
WEEKLY BRIEFING 19-25 MARCH 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

The  UN  Security  Council  will  be  considering  the  renewal  of
MONSCO’s  mandate this  Thursday  amid  strong  civil  society
appeals for a continuation of a robust mandate for the force and
the Congolese government’s calls for the gradual withdrawal of
the troops. As Kinshasa claims it is ready to take full responsibility
for security in the country, relations between MONUSCO and the
government  remain  tense  with  both  parties  set  to  engage  in
strategic dialogue this week.

In North Kivu, heavy fighting between the APCLS and the FARDC
in Masisi territory has caused many to flee, whilst elsewhere in
the territory Raia Mutomboki were reportedly active over the last
week, killing civilians and cattle. Four more persons were killed in
another machete attack attributed to the ADF Nalu last Thursday
in Beni territory, whilst in Goma and Rutshuru, the taking of a total
of  18  hostages  last  weeknd  has  led  to  fears  about  rising
insecurity in the area. The FDLR have taken hostages in southern
Lubero with claims that they are to be used as human shields. In
South Kivu, the Mai-Mai Yuktumba have attacked FARDC military
positions in Fizi on Monday, killing two and raping military wives.
In Province Orientale, lotting by suspected FRPI has led to calls
for  heightened  troop  presence,  whilst  the  LRA is  said  to  be
causing displacement in Ango Territory. Over the last two weeks
30 elephants are said to have been killed in Garamba national
park by what is believed to be South Sudanese poachers.

In the  CAR, as police stations and mosques are reported to be
reopening  across  Bangui,  ex-Seleka  cantoned  in  the  city  are
protesting their living conditions. An attack in the northeast of the
country on Saturday is said to have occasioned 10 dead and in
eastern Cameroon 17 hostages are said to have been taken back
to the CAR but what is believed to be Abdoulaye Miskine’s FDPC.
In Burundi, opposition parties have accused the incumbent party
of targeting activists for attack after the shooting of the wife of a
prominent opposition leader, Agathon Rwasa.

The European Parliament’s Development Committee has voted
for mandatory conflict minerals regulation for the EU this week.
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Conflict and Security
Recent news on conflict and security related issues across the Great Lakes Region

Sexual violebnce by UN peacekeepers

Les Casques bleus coupables de 80 abus sexuels en 2014 | 20 March 2015 | Afrik.com
Les Casques bleus de l’ONU en charge de protéger les populations ont commis prés de 80 abus
sexuels  en  2014,  essentiellement  lors  des  missions  de  paix  en  Afrique.  Selon  un  rapport  du
Sécrétaire général, Ban Ki-moon rendu public cette semaine, les nouveaux cas d’abus sexuels
commis par des Onusiens en 2014 s’ajoutent à une longue liste. Des chiffres qui démontrent des
abus commis par les Casques bleus en plein exercice de leur fonction dans des zones de conflits.

Addis Ababa Agreement

Réunion à Luanda des Chefs d’Etat-major des pays signataire de l’accord cadre d’Addis-Abeba |
23 March 2015 | Digitalcongo.net
L’Angola qui assume la présidence de la Conférence internationale sur les grands lacs tient au
suivi des engagements pris par les états signataires de l’accord cadre d’Addis-Abeba et vient à cet
effet de convoquer une réunion des états-majors des pays concernés pour la vérification du suivi
du volet militaire de ces accords.

DRC

MONUSCO Mandate Renewal

New-York: Martin Kobler plaide pour le renouvellement du mandat de la Monusco | 19 March 2015
| Radio Okapi
Le Conseil de sécurité de l’Onu s’est réuni jeudi 19 mars à New York sur la situation en RDC et le
renouvellement du mandat de la Monusco. Prenant la parole en premier, le Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations unies, Martin Kobler a appelé au renouvellement du mandat de
la Monusco, estimant que beaucoup de choses restent encore à faire pour stabiliser davantage la
RDC. De son côté, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a plaidé
pour le départ progressif de la Monusco.

DRC calls for end to UN peacekeeping mission | 19 March 2015 | Al Jazeera
Kinshasa says it is ready to assume "full responsibility for its security" despite opposition by rights
groups. The Democratic Republic of Congo (DRC) has demanded the removal of thousands of UN
peacekeepers, claiming it is ready to assume the "full responsibility for its security" despite scores
of civil society and rights groups urging the UN to extend its mandate in the country.
Foreign Minister  Raymond Tshibanda urged UN council  members on Thursday to respect  the
DRC's "legitimate aspiration" to assume full control of its security, a decade and a half into a UN
peacekeeping mission there.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se prononcer ce jeudi sur le renouvellement ou non
du mandat de la Monusco | 19 March 2015 | Digitalcongo.net
Plusieurs années après s’être prononcé pour le renouvellement quasi impératif du mandat de la
mission des nations Unies pour la stabilisation de la RDC, cette fois la Conseil  de sécurité va
envisager ce jeudi la reconduction ou non du mandat de cette mission onusienne.

Redimensionner la Monusco | 20 March 2015 | BBC Afrique
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C'est le résultat d’une réunion publique tenue ce jeudi à New York par le Conseil de sécurité de
l'ONU en  présence  du  ministre  congolais  des  affaires  étrangères,  Raymond Tshibanda  et  de
l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Région des Grand Lacs, Said Djinnit. En
dehors  de  crises  courantes  que  traverse  le  pays,  la  tension  monte  entre  le  gouvernement
congolais et la mission onusienne. Les deux généraux aux commandes dans l'armée congolaise
sont sur la liste rouge de la Monusco, soupçonnés d'avoir commis de graves violations des droits
de l'homme.

Arithmetics of peacekeeping: MONUSCO’s     mandate | 22 March 2015 | Christophe Vogel
As  much  an  evergreen  topic  in  the  Congo  than  at  Turtle  Bay,  the  recurrent  debate  about
peacekeeping in  the  DRC’s  cycles of  armed conflict  will  be  reason for  yet  another  high-level
gathering in the UN Security Council on March 26, when a new MONUSCO resolution will most
likely be decided after preceding consultations among troop-contributing countries and Security
Council members. 

La RDC demande aux Nations unies de commencer à réduire leurs effectifs militaires | 23 March
2015 | La Voix de l’Amérique
La réduction progressive des effectifs militaires de la Monusco se joue à New York | 20 March
2015 | Digitalcongo.net
Le ministre des affaires étrangères de la RDC a formulé la demande jeudi devant le Conseil de
sécurité. Pour lui, quoi qu’elle tombe à un moment où les relations sont entre le gouvernement
congolais et l’ONU, la demande reste le souhait de l’organisation. Raymond Tshibanda a affirmé
que les Nations Unies doivent commencer à réduire leurs effectifs militaires en RDC et concentrer
plutôt leurs efforts au reste des groupes armés parmi lesquels les éléments résiduels des rebelles
hutus rwandais des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (Fdlr).

