WEEKLY BRIEFING 8 – 14 December 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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News in Brief
On Thursday, December 8, the Catholic Church (CENCO)
initiated a new attempt at mediating a national dialogue between
presidential majority and opposition in the Democratic Republic of
Congo. On Tuesday, December 13, about a dozen youth activists
were arrested during the negotiations in Kinshasa, according to
Human Rights Watch. Meanwhile, the United States and
European Union announced sanctions against top DRC officials
who are in their view responsible for violent repression.
Civil society in Butembo, North Kivu, announced last week that
there have been 99 cases of sexual violence against women
between the months of September and November 2016 in the
area. Also last week, legal clinics and counselling offices reported
over 1200 cases of gender-based violence in the DRC this year.
On Wednesday, December 7, nine people died during
confrontations between the FARDC and Raia Mutomboki rebels
in Nyanzila, Walikale territory. In Beni, several police officers
reportedly abandoned their posts over the past few weeks. They
had been installed there to reinforce security in the region,
afflicted by alleged ADF attacks. In South Kivu, Raïa Mutomboki
Maheshe elements reportedly attacked FARDC positions in
Mulamba. Local civil society claimed the group abducted a school
director and his son. On Sunday, December 11, FARDC soldiers
killed an FNL rebel and arrested two others in Rusabagi, Uvira
territory. In Ituri, one Congolese soldier as killed and another
injured during clashes with FRPI rebels in Kabona, Walendu
Bindi. Four people died during combats between police officers
and militiamen, associated with Kamuina Nsapu, in Bunkonde,
Kasai-Central. In Tshopo, nine women have been raped over the
past three weeks in Kabondo, Kisangani.
In the Central African Republic, the city of N’Djim was reportedly
taken over by Cameroonian rebel leader Abubakr Sidiki. In
Paoua, MINUSCA repelled an attack by alleged ex-Seleka
elements on one of the town’s police stations. Meanwhile, a new
United Nations report enumerates several human rights violations
perpetrated in the CAR, such as arbitrary killings, sexual violence
and inhuman treatment.

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.
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Recent IPIS news & publications

