reportedly attacked Kainama, about 90 km from Beni. Three
rebels and one Congolese soldier died. On Wednesday,
November 30, clashes erupted between the FARDC and Mai Mai
rebels on Mont Carmel, 3 km from Butembo. Confrontations
between the FARDC and Mai Mai elements in Uvira, South Kivu,
claimed the life of six people on Saturday, November 26. That
same day, a telecommunication agent was killed by armed men
in Ituri. In Haut-Uele, LRA rebels allegedly attacked Bokudangba
in Dungu territory, thereby kidnapping about 40 people. In
Kasumbalesa, Haut-Katanga, local NGO La Voix des Opprimés
denounced the insecure situation in the area, reporting on several
murders, abuse and rape by armed bandits. 

On Thursday, November 25, Burundian authorities announced
their refusal to cooperate with the Commission of Inquiry set up
by the UN Human Rights Council. On Saturday, thousands of
people took to the streets in Bujumbura at the request of the
government to protest against the commission. On Monday,
November 28, presidential adviser Willy Nyamitwe escaped an
assassination attempt. 

In Uganda, violence erupted in the Rwenzori region. On Sunday,
November 27, security forces clashed with alleged seccessionist
rebels, loyal to King Charles Wesley Mumbere of the Bakonzo
community. According to news outlets, at least 62 people were
killed in the violence and King Mumbere, along with about 150
rebels, were arrested.
 
Meanwhile in the Central African Republic, the violence in Bria
continued. The clashes between ex-Seleka factions reportedly
caused about 85 deaths over the past week. On Tuesday,
November 29, tensions heightened between two Anti-Balaka
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factions in Bocaranga. According to La Nouvelle Centrafrique,
four people died and one was injured. 

All articles and other news items referenced in this briefing come from third party media sources.
Being not the author, IPIS is not responsible for the content of the news items or articles contained
or referred to in this briefing.

Recent IPIS news & publications

  

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

DRC

Political tensions

RDC: difficile équation gouvernementale pour Samy Badibanga | 24 November 2016 | AfrikArabia
Nommé il y a maintenant une semaine, le Premier ministre Samy Badibanga n'a toujours pas
composé son gouvernement. Pour cela il doit respecter un complexe équilibre entre majorité et
opposition.

DR Congo: UN envoy calls on political stakeholders to show flexibility to aid election process | 25
November 2016 | UN News Centre
Wrapping up a visit to Africa’s Great Lakes region, a United Nations envoy today urged
stakeholders in the Democratic Republic of the Congo’s (DRC) electoral process to do more to
help ensure the country is able to hold peaceful elections.

Police Thwart Youth Protest Against DRC's Kabila | 26 November 2016 | Voice of America
Youth groups who want DRC President Joseph Kabila to stand down at the end of his term in
December tried to organize a protest in Kinshasa on Saturday, but police prevented it. It was the
third time this month that such a demonstration had been blocked.

RDC: la campagne «Bye bye Kabila» étouffée dès son premier jour | 26 November 2016 | RFI
La campagne « Bye bye Kabila » a été étouffée pour sa première journée de sensibilisation
samedi 26 novembre. Comme elle l’avait dit, la police était déployée partout sur les lieux annoncés
et dans tous les points chauds de la capitale. La veille, le gouverneur de la ville avait demandé à
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Filimbi et Lucha de surseoir à cette activité. Cette plateforme regroupe les mouvements citoyens
mais aussi les ligues des jeunes du rassemblement de l’opposition et du MLC. Ils avaient décidé
de la maintenir, mais finalement une vingtaine de personnes seulement a bravé l’interdiction et
pour quelques minutes. Reportage.

Impossible d'organiser la présidentielle avant "avril 2018" en RDC | 27 November 2016 | La Voix
de l’Amérique
La présidentielle qui devait avoir lieu cette année en République démocratique du Congo ne
pourra pas se tenir avant "avril 2018", a déclaré à l'AFP le ministre des Affaires étrangères
congolais Raymond Tshibanda, en marge du sommet de la Francophonie à Antananarivo.

L'UDPS souhaite une rencontre Tshisekedi-Kabila pour sortir de la crise en RDC | 28 November
2016 | La Voix de l’Amérique
L'Union pour la Démocratie et le Progrès social va brandir le carton rouge à Joseph Kabila le 19
décembre prochain afin de lui signifier la fin de son mandat et exiger son départ de la tête du pays.
Le secrétaire général du parti d'Etienne Tshisekedi l'a rappelé au cours d'un point de presse à
Kinshasa.

Campagne de jeunes kabilistes pour le calme en RDC jusqu’aux élections reportées | 29
November 2016 | La Voix de l’Amérique
Les jeunes du PPRD, parti du président Joseph Kabila, ont lancé une campagne d'appel au calme
en attendant la tenue des élections reportées à une date qui n’est pas encore connue.

Too Little, Too Late. International donors spent $70 million to shore up democracy in the DRC.
Here’s why it made little difference | 29 November 2016 | Foreign Policy
Countless studies have shown that democracies are less likely to go to war, torture their own
citizens, and censor the media. That’s one reason why Western governments and philanthropic
foundations funnel more than $10 billion every year into promoting democracy overseas. For
example, donors fund efforts to help train election observers, educate voters about their rights, and
train local media outlets to cover political issues.