MONUSCO’s mandate must be strengthened before the elections | 24 March 2015 | fidh
Ahead of  the mandate renewal  of  the UN Stabilization Mission in  the Democratic  Republic  of
Congo (MONUSCO),  FIDH organized an interface between a delegation of  Congolese human
rights defenders and Security Council Member-States in New York from March 16 to 20, 2015 to
share  concerns  and  bring  the  recommendations  of  Congolese  civil  society.  The  delegation,
composed of Dismas Kitenge, Vice-President of FIDH and President of the Lotus Group, Paul
Nsapu Mukulu, Secretary General of FIDH and President of the League of Voters and Benjamin
Kalombo, President of the Aprodec (Association for the Promotion of democracy and development
in the DRC), brought a unique perspective on the challenges MONUSCO may face in the pre-
election context of next year and in the wake of popular protests that broke out in mid-January
2015.

Adoption of Resolution Renewing the UN Mission in the DRC | 25 March 2015 | What’s In Blue
Tomorrow (26 March), the Security Council is set to adopt a resolution to renew the mandate of the
UN Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) and
its intervention brigade. The draft resolution was put in blue today.

MONUSCO – DRC Government relation

UN envoy outlines progress in DR Congo from ‘shattered’ country to ‘proud nation’ |  19 March
2015 | UN News Centre
The Democratic  Republic of the Congo (DRC) is unified with a “clear,  shared and celebrated”
identity, the top United Nations envoy there told the Security Council today, as he briefed on the
latest developments in the vast African nation. “It is no longer at war, neither in transition. It is a
proud nation,” said Martin Kobler, the Secretary-General’s Special Representative and head of the
UN  peacekeeping  mission  in  DRC (MONUSCO).  “When  [the  original  mission  in  the  country]
MONUC  arrived,  some  15  years  ago,  the  country  was  socially,  economically  and  politically
shattered. When MONUC arrived, the country was at civil war.”
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L'envoyé de l'ONU appelle les autorités à rétablir la coopération avec l'Organisation | 19 March
2015 | Centre d’actualités de l’ONU
A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République
démocratique du Congo (RDC),  le  Représentant  spécial  du  Secrétaire  général  dans ce pays,
Martin  Kobler,  a  regretté  la  suspension de la  participation  des Casques bleus  aux opérations
conjointes  avec  l'armée  congolaise  contre  les  rebelles  des  FDLR  et  appelé  les  autorités
congolaises à rétablir la coopération avec l'ONU. « Nous avons travaillé pendant des mois avec
des généraux dans un esprit excellent et constructif de partenariat. Toutefois, ils ont été remplacés
par des officiers qui ont commandé par le passé des unités ayant un passé crédible de violations
des droits de l'homme », a déclaré M. Kobler devant les membres du Conseil de sécurité.

Bras de fer MONUSCO-gouvernement - la population plus perdante que les autorités de la RDC |
21 March 2015 | Les dépêches de Brazzaville | AllAfrica
Selon la Voix des sans-voix pour les droits de l'Homme (VSV), d'aucuns se demandent s'il est
dans l'intérêt de la RDC de renoncer au soutien de la mission onusienne pourtant bénéfique à des
millions des Congolais pour protéger seulement les deux généraux soupçonnés d'avoir violé les
droits de l'Homme.

Kinshasa et l’ONU vont remettre à plat leurs relations lundi à Kinshasa | 23 March 2015 | La Voix
de l’Amérique
L'ONU et le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) vont mener à partir de
lundi  à  Kinshasa  des  discussions  pour  tenter  d'améliorer  leurs  relations  tendues,  a  indiqué
vendredi  un haut responsable onusien.  "Nous sommes d'accord pour mettre rapidement notre
coopération sous le signe de la confiance", dans le but d'instaurer un "dialogue stratégique", a
déclaré Martin Kobler, chef de la Monusco (Mission de l'ONU en RDC). "On ne peut pas continuer
comme ça", a-t-il ajouté.

Stabilisation du pays -  L'UDPS soutient  le  maintien de la  MONUSCO |  24 March 2015 |  Les
Dépêches de Brazzaville | AllAfrica
Le parti  d'Étienne Tshisekedi qui fait  sienne la position du chef de la Monusco, Martin Kobler,
suggère également le retrait progressif des troupes de la mission onusienne. Dans une déclaration
politique  signée  par  son  secrétaire  général,  Bruno  Mavungu,  et  rendue  publique  le  23  mars,
l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), a réitéré son plaidoyer sur le maintien de la
mission onusienne en RDC. « L'UDPS fait siens les arguments développés par M. Martin Kobler
pour solliciter le maintien de la Monusco en RDC ainsi que le retrait progressif de ses troupes », a
souligné cette formation politique.

Renforcer la Monusco à la veille des élections | 24 March 2015 | Afrikarabia
Alors que les Nations unies débattent de l'avenir des casques bleus au Congo, la FIDH demande
le renouvellement et le renforcement du mandat de la Monusco à la veille de scrutins électoraux
cruciaux.

Quelque 180 associations des droits humains veulent un nouveau mandat «     fort     » de la mission de
l’ONU | 24 March 2015 | Digitalcongo.net
Pendant que le Conseil de sécurité des Nations Unies débat sur le renouvellement du mandat de
la Monusco en RDC tandis que les autorités congolaises souhaitent carrément son retrait, il se
trouve quelque 18O associations des droits humains qui souhaitent plutôt voir renforcé ce mandat
« fort ».

Sondage - 91% des Congolais opposés à la prorogation du mandat de la MONUSCO | 25 March
2015 | Les Dépêches de Brazzaville | AllAfrica
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À la veille  de la décision du Conseil  de sécurité sur le rallongement ou pas du mandat de la
Monusco, le désamour semble total entre la force onusienne et la population congolaise. Soumis à
un sondage de l'Institut Les points, les habitants de Kinshasa, Bukavu et Goma ont affiché, à 91%,
leur opposition farouche à un quelconque renouvellement de la Mission des Nations unies en RDC
au regard des résultats moins satisfaisants obtenus depuis plus de 15 ans. 23% de cette première
catégorie souhaitent que ce retrait soit progressif contre 61% qui exigent une rupture brusque.

Arrest of citizen’s movement leaders

Martin Kobler plaide en faveur de la liberté d’expression | 20 March 2015 | Radio Okapi
Le  patron  de  la  Monusco,  Martin  Kobler  plaide  pour  la  liberté  d’expression  en  RDC.  Le
représentant spécial du secrétaire général de l’Onu en RDC a fait sa plaidoirie, jeudi 19 mars, en
marge de la réunion du Conseil de sécurité de l’Onu, à New-York (Etats-Unis d’Amérique). Il s’est
dit  préoccupé  par  l’arrestation,  pendant  quatre  jours,  des  leaders  des  mouvements  «Y’en  a
marre » et du «Balai citoyen » à Kinshasa.