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

DRC
Political tensions
Last Minute Talks Hope to Avert DRC Political Crisis | 8 December 2016 | Voice of America
The Catholic Church is hosting last-minute negotiations in the Democratic Republic of Congo in
hopes a crisis can be avoided when President Joseph Kabila’s second term ends December 19.
RDC: médiation de la dernière chance à Kinshasa | 8 December 2016 | AfrikArabia
Un nouveau dialogue pour aplanir les divergences entre la majorité présidentielle et l'opposition
sur la transition politique s’est ouvert ce jeudi à Kinshasa. Des discussions directes pour faire
baisser la pression à l’approche du 19 décembre.
RDC: le dialogue relancé entre pouvoir et opposition, Moïse Katumbi évoque son retour | 8
December 2016 | Jeune Afrique
Majorité et opposition congolaise devaient entamer ce jeudi des discussions organisées sous
l’égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco). Quant à l’opposant en exil Moïse
Katumbi, il a déclaré qu’il envisageait de rentrer au pays « pour être aux côtés du peuple ».
RDC: dialogue politique de la dernière chance en vue avant la fin de la semaine | 8 December
2016 | La Voix de l’Amérique
La situation politique bloquée depuis des semaines en République démocratique du Congo a
semblé s'éclaircir mercredi avec la perspective de négociations de la dernière chance en vue de
trouver une solution pacifique à la crise qui mine le pays.
RDC: les évêques catholiques appellent à la paix à l’ouverture du «dialogue inclusif» | 8 December
2016 | Radio Okapi
Le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), Mgr Marcel Utembi, a
lancé jeudi 8 décembre un appel à l’apaisement à l’ouverture des travaux du dialogue national
inclusif. Cette rencontre réunit des forces politiques et de la société civile qui ont pris part au
dernier dialogue et celles qui l’ont boycotté.
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Dialogue inclusif en RDC: le Rassemblement exige la fin des poursuites contre Moïse Katumbi | 9
December 2016 | Radio Okapi
Felix Tshisekedi, chef de la délégation du Rassemblement des forces politiques et sociales
acquises au changement, a fait remarquer vendredi 9 décembre que la question des mesures de
décrispation politique demeurait l’une des revendications de cette plate-forme, notamment la fin
des poursuites à l’encontre de Moïse Katumbi pour lui permettre de se joindre à ses collègues qui
participent au dialogue.
RDC: dernières tractations… en attendant le 19 décembre | 11 December 2016 | AfrikArabia
L’ultime round de négociations entre majorité et opposition doit se tenir cette semaine afin de
trouver une issue à la crise politique en RDC. Une dernière médiation qui pourrait tourner court ou
bien entrouvrir la porte à une surprise.
US, EU Sanction DRC Officials for Undermining Democracy | 12 December 2016 | Voice of
America
The United States and European Union have imposed sanctions on officials in the Democratic
Republic of Congo (DRC) who allegedly used violence and other means to delay the country's
elections.
RD Congo: l’Union européenne sanctionne sept hauts responsables du régime Kabila | 12
December 2016 | Jeune Afrique
L'Union européenne a adopté ce lundi des sanctions visant sept hauts responsables des services
de sécurité congolais, dont Gabriel Amisi Kumba et Celestin Kanyama. Celles-ci ont été aussitôt
dénoncées par le gouvernement congolais, qui les qualifiées d' « illégales ».
EU and US Slap Sanctions on Top DR Congo Officials | 12 December 2016 | HRW
One week before the end of President Joseph Kabila’s constitutionally mandated two-term limit on
December 19, the United States and European Union have announced targeted sanctions against
top officials in the Democratic Republic of Congo. The sanctions – which include travel bans and
assets freezes – send an unequivocal message that those responsible for planning, ordering, or
executing violent repression will face consequences – no matter their rank or position.
RDC: sanctions en cascade contre des officiels congolais | 12 December 2016 | AfrikArabia
L'Union européenne a décidé de geler les avoirs et d’interdire l’obtention de visas à sept membres
des services de sécurité de la République démocratique du Congo (RDC), alors qu’aux Etats-unis
le Trésor américain vient de sanctionner le Ministre de l’Intérieur Evariste Boshab, et le patron des
services de renseignements, Kalev Mutond.
Sanctions de l’UE: Jean-Pierre Kambila dénonce des mesures injuste | 12 December 2016 | Radio
Okapi
Le directeur de cabinet adjoint du chef de l’état congolais, Jean- Pierre Kambila estime que les
sanctions de l’Union européenne(UE) contre des responsables congolais sont injustes.
RD Congo: l’opposition fixe au 15 décembre la fin des négociations avec la majorité présidentielle |
12 December 2016 | Jeune Afrique
Les pourparlers entre l'opposition et la majorité présidentielle organisés sous l'égide de la
Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) s’achèveront le 15 décembre, a affirmé
dimanche le "Rassemblement" de l'opposition congolaise, regroupement politique rangé derrière
l'opposant historique Étienne Tshisekedi.
DRC Political Talks Mediated By Catholic Church | 13 December 2016 | Voice of America
Negotiations between President Joseph Kabila's political alliance and the Congolese opposition
got under way Tuesday in Kinshasa, with the Catholic Church mediating. In the absence of
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elections, these talks are being billed as the Democratic Republic of Congo's last chance for a
negotiated settlement ahead of the scheduled end of Kabila's second term next Monday.
Congolese Activists Arrested Outside Church-Mediated Talks | 13 December 2016 | HRW
Congolese security forces arrested about a dozen youth activists on Tuesday outside the hall in
Kinshasa where Catholic bishops are mediating talks between the ruling coalition and the
opposition aimed at resolving the political impasse in the Democratic Republic of Congo. At least
six remain in detention. President Joseph Kabila’s constitutionally mandated two-term limit ends
December 19.
Course contre la montre pour un compromis politique en RDC | 14 December 2016 | Jeune Afrique
Quelques jours avant la fin du deuxième mandat du président Kabila, la situation menace de se
dégrader en République démocratique du Congo (RDC), et pourrait à nouveau mener à des
violences.
RDC: les scénarios de l’après 19 décembre | 14 December 2016 | AfrikArabia
A quelques jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila, Kinshasa retient son souffle et
redoute une flambée de violence alors que les négociations entre la majorité et l’opposition sont au
point mort. Thierry Vircoulon, chercheur à l’IFRI, nous livre les différentes hypothèses d’une
transition à haut risque qui se profile.
Le MLC et alliés de retour au dialogue en RDC | 14 December 2016 | La Voix de l’Amérique
Le Front pour le respect de la Constitution, plateforme constituée autour du MLC (Mouvement pour
la libération du Congo), parti de l’ancien rebelle et ancien vice-président congolais Jean-Pierre
Bemba, a regagné sa place aux discussions directes dirigées par les évêques catholiques en vue
d’éviter un chaos à la RDC au 19 décembre, date de la fin du dernier mandat du président Joseph
Kabila.
Sexual violence
RDC: environ 1 200 cas de violences sexuelles basées sur le genre rapportés à la justice en 2016
| 9 December 2016 | Radio Okapi
Les cliniques juridiques et les bureaux de consultations gratuites ont rapporté à la justice environ
mille deux cents victimes de violences sexuelles basées sur le genre en République démocratique
du Congo pour cette année 2016. Ce chiffre a été livré jeudi 8 décembre à l’issue de la 4è réunion
du comité de pilotage du Programme conjoint de lutte contre l’impunité et d’appui aux victimes de
violences sexuelles basées sur le genre.
MONUSCO
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 14 Décembre 2016 | 14 December 2016 |
MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipepays et de la situation militaire en RDC.
Kinshasa
RDC: pour la CNDH, la police n’est pas la seule responsable des violences de septembre à
Kinshasa | 8 December 2016 | Jeune Afrique
La Commission nationale des droits de l'Homme de RD Congo (CNDH) a rendu son rapport ce
mercredi sur les violences du mois de septembre 2016 à Kinshasa. Selon elle, les responsabilités