RDC: l’UDPS annonce la libération de son secrétaire général adjoint Bruno Tshibala | 30
November 2016 | Jeune Afrique
L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a annoncé mardi soir la libération de Bruno
Tshibala, son secrétaire général adjoint, a fait savoir le porte-parole du parti, Augustin Kabuya.

Crise en RDC: Katumbi propose le plan de la dernière chance | 30 November 2016 | Afrik.com
Invité à s’exprimer ce 29 novembre à Washington devant le très influent centre de réflexion The
Atlantic Council, Moïse Katumbi a levé le voile sur les termes d’un possible plan de sortie de crise
en RDC afin de garantir la tenue de l’élection présidentielle en 2017. Un scrutin auquel ne pourrait
pas participer Joseph Kabila. Le dernier Gouverneur de l’ex-Katanga en a profité pour réaffirmer
l’unité de l’opposition réunie au sein du Rassemblement, ainsi que sa détermination à ne pas
laisser s’installer une « dictature » en RDC.

La CEEAC demande d'accepter le report de la présidentielle en RDC | 30 November 2016 | La
Voix de l’Amérique
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, l’hôte des assises, et ses homologues du Tchad Idriss
Déby Itno, du Rwanda Paul Kagame et de Centrafrique Faustin-Archange Touadéra ont, au cours
d’un sommet à Libreville, félicité le Tchad et le Cameroun dans leurs efforts contre Boko Haram et
demandé à tous les partis de la RD Congo d'accepter l'accord sur le report de la prochaine
présidentielle.

Defusing a Ticking Time Bomb in Kinshasa | 30 November 2016 | Foreign Policy
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An opposition leader in exile, a group of Catholic bishops-turned-diplomats, and the ‘last best hope’
to avert the coming crisis in the Democratic Republic of Congo.

Fear Grows that DRC Violence Inevitable if Kabila Stays in Power | 30 November 2016 | Voice of
America
Joseph Kabila's second and last term as president of Democratic Republic of Congo comes to an
end December 19. However, a court ruling states he could remain in power since elections were
not held in November to determine his successor.

House of Congo Opposition Leader Attacked | 30 November 2016 | HRW
Early this morning, unidentified assailants set fire to the house entrance gate of opposition leader
Gabriel Kyungu in the southern city of Lubumbashi, Democratic Republic of Congo. Since leaving
the ruling party in September 2015 to join the opposition coalition G7, Kyungu, 78-years-old and
the founder of the National Union of Federalists of Congo (UNAFEC), has faced repeated
harassment from the authorities.

MONUSCO

La MONUSCO condamne l’attaque contre un camp de déplacés à Luhanga au Nord-Kivu | 28
November 2016 | La Voix de l’Amérique
Un groupe de 50 Mayi-Mayi Mazembe a lancé dimanche matin une attaque contre des familles de
déplacés hutus hébergées au camp de déplacés de Luhanga au Nord Kivu, tuant plus d’une
vingtaine (de personnes) et en blessant autant.

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 30 Novembre 2016 | 30 November 2016 |
MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipe-
pays et de la situation militaire en RDC.

North Kivu

Beni: 26 personnes kidnappées par les ADF relâchées | 24 November 2016 | Radio Okapi
Vingt-six personnes kidnappées depuis plusieurs mois par les rebelles ougandais des ADF à Beni
ont été relâchées au cours du mois de novembre. Le Capitaine Mak Hazukay, porte-parole des
opérations Sokola 1 qui a livré cette information mercredi 23 novembre à Radio Okapi attribue ce «
dénouement heureux » à la pression que les Forces armées de la RDC (FARDC) exercent depuis
quelques temps sur ce groupe armé.

Nord-Kivu: quatre policiers abattus par des miliciens | 24 November 2016 | Radio Okapi
La police accuse des miliciens d'avoir abattu quatre policiers en l’espace de trois semaines, au
Nord-Kivu. Selon le commissaire supérieur principal de la police au Nord-Kivu, Van Kasongo, deux
policiers ont été tués à Butembo et deux autres à Rutshuru.

L’Etat appelé à décourager l’enrôlement des jeunes dans les milices au Nord-Kivu | 24 November
2016 | Radio Okapi
L’ONG Centre d'étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme
(CEPADHO) appelle l’Etat congolais à dissuader l’enrôlement des jeunes dans les milices au
Nord-Kivu.

Lubero: les FARDC délogent les miliciens de deux localités | 24 November 2016 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont repris mercredi 23 novembre le contrôle des localités
de Butuhe et Rwaha dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu). Ces deux villages étaient contrôlés
par des miliciens Maï-Maï de l’Union de patriotes pour la libération du Congo (UPLC).
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Trente-quatre civils tués dans l'attaque d'un village dans le Nord-Kivu en RDC | 27 November 2016
| La Voix de l’Amérique
Trente-quatre civils ont été tués dimanche dans l'attaque d'un village par une milice nande dans
une zone de l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre d'affrontements récurrents
entre ces deux communautés.

RDC: 35 civils tués dans l'attaque des miliciens à Lubero | 27 November 2016 | Radio Okapi
Trente-cinq civils et un milicien Maï-Maï ont été tués dimanche 27 novembre dans l'attaque des
miliciens, au village Luhanga, en territoire de  Lubero (Nord-Kivu). Ce bilan est livré par des
sources de la société civile locale et l’administrateur du territoire de Lubero, Bokele Joy.

