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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 
 
Following accusations of FDLR atrocities in Lubero and Walikale 
territories last week, last Tuesday, 24 February, saw the FARDC 
launch operations against the group by moving to known FDLR 
positions on the Lemera Plateau, Uvira territory. On Thursday, 26 
February, the Congolese army’s offensive against the militia 
commenced in North Kivu, occasioning displacement in the 
Rutshuru and Nyiragongo territories. The Congolese authorities 
report having dislodged the rebels from the Mugogo locality in 
Virunga Park, with seven militiamen killed and 43 presented as 
captured over the course of the last week’s offensive in the Kivus. 
 
Elsewhere in North Kivu, reports of Raïa Mutomboki abuses last 
week have this week seen clashes between the militia and the 
FARDC in three villages in Walikale, leading nearly 1,700 
households to flee the affected localities. In South Kivu, IDPs 
have reported insecurity in and around Mutarule, refusing to 
return to the area until security has been restored. In Province 
Orientale, the perpetrators of the Aru shooting, which killed at 
least 15 people in a nightclub, remain at large. Meanwhile, in 
Equateur Province, the Ngbanda and Lingotebe communities 
have signed a commitment in favour of peace and reconciliation 
following communal clashes that have killed five since early 
February. 
 
In the CAR, the UNHCR last week reported that an upsurge in 
violence has forced the displacement of almost 50,000 people 
since the start of the year. Nevertheless, this week saw reports of 
progress on security in some localities and popular consultations 
remain on-going. 
 
The ICC’s Appeals Chamber has this week confirmed the 
acquittal of former FNI and FRPI commander Mathieu Ngudjolo 
of crimes against humanity and war crimes. The Congolese 
general’s deportation back to the DRC has been suspended 
following concerns expressed regarding his safety upon return. 
Meanwhile, a six month process has begun to provide victims of 
crimes perpetrated in the Thomas Lubanga case with reparation. 
 
In the UK, MPs are calling for the UK and US to investigate 
corruption allegations regarding SOCO International’s conduct in 
respect of interests in Virunga National Park. 
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Recent IPIS publications 
 

 

Conflict and Security 

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

 
 
US Special Envoy for the Great Lakes Region 
 
Groups call on Secretary Kerry to appoint New Special Envoy for Great Lakes Region and DRC | 3 
March 2015 | Enough Project 
When talking about war in the Democratic Republic of Congo (DRC), it’s easy to want to look 
away.  For the past 18 months, former Senator Russell Feingold has served as the Special Envoy 
for the Great Lakes Region and the Democratic Republic of Congo.  During that time, he and his 
staff worked tirelessly to make sure the U.S. government and its partners in Africa addressed 
some of the biggest and urgent challenges facing DRC and the entire region.  Now, Special Envoy 
Feingold has stepped down from his position, leaving some very big shoes to fill. 
 
Addis Ababa Framework Agreement anniversary  
 
Accord-cadre d’Addis-Abeba pour la paix en RDC: 2 ans déjà | 4 March  2015 | Radio Okapi 
L’accord-cadre pour la paix et la sécurité dans l’est de la RDC signé le 24 février 2013 à Addis-
Abeba par onze pays de la sous-région des Grands Lacs sous l’égide de l’ONU vient de totaliser 
deux ans. Au cours d’une cérémonie organisée mardi à l’occasion de cet anniversaire, le ministre 
du Plan et Reconstruction, Olivier Kamitatu Etsu a estimé que le développement de la RDC est 
subordonné au retour de la paix sur le territoire national. 
 
Lord’s Resistance Army  
 
LRA Regional Update: Central African Republic, DR Congo and South Sudan (Oct - Dec 2014) | 4 
March 2015 | reliefweb | OCHA  
 

mailto:info@ipisresearch.be
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DRC 

FDLR Operations 

 
Why Was the UN Sidelined in "Joint" DRC Operation Against Rebels? | 26 February 2015 | 
allAfrica | IRIN 
This week, a long-awaited military offensive began against a Rwandan rebel group based in 
eastern Democratic Republic of Congo. It had been planned as a joint operation between 
Congolese government forces and a unique combat unit of United Nations peacekeepers. But by 
the time the gunfire began on Tuesday, the partnership had broken down and the UN had been 
side-lined. How did it come to this? 
 