Les activistes expulsés | 20 March 2015 | BBC Afrique
Les militantes pro-démocraties des groupes Balai citoyen du Burkina Faso et Y’en a marre du
Sénégal, qui ont passé 4 jours en détention en République Démocratique du Congo ont atterri
dans leurs pays respectifs.  Ils  ont  été expulses de la  RDC la nuit  dernière.  Le gouvernement
affirme qu’ils ont tenté de fomenter une insurrection armée en RDC. Leur arrestation, ainsi que
celle de plusieurs militants congolais des droits de l’homme, de journalistes et d’un diplomate, a
été  critiqué  par  la  communauté  internationale  et  les  organisations  de  défense  des  droits  de
l’homme qui s’inquiètent de ce qu’ils appellent « des atteintes à la liberté d’expression ». Voici les
images exclusives de nos journalistes en RDC qui ont assisté à la conférence de presse.

Pourquoi  dix militants  congolais  sont-ils  toujours sous les verrous ? |  20 March 2015 |  Jeune
Afrique
Arrêtés  le  15  mars  à  Kinshasa,  à  l’issue  d’une  conférence  de  presse  organisée  avec  les
responsables  de Y’en a marre  et  le  Balai  citoyen,  dix  militants  congolais  pro-démocratie  sont
toujours  détenus par  les  services  de  renseignements.  Les  Sénégalais  et  les Burkinabès  sont
rentrés chez eux hier soir.

Activistes arrêtés en RDC - 140 organisations montent au créneau | 22 March 2015 | RFI | AllAfrica
En République démocratique du Congo (RDC), 140 organisations de la société civile ont lancé un
appel pour demander la libération de la dizaine de militants détenus depuis dimanche 15 mars à
l'Agence nationale des renseignements (ANR). Elles dénoncent « le deux poids deux mesures »
dans cette affaire, après la libération des activistes de Y en a marre et du Balai citoyen.

Un militant burkinabé arrêté dénonce l'administration Kabila à son retour à Ouagadougou |  23
March 2015 | La Voix de l’Amérique
A son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou, au Burkina Faso, dans la nuit de jeudi à vendredi,
Sibiri Ouédraogo a appelé la jeunesse africaine à se mobiliser contre les dirigeants cramponnés
au pouvoir. Ils se livrent à des comportements de dictateurs et de voyous, a-t-il lancé.

Le député Kiakwama appelle à la libération des activistes arrêtés à Kinshasa | 24 March 2015 |
Radio Okapi
Le député Gilbert Kiakwama appelle à la libération des activistes congolais arrêtés depuis le 15
mars dernier avec les leaders des mouvements citoyens Y’en a marre et Balai citoyen. Dans une
motion incidentielle défendue au cours de la plénière du lundi 23 mars à l’Assemblée nationale, cet
élu dont le fils  fait  partie des jeunes arrêtés a dénoncé une arrestation arbitraire. Il  a invité la
chambre basse du Parlement à s’impliquer dans ce dossier.
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Plainte  pour  arrestation  arbitraire  des  militants  pro-démocratie |  24  March  2015 |  La  Voix  de
l’Amérique
La  plainte  a  été  déposée  lundi  contre  l’arrestation  arbitraire  de  sept  militants  congolais  pro-
démocratie  alors  que  le  gouvernement  a  libéré  vendredi  leurs  compagnons  sénégalais  et  un
burkinabè arrêtés le 15 mars à Kinshasa.

Les américains derrière les mouvements citoyens ? | 25 March 2015 | Jeune Afrique
Les autorités congolaises, qui ont durement mis fin à la rencontre entre les mouvements citoyens
étrangers et congolais la semaine dernière, ont trouvé en Washington un responsable à ce qu'elles
décrivent comme une tentative de déstabilisation. Les autorités de Kinshasa en sont convaincues :
derrière l'opération de sensibilisation avortée organisée à la mi-mars par les militants associatifs
ouest-africains  de Y'en a marre et  du Balai  citoyen se profile  une tentative de déstabilisation
voulue et orchestrée par les Américains.

FDLR

Face aux rebelles rwandais, l’armée progresse sans vrai combat | 22 March 2015 | Jeune Afrique
"Une guerre sans combattants?" L'armée congolaise progresse au Sud-Kivu face à des rebelles
rwandais des FDLR qui préfèrent fuir, faisant craindre que les problèmes causés par leur présence
depuis plus de 20 ans ne soient en rien réglés. "Les FDLR s'en vont, ils fuient vers la forêt" située
plus à l'est dans le territoire de Mwenga, raconte à l'AFP Patrick, un enseignant. Les opérations
lancées fin février dans le Sud-Kivu, région de l'est de la République démocratique du Congo
(RDC), ont d'abord eu lieu dans le territoire d'Uvira, dans le sud-est de la province, et concernent
désormais celui de Mwenga (centre), selon un porte-parole militaire. Des informations confirmées
par des observateurs et des sources humanitaires.

Islamist threat

La menace Islamiste guette l’Est de la RDC avec la jonction qui se constate des groupes armées
ADF/Nalu, FDLR et M23 | 19 March 2015 | Digitalcongo.net
Il y a lieu de prendre garde à une grandissante menace islamiste dans la partie Est de la RDC au
regard de la  jonction qui  se constate entre  les groupes armées tentés par  la  propension des
mouvements  terroristes  islamistes  dans  les  chef  des  ADF/NALU,  les  FDLR  et  même  les
récidivistes rwandais du mouvement M23.

Des djihadistes au Kivu ? | 22 March 2015 | Afrikarabia
Des informations circulent sur la possible présence de djihadistes dans l’Est de la République
démocratique du Congo (RDC). Une menace islamiste qu’il faut « nuancer et ne pas exagérer »
pour le chercheur Jason Stearns.

MONUSCO Press conference

Conference de presse des Nations Unies | 25 March 2015 | MONUSCO
En Ituri, les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) continuent de perpétrer
des exactions contre les populations civiles vivant dans les localités situées au Sud du territoire
d’Irumu. Les troupes des Forces onusienne et congolaise déployées au Sud de l’Ituri, poursuivent
des opérations contre les insurgés du FRPI, dans le but de contrer leurs activités négatives, de
rassurer  et  de  protéger  également  les  populations  civiles.  34 miliciens  du  FRPI  ont  ainsi  été
appréhendés par les troupes de l’armée gouvernementale, soutenues par les Casques bleus de la
Force de la MONUSCO, au cours d’opérations menées pendant le mois en cours. Du 20 au 22
mars 2015, cinq insurgés du FRPI ont été appréhendés par les Forces de Défense et de Sécurité
congolaises  avec  le  soutien  de  la  MONUSCO,  dont  deux  soupçonnés  d’avoir  pris  part  à
l’assassinat le 3 mars 2015 d’un Major des FARDC, sur l’axe Bukiringi-Boga.   
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North Kivu

Violents combats dans l'est | 19 March 2015 | BBC Afrique
En  République  démocratique  du  Congo  de  violents  combats  opposent  l’armée  congolaise  à
l’ACPLS, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, l’une des nombreuses rébellions
qui sévissent dans la partie Est du pays. Ces affrontements ont forcé des habitants à fuir. Ces
combats ont éclaté dans le territoire de Masisi, à une cinquantaine de kilomètres de Goma, la
capitale de la province instable du Nord-Kivu.