RDC: 34 civils tués dans l’attaque d’un village hutu | 27 November 2016 | Jeune Afrique
Trente-quatre civils ont été tués dimanche dans l'attaque d'un village hutu par une milice nande
dans une zone de l'Est de la République démocratique du Congo théâtre d'affrontements
récurrents entre ces deux communautés.

Dozens Massacred in DRC Ethnic Violence | 27 November 2016 | Voice of America
At least 30 civilians were killed Sunday in the eastern Democratic Republic of Congo village of
Luhanga. Most of those slain were Hutus, and local officials said an ethnic Nande militia was
behind the killings, which are the latest in a year-long cycle of violence between the two ethnic
communities DRC's North Kivu province.

Goma: arrivée de plus de 500 ex-combattants sortis de Kitona | 27 November 2016 | Radio Okapi
Cinq cent neuf ex-combattants démobilisés issus des groupes armés du Nord-Kivu ont regagné la
province après avoir passé  environ trois ans dans le centre de préparation à la réintégration de
Kitona au Kongo-Central. Ces ex-combattants, qui ont choisi de rentrer dans la vie civile, vont
retourner dans leurs milieux d’origine ou dans un autre milieu de leur choix, pour la réintégration
social.

Nord-Kivu: des localités se vident de leurs habitants après le massacre des civils à Lubero | 28
November 2016 | Radio Okapi
Au lendemain du massacre d’une trentaine de civils par des miliciens dimanche 27 novembre au
village Luhanga dans le territoire de Lubero, les habitants de plusieurs localités de la chefferie de
Bwito à Rutshuru ont commencé à quitter leurs habitations pour aller trouver refuge plus loin.

Massacre de civils à Luhanga: la population appelée à observer 4 jours de deuil | 28 November
2016 | Radio Okapi
A la suite du massacre dimanche d’une trentaine de personnes au village Luhanga au Nord-Kivu,
les députés provinciaux élus des territoires de Rutshuru et Masisi, membres de la communauté
Hutu, demandent à la population d’observer quatre jours de deuil.

Nord-Kivu: les déplacés attaqués à Luhanga sollicitent un site sécurisé | 29 November 2016 |
Radio Okapi
Les déplacés attaqués dimanche 27 novembre à Luhanga réclament un site sécurisé. Il y a
quelques semaines, ces familles avaient fui les exactions des miliciens à Bwambale, Kalevya,
Buhotyo, Mukeberwa, Butalika et Kyuto pour trouver refuge Luhanga. Après l’attaque de
dimanche, ils réclament un site plus sécurisé.

Rutshuru: la localité de Kikuku se vide à cause de l’insécurité | 29 November 2016 | Radio Okapi
La plupart des habitants de la localité de Kikuku dans le territoire de Rutshuru ont quitté leurs
habitations lundi 28 novembre pour trouver refuge dans des villages jugés plus sûrs. Ce
mouvement est observé après que des tirs ont été entendus dans cette localité, rapportent des
sources locales qui affirment ignorer l’origine de ces coups de feu.
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Les députés hutus exhortent les communautés du Nord-Kivu à cohabiter pacifiquement | 29
November 2016 | Radio Okapi
Les caucus des députés nationaux hutus et les notables Hutu vivant à Kinshasa exhortent les
communautés du Nord-Kivu à la cohabitation pacifique. Ils ont lancé cet appel lundi 28 novembre,
au lendemain du massacre d’une trentaine de personnes au village Luhanga dans le territoire de
Lubero (Nord-Kivu).

RDC: après le massacre de Luhanga, le Sud de Lubero déclaré «zone sans armes» | 29
November 2016 | Radio Okapi
Le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, a déclaré mardi 29 novembre le Sud du territoire de
Lubero «zone sans armes». Il a fait cette déclaration à Luhanga, où environ trente personnes ont
été tuées par des hommes armés dans la nuit de samedi à dimanche dernier.

Nouvelle attaque des présumés ADF à Beni, un militaire et 3 rebelles tués | 29 November 2016 |
Radio Okapi
Un soldat des Forces armées de la RDC (FARDC) a été abattu et un autre blessé, la nuit dernière
au cours d’une attaque des présumés rebelles ADF dans la localité de Kainama, située à 90 km de
la ville de Beni (Nord-Kivu). Des sources de la société civile rapportent que les militaires ont tué
trois assaillants et récupéré une arme au terme de cette attaque.

L'ONU craint de "nouvelles violences" intercommunautaires dans l'est de la RDC | 30 November
2016 | La Voix de l’Amérique
Les Nations Unies ont affirmé mercredi craindre de nouvelles violences inter-communautaires
dans une région de l'est de la République démocratique du Congo, trois jours après une attaque
ayant causé la mort d'une trentaine de personnes.

Nord-Kivu: l’armée repousse l’attaque d’une milice sur le Mont Carmel | 30 November 2016 | Radio
Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont repoussé mercredi 30 novembre l’attaque d’une milice
sur le Mont Carmel, situé à 3 km de Butembo, au Nord-Kivu, après des accrochages d’une
vingtaine de minutes. Selon le commandant des opérations Sokola 1 Sud, général Fall Sikabwe,
c’est vers de 5h30 que ces miliciens Maï-Maï ont attaqué une position de l’armée située sur cette
colline.