After UN-Kinshasa Fallout, Operations Against FDLR Begin in Eastern DRC | 3 March 2015 | 
allAfrica | African Arguments 
In early January 2015 joint operations between UN combat troops and Congolese soldiers against 
rebels who refused to disarm in eastern DRC were announced, repeatedly, as being imminent. 
The Congolese army - the FARDC - and MONUSCO's Force Intervention Brigade (FIB) shared "a 
high level of preparedness and team spirit," according to MONUSCO head Martin Kobler, who 
described operations against the FDLR as "upcoming". In the meantime, the UN became 
unexpectedly sidelined and unilateral military operations against the Forces Démocratiques pour la 
Libération du Rwanda (FDLR) began with the Congolese army attacking rebel positions in South 
Kivu from February 24, and in North Kivu from February 26. 

FDLR Operations: South Kivu  

 
« Opération Sukola 2 » - Premiers revers des FDLR au Sud-Kivu | 26 February 2015 | allAfrica | 
Les Dépêches de Brazzaville 
Les rebelles hutus rwandais n'ont offert aucune résistance et ont laissé derrière eux plusieurs 
armes dont des armes lourdes à la suite de l'offensive lancée contre eux le 24 février. L'offensive 
armée lancée par les Fardc contre les rebelles hutus rwandais est effective sur les moyens 
plateaux de Lemera à Uvira (Sud-Kivu).   
 
Bilan incertain de la première opération contre les FDLR | 26 February 2015 | allAfrica | RFI 
En République démocratique du Congo, l'offensive contre les Forces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR) a bel et bien commencé. Un régiment de l'armée congolaise a fait mouvement, 
mardi matin, contre plusieurs positions connues des FDLR dans le Sud-Kivu. Le bilan reste 
modeste. Selon le porte-parole de l'armée, il y aurait eu trois morts et deux capturés chez les 
rebelles hutus rwandais. 
 
Peu de retours de FDLR malgré l'offensive congolaise | 27 February 2015 | allAfrica | RFI 
L'offensive de l'armée congolaise contre les rebelles hutus rwandais des FDLR dans le Sud-Kivu a 
commencé en début de semaine. Du côté rwandais, pays qui refuse tout dialogue avec les 
rebelles, mais les encourage à revenir volontairement dans le pays, aucun afflux particulier de 
combattant n'a été constaté dans le camp de démobilisation et de réintégration au nord du pays. 
 
Retour des villageois dans le Sud-Kivu et désertion des villages dans le Nord | 4 March 2015 | 
VOA 
Les populations des villages du Sud-Kivu, où l’offensive de l’armée congolaise contre les rebelles 
hutus rwandais se poursuit, retournent au bercail alors que celles du Nord-Kivu fuient des 
affrontements, selon des témoins. 

mailto:info@ipisresearch.be
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FDLR Operations: North Kivu  

 
Nord-Kivu : des rebelles FDLR concentrés à Nyamilima | 26 February 2015 | Radio Okapi 
Des rebelles rwandais des FDLR sont concentrés, depuis quelques temps dans les localités de 
Kihito, Kasave et Nyabanyira dans le groupement de Binza en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). 
L’administratrice assistante de ce territoire, Mme Liberata Rubumba qui a livré cette information 
jeudi 26 février à Radio Okapi, a indiqué que ces combattants hutus ont accentué les exactions 
contre les populations civiles. 
 