sont partagées entre les pouvoirs publics et les organisateurs de la manifestation de l'opposition
qui a dégénéré.
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North Kivu
Violences sexuelles: 99 cas récencés en trois mois à Butembo | 8 December 2016 | Radio Okapi
La coordination de la société civile de Butembo dit avoir documenté nonante-neuf cas de viols des
femmes, entre septembre et novembre derniers, dans cette ville située à 280 km de Goma (NordKivu).
Neuf personnes tuées dans un accrochage entre FARDC et miliciens à Walikale | 8 December
2016 | Radio Okapi
Neuf personnes ont été tuées mercredi 7 décembre dans un accrochage entre les miliciens Raïa
Mutomboki et les Forces armées de la RDC (FARDC) à Nyanzila dans le territoire de Walikale au
Nord-Kivu.
L’ASBL CJDH condamne la mort des civils lors de la contre-attaque des FARDC à Walikale | 10
December 2016 | Radio Okapi
Le Carrefour pour la justice, le développement et les droits humains (CJDH) dans le territoire de
Walikale (Nord-Kivu) a déploré samedi 10 décembre la manière dont l’armée est intervenue pour
mettre fin au pillage perpétré mardi dernier par des miliciens Maï-Maï Raïa Mutomboki à Hombo.
Selon cette ASBL, l'intervention des Forces armées de la RDC a causé la mort des civils qui
étaient pris en otage.
Masisi: découverte d’une cache d’armes dans la ferme du général déchu Laurent Nkunda | 13
December 2016 | Radio Okapi
Une cache d’armes a été découverte vendredi 10 décembre dans une ferme qui appartiendrait au
général déchu, Laurent Nkunda, à Kashunguru dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). C’était lors
d’une perquisition effectuée par des militaires du 3408e régiment des Forces armées de la RDC
(FARDC).
Beni: des policiers abandonnent leurs postes dans certains villages | 13 December 2016 | Radio
Okapi
Des dizaines de policiers quittent clandestinement leurs postes depuis quelques semaines dans le
territoire de Beni. Il s’agit essentiellement des policiers déployés en septembre dernier, en renfort
dans certains villages en proie aux massacres des présumés ADF, a fait savoir lundi 11 décembre
l’ONG Centre d’études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’homme
(CEPADHO).
Attaque de Luhanga: un chef de localité et un sénateur accusés d’être les instigateurs | 14
December 2016 | Radio Okapi
Le chef de localité de Luhofu- qui a été arrêté- et un sénateur sont accusés d’être les instigateurs
de l’attaque de Luhanga. C’est l’une des conclusions de l’enquête de l'auditorat militaire supérieur
près la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu sur l’attaque qui a fait en novembre dernier une
trentaine de victimes parmi les civils dans ce village du Nord-Kivu.
South Kivu
Sud Kivu: la milice Raïa Mutomboki enlève un directeur d’école et son fils à Walungu | 8 December
2016 | Radio Okapi
Les miliciens Raïa Mutomboki du groupe Maheshe ont attaqué les positions des FARDC jeudi 8
décembre dans le groupement de Mulamba au Sud-Kivu. La société civile de Walungu indique que
ces combattants ont enlevé un un directeur d’école et son fils.
Des militaires congolais tuent un rebelle FNL à Uvira | 12 December 2016 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont abattu dimanche 11 décembre un rebelle des Forces
nationales de libération (FNL) dans un accrochage survenu dans la localité de Rusabagi, en
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territoire d'Uvira (Sud-Kivu). Selon le commandant de l’Etat-major du 3304e régiment à
Kabunambo, l’armée a également récupéré deux armes à feu à l’issue des combats qui ont duré
une trentaine de minutes. Elle a aussi arrêté deux rebelles.
Ituri
Ituri: un militaire tué dans des affrontements avec les FRPI | 8 December 2016 | Radio Okapi
Un militaire a été tué et un autre blessé dans les combats en armes lourdes qui opposent, depuis
mercredi 7 décembre, les FARDC et des miliciens du FRPI à Kabona dans la chefferie de
Walendu Bindi(Ituri), indique le commandant second du secteur opérationnel des FARDC en Ituri.
Ituri: quatre morts dans un conflit de dette opposant deux commerçants à Sina | 9 December 2016
| Radio Okapi
Quatre personnes ont été tuées jeudi 8 décembre dans des combats à l’arme blanche qui ont
opposé les familles de deux commerçants à Sina, dans le territoire de Mahagi (Ituri). Selon des
sources locales, l’insolvabilité d’un commerçant serait à l’origine de ce drame. Elles affirment qu’un
commerçant de café, bien connu dans la région, réclamait sa dette à son collègue. Cet argent
devrait être remboursé avec intérêt.
Ituri: 400 cas de violation des droits humains enregistrés en 10 mois | 10 December 2016 | Radio
Okapi
Quatre cents cas de violation des droits de l’homme ont été enregistrés en dix mois sur l’ensemble
de la province de l’Ituri, a révélé samedi 10 décembre à Bunia le Bureau conjoint des Nations
unies aux droits de l’homme (BCNUDH), à l’occasion de la journée internationale des droits de
l’homme. Les forces de l’ordre et les miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI)
sont les premiers à être cités comme auteurs de ces exactions, selon le BCNUDH. Le ministre
provincial des droits humains représentant du Gouverneur de province assure que le
gouvernement provincial reste déterminé à mettre fin à toutes ces violations.
Ituri: reprise des activités après des combats entre FARDC et FRPI à Kabona | 11 December 2016
| Radio Okapi
Les activités ont normalement repris, depuis samedi 10 décembre, dans la localité de Kabona,
dans la chefferie de Walendu Bindi (Ituri), deux jours après des accrochages entre militaires et
miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Des habitants qui avaient fui ces
affrontements ont regagné leurs habitations.
Haut-Katanga
Une campagne contre les violences par les jeunes lancée à Lubumbashi | 12 December 2016 |
Radio Okapi
Le Conseil provincial de la jeunesse, en collaboration avec le Forum national de la jeunesse, a
lancé samedi 10 décembre la campagne intitulée: «Fais ta politique, ne touche pas à ma jeunesse,
ne brûle pas ma ville». Elle vise sensibiliser la jeunesse à la culture de la paix pour le
développement du pays et à la lutte contre les dévoiements sociaux.
Tanganyika
Tanganyika: une centaine d’armes blanches récupérées en deux jours | 9 December 2016 | Radio
Okapi
Une centaine de flèches et arcs ont été récupérées deux jours après le lancement de l’opération
du désarmement forcé des milices, a affirmé vendredi 9 décembre le gouverneur de la province du
Tanganyika Richard Ngoy. Lors de la réunion de sécurité élargie, Richard Ngoyi a demandé aux
administrateurs des territoires de sensibiliser les jeunes à ne pas intégrer les différents groupes qui
créent l’insécurité.
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Kasai
L’ONG ADEDEFO condamne l’enrôlement des mineurs dans la milice de Kamwina Nsapu | 11
December 2016 | Radio Okapi
L’Association pour la défense des droits des enfants, femmes et opprimés (ADEDEFO) s’insurge
contre l’enrôlement des mineurs dans la milice de Kamwina Nsapu, qui s’est affrontée avec les
forces de l’ordre récemment à Tshikapa (Kasaï).
Kasai-Central
Kasaï Central: quatre morts dans des combats entre policiers et miliciens | 9 December 2016 |
Radio Okapi
Quatre personnes ont été tuées lors des combats qui ont opposé jeudi 8 décembre des policiers
aux miliciens présentés comme des hommes du chef Kamuina Nsapu. Les affrontements se sont
déroulés à Bunkonde, une mission catholique située à environ 70 kms au sud-est de Kananga
dans le Kasaï central.
Kasai-Oriental
Couvre-feu renforcé à Mbuji-Mayi | 14 December 2016 | Radio Okapi
Instauré dans la ville de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) depuis deux mois, le couvre-feu a été renforcé
mardi 13 décembre. Il sera désormais observé à partir de 20 heures (et pas 22 heures, comme
initialement décidé) jusqu’à 5 heures.
Tshopo
Neuf femmes violées en trois semaines à Kisangani | 11 December 2016 | Radio Okapi
Neuf femmes ont été volées, en trois semaines dans la commune de Kabondo, à Kisangani
(Tshopo). Le Consortium d’ONG pour la protection de l’enfant et de la femme (COOPEF) a livré ce
bilan, samedi dernier, dans un point de presse.
Des experts appelés à trancher le conflit frontalier entre le Maniema et la Tshopo | 12 December
2016 | Radio Okapi
Une commission d’experts du ministère de l’Intérieur et de l’Institut géographique du Congo (IGC)
est invitée à trancher le conflit frontalier entre les provinces de la Tshopo et du Maniema.