Les communautés de Masisi s’engagent à cohabiter pacifiquement | 20 March 2015 | Radio Okapi
Les  représentants  des  communautés  Hundé,  Hutu  et  Tustsi  de  la  chefferie  des  Bashali,  en
territoire de Masisi (Nord-Kivu) se sont engagés vendredi 20 mars cohabiter pacifiquement. Cela à
l’issue d’un dialogue inter-communautaire de trois jours, tenu à Kitshanga, à 80 km à l’Ouest de
Goma (Nord-Kivu). Ils ont même signé à ce sujet un acte d’engagement.

18 personnes enlevées à Goma et Rutshuru | 24 March 2015 | Radio Okapi
Dix-huit  personnes ont  été  kidnappées,  le  week-end  dernier,  à  Goma et  dans le  territoire  de
Rutshuru  (Nord-Kivu).  Ce  chiffre  a  été  livré,  mardi  24  mars,  par  des  sources  de  la  police,
corroborées  par  des  sources  concordantes  à  Rutshuru.  La  société  civile  du  Nord-Kivu  et  la
Fondation canadienne «Justice and Equity» appellent  les autorités provinciales à prendre des
mesures face à la montée de l’insécurité dans cette partie du Nord-Kivu.

Libération de Serge Muviri, militant de Lucha | 25 March 2015 | Radio Okapi
Serge Muviri, jeune militant du mouvement «Lutte pour le changement » (Lucha), qui était porté
disparu depuis samedi dernier, a été libéré mardi 24 mars à Goma vers 19 heures locales. Selon
ses collègues, Serge Muviri  a déclaré avoir  été torturé, avant  d’être emmené dans un endroit
inconnu par des personnes inconnues. Serge Muviri affirme aussi avoir été soumis, pendant sa
détention, à un intense interrogatoire sur sa vie de militant de Lucha, mais aussi sur ses relations
supposées avec certains mouvements étrangers.

Beni : 4 personnes tuées par des présumés ADF | 19 March 2015 | Radio Okapi
Quatre personnes ont été tuées à la machette jeudi 19 mars à Kadowu, Malolu et Mbongya, a
annoncé Teddy Kataliko, président de la  société civile du territoire de Beni (Nord-Kivu).  Selon lui,
des présumés rebelles ougandais des ADF ont  fait  incursion dans ces localités situées à une
quinzaine   des  Kilomètres  au  nord-est  de  la  ville  de  Beni ;  avant  de tuer  ces  habitants.  Des
sources  sécuritaires  confirment  ces  tueries,  sans  donner  le  bilan  exact.  Selon  elles,  l’un  des
rescapés de cette attaque, grièvement blessé, a été admis à l’hôpital général de référence de Beni
pour les soins intensifs.

Les FDLR interdisent aux habitants de Lubero de sortir de leurs villages | 19 March 2015 | Radio
Okapi
La société civile du Nord-Kivu indique que les habitants de plusieurs villages situés au Sud de
Lubero sont pris en otage par les rebelles rwandais des FDLR. Ces derniers leur interdisent de
sortir de leurs villages. Selon des sources de la société civile, les combattants rwandais veulent
utiliser ces populations comme bouclier humain pour dissuader l’armée congolaise de les attaquer
dans  ces  localités.  Ce  sont  particulièrement  les  habitants  de  Luofu,  Miriki,  Kasuo  et
Bunyatenge qui sont pris en otage par les FDLR.

Regain d’insécurité attribuée aux Raïa Mutomboki à Ufamandu 1er | 24 March 2015 | Radio Okapi
Le député Jean-Bosco Sebishimbo a dénoncé lundi 23 mars la reprise d’activisme des miliciens du
groupe Raïa Mutomboki depuis une semaine dans le groupement Ufamandu 1er dans le territoire
de Masisi au Nord-Kivu. Selon lui, ces miliciens tuent des civils et abattent leurs vaches.
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South Kivu

Une ONG dénonce la multiplicité de cas d’assassinats | 20 March 2015 | Radio Okapi
L’ASBL REFODEG  (Regroupement  des  Faiseurs  d’Opinion  pour  la  Démocratie  et  la  Bonne
Gouvernance ) a dénoncé, vendredi 20 mars, les assassinats à répétition à travers la province du
Sud-Kivu. La structure cite notamment le dernier cas perpétré, il y a une semaine, dans le carré
minier de Mukungwe, en territoire de Walungu, où huit creuseurs ont été abattus par des hommes
armés inconnus.

Trois morts lors des affrontements entre FARDC et Maï-Maï Yakutumba à Fizi | 24 March 2015 |
Radio Okapi
Les Maï-Maï Yakutumba ont attaqué lundi 23 mars dans la matinée une position militaire FARDC à
Lubishako près de la forêt de Nganja dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu. Le bilan fait état de
trois morts et des femmes des militaires violées par les assaillants. Selon des sources militaires
locales,  les éléments Maï-Maï ont attaqué une position des FARDC lundi matin; alors que les
militaires  étaient  en opération  sur  le  terrain.  Sur place,  un militaire  FARDC et  un policier  qui
assuraient la garde ont été tués. Un milicien a été également trouvé la mort au cours de cette
attaque. Des épouses de militaires ont été violées par les assaillants.

Province Orientale

La société civile réclame le renfort des troupes militaires à Walendu Bindi | 23 March 2015 | Radio
Okapi
La société civile d’Irumu, dans le district de l’Ituri (Province Orientale) appelle les Forces armées
de  la  RDC  (FARDC)  à  renforcer  leurs  effectifs  dans  la  collectivité  de  Walendu  Bindu.  Cette
structure a lancé son appel, samedi 21 mars, au lendemain des actes de pillage perpétrés par des
présumés miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) à Vututu, localité située à
37 km au Sud de Bunia dans la collectivité de Walendu Bindi. Ces miliciens sont accusés d’avoir
violé deux femmes qu’ils ont ensuite emmenées en brousse avant de les relâcher le lendemain.

Deux villages vidés de leurs populations sous la hantise de la LRA | 25 March 2015 | Radio Okapi
Les habitants des localités Kengwa et Ebale, dans le territoire d’Ango à plus de 500 km au nord de
Kisangani, quittent leurs villages pour s’installer dans les villages voisins depuis environ un mois.
Selon  la  société  civile  locale,  ce  mouvement  des  populations  est  consécutif  aux  menaces
grandissantes de la rébellion ougandaise de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans cette
contrée.

Katanga

15 ex-rebelles FDLR désireux de rentrer au Rwanda coincés à Kasaji | 20 March 2015 | Radio
Okapi
Les autorités militaires et politiques de Kasaji dans le district de Lwalaba (Katanga) ont refusé jeudi
19 mars d’autoriser à la  section DDRRR de la Monusco de ramener à Lubumbashi quinze ex-
rebelles FDRL qui désirent rentrer au Rwanda, leur pays. Elles disent attendre au préalable l’aval
du ministre de la Défense, Aimé Ngoy Mukena pour laisser la Monusco enclencher le processus
de rapatriement de ces ex-combattants.