RDC: l’armée lance l’offensive contre les FDLR au Nord-Kivu | 28 February 2015 | Radio Okapi 
Les Forces armées de la (FARDC) ont débuté jeudi 26 février leur offensive contre les rebelles 
rwandais des FDLR dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu. Les opérations se déroulent 
actuellement sur la route Mabenga-Tongo. Des sources militaires font état de deux ou trois 
officiers FDLR capturés. Le gouverneur de la province, Julien Paluku, confirme le début des 
opérations et se réjouit des premiers résultats. 
 
Nord-Kivu : les FARDC délogent les FDLR à Mugogo | 1 March 2015 | Radio Okapi 
L’armée congolaise a délogé, dans la nuit de vendredi à samedi 28 février les rebelles rwandais 
des FDLR de la colline de Mugogo, à 10 kilomètres a Nord-Ouest en groupement Rusayo, dans le 
parc des Virunga (Nord-Kivu). Cette opération a été lancée dans cette province jeudi dernier. Des 
sources locales ont indiqué qu’en dehors de Mugogo, les Forces armées de la RDC maintiennent 
la pression sur ces rebelles hutus rwandais dans des régions où ils se sont concentrés, 
notamment en territoire de Nyiragongo et Rutshuru. 
 
Traque des Fdlr au Nord-Kivu - Le ministre Lambert Mende salue le professionnalisme des 
FARDC  
| 2 March 2015 | allAfrica | Le Potentiel 
« Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) se comportent d'une 
manière professionnelle depuis le lancement, en date du 27 janvier 215, au Nord-Kivu, de la phase 
contraignante des opérations visant le désarmement forcé des rebelles hutus rwandais », a 
indiqué le ministre congolais de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga au 
cours d'un point de presse animé à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu où il séjourne 
depuis le dimanche 1er mars 2015. 
 
Nord-Kivu : les habitants de Rusayo fuient les combats entre FARDC et FDLR | 3 March 2015 | 
Radio Okapi 
Les habitants de Rukorwe et Karangara fuient depuis trois jours les combats entre l’armée 
congolaise et les rebelles rwandais des FDLR dans le groupement de Rusayo (Nord-Kivu). Selon 
des sources locales, ces déplacés sont pour la plupart des jeunes qui fuient les menaces des 
rebelles rwandais et les agissements des militaires congolais qui les obligeraient à transporter des 
effets militaires. 
 
Nord-Kivu: accalmie au front entre FARDC et FDLR | 4 March 2015 | Radio Okapi 
Une accalmie relative s’observe ce mercredi 4 mars sur les lignes de front, où s’affrontent depuis 
cinq jours les FARDC et les FDLR dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru (Nord-Kivu). 
Depuis la veille en effet, l’armée congolaise a entrepris de consolider les positions reprises aux 
mains des rebelles rwandais, selon des sources militaires. 
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FDLR prisoners 
 
Congo Says It Captured Territory From Rebel Fighters | 1 March 2015 | VOA 
The Congolese army has killed seven rebel fighters and captured territory, weapons and men 
since the start of its campaign to stamp out an insurgency in the east of the country, the 
government spokesman said on Sunday. One soldier has been killed since the push began last 
week in North and South Kivu against the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, a force 
central to two decades of conflict in region that borders Rwanda, Burundi and Uganda, he said. 
 
Des prisonniers FDLR présentés à la presse par les autorités | 2 March 2015 | allAfrica | RFI 
A Goma, une quarantaine de rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) 
ont été présentés à la presse, ce dimanche 1er mars. Nombreux parmi ces hommes revendiquent 
la nationalité congolaise et certains se sont rendus avant l'opération de désarmement forcé des 
FDLR lancée le 27 février. D'autres ont été faits prisonniers ces derniers jours. 
 
Offensive contre les FDLR, 43 capturés au Nord et Sud-Kivu | 2 March 2015 | Radio Okapi 
Le ministre de la Communication et médias, Lambert Mende a présenté dimanche 1er mars à 
Goma (Nord-Kivu), quarante trois combattants des Forces démocratiques pour la libération du 
Rwanda (FDLR) capturés au cours de l’offensive que l’armée congolaise a lancée la semaine 
dernière au Nord et au Sud-Kivu. 
 