South Kivu

Sud-Kivu: des affrontements entre militaires et miliciens font 6 morts | 27 November 2016 | Radio
Okapi
Les affrontements qui ont éclaté samedi 26 novembre dans la matinée entre l’armée et des
miliciens Maï-Maï à Uvira ont fait six morts (trois de chaque côté). Selon des sources de l’armée et
des autorités locales, 7 militaires ont été blessés lors de ces affrontements. L’armée a renforcé sa
présence dans la région et annonce que la situation est « sous contrôle ».

Ituri

Un agent de la société Orange tué par des hommes armés sur la route Bunia-Tchomia | 28
November 2016 | Radio Okapi
Un agent de la société de télécommunication Orange a été tué samedi 26 novembre au cours du
braquage d’un véhicule de cette entreprise sur la route Bunia-Tchomia. Le véhicule d’Orange, en
provenance de Tchomia, partait vers Bunia avec à bord plusieurs agents en mission de service
lorsqu’il a été attaqué par des hommes armés non autrement identifiés, rapporte Freddy
Mutabesha, le responsable de la société Orange à Bunia.

Kongo-Central
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Kongo-Central: 1 300 démobilisés rentrent dans leurs provinces d’origine | 28 November 2016 |
Radio Okapi
Mille trois cent et treize démobilisés qui ont fini leur formation quittent la base militaire de Kitona
(Kongo-Central) pour rentrer dans leurs provinces d’origine. Ils embarquent par groupes dans des
avions vers les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Haut-Lomami, Haut-Katanga,
Tanganyika et Lualaba.

Kongo-central: fin de l’opération de retour des ex-combattants | 29 November 2016 | Radio Okapi
L’Etat-major des Forces armées de la RDC (FARDC) va clôturer ce mardi 29 novembre l’opération
de retour des ex-combattants cantonnés à la base de Kitona dans leurs milieux respectifs.

Haut-Uele

Une quarantaine de personnes kidnappées après une attaque des présumés LRA à Dungu | 25
November 2016 | Radio Okapi
Environ quarante personnes ont été kidnappées après une attaque perpétrée samedi 26 novembre
par des présumés rebelles LRA dans le village de Bokudangba, dans le territoire de Dungu (Haut-
Uele).

Haut-Katanga

Deux personnes tuées et 14 agressées en 11 jours à Kasumbalesa | 25 November 2016 | Radio
Okapi
L’Organisation non gouvernementale la Voix des opprimés dénonce la recrudescence de
l’insécurité dans la cité frontalière de Kasumbalesa (Haut-Katanga).  Selon elle, en 11 jours, 14
personnes ont été agressées, deux tuées par balles, 3 blessées ainsi que 4 femmes violées par
des bandits armés.

Tanganyika

Appel au calme dans le Tanganyika après de nouveaux heurts meurtriers | 24 November 2016 | La
Voix de l’Amérique
Le gouverneur du Tanganyika a appelé au calme après de nouveaux affrontements interethniques
meurtriers dans cette province du sud-est de la République démocratique du Congo.

Tanganyika: environ 150 écoles incendiées à la suite des conflits ethniques | 28 November 2016 |
Radio Okapi
Au total, 152 écoles ont été incendiées à la suite des conflits ethniques déclenchés depuis un mois
entre les bantous et les pygmées, dans le territoire de Kabalo (Tanganyika). Selon les chefs
coutumiers et ONG locales, seules 32 écoles primaires fonctionnent sur les 144 que compte le
secteur Lukuswa a Kabalo. Du côté des écoles secondaires, seules 24 ont été épargnées sur les
64 écoles secondaires de cette contrée.

Rwanda

Une trentaine d'ex-combattants FDLR rapatriés au Rwanda en 2016 | 25 November 2016 | La Voix
de l’Amérique
La société civile n’est pas satisfaite du rythme de rapatriement. 33 ex-combattants des Forces
démocratiques de libération du Rwanda et 83 de leurs dépendants ont été rapatriés au Rwanda de
janvier à novembre 2016.
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Trente-trois ex-rebelles hutu rapatriés au Rwanda depuis janvier en RDC | 30 November 2016 | La
Voix de l’Amérique
Trente-trois ex-miliciens hutu rwandais vivant dans la province troublée du Sud-Kivu dans l'est de
la République démocratique du Congo, ont regagné le Rwanda depuis janvier, a annoncé mercredi
la Mission de l'ONU en RDC (Monusco).

Burundi

Commission of Inquiry on Human Rights

Le Burundi refuse de coopérer avec la commission d’enquête de l’ONU | 25 November 2016 |
Jeune Afrique
Les autorités burundaises ont sans surprise annoncé ce jeudi qu'elles refusaient toute
collaboration avec la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, lancée
mardi pour enquêter sur les crimes perpétrés depuis le début de la crise burundaise, en avril 2015.

Burundi: manifestation à l'appel du gouvernement contre une commission d'enquête de l'ONU | 26
November 2016 | La Voix de l’Amérique
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à l'appel du pouvoir burundais, samedi à Bujumbura,
contre une commission d'enquête des Nations unies sur les violations des droits de l'homme
commises dans ce pays plongé dans une grave crise depuis plus d'un an et demi.