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://radiookapi.net/actualite/2015/03/20/katanga-15-rebelles-fdlr-desireux-de-rentrer-au-rwanda-coinces-kasaji/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi%2Factu%20(Radiookapi.net)
http://radiookapi.net/actualite/2015/03/25/province-orientale-deux-villages-vides-de-leurs-populations-sous-la-hantise-de-la-lra/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi%2Factu%20(Radiookapi.net)
http://radiookapi.net/actualite/2015/03/23/ituri-la-societe-civile-reclame-le-renfort-des-troupes-militaires-walendu-bindi/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi%2Factu%20(Radiookapi.net)
http://radiookapi.net/actualite/2015/03/24/rdc-trois-morts-lors-des-affrontements-entre-fardc-mai-mai-yakutumba-fizi/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi%2Factu%20(Radiookapi.net)
http://radiookapi.net/actualite/2015/03/20/sud-kivu-une-ong-denonce-la-multiplicite-de-cas-dassassinats/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi%2Factu%20(Radiookapi.net)


Burundi

Lake Rweru bodies

Lake murder mystery | 20 March 2015 | Africa Confidential
Little progress has been made in the investigation into dozens of bodies found in Lake Rweru.
Reports in August that dozens of bodies had been found floating in Lake Rweru on the Rwandan-
Burundian border made international headlines and drew condemnation from foreign donors. 

Political attacks

« Pourquoi le régime Nkurunziza nous tue ? » | 23 March 2015 | Iwacu
Après l’attentat contre la vie de l’épouse d’Agathon Rwasa, dimanche dernier, Aimé Magera, son
porte-parole,  soutient  que  quelques  fidèles  à  M.Rwasa  sont  tués,  emprisonnés,  terrorisés,
contraints à l’exil. Malgré cette situation, M. Magera appelle à la retenue les Banamarimwe. Le
porte-parole d’Agathon Rwasa fait savoir que depuis la prise du pouvoir par le parti Cndd-Fdd, en
2005, leurs militants sont la cible des attentats et assassinats :  « Des hordes d’Imbonerakure
tuent, sévissent et terrorisent nos militants sans être inquiétés. » Aimé Magera observe que leurs
militants ne dorment plus chez eux, certains passant la nuit à la belle étoile.

Des attaques aux allures politiques | 23 March 2015 | Iwacu
Les membres de la société civile et des partis de l’opposition dénoncent des assassinats et autres
intimidations.  Un  phénomène  nouveau  :  des  femmes  de  certains  dignitaires  sont  dans  le
collimateur. Iwacu revient sur les cas les plus récents.

Central African Republic

Transition

"Bozizé et Djotodia doivent renoncer à la violence" | 19 March 2015 | Afrikarabia
A quelques  semaines  du  futur  Forum  de  Bangui,  Jean  Willybiro  demande  aux  belligérants
"d'envoyer un message clair  et  de renoncer aux divisions".  "La Centrafrique doit  retrouver son
unité" prône le candidat à la prochaine présidentielle.

Djotodia cherche des soutiens | 19 March 2015 | Jeune Afrique
L'ancien chef de la défunte Séléka cherche à rallier d'anciens soutiens dans la perspective de faire
son  grand  retour  en  Centrafrique.  Sans  grand  succès.  De  retour  à  Cotonou  après  plusieurs
semaines à Nairobi, Michel Djotodia tente de retrouver des soutiens au sein de la défunte Séléka,
la coalition dont il fut le chef de 2012 à 2014. Les 8 et 9 mars, il s'est rendu à Lagos pour tenter de
convaincre l'un des leaders de l'Union pour la paix en Centrafrique (UPC), une faction dirigée par
le général Ali Darassa.

A Bangui, les ex-Seleka dénoncent leurs conditions de cantonnement | 23 March 2015 | RFI |
AllAfrica
En République centrafricaine, les membres de l'ex-Seleka cantonnés à Bangui dans les camps de
RDOT et de BCS, accusent les institutions de la transition de les abandonner à leur triste sort.
Depuis six semaines,  expliquent-ils,  ils  ne reçoivent  plus de nourriture.  Ils  exigent  donc d'être
transférés à Bambari où ils comptent se rallier à l'UPC, la branche ex-Seleka commandée par Ali
Darass. Le capitaine Saint-Cyr Koipou est à la tête de ces éléments mécontents.

Entretien avec la présidente de transition Catherine Samba-Panza | 24 March 2015 | RFI | AllAfrica
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(Interview) En Centrafrique, les consultations à la base sont terminées. Elles doivent nourrir  le
Forum de Bangui prévu fin avril,  mais dont l'organisation a déjà pris beaucoup de retard. Ces
retards hypothèquent la tenue des élections dans les délais espérés, c'est-à-dire avant le mois
d'août.  Le  calendrier  est-il  tenable  ?  Que ressort-il  des  consultations  ?  Comment  réorganiser
l'armée centrafricaine moribonde ? Interrogée par Pierre Pinto et Bertrand Haeckler, la présidente
de transition Catherine Samba-Panza répond à toutes ces questions.

La paix introuvable | 25 March 2015 | Le Pays | AllAfrica
Depuis  deux  ans,  le  peuple  centrafricain,  soutenu  à  bout  de  bras  par  la  communauté
internationale,  s'efforce tant  bien que mal de réussir  sa transition.  Il  aspire à un Etat dont les
institutions fonctionnent normalement et dont la cohésion sociale ne subit aucune violation au point
de mettre en danger l'existence même de l'Etat.

Arrestation d'un ministre centrafricain accusé de viol | 25 March 2015 | La Voix de l’Amérique
Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Romaric Vomitiade a été placé lundi  sous
mandat de dépôt, suite à une affaire de viol sur une mineure de 16 ans à Yaloké, dans le nord-
ouest de Bangui. L’affaire remonte début février lors des opérations de consultations populaires à
Yaloké, localité située à 222 Km au nord ouest de Bangui.

Security

Le retour de la police dans les rues de Bangui | 20 March 2015 | RFI | AllAfrica
A Bangui, les commissariats d'arrondissement rouvrent les uns après les autres. Ce vendredi c'est
au tour de celui du 3ème. Dans cet arrondissement, le commissariat se trouve au cœur du marché
du Km5. Et les commerçants attendent de pied ferme l'arrivée des policiers qu'ils accueillent à bras
ouverts.

Armed Groups Continue to Kill | 20 March 2015 | Cameroon Tribune | AllAfrica
Armed groups and gunmen have continued to cause atrocities in the Central African Republic with
the  recent  case  being  armed  men  who crossed  from Chad  and  killed  at  least  10  people  in
Ngaoundaye Village  in  the  north eastern part  of  the  country,  press  reports  say,  citing  a  local
Gendarmerie source. Two students were among the people killed in the Saturday, March 14, 2015
attack.