North Kivu 
 
Tueries de Beni: des personnes interpellées depuis plus de 3 mois sans jugement | 2 March 2015 | 
Radio Okapi 
Cinq personnes suspectées d’avoir participé aux massacres de civils dans le territoire de Beni 
(Nord-Kivu) sont détenues à Kinshasa depuis environ 100 jours. Le député national Grégoire Kiro 
a plaidé dimanche dernier pour qu’elles soient présentées à un juge ou relaxées. Les rebelles ADF 
ont été indexés, fin 2014, dans les tueries de plus de 250 civils dans le territoire de Beni, à plus de 
350 km au Nord de Goma (Nord-Kivu). 
 
Walikale: plus d’un millier de ménages fuient les combats entre miliciens et FARDC | 3 March 2015 
| Radio Okapi 
Une accalmie s’observe depuis lundi 2 mars dans les villages d’Obaye, Abambua et Lubilinga 
dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu) après deux jours d’affrontements entre les militaires 
congolais et une faction de la milice Raïa Mutomboki. Ces combats ont contraint les habitants à se 
déplacer. La société civile de Walikale parle d’au moins 1 700 ménages habitant Obaye, Abambua 
et Lubilinga qui ont trouvé refuge à Ndjingala, Osokari et Mubi. 
 
South Kivu 
 
Sud-Kivu: les jeunes de Kalehe invités à se désolidariser des groupes armés | 27 February 2015 | 
Radio Okapi 
Le questeur adjoint de l’Assemblée nationale, Jean Bosco Kaboy Bwivu, invite les jeunes du 
territoire de Kalehe au Sud-Kivu à se désolidariser des groupes armés. Il a affirmé des hommes 
armés commettent des violences dans ce territoire en complicité avec des jeunes de ce territoire. 
Le député a fait état au cours d’une conférence-débat à Minova de 15 cas de vols à mains armées 
et 12 cas d’assassinat enregistrés dans ce territoire depuis le mois de janvier. 
 
Sange: les déplacés exigent le rétablissement de la sécurité avant de rentrer à Mutarule | 3 March 
2015 | Radio Okapi 
Plus de 5 000 déplacés de Mutarule vivant à Sange (Sud-Kivu) exigent le désarmement forcé des 
groupes armés actifs dans la plaine de la Ruzizi et à Mutarule avant de rentrer dans leurs localités. 
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Ils l’ont déclaré dimanche 1er mars à Sange à la délégation de la Banque mondiale, en visite dans 
la région pour s’enquérir de la situation des déplacés. Ces déplacés ont fait état de plusieurs cas 
d’insécurité qui sont encore signalés à Mutarule et dans les environs. 
 
Province Orientale 
 
Fusillade à Aru: Jean Bamanisa promet 2 500 USD pour toute information sur les assaillants  | 1 
March 2015 | Radio Okapi 
Le gouverneur de la Province Orientale, Jean Bamanisa, a promis samedi 28 février de donner 2 
500 dollars américains à toute personne qui fournirait à la justice des informations pouvant 
permettre d’arrêter les auteurs de l’attaque contre un débit de boissons d’Aru en janvier dernier. 
Des hommes armés avaient attaqué ce débit de boissons tard dans la nuit, faisant 15 morts. 
Depuis, un seul suspect a été interpellé dans le cadre de cette affaire. 
 
Kisangani: la police a démantelé un réseau de bandits armés | 28 February 2015 | Radio Okapi 
La police nationale a démantelé, depuis quelques jours, un réseau de bandits armés à Kisangani, 
chef-lieu de la Province Orientale. Ces malfaiteurs, au nombre de sept dont une femme, ont été 
présentés vendredi 27 février à la presse par le commissaire adjoint de la police en Province 
Orientale en charge des opérations et renseignements, colonel Henri Kapend. 
 