Burundi: les fonctionnaires sommés de participer à une manifestation | 27 November 2016 | RFI
Au Burundi, plusieurs milliers de personnes ont défilé, samedi 26 novembre, dans la capitale,
Bujumbura, contre la Belgique (cible de violentes attaques par les autorités) et la Commission
d'enquête des Nations unies sur les violations des droits de l'homme commises dans ce pays. Les
manifestants ont fait un sit-in devant l’ambassade de Belgique et ont ensuite défilé en entonnant
des chants à la gloire du président Pierre Nkurunziza et en réclamant la suppression définitive de
la ligue Iteka, la plus ancienne association de défense des droits de l’homme du Burundi. La
marche était organisée par les autorités et était même obligatoire pour les fonctionnaires de la
présidence et de la municipalité de la capitale. Le maire de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, était en
tête du cortège.

Que risque le Burundi à rejeter la commission d’enquête de l’ONU? | 28 November 2016 | Jeune
Afrique
Bujumbura persiste et signe: pas de collaboration avec la nouvelle commission d’enquête des
Nations unies. Une position qui fait craindre de nouvelles mesures de la communauté
internationale visant à renforcer la pression sur les autorités burundaises.

With Burundi at ‘dangerous junction,’ UN experts call on Government to protect citizens against
violence | 29 November 2016 | UN News Centre
Denouncing reports of open intimidation from armed militia against citizens of Burundi, the United
Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) has called upon the
Government to take immediate effective action to protect its people.

Willy Nyamitwe assassination attempt

Willy Nyamitwe échappe à une tentative d’assassinat | 29 November 2016 | IWACU
Lundi 28 novembre. Alors que le conseiller principal en communication du président Nkurunziza,
Willy Nyamitwe, rentre chez lui aux environs de 21h10, son convoi a essuyé des tirs. Selon des
témoins, l’embuscade a eu lieu tout près de chez lui, à une cinquantaine de mètres du Bar
Caravane Beach dans le quartier de Kajaga. Selon Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, ce
groupe d’assaillants était composé de 5 à 10 personnes.
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Burundi: le porte-parole du président échappe à une tentative d'assassinat | 29 November 2016 |
La Voix de l’Amérique
Le responsable de la communication présidentielle burundaise Willy Nyamitwe, figure publique du
pouvoir et un des hommes les plus influents du pays, a échappé de peu à une tentative
d'assassinat dans la nuit de lundi à mardi à Bujumbura, a-t-on appris de sources officielles.

Burundi: le conseiller du président Nkurunziza, Willy Nyamitwe, aurait échappé à une tentative
d’assassinat | 29 November 2016 | Jeune Afrique
Willy Nyamitwe, conseiller en communication du président burundais Pierre Nkurunziza aurait été
victime d'une tentative d'assassinat lundi soir, selon les déclarations de plusieurs officiels
burundais et le média burundais Ikiriho, proche du régime.

Burundi: l’UE condamne l’attaque contre Willy Nyamitwe, conseiller de Nkurunziza | 30 November
2016 | Jeune Afrqiue
La délégation de l'Union européenne au Burundi a condamné mardi 29 novembre "l'attentat
commis contre Willy Nyamitwe", conseiller en communication du président burundais, dénonçant
une attaque "inadmissible".

L’Ombudsman condamne un « acte ignoble » | 30 November 2016 | IWACU
Le nouvel Ombudsman, Edouard Nduwimana, souhaite un prompt rétablissement à Willy
Nyamitwe, Conseiller Principal chargé de la Communication à la Présidence de la République,
victime d’une tentative d’assassinat, lundi 28 novembre, au moment où il regagnait son domicile à
Kajaga.

Uganda

Uganda: Why Mumbere Was Charged in Jinja | 30 Novermber 2016 | The Monitor | AllAfrica
The government yesterday looked backwards to a killing of a policeman eight months ago to find a
crime to indict Omusinga Charles Wesley Mumbere, who was arrested after a bombing raid on his
palace by the military and police last Sunday.

Violence in Rwenzori

Ugandan Troops Move Against Tribal King in Rebel Region | 27 November 2016 | The New York
Times
A long-running conflict between armed rebels and Ugandan security forces in a remote district near
the Democratic Republic of Congo border escalated Sunday when Ugandan troops moved against
a tribal king.

Arrestation d'un monarque local après des heurts qui ont fait 55 morts en Ouganda | 27 November
2016 | La Voix de l’Amérique
La police ougandaise a arrêté un monarque local après avoir pris d'assaut son palais, à la suite de
violents combats, qui ont fait 55 morts, ayant opposé les forces de l'ordre à des militants
séparatistes qui seraient liés au souverain, a annoncé la police dimanche.

At Least 54 People Killed in Uganda Fighting | 27 November 2016 | Voice of America
Fierce fighting between security forces and a separatist militia believed to be loyal to a tribal king in
Uganda's Rwenzori western region left at least 54 people dead, authorities said Sunday. Police
spokesman Felix Kaweesi said 13 police officers and 41 militants had died Saturday in clashes in
the town of Kasese, when the militia attacked patrolling security forces. Four police officials and
four soldiers were wounded, Kaweesi said.