Réouverture des mosquées | 22 March 2015 | BBC Afrique
Dix mosquées ont été rouvertes à Bangui, la capitale de la Centrafrique, à la suite du retour au
bercail  de  nombreux  musulmans.  De  nombreux  Banguissois  s’étaient  réfugiés  dans  d’autres
parties du pays ou à l’étranger, à cause des violences religieuses de 2013-2014 à l’origine de la
mort  de cinq mille morts au moins.  Aliou Ousseini,  l’un des imams du pays,  a dit  à  l’agence
Associated Press (AP) que les 10 mosquées rouvertes avaient été épargnées des saccages.

Kidnapping of Cameroonians

Cameroun     : des otages enlevés puis conduits en Centrafrique | 21 March 2015 | Afrik.com
Des personnes enlevées à l’est du Cameroun par des rebelles, dans la nuit de jeudi à vendredi,
ont été conduits en territoire centrafricain. L’annonce a été faite ce samedi.  Ils sont 17 otages
camerounais à être enlevés dans le village Babio près de Garoua-Boulaï non loin de la frontière
avec la République centrafricaine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le ministère camerounais
de  la  Communication,  ces  otages  se  trouvent  actuellement  en  territoire  centrafricain,  indique
l’agence Anadolu.
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Les  hommes  de  Miskine  nient  tout  enlèvement  au  Cameroun |  22  March  2015  |  Africa  Info
(Douala) | AllAfrica
L'enlèvement du Maire de Lagdo Mama Abakai et 15 autres camerounais tout près de Garoua-
Boulai dans la région de l'Est dans la nuit du 19 au 20 mars dernier a été attribué par des agents
de renseignements camerounais au Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC) du rebelle
Abdoulaye Miskine. Dans un communiqué rendu public ce 22 mars, le Ministre de la défense du
front le Colonel Pierre Yakoua balaie en bloc ces accusations.

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

Central African Republic

Central African Republic in ‘urgent need’ of agricultural assistance, warns UN agency | 23 March
2015 | UN News Centre
The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) has launched an urgent appeal to
help provide farmers in the Central African Republic (CAR) with seeds and tools for the country’s
upcoming  planting  season,  warning  that  without  additional  assistance  vulnerable  populations
risked a further deterioration of their livelihoods. In a  news release issued today, the UN agency
reported  that  some  1.5  million  people  in  CAR  remain  food  insecure  amid  ongoing  hostilities
throughout the country and cautioned that the figure was likely to rise should immediate support
not be provided. 

Humanitarian Bulletins and reports

Point de situation: la crise humanitaire en RCA | 24 March 2015 | Relief Web
Deux ans après le début de la crise en cours en RCA, la situation humanitaire continue à se
détériorer,  affectant  ainsi  plus de la  moitié  de la population du pays :  plus de 2,7 millions de
personnes ont encore besoin d’assistance humanitaire d’urgence et plus de 850 000 personnes
sont toujours déplacées à l'intérieur du pays.

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

Tribunal for UN Peacekeepers

Création d’un Tribunal pénal des troupes onusiennes auteurs des actes illicites     : quand Ban Ki-
Moon rejoint le Congolais Michel Mugaruka     Kaboyi | 23 March 2015 | Digitalcongo.net
L’opinion se rappellera que Michel Mugaruka Kaboyi a suggéré à l’Onu de faire en sorte que les
victimes des faits illicites commis par les forces des Nations unies aient une instance internationale
où soumettre leur cahier des charges. S’inspirant sans nul doute de plaidoyer de Michel Mugaruka
Kaboyi  et  pour  endiguer  le  problème,  le  Secrétaire  général  de  l'ONU  vient  de  réitérer  des
propositions destinées aux États membres et visant à renforcer la "politique de tolérance zéro" au
sujet des abus sexuels.
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DRC – Uganda War reparations

Guerre en RDC - Kinshasa et Kampala en désaccord sur l'indemnisation | 22 March 2015 | RFI |
AllAfrica
Le dialogue de sourds se poursuit entre Kinshasa et Kampala au sujet du différend né de la guerre
d'occupation. Des délégations des deux pays se sont encore retrouvées en Afrique du Sud pour
parler réparation, mais l'Ouganda se serait encore une fois montré intraitable sur la question. Un
compromis n'a pas encore été trouvé.

L’Ouganda  défie  l’arrêt  de  la  CIJ  qui  l’avait  enjoint  d’indemniser  la  RDC |  24  March  2015  |
Digitalcongo.net
L’occupation de la RDC par l’Ouganda de 1998 à 2OO3 avec pillage systématique des richesses
congolaises a valu pour la partie plaignante la RDC la reconnaissance par la cour internationale de
justice le payement des indemnités compensatoires de l’ordre de quelque 8 milliards de dollars
que les autorités ougandaises bafouent royalement.

DRC

UN Confirms Working With Suspected DRC Human Rights Abusers | 20 March 2015 | Voice of
America
United Nations officials have confirmed that the U.N. mission in the Democratic Republic of Congo,
known as MONUSCO, has in the past worked with Congolese army officers who were suspected
of  committing  human  rights  violations.  After  addressing  a  U.N.  Security  Council
meeting Thursday in  New  York,  MONUSCO  chief  Martin  Kobler  told  the  media  that  this
collaboration happened too often, adding that the mission had previously waived U.N. rules "too
generously" to be able to work alongside Congolese army officers suspected of violations.

Ntaganda trial

La CPI envisage de commencer le procès Ntaganda en RDC | 20 March 2015 | Radio Okapi
Des juges de la CPI recommandent le déroulement en RDC d’une partie du procès de Ntaganda |
21 March 2015 | Digitalcongo.net
La CPI  recommande d’ouvrir  le  procès de Ntaganda en RDC |  23 March  2015 |  La  Voix  de
l’Amérique
Des juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont recommandé jeudi que le procès de l'ancien
chef de guerre Bosco Ntaganda se tienne en partie en République démocratique du Congo, où il
est accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Cette recommandation a été effectuée
"avec l'intention de rapprocher le travail judiciaire de la Cour des communautés les plus affectées",
a souligné la CPI dans un communiqué. Les juges estiment que les déclarations d'ouverture du
procès doivent se tenir à Bunia, la capitale de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC.

Procès Ntaganda: la CPI enregistre de nouvelles victimes | 21 March 2015 | Radio Okapi
La Cour pénale internationale (CPI) va enregistrer de nouvelles victimes en plus des 1 120 déjà
enregistrées en Ituri pour le procès de Bosco Ntaganda. Selon Nicolas Kuyaku, responsable local
de l’unité de sensibilisation de la cour, cet enregistrement de nouvelles victimes devrait débuter le
23 mars et se clôturer le 30 avril. La date fixée pour le début du procès est le 2 juin prochain.
Nicolas Kuyaku indique ce sont les juges de la CPI qui ont demandé que de nouvelles victimes
soient enregistrées après la confirmation des charges.
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Natural resource exploitation, governance and trade
Minerals, energy (oil & gas, hydro and solar), poaching, logging, foreign investment, trade,
environmental issues

ICGLR

11th  Meeting  of  the  ICGLR  Regional  Committee  Against  the  Illegal  Exploitation  of  Natural
Resources | 19 March 2015 | ICGLR | AllAfrica
Members of the International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) Regional Committee
against the Illegal Exploitation of Natural Resources are today 19th March, 2015 holding their 11th
Meeting at Laico Regency Hotel in Nairobi, Kenya. The two days Committee meeting meets twice
a year to follow up on regional and local activities related to the 6 tools that aim to prevent the
illegal exploitation of natural resources in Member States.