Katanga 
 
Katanga: des enfants sortis des groupes armés intègrent directement des familles d’accueil | 3 
March 2015 | Radio Okapi 
L’ONG Libertas déplore qu’une centaine d’enfants sortis des groupes armés en février dernier à 
Pweto aient rejoint des familles d’accueil sans passer par les centres de transit et d’orientation qui 
les rééduquent. Selon Libertas, ces enfants sont encouragés dans cette démarche par certaines 
familles d’accueil qui accusent les centres de transits et d’orientation de retenir les enfants plus 
longtemps que prévu. 
 
Equateur 
 
Equateur : les communautés Ngbanda et Lingotebe s’engagent à vivre dans la paix | 1 March 
2015 | Radio Okapi 
Les communautés Ngbanda et Lingotebe en Equateur ont signé samedi 28 février à Kungu-centre 
un acte d’engagement pour la paix et la réconciliation. Par cet acte, elles décident de ne plus 
recourir à la violence et aux actes de vandalisme pour régler leurs différends. Les deux peuples 
sont en conflits depuis le début du mois de février. Ils se disputent une portion de la forêt. En 
décembre dernier, cinq personnes, dont une femme, avaient trouvé la mort au terme des 
accrochages entre les deux villages. 

MONUSCO 

 
Le général Wafy quitte la RDC après 6 ans passés à la Monusco | 1 March 2015 | Radio Okapi 
Deux faits ont marqué cette semaine qui s’achève au sein de la Monusco. Il s’agit du 13e 
anniversaire de Radio Okapi, la radio de la paix, et les adieux du général Abdallah Wafy à la 
presse congolaise mercredi 25 février à la conférence hebdomadaire des Nations unies. Le 
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies quitte la RDC après près de 
6 ans de service au sein de la Monusco. 
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Burundi 

Cibitoke killings 
 
Cibitoke Attack : His name was Aaron Manirampa | 2 March 2015 | Iwacu 
Pictures of the mutilated young man went around social networks. Two terrible pictures: on one, he 
is tied up and alive. On the other, he lies on the ground. Killed. Aaron Manirampa is one of those 
young rebels coldly executed in Murwi Commune December 2014. Iwacu found his family and his 
relatives. Here is the story of an unlucky young man. 
 

Central African Republic 

 

Sangaris 
 
Communiqué Sangaris : point de situation au 26 février | 27 February 2015 | La Nouvelle 
Centrafrique 
Le 18 février 2015, le groupement tactique interarmes Korrigan, qui était majoritairement armé par 
le 3e régiment infanterie marine (3e RIMa), a été relevé par le groupement tactique interarmes 
Vercors, armé par le 7e bataillon de chasseurs alpins (7e BCA) et commandé par le colonel Lionel 
Catar. 
 
Sangaris : Inauguration du monument à la mémoire des militaires français morts en RCA | 27 
February 2015 | La Nouvelle Centrafrique 
Lundi 23 février 2015, sur le camp de M’Poko, à Bangui en République centrafricaine, le général 
Bellot des Minières, commandant la force Sangaris, a inauguré le monument honorant la mémoire 
des militaires français morts dans ce pays. 
 
MINUSCA 
 
Nana-Mamberé Prefecture - Now Firmly Under Minusca Control | 27 February 2015 | allAfrica | 
Cameroon Tribune 
The home to many UN aid agencies, security in the town of Bouar and the rest of Nana-Mamberé 
Prefecture in the Central African Republic is ensured by a Bangladeshi UN MINUSCA Infantry 
Battalion. After a three-hour drive at the moderate speed limit of 100 km per hour from Garoua 
Boulai in Lom and Djerem Division of the East Region, our UN convoy finally arrived in Bouar in 
the Central African Republic, CAR, at 5 pm local time, after covering 150 km. 
 