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                9

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.voanews.com/a/uganda-fighting-rebels-army/3613241.html
http://www.voaafrique.com/a/ouganda-14-tues-dans-des-heurts-dans-un-royaume-de-l-ouest/3613216.html
http://www.nytimes.com/2016/11/27/world/africa/ugandan-troops-move-against-tribal-king-in-rebel-region.html?partner=rss&emc=rss&_r=0
http://allafrica.com/stories/201612010232.html
http://www.iwacu-burundi.org/lombudsman-condamne-un-acte-ignoble/
http://www.jeuneafrique.com/378347/politique/burundi-lue-condamne-lattaque-contre-willy-nyamitwe-conseiller-de-nkurunziza/
http://www.jeuneafrique.com/378058/politique/burundi-willy-nyamitwe-conseiller-president-nkurunziza-dit-echappe-a-tentative-dassassinat/
http://www.jeuneafrique.com/378058/politique/burundi-willy-nyamitwe-conseiller-president-nkurunziza-dit-echappe-a-tentative-dassassinat/
http://www.voaafrique.com/a/burundi-le-porte-parole-du-president-echappe-a-une-tentative-d-assassinat/3615593.html


Ouganda: au moins 55 morts dans des combats dans l’ouest | 27 November 2016 | Jeune Afrique
La police ougandaise a arrêté un monarque local après avoir pris d'assaut son palais, à la suite de
violents combats, qui ont fait 55 morts, ayant opposé les forces de l'ordre à des militants
séparatistes qui seraient liés au souverain, a annoncé la police dimanche.

Dozens Killed in Fighting Between Govt Forces and Tribal Militia | 27 November 2016 | Deutsche
Welle | AllAfrica
Scores of people have died in battles between government forces and fighters of the Bakonzo tribe
in a remote district near the Congo border. The men are protecting tribal king Charles Wesley
Mumbere. At least 54 people, including 41 rebels and 13 police officers, died in clashes in
Uganda's Rwenzori region, on the border with the Democratic Republic of Congo, the area's police
spokesman Felix Kaweesi told reporters.

Ouganda: le bilan des combats entre miliciens et forces de sécurité monte à 62 morts | 28
November 2016 | Jeune Afrique
Le bilan ne cesse de s'alourdir dans l'ouest de l'Ouganda. Après les affrontements entre les forces
de sécurité et les miliciens d'un souverain local dans la ville de Kasese samedi 26 novembre, les
autorités ont annoncé lundi que 62 personnes avaient trouvé la mort dans les combats. Dans la
même journée, une journaliste qui couvrait le conflit a été arrêtée.

At least 62 dead as Uganda moves against tribal king | 28 November 2016 | Al-Jazeera
The death toll from a weekend of fighting in western Uganda has risen to 62 after clashes between
police and a militia loyal to a tribal king, according to regional police. "So far we managed to kill 46
of the royal guards and we also arrested 139 [guards]," regional police spokesman Mansur Suwed
told the Reuters news agency.

Uganda: Investigate Killings in Rwenzori Region | 28 November 2016 | HRW
Ugandan authorities should investigate the conduct of security forces in response to recent clashes
in western Uganda, Human Rights Watch said today. Security forces killed dozens of people and
arrested at least 139 during violence on November 26 and 27, 2016, in the town of Kasese
between Royal Guards of the region’s cultural kingdom, Obusinga bwa Rwenzururu (Bakonzo),
and government forces.

Rights Groups Urge Restraint in Uganda After Rebel Crackdown | 28 November 2016 | Voice of
America
Rights groups on Monday urged Ugandan security forces to show restraint as they violently
crackdown on tribal militia in a remote area near Congo. More than four dozen people have been
killed in clashes since Thursday, most of them guards protecting a tribal king who is critical of
Uganda's long-time President Yoweri Museveni. The militia, armed with modern weapons as well
as spears and machetes, have killed more than a dozen police officers in an escalation of a long-
simmering conflict between the central government and a remote kingdom known as Rwenzururu. 

Uganda: 46 Royal Guards Killed in Attack On Rwenzururu Palace | 28 November 2016 | The
Monitor | AllAfrica
The Uganda Police Force have confirmed that 46 royal guards were killed in an offensive at
Obusinga Bwa Rwenzururu Palace in Kasese District on Sunday.

Uganda: 149 Alleged Rebels Arrested After Assault on Palace | 29 November 2016 | Voice of
America
At least 149 people have been arrested in a restive region of western Uganda where clashes with
a tribal militia have killed at least 62 people, a government official said Tuesday as the security
forces continued to search the mountainous the area for rebels.
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Uganda Rejects Amnesty's Accusation of Extrajudicial Killings | 29 November 2016 | Voice of
America
Uganda on Tuesday rejected charges by rights group Amnesty International that its security forces
carried out extrajudicial killings during clashes with the royal guards of a tribal king over the
weekend. Officials say at least 46 guards and 16 police died when the security forces stormed the
palace of Charles Wesley Mumbere, king of the Rwenzururu kingdom, near Uganda's border with
Congo.

Army Hunts for Militia Linked to Tribal King | 29 November 2016 | Al-Jazeera | AllAfrica
Ugandan police said another 25 bodies had been recovered after weekend fighting in a western
kingdom whose tribal monarch is accused of stoking a separatist rebellion, bringing the death toll
to 87.

Jailed King Mumbere Speaks Out | 29 November 2016 | The Monitor | AllAfrica
Kampala/Kasese — The embattled Rwenzururu king Charles Wesley Mumbere has refused police-
provided meals as he spent a second night in custody at the Nalufenya Police Station following his
brutal arrest on Sunday.