Burundi
Crise au Burundi: pour le facilitateur Mkapa, le président Nkurunziza est « légitime » | 9 December
2016 | Jeune Afrique
Selon l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, facilitateur dans la crise burundaise, le
président Pierre Nkurunziza est bel et bien légitime. Il l'a fait savoir vendredi lors d'une conférence
de presse clôturant sa visite de deux jours à Bujumbura.
Collectif des avocats des parties civiles: « Prêt à collaborer avec les experts onusiens » |
10 December 2016 | IWACU
« Le collectif confirme sa volonté inébranlable de poursuivre les auteurs des crimes et leurs
complices et d’obtenir que justice soit rendue. C’est le mandat qui lui a été donné et c’est le
mandat qu’il remplira», peut-on lire dans un communiqué du collectif assurant la défense des
parties civiles victimes des crimes commis au Burundi.
Security incidents
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Gitega: une tentative d’évasion fait deux victimes | 14 December 2016 | IWACU
Alors qu’il tentait de s’échapper, un détenu, lui-même ancien policer, a abattu un agent pénitencier
qui l’accompagnait ce mardi 13 décembre, dans la ville de Gitega. Il a été abattu à son tour par un
codétenu sorti de la prison avec eux.
Gitega: un policier assassiné par un prisonnier | 14 December 2016 | IWACU
APC I Déo alias Dinga, un agent de la police pénitentiaire à la prison de Gitega a été assassiné ce
mardi 13 décembre par le prisonnier Rénovat Nimubona, un des accusés dans l’assassinat du
Lieutenant-Général Adolphe Nshimirimana, l’ancien patron du SNR (Service national de
renseignements).
Fouille au quartier de Kabondo | 15 December 2016 | IWACU
La police a opéré le matin de ce jeudi 15 décembre une fouille dans les appartements « du quartier
belge » à Bujumbura. « J’ai remarqué tôt le matin la présence policière » confie un habitant de ce
quartier. Cette fouille a été menée, en présence du consul, par un agent du SNR: « Il était en
tenue civile et n’avait pas d’arme. Il présentait sa carte de service à chaque occupant. Il a fouillé
appartement après appartement. » Selon cette source, cette fouille visait la recherche de ce qui
peut troubler l’ordre. « Il contrôlait aussi les passeports et aucun agent de la police n’est entré
dans le périmètre de ce quartier » A-t-il ajouté.