Venturing Into Former Séléka Heartland | 27 February 2015 | allAfrica | Cameroon Tribune 
Cameroon Tribune, in a UN convoy, undertook the 150-km ride from Garoua Boulai on the border 
in the East Region of Cameroon to Bouar in the Central African Republic, CAR. Contrary to 
recurrent rumours in some quarters, travelling on portions of the Garoua Boulai-Bangui highway 
poses no security challenges. This is thanks to UN MINUSCA peacekeeping troops under the 
command of Cameroonian-born Major General Martin Chomu Tumenta. 
 
Rwandan Peacekeepers Introduce Umuganda Concept in CAR | 2 March 2015 |allAfrica | The 
New Times 
Rwandan peacekeepers serving under the United Nations Multi-dimensional Integrated 
Stabilisation Mission in CAR (Minusca) have introduced the home-grown community exercise, 
Umuganda, in the central African nation. 
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Security in Bangui 
 
DOSSIER/Bilan des consultations dites “à la base” | 27 February 2015 | La Nouvelle Centrafrique 
L’idée d’organisation du Forum de Bangui faisait suite à celui de Brazzaville, et initialement, selon 
une déclaration hasardeuse de la présidente par interim Catherine Samba-Panza, devait se tenir 
en janvier 2015. 
 
Bangui : un réseau de malfrats démantelé dans le 8e arrondissement | 27 February 2015 | Radio 
Ndeke Luka 
Des miliciens Antibalaka œuvrant dans le 8e arrondissement de Bangui ont appréhendé ce 
vendredi matin, deux hommes présentés comme les cerveaux des actes de braquages dans le 
secteur. Selon les éléments du groupe qui a mené l’opération ayant conduit à l’arrestation des 
présumés malfrats, les deux hommes font partie intégrante d’un réseau, piloté par un haut cadre 
de la présidence de la République, et spécialisé dans la vente des véhicules volés. 
 
Une médiation tenue à Sant'Egidio avant le forum de Bangui | 28 February 2015 | allAfrica | 
Dépêches de Brazzaville 
Centrafrique : Sant'Egidio s'implique dans la résolution de la crise  | 28 February 2015 | Jeune 
Afrique 
Quatre anciens Premiers ministres et plusieurs futurs candidats à l'élection présidentielle en 
Centrafrique ont lancé vendredi à Rome un appel au peuple centrafricain et à la communauté 
internationale. Une initiative pilotée par la communauté catholique Sant'Egidio. 
 

Humanitarian News 

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

 

DRC 

 

Humanitarian Bulletins and reports 

 
Bulletin d'Information Humanitaire - Province Orientale N°5, 24 février 2015 | 26 February 2015 | 
UN OCHA 
 
Carte du site de déplacement de Bulengo - Ville de Goma (18 novembre 2014) | 4 March 2015 | 
reliefweb | IOM/UNHCR/CCCM Cluster  
 
IDPs 
 
Walikale: plus d’un millier de ménages fuient les combats entre miliciens et FARDC | 3 March 2015 
| Radio Okapi 
Une accalmie s’observe depuis lundi 2 mars dans les villages d’Obaye, Abambua et Lubilinga 
dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu) après deux jours d’affrontements entre les militaires 
congolais et une faction de la milice Raïa Mutomboki. Ces combats ont contraint les habitants à se 
déplacer. La société civile de Walikale parle d’au moins 1 700 ménages habitant Obaye, Abambua 
et Lubilinga qui ont trouvé refuge à Ndjingala, Osokari et Mubi. Ces déplacés vivent dans des 
familles d’accueil. Mais les humanitaires ne confirment pas le chiffre de 1 700 ménages déplacés. 
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Sange: les déplacés exigent le rétablissement de la sécurité avant de rentrer à Mutarule | 3 March 
2015 | Radio Okapi 
Plus de 5 000 déplacés de Mutarule vivant à Sange (Sud-Kivu) exigent le désarmement forcé des 
groupes armés actifs dans la plaine de la Ruzizi et à Mutarule avant de rentrer dans leurs localités. 
Ils l’ont déclaré dimanche 1er mars à Sange à la délégation de la Banque mondiale, en visite dans 
la région pour s’enquérir de la situation des déplacés. Ces déplacés ont fait état de plusieurs cas 
d’insécurité qui sont encore signalés à Mutarule et dans les environs. 
 