Kasese Clashes - Police Release Names of Suspects in Custody | 30 November 2016 | The
Monitor | AllAfrica
Police have released names of some of the suspects arrested in a joint operation with the Uganda
People's Defence Forces (UPDF) following fresh clashes in Rwenzori sub-region clashes.

Rwenzori Killings - Government, Kasese MPs Clash in Parliament | 30 November 2016 | The
Monitor | AllAfrica
Government and MPs from the Rwenzori sub-region yesterday traded bitter accusations on the
floor of Parliament over what each claimed triggered the latest flare-up in violence that has left at
least 100 people dead.

Central African Republic

Central African Republic: UN envoy calls for protecting civilians as scores killed in ethnic violence |
25 November 2016 | UN News Centre
Condemning the recent outbreak of ethnic violence in the Central African Republic (CAR) that has
killed scores of people, the United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide has
called for an immediate end to the hostilities and urged the authorities to take urgent measures to
protect the population from further violence, regardless of their ethnicity or political affiliation.

La MINUSCA met en garde les groupes armés en cas de nouveaux affrontements | 30 November
2016 | MINUSCA | Reliefweb
La MINUSCA met en garde les groupes armés qui s’affrontent depuis une semaine à Bria, centre
de la Centrafrique, que ses Casques bleus ne toléreront pas de nouveaux affrontements. Au cours
de la conférence de presse hebdomadaire de la Mission, le Commandant adjoint de la force de la
MINUSCA, le Général Daniel Sidiki Traoré, a affirmé que ses troupes seront intransigeantes en
cas de nouveaux affrontements, que ce soit à Bria ou partout ailleurs en Centrafrique, tout en
précisant que des consignes ont été déjà données aux Casques bleus, pour adopter une posture
musclée.

Violence in Bria

COMMUNIQUE DU FPRC (SÉLÉKA), accusant la MINUSCA de complicité à Bria | 24 November
2016 | La Nouvelle Centrafrique
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“Aussi, nous dénonçons avec la dernière rigueur le comportement complice de Monsieur OUMAR
BHA, chef du bureau de la MINUSCA à Bria et du Contingent Marocain qui ont non seulement,
apporté du soutien logistique aux éléments d’Ali DARASS (transport de Bambari à Bria, fourniture
en armes et munitions), mais aussi ont pris part activement au combat.”

BRIA: Dernier bilan actualisé (LNC), 92 morts, 64 blessés, plus de 10.000 déplacés. Les chiffres
“officiels” MINUSCA ne reflètent pas la réalité | 24 November 2016 | La Nouvelle Centrafrique
92 morts, 64 blessés, bilan toujours non exhaustif, et plus de 10.000 déplacés, majoritairement
regroupés autour du camp de la MINUSCA et de l’aérodrome.

Bria: Le gouvernement appelé à prendre ses responsabilités | 24 November 2016 | Radio Ndeke
Luka
En dépit du calme précaire qui règne dans la ville de Bria depuis mercredi, la population demande
aux autorités nationales d’intervenir afin de ramener la sécurité. « Que le gouvernement prenne
ses responsabilités pour garantir la sécurité dans la Ouaka et la Haute Kotto », a relevé El Hadj
Abakar Ben Otmani, un habitant joint au téléphone ajoutant que « le Centrafrique n’a plus son
sens ».

RCA: Bria entre calme précaire et regain de tension | 25 November 2016 | Radio Ndeke Luka
La tension reste toujours vive à Bria dans la Haute Kotto. Vendredi matin des tirs à l'arme lourde et
automatique ont été entendus aux alentours de la ville. Selon des sources locales contactées par
Radio Ndeke Luka, il s'agirait d'un accrochage entre les éléments de l'Unité pour la Paix en
Centrafrique (UPC) et ceux du Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC). 

Mass killings as rebels target ethnic Fulanis in Central African Republic | 26 November 2016 | The
Guardian
The United Nations’ top genocide official said on Friday he had reports that militia fighters in
Central African Republic hunted down and massacred members of the Fulani ethnic group during
violence that killed 85 civilians this week. Clashes erupted on Monday in Bria, a town about 600 km
north-east of the capital Bangui, between rival rebel groups the Popular Front for the Renaissance
of Central African Republic (FPRC) and the Union for Peace in Central Africa (UPC). In a
statement, Adama Dieng, the UN’s special adviser on the prevention of genocide, said the FPRC
reportedly singled out ethnic Fulani in the town, carrying out house-to-house searches, killing,
looting and abducting residents.

85 morts dans les affrontements à Bria en Centrafrique | 28 November 2016 | La Voix de
l’Amérique
Les derniers affrontements entre groupes armés ex-Séléka en Centrafrique ont fait 85 morts, selon
le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide, qui dénonce des "violences
ciblées" à l'encontre des Peuls.

Centrafrique: au moins 85 morts dans des violences ciblant les Peuls | 29 November 2016 | Jeune
Afrique
Le bilan s'est considérablement alourdi. Les affrontements de la semaine dernière entre ex-Séléka
en Centrafrique ont fait au moins 85 morts, selon le conseiller spécial des Nations unies pour la
prévention du génocide, qui dénonce des violences dirigées contre les Peuls.