Uganda
Violence in Kasese
Mumbere Returns to Court Today | 13 December 2016 | The Monitor | AllAfrica
Rwenzururu King Charles Wesley Mumbere is expected to re-appear in Court today (Dec 13) to
answer charges of Murder.
Government Orders Kingdoms to Reduce Royal Guards | 13 December 2016 | The Monitor |
AllAfrica
Following the recent attack on the Rwenzururu Kingdom palace in Kasese District in an operation
that left more than 100 people dead and 139 arrested, government has ordered all cultural
institutions to cut down their guard force to only nine.
Mumbere Transferred to Luzira As Besigye Is Briefly Detained | 13 December 2016 | The Monitor |
AllAfrica
The state has slapped fresh charges against Rwenzururu King Charles Wesley Mumbere at his
second appearance in court. According to the amended charge sheet, the state has added charges
of terrorism and attempted murder, aggravated robbery among others, totaling to 12 counts.
King Mumbere Charged With Aggravated Robbery | 14 December 2016 | The Monitor | AllAfrica
Rwenzururu King Charles Mumbere is likely to spend Christmas in jail after he was yesterday
charged afresh, this time with terrorism, and remanded to Luzira Maximum Security Prison until
December 28, 2016. However, his lawyers led by Mr Caleb Alaka and Mr Samuel Muyizi, filed an
application at Jinja High Court to have the king released on bail pending the hearing of his case.
Court is yet to fix a date to hear the bail application.
Rwenzururu Royal Guards Also Face Treason Charges | 14 December 2016 | The Independent |
AllAfrica
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Rwenzururu royal guards have been arraigned before Jinja Magistrates court to answer treason
charges alongside their king Charles Wesely Mumbere. The 151 male and female guards, and the
king were in court today.
Kasese Clashes - 30 Suspects Transferred to Nalufenya | 14 December 2016 | The Monitor |
AllAfrica
Police have transferred at least 30 of 139 Kasese violence suspects to Nalufenya Police Station in
Jinja District.
LRA
Ouganda: enlevés et brutalisés, le calvaire des enfants de la LRA | 14 December 2016 | La Voix
de l’Amérique
Effrayée, Lily Atong regarde fixement l'hélicoptère de l'armée qui tournoie quelques mètres audessus de sa hutte et lui rappelle de mauvais souvenirs: du temps où elle était la compagne du
chef de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), Joseph Kony.