Poaching in Africa

Africa is centre of a ‘wildlife war’ that the world is losing | 21 March 2015 | The Guardian
A year on since 46 countries signed up to the ‘London declaration’ to eradicate the trade in horn
and ivory, rhinos and elephants are still being pushed closer to extinction. The northern white rhino
is heading the way of the dinosaurs. With only five left on Earth – three in Kenya, one in America,
and one in the Czech Republic – extinction is now inevitable. It survived for millions of years, but
could not survive mankind.

L’éléphant d’Afrique est en danger | 23 March 2015 | BBC Afrique
Des  experts  en  conservation  de  l’environnement  ont  averti  au  cours  d'une  conférence  au
Botswana, que l'éléphant d'Afrique pourrait disparaitre dans une décennie ou deux, si les taux
actuels  de  braconnage  continuent.  Les  derniers  chiffres  de  l'Union  internationale  pour  la
conservation de la nature révèlent que le nombre d'éléphants a chuté sur le continent. L’Afrique du
Sud est le pays le plus touché. Le braconnage dépasse les taux de remplacement naturel des
éléphants.

Elephant poaching crisis unchanged a year after global pledge | 23 March 2015 | The Guardian
Poaching of  elephants in  Africa still  exceeds natural  rate of  population growth a year after  46
countries pledged to control illegal ivory trade. 

New UN-backed report finds ‘far too high’ levels of elephant poaching across Africa | 23 March
2015 | UN News Centre
An ongoing decline in overall elephant numbers remains likely as the poaching of African elephants
continued to exceed population growth rates throughout 2014, a new United Nations-backed report
warned today. “African elephant populations continue to face an immediate threat to their survival
from  high-levels  of  poaching  for  their  ivory,  especially  in  Central  and  West  Africa  where  the
situation  appears  to  have  deteriorated,”  said  John  E.  Scanlon,  Secretary-General  of  the
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 

African elephants could  be extinct  in  wild  within decades say experts |  24  March 2015 |  The
Guardian
The Africa Elephant Summit being held in Botswana hears of alarming drop in numbers due to
poaching. African elephants could be extinct in the wild within a few decades, experts warned at a
major conservation summit in Botswana that highlighted an alarming decline in numbers due to
poaching for ivory. 

Conflict minerals
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NGOs welcome EU parliament development committee's vote for mandatory conflict minerals rules
| 24 March 2015 | Business & Human Rights Resource Centre
The  European  Parliament’s  Development  Committee...voted...for  mandatory  conflict  minerals
regulation in the EU. It called for a binding regulation that will require companies trading in key
resources to source their minerals responsibly, and publicly report on what they have done to avoid
financing conflict or human rights abuses. We welcome this strong political signal. It is an important
step towards breaking the links  between the trade in  minerals,  and conflict  and human rights
abuses.

Dealing with diamonds | 24 March 2015 | AlJazeera
Philippe Mellier, the CEO of diamond group De Beers, talks about the new challenges facing this
age-old industry. Diamonds are one of very few, perhaps the only, luxury commodity that has risen
in price in recent times. Global diamond sales grew 3 percent to a new record of $81bn - with the
strongest growth coming from the United States, China and India. So if there is a company that is
really benefitted from this, it is De Beers - which produces one-third of the world's rough diamonds
by value. But finding those diamonds is getting tougher because, simply, the easy-to-find diamonds
have already been dug up.

DRC

Virunga demarcation

Virunga: Gorilles contre pétrole | 19 March 2015 | BBC Afrique
Le Fonds mondial pour la nature, le WWF, appelle la RDC à "renoncer à tout projet" de modifier les
limites du parc des Virunga dans l'est du pays.  Le parc est  classé au patrimoine mondial  de
l'Unesco.  C’est  un sanctuaire  pour  les  gorilles.  Mais  le  gouvernement  congolais  envisage  d'y
autoriser des activités de prospection pétrolière. Le WWF se dit préoccupé.

Elephant poaching

Trente éléphants abattus par des braconniers à Garamba | 23 March 2015 | La Voix de l’Amérique
Les principaux suspects de ce massacre d’éléphants sont un groupe de braconniers soudanais,
ont indiqué lundi les gestionnaires du Parc de la Garamba, près de la frontière sud-soudanaise,
dans le nord-est de la RDC. Marc Froment, directeur chargé de la Conservation d'African Parks a
révélé qu’un groupe de Soudanais du Nord s'est  introduit  dans le parc,  s'est  réparti  en petits
groupes et durant quinze jours a abattu 30 éléphants.

Trent éléphants tués en quinze jours par des braconniers dans le parc de la Garamba | 23 March
2015 | Jeune Afrique
Trente éléphants ont été abattus en deux semaines dans le Parc national de la Garamba, dans le
nord-est de la RDC. Les responsables du parc accusent un groupe de braconniers soudanais
d'avoir commis ce massacre.

Rwanda

Wildlife

How Rwanda went from poisoning lions to paying to protect them | 23 March 2015 | CNN
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In the 1930s, Rwanda's Akagera National Park was a natural wonder, home to a huge range of
wildlife.  Then,  the  1994 genocide happened.  As returnees settled  in  the park in  the  following
decades, wildlife numbers started to drop dramatically. "The park was the only spare piece of land
in Rwanda. The returnees all settled here with their cows," recalls Jes Gruner, the park's manager. 

Mining accident

Weekend Mining Accident Claims Two | 23 March 2015 | The New Times | AllAfrica
Mining companies have been reminded to take safety and professional measures to prevent likely
disasters that might arise out of negligence and carelessness. The call follows last Friday's incident
in Gakenke District, where two miners died and another was seriously injured when a cliff caved in.
The mining site, located in Mbirima Cell, Coko Sector, belongs to Semirwa, a company owned by
one Placide Gaju.

Uganda

Wildlife

Uganda Wildlife Corridors At Risk | 22 March 2015 |  East African Business Week (Kampala) |
AllAfrica
Designated corridors for wildlife animals have been encroached on by human activities like farming
in the North Eastern parts of Uganda specifically Karamoja. Maria Mutagamba, the tourism and
wildlife minister said last week, "There is a problem of land pressure in that area. Therefore the
government has hired two consultants to check whether the land in the corridors belongs to the
locals or not."