Ban voices deep concerns over renewed violence in the Central African Republic | 29 November
2016 | UN News Centre
Expressing deep concerns over last week's renewed violence in the Central African Republic
(CAR) that has reportedly claimed dozens of lives and displaced more than 11,000 persons –
many civilians – United Nations Secretary-General has called on the armed groups to immediately
and to “genuinely” commit to peace.
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Bambari

RCA: calme précaire à Bambari après la psychose dans la ville | 27 November 2016 | Radio
Ndeke Luka
A Bambari, chef-lieu de la préfecture de la Ouaka, la vie reprend progressivement son cours après
les rumeurs d'une éventuelle attaque d'hommes armés dans la ville. Ce calme précaire est aussi
enregistré à Bria dans la Haute-Kotto, théâtre la semaine dernière d'un affrontement meurtrier
entre les éléments de l'UPC (Unité du Peuple Centrafricain) de Ali Darassa et du FPRC ( Front
Populaire pour la Renaissance de Centrafrique ) de Nourredine Adam. 

Tensions in Bocaranga

RCA: Timide reprise des activités à Bria et tension à Bocaranga | 29 November 2016 | Radio
Ndeke Luka
Après Bria dans la Haute-Kotto, c'est au tour de Bocaranga dans la préfecture de l’Ouham Péndé
d'être sous tension. Cette fois-ci, les affrontements opposent deux groupes anti-balaka notamment
ceux de Bohong et ceux de Sangami. 

RCA: Tension à Bocaranga, une partie de la population en brousse  | 29 November 2016 | Radio
Ndeke Luka
Après Bria dans la Haute-Kotto, c'est au tour de Bocaranga dans la préfecture de l’Ouham Péndé
d'être sous tension. Cette fois-ci, les affrontements opposent deux groupes anti-balaka notamment
ceux de Bohong et ceux de Sangami.

BREAKING/BOCARANGA: Anti-Balaka gunmen turn up trouble | 29 November 2016 | La Nouvelle
Centrafrique
Two groups of this militia, one coming from the village ‘Sagamé’ and another one coming from
village ‘Bon’, shot each other, near the market place, just in front of the the city hall. The reason of
the clash, the sharing out of a booty of livestock theft that gone wrong. At least four dead and one
wounded.

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

Infographic: West and Central Africa: Weekly Regional Humanitarian Snapshot (21 - 28 November
2016) | 28 November 2016 | OCHA | Reliefweb

DRC

Silent Victims of Violence: 4 Million Kids Orphaned in Congo | 29 November 2016 | Voice of
America
More than 4 million children have lost at least one parent in Congo over the past two decades, the
silent victims of continuous cycles of violence. And more than 26 million orphans live in West and
Central Africa, where Congo is located - the second highest number in the world behind South
Asia, according to the United Nations.
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Central African Republic

Central African Republic: Half the population needs humanitarian support, says UN | 28 November
2016 | UN News Centre
With nearly half the population in the Central African Republic (CAR) in need of humanitarian
assistance, some $400 million is required over the coming year to shore up relief efforts that will be
critical “to save the lives of people who are among the poorest and most forgotten on this planet,” a
senior United Nations official said today.

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

DRC

Mining

Exclusif – RDC: nouvelles révélations sur les liens entre la société chinoise Kun Hou Mining et des
milices armées de l’Est | 25 November 2016 | Jeune Afrique
Jeune Afrique a pu se procurer de nouveaux documents qui démontrent des liens entre la société
chinoise Kun Hou mining et des miliciens armés d'une faction de Raïa Mutomboki dans le Sud-
Kivu, dans l'est de la RDC.

Congo copper output up 0.6% in Q3, annual production down | 28 November 2016 | Mining Weekly
Copper output in Democratic Republic of Congo, Africa's top producer, hit 268 393 t in the third
quarter of 2016, a 0.6% increase over the same period last year, the central bank said on Monday.

Energy

SNEL keeps chasing after unpaid bills | 29 November 2016 | Africa Energy Intelligence
After kicking off a campaign in late July to recover unpaid bills in Kinshasa, Societe Nationale
d’Electricite (SNEL) has turned its eyes to provincial areas. Altogether, more than $400 million is
owed, of which $313 million by private customers and $95 million by public concerns.

Donors ask if new prime minister can save Inga dam project | 29 November 2016 | Africa Energy
Intelligence
Congo-K’s new prime minister, Samy Badibanga, who was named by president Joseph Kabila
when he formed a government of national union on Nov. 17, knows virtually everything there is to
know about the huge Inga 3 project to generate 4,800 MW.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

L’ONG BDA annonce la formation d’une centaine d’éco-preneurs au Kongo-Central | 29 November
2016 | Radio Okapi
L’ONG Biotechnologie pour le développement durable en Afrique (BDA) annonce la formation de
la première promotion d’éco-preneurs (entrepreneurs écologiques) congolais. Cette première
promotion sera composée d'une centaine de candidats.

RDC: 15 millions d’euros de l’UE pour conserver le parc des Virunga | 30 November 2016 | Radio
Okapi
L’Union européenne (UE) a mis à la disposition du parc national des Virunga dans l’Est de la RDC
une enveloppe de 15,4 millions d’euros pour financer les activités de conservation de cette aire
protégée très riche par sa faune et sa flore. Le contrat de subvention a été signé lundi 28
novembre à Matebe, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), entre la Fondation Virunga et la
délégation de l’UE.  
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