Central African Republic
BREAKING/OUHAM-PENDE: Rebel leader Sidicki took over N’Djim | 8 December 2016 | La
Nouvelle Centrafrique
After KOUI, DANKOURI, and other cities and villages where they have spread death and
destruction; since Yesterday, barely 50 men heavily armed of cameroonian rebel Aboubakar
SIDIKI stormed the city of N’DJIM, located at some 37km of Bocaranga.
Bangui: vols, meurtres, pillages, la ville à éviter actuellement la nuit | 8 December 2016 | La
Nouvelle Centrafrique
Si l’insécurité en provenance fait régulièrement l’actualité, c’est oublier que dans la capitale
centrafricaine, la même phénomène existe et perdure tout aussi dangereusement. LNC avat narré
le cas du quartier de Lakouanga en exemple, mais situation idem à Sica 2 et 3.
Centrafrique: vers le recrutement de 500 policiers et gendarmes | 9 December 2016 | La Nouvelle
Centrafrique
Cinq-cents nouveaux policiers et gendarmes seront bientôt recrutés en Centrafrique grâce à
l’appui de la MINUSCA, a annoncé, jeudi aà Bangui, le Ministre en charge de la sécurité.
DEPECHE/PAOUA: des Séléka ont tenté de prendre d’assaut la Gendarmerie de la ville | 13
December 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Des Séléka ont tenté de prenre d’assaut la gendarmerie pour exfiltrer des leurs en prison. La
MINUSCA déclare avoir réussi à repousser les assaillants.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE/La minusca ne tolérera aucune violence ciblée par les groupes
armés | 14 December 2016 | La Nouvelle Centrafrique
La MINUSCA met en garde les groupes armés contre de tels actes dans les préfectures de la
Ouaka (centre de la RCA), de la Haute-Kotto (est) ou ailleurs sur le territoire centrafricain. La
MINUSCA rappelle à cet effet les déclarations du Conseiller spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la prévention du génocide qui a estimé que ces actes peuvent constituer des
crimes relevant du droit international susceptibles d’être poursuivis devant des tribunaux nationaux
ou internationaux. Les enquêtes en cours à Bria sur les violences inacceptables du mois de
novembre dernier permettront d’établir les responsabilités.
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Centrafrique: la sécurité et les droits de l’homme constituent toujours une source de préoccupation
majeure | 14 December 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Dans un rapport conjoint sur la situation des droits de l’homme entre le 1er juin 2015 et le 31 mars
2016, publié mercredi, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’Homme (HCDH) décrivent les violations et abus du droit international relatif aux
droits de l’homme et au droit humanitaire commis en RCA.
Central African Republic: Arbitrary killings, sexual violence cited in new UN human rights report |
14 December 2016 | UN News Centre
Violations and abuses of international human rights and humanitarian law in the Central African
Republic (CAR), which include arbitrary killings, sexual violence and inhuman treatment, continue
to plague the country, according to a United Nations report published today.
Pour que des responsables locaux deviennent acteurs de la protection des civils | 14 December
2016 | MINUSCA
Il est établi que « les chefs de quartiers et de villages représentent le premier échelon de l’autorité
de l’Etat au niveau communautaire, étant en contact permanent avec la population et, par
conséquent, jouant un rôle très déterminant dans la protection des civils et la réconciliation ». Par
ailleurs, ils constituent « un levier important pour la mobilisation communautaire, les prestations de
services de base, la fourniture d’infrastructures et les initiatives de développement locales ».
Sexual abuse by peacekeepers
Centrafrique: le Gabon et le Burundi vont enquêter sur les Casques bleus soupçonnés d’abus
sexuels | 8 December 2016 | Jeune Afrique
Le Gabon et le Burundi ont répondu jeudi par la fermeté aux conclusions de l'enquête de l'ONU et
promis des sanctions si les accusations d'abus sexuels étaient confirmées.
Programme de Réduction de la Violence Communautaire (RVC)
RCA: 400 ex-combattants engagés dans le programme RVC | 14 December 2016 | Radio Ndeke
Luka
Près de 400 ex-combattants antibalaka et seleka sont admis au Programme de Réduction de la
Violence Communautaire (RVC) qui, à termes, va concerner environs 3000 ex-combattants.
Fournir aux rebelles et jeunes à risque associés aux groupes armés, des opportunités d’emploi de
manière à soutenir les efforts de paix en RCA, demeure l'objectif principal dudit programme lancée
le 28 novembre 2016 à Bangui.