Refugees 
 
Central African Republic Refugees and Host Community Struggle to Survive in Northern DRC | 27 
February 2015 |allAfrica | MSF 
Since December 2014, an estimated 20,000 Central Africans have fled over the Ubangi River to 
into the Bili and Bosobolo health zones in Equateur Province, northern DRC, adding to 10,000 
refugees already present in the area. 
 
Congo Kin : une réfugiée centrafricaine, “ils veulent des élections alors qu’ils ne peuvent même 
pas nous sécuriser.”  
Céline Schmitt, la porte-parole du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) en RDC témoigne, 
parlant des réfugiés centrafricains arrivant en masse au Congo voisin : « Tous les jours ils 
traversent en pirogue le fleuve Oubangui, et s’installent en RDC le long du fleuve ou sur les petites 
îles au milieu du fleuve. Certains arrivent blessés, y compris avec des blessures par balles. [...] 
 

Burundi 

 
IDPs 
 
Burundi: Internal Displacement as of March 2015 | 4 March 2015 | reliefeweb | Internal 
Displacement Monitoring Centre 
 

Central African Republic 

 

Humanitarian reports and bulletins 
 
Active USG Humanitarian Programs in Central African Republic (Last Updated 03/02/15) | 2 March 
2015 | reliefweb 
 
IDPs 
 
Africa: Ongoing Violence in Bambari Area Restricts Healthcare for Residents | 26 February 2015 | 
allAfrica |MSF 
A volatile security situation in Bambari, in Central African Republic's Ouaka province, is having an 
impact on the town's residents and partially reducing aid agencies from responding to people's 
urgent health needs. 
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Refugees 
 
Central African Republic Refugees and Host Community Struggle to Survive in Northern DRC | 27 
February 2015 |allAfrica | MSF 
Since December 2014, an estimated 20,000 Central Africans have fled over the Ubangi River to 
into the Bili and Bosobolo health zones in Equateur Province, northern DRC, adding to 10,000 
refugees already present in the area. 
 
Congo Kin : une réfugiée centrafricaine, “ils veulent des élections alors qu’ils ne peuvent même 
pas nous sécuriser.”  
Céline Schmitt, la porte-parole du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) en RDC témoigne, 
parlant des réfugiés centrafricains arrivant en masse au Congo voisin : « Tous les jours ils 
traversent en pirogue le fleuve Oubangui, et s’installent en RDC le long du fleuve ou sur les petites 
îles au milieu du fleuve. Certains arrivent blessés, y compris avec des blessures par balles. [...] 
 
 

Justice and Tribunals  

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

 

DRC 

ICC Ngudjolo Chui Case 
 
Affaire Ngudjolo Chui - La Chambre d'appel de la CPI confirme la décision d'acquittement | 27 
February 2015 | allAfrica | ICC 
La CPI confirme l’acquittement de l’ancien milicien congolais Ngudjolo Chui | 27 February 2015 | 
Radio Okapi 
CPI - La Chambre d'appel confirme la décision d'acquittement de Ngudjolo, le Procureur salue « 
un procès judiciaire indépendant et impartial » | 28 February 2015 | allAfrica | Le Potentiel 
Aujourd'hui, le 27 février 2015, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu 
son jugement confirmant, à la majorité, la décision de la Chambre de première instance II du 18 
décembre 2012 acquittant Mathieu Ngudjolo Chui de charges de crimes contre l'humanité et de 
crimes de guerre. Les juges Ekaterina Trendafilova et Cuno Tarfusser ont adopté une opinion 
dissidente conjointe et conclu que la Chambre d'appel aurait dû modifier ou annuler la décision de 
la Chambre de première instance et ordonner un nouveau procès devant une Chambre de 
première instance différente. 
 
CPI - L