Mining

Mayor Speaks Out On Minerals | 25 March 2015 | The Observer (Kampala) | AllAfrica
Jinja mayor Mohammed Baswari Kezaala recently accused government of plotting to rob Busoga
sub-region of its mineral wealth. Kezaala says that various mineral deposits have been discovered
in Busoga without the government saying anything. Instead, it is private people in government who
have bought land cheaply in mineral- rich areas.

Gold Miners Call for Govt Support | 25 March 2015 | The Observer (Kampala) | AllAfrica
(Interview) Emmanuel Kibirige is a general secretary of Singo Artisanal Gold Miners Association, in
Mubende district. He told Edward Ssekika about the challenges in gold mining in Uganda.

Miners, Govt Decry Poor Disposal of Mercury in Mining | 25 March 2015 | The Observer (Kampala)
| AllAfrica
Gold miners in the country have expressed concern on the improper disposal of mercury within the
industry. Mercury is used in all gold mines in the country to sieve or attract 'gold dusts' from soil.
However, some miners have expressed concern that after its use, mercury is improperly disposed
of, which sometimes ends up in water streams and rivers. Water contaminated with mercury could
affect the environment.

Oil

Govt.  official  warns  against  harassment  & intimidation  of  civil  society  activists  including  those
dealing with oil governance | 25 March 2015 | Business & Human Rights Resource Centre
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The  Internal  Affairs  minister,  Gen  Aronda  Nyakairima,  has  warned  security  officials  against
harassing and intimidating civil  society  activists.  “Use CSOs as allies.  We shall  be sitting and
dialoguing without any threat or intimidation so that we build our country. Why should you limit your
sources of information? Be welcoming and friendly to them,” Gen Nyakairima said...

Central African Republic

Diamonds

Diamonds’ best friend | 20 March 2015 | Africa Confidential
Séléka is now out of an important diamond centre but the government prefers deals with Angola to
restoring confidence to miners. Since 10 February, the town at the heart of the country's richest
diamond-mining area, Bria, has been under the control of troops from France's Opération Sangaris
and the United Nations' Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en
Centrafrique. Yet there are fears that the interim government has not replaced the dominance of
the fighters who were once part of the Séléka alliance with law and order. More energy seems to
be going into negotiations over setting up a state diamond-marketing company with interests close
to Isabel dos Santos, daughter of the Angolan President.

Smugglers Peddle 'Conflict Diamonds' From Central African Republic,  Ignoring Ban | 24 March
2015 | IPS | AllAfrica
Since a coup d'etat and an extremely bloody aftermath, not much has improved in the Central
African Republic and that suits the black market diamond merchants just fine. With news cameras
turned away, their trade in 'conflict diamonds' is proceeding at a gallop, observers say, despite a
global  ban.  The  diamond-trading  ban was imposed by  the Kimberley  Process,  a  global  gem-
verification group formed to halt the outflow of precious stones from conflict zones. The Central
African Republic is the only country among 22 diamond producers to be covered by a ban.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

Conflict minerals

NGOs welcome EU parliament development committee's vote for mandatory conflict minerals rules
| 24 March 2015 | Business & Human Rights Resource Centre
The  European  Parliament’s  Development  Committee...voted...for  mandatory  conflict  minerals
regulation in the EU. It called for a binding regulation that will require companies trading in key
resources to source their minerals responsibly, and publicly report on what they have done to avoid
financing conflict or human rights abuses. We welcome this strong political signal. It is an important
step towards breaking the links  between the trade in  minerals,  and conflict  and human rights
abuses.

Dealing with diamonds | 24 March 2015 | AlJazeera
Philippe Mellier, the CEO of diamond group De Beers, talks about the new challenges facing this
age-old industry. Diamonds are one of very few, perhaps the only, luxury commodity that has risen
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in price in recent times. Global diamond sales grew 3 percent to a new record of $81bn - with the
strongest growth coming from the United States, China and India. So if there is a company that is
really benefitted from this, it is De Beers - which produces one-third of the world's rough diamonds
by value. But finding those diamonds is getting tougher because, simply, the easy-to-find diamonds
have already been dug up.

Other

DRC

Political transition

Elections des députés provinciaux - La CENI confirme la convocation de l'électorat le 15 avril 2015
en RDC | 20 March 2015 | Le Potentiel | AllAfrica
En prévision du lancement de l'opération de réception et de traitement des candidatures pour les
élections provinciales, municipales et locales, dont l'électorat sera convoqué officiellement le 15
avril  2015,  la  Commission  électorale  nationale  indépendante  (CENI)  organise  l'atelier
d'harmonisation de différents supports pédagogiques du 19 au 21 mars 2015 à Kinshasa.

Remous dans la majorité au sujet de la loi électorale | 23 March 2015 | Jeune Afrique
Sept partis de la majorité congolaise (RDC) ont exprimé leurs inquiétudes sur la révision de la
Constitution. Après une réunion agitée, ils ont fini par rentrer dans le rang.   Les débats ont été
houleux, et ont laissé entrevoir les divisions au sein de la majorité présidentielle congolaise (RDC).
Dimanche, les partis de la majorité ont tenté d'aplanir les dissensions liées à la révision de la
Constitution et à la loi électorale.

Alternance en 2016 - De fortes pressions sur Joseph Kabila | 25 March 2015 | Les Dépêches de
Brazzaville | AllAfrica
La question du choix de son éventuel successeur est sur toutes les lèvres à l'approche des enjeux
électoraux qui pointent déjà à l'horizon.

Rwanda

Political transition

No room at the top | 20 March 2015 | Africa Confidential
The campaign is now in full swing to amend the constitution to allow President  Paul Kagame to
stand for a third term. Pro-government media are running opinion pieces almost daily praising his
achievements and questioning the merits  of  limits  on the term of  office.  With no real  political
opposition, little seems to stand in his way. Yet rumblings among the ruling elite suggest that all is
not well in the Rwandan Patriotic Front (RPF).
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Burundi

Political transition

De grosses pointures du Cndd-Fdd disent non à un 3ème mandat de Pierre Nkurunziza | 23 March
2015 | Iwacu
Une rumeur grandissante parlait des frondeurs au sein du Cndd-Fdd contre la reconduction de
Pierre Nkurunziza dans le fauteuil présidentiel. Un document signé le 20 mars 2015 par 17 cadres
de ce parti et rejetant ouvertement un troisième mandat de l’actuel numéro un burundais semble le
confirmer.

Nkurunziza contesté dans son camp | 23 March 2015 | BBC Afrique
Un groupe de membres influents du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de
défense de la démocratie (CNDD-FDD), le parti au pouvoir au Burundi, ont demandé au président
burundais, Pierre Nkurunziza, de ne pas briguer un troisième mandat. La demande a été formulée
dans une correspondance adressée au président burundais lui –même.

Présidentielle burundaise : le parti au pouvoir se divise sur un troisième mandat de Nkurunziza | 25
March 2015 | Jeune Afrique
Au Burundi, le ton monte au sein du parti au pouvoir, entre les soutiens du chef de l’État, Pierre
Nkurunziza, et ceux qui lui contestent le droit de briguer une nouvelle fois la présidence.
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