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

DRC
Kalemie: les déplacés de Kamkolobondo accusent les familles d’accueil de les rançonner | 8
December 2016 | Radio Okapi
Les déplacés venus de la chefferie Rutuku qui ont trouvé refuge au quartier Kamkolobondo, à
Kalemie-centre (Tanganyika) vivent dans des conditions difficiles. Ils accusent les familles
d’accueil de les rançonner. Ils payent pour leur séjour, voire pour aller à la toilette.
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Nord-Kivu: conditions de vie difficiles pour les déplacés retournés à Luhanga | 9 December 2016 |
Radio Okapi
Les populations ayant fui Luhanga après le massacre d’une trentaine des personnes il y a 12
jours, ont commencé à regagner cette localité du territoire de Lubero (Nord-Kivu). Même si la
situation est calme à Luhanga, des milliers de retournés et de déplacés de la région vivent encore
dans des conditions déplorables, a indiqué vendredi 9 décembre Joy Bokele, administrateur du
territoire, appelant à leur assistance humanitaire.
Ituri: les réfugiés sud-soudanais quittent la chefferie de Kakwa | 10 December 2016 | Radio Okapi
Un mouvement de retour des réfugiés sud-soudanais s’observe depuis environ deux semaines
dans plusieurs villages où ils sont installés en chefferie de Kakwa dans le territoire d’Aru (Ituri).
Des sources locales indiquent que plus de cinq mille réfugiés sud-soudanais ont regagné leur pays
d’origine tandis que d’autres se sont rendus dans la ville de Koboko en Ouganda. Cela fait suite à
la mesure des autorités locales congolaises, qui obligent ces réfugiés de rejoindre le camp de
Biringi, érigé par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Uganda
UNHCR welcomes release of verified refugee statistics by Government of Uganda | 14 December
2016 | UNHCR | Reliefweb
UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes the statement (attached) by the Honourable Minister
for Relief, Disaster Preparedness and Refugees Hilary Onek on the results of a verification
exercise conducted by the Office of the Prime Minister Department for Refugees of the refugee
population in Arua, Adjumani, Kiryandongo and Rwamwanja*. The verification exercise is the first
led by the Government of Uganda using the Refugee Information Management System (RIMS),
and comes four years after the previous exercise conducted by UNHCR in 2012. The results
indicate an initial 10.7% decrease in the number of refugees in the country from 968,997 to
865,385.
South Sudanese refugees in Uganda
Infographic: Uganda: South Sudan Refugee Situation (Info-Graphic) Bi-Weekly Update | 12
December 2016 | UNHCR | Reliefweb

Central African Republic
Centrafric: Half the population needs humanitarian support, says UN | 9 December 2016 | La
Nouvelle Centrafrique
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.
Infographic: West and Central Africa: Weekly Regional Humanitarian Snapshot (6 - 12 December
2016) | 13 December 2016 | OCHA | Reliefweb
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Justice and Tribunals
Selected articles on criminal justice proceedings regarding crimes committed in the Great
Lakes Region

DRC
Beni: deux miliciens condamnés à mort | 13 December 2016 | Radio Okapi
Une quinzaine de miliciens Maï-Maï ont été condamnés à des peines lourdes allant de 5 à 20 ans
de prison et deux autres à la peine de mort, notamment pour participation à un mouvement
insurrectionnel dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Ces sentences ont été prononcées lundi 12
décembre par la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu.
Jean-Pierre Bemba
CPI: reprise des audiences pour la détermination des peines dans l’affaire Bemba et Cie | 12
December 2016 | Radio Okapi
La Cour pénale internationale (CPI) a repris lundi 12 décembre à La Haye les audiences pour
entendre les arguments des parties concernant la détermination de la peine dans l’affaire le
procureur contre Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidèle Babala et
Narcisse Arido, accusés de subornation de témoins. Selon un communiqué de la CPI, ces
audiences dureront trois jours. Aucune décision relative à la peine ne sera prise au cours de ces
audiences.
CPI: huit ans de prison requis contre Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins | 13
December 2016 | Jeune Afrique
Le procureur a requis huit ans de prison à l'encontre de l'ancien vice-président congolais JeanPierre Bemba, reconnu coupable par la Cour pénale internationale (CPI) de subornation de
témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre
l'humanité.

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

DRC
Copper
Tussle Over Freeport Mine Sale Escalates in Congo Court Case | 8 December 2016 | Bloomberg
A tussle over Freeport McMoRan Inc.’s sale of one of the biggest copper mines in the Democratic
Republic of Congo, Africa’s largest producer of the metal, has escalated after a local court
appointed an administrator to run project operator Tenke Fungurume Mining.
Ivanhoe Mines Expects to Issue Independent, Preliminary Economic Assessment (PEA) of Initial
Options for the Start-Up of Copper Mining on the Kakula and Kamoa Deposits in the D.R. Congo
This Week | 12 December 2016 | MarketWired
Robert Friedland, Executive Chairman of Ivanhoe Mines (TSX:IVN)(OTCQX:IVPAF), and Lars-Eric
Johansson, Chief Executive Officer, announced today that the engineering team at the KamoaKakula Copper Project expects to shortly finalize and issue the independent preliminary economic
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assessment (PEA) of initial options for the start-up of copper mining on the Kakula and Kamoa
deposits in the Democratic Republic of Congo this week.
Ivanhoe PEA outlines two alternatives for DRC-based Kamoa/Kakula deposits | 13 December
2016 | Mining Weekly
A new preliminary economic assessment (PEA) has outlined two potential initial development
scenarios for Ivanhoe Mines’ “disruptive” Kamoa-Kakula copper project, in the Democratic
Republic of Congo (DRC).
Ivanhoe Mines Announces Results of a Positive, Independent, Preliminary Economic Assessment
(PEA) of Initial Options for the Start-Up of World-Scale Copper Mining on the Kakula and Kamoa
Deposits | 13 December 2016 | MarketWired
A follow-on PEA now underway will examine a potential doubling of annual production beyond the
limited scenarios covered in the initial PEA. The next PEA, expected in Q1 2017, will assess the
potential for an 8-million-tonne-per-annum, stand-alone Kakula Mine, plus expanded, combined
mining scenarios of 12 and 16 Mtpa from both the Kakula Deposit and the adjacent Kamoa
Deposit's Kansoko Mine.
Hydropower
Local miners see Garamba park as fresh power source | 13 December 2016 | Africa Energy
Intelligence
After a decision in 2015 to produce electricity in the Virunga national part, Belgian politician
Francois-Xavier de Donnea is keen on developing the hydro power potential of Garamba.

Uganda
Vermiculite
Uganda vermiculite mine gets maiden resource | 12 December 2016 | Mining Weekly
ASX-listed junior Black Mountain Resources has reported a maiden inferred mineral resource of
61.9-million tonnes at its Namakera vermiculite mine, in Uganda. Grading at 18.2% vermiculite, the
project is estimated to host some 11.3-million tonnes of contained vermiculite.
Hydropower
Uganda Gets Shs417 Billion for Electricity | 12 December 2016 | The Monitor | AllAfrica
Despite the current economic hardships in Europe, the Western donors have continued to provide
development aid to Uganda, with Germany and France providing 110 million Euros (Shs417b) for
electricity project in western Uganda to foster national development. Muzizi hydropower Project
(HPP) is being developed at the lower course of the Muzizi River, south east of Lake Albert located
in Kibaale District, western Uganda.
Ivory
UPDF Officer Arrested Over Illegal Possession Ivory, Remanded to Prison | 12 December 2016 |
The Monitor | AllAfrica
Chief Magistrate's court in Rukungiri has remanded Pte Julius Mbusa alias Mumbere, a Uganda
People's Defence Forces (UPDF) soldier over illegal possession of ivory. Pte Mbusa appeared
before Plaff Rutakirwa, the Rukungiri Chief Magistrate on Friday.
Solar power
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Ouganda: la première centrale solaire du pays entre en service | 13 December 2016 | Jeune
Afrique
Présentée comme la plus grande de ce type en Afrique de l'Est, la centrale solaire de Soroti,
implantée dans l'est de l'Ouganda, a été inaugurée ce lundi. D'une capacité de 10 MW, cette
collaboration entre le français Eren et le dubaïote Access Power doit approvisionner en électricité
40 000 foyers.
Oil
Putin to play a hand in Museveni's refinery saga | 13 December 2016 | Africa Energy Intelligence
Keen on gaining influence in Africa as he has in the Middle East and Europe, Russian president
Vladimir Putin has moved to revive cooperation with his Ugandan counterpart, Yoweri Museveni,
by inviting him to Moscow.

Central African Republic
Diamonds
Cameroon denies being involved in Centrafrican ‘conflict diamonds’ trade | 8 December 2016 | La
Nouvelle Centrafrique
Jean Kisito Mvogo the cameroonian National permanent secretary of the Kimberley Process,
rejected the Centrafrican diamond traffic accusations levelled against Cameroon by Partnership
Africa Canada (PAC).

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

DRC
New national park
Long in Making, DRC Launches New Park | 11 December 2016 | Voice of America
The Democratic Republic of Congo contains some of the largest and most diverse rain forests in
the world, but in recent decades it has suffered from deforestation and poaching. On December 10,
the country celebrated the opening of its first national park since the 1970s.
Sengamines
Les ex-travailleurs de la SENGAMINES continuent de réclamer leurs décomptes finaux | 14
December 2016 | Radio Okapi
Plus de mille ex-travailleurs de la SENGAMINES à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) continuent de
réclamer le versement de leurs décomptes finaux. Ils affirment que leurs créances, validées depuis
2010, s’élèvent à environ 4 millions de dollars américains. Mais ils ne comprennent pas pourquoi
ils ne sont toujours pas payés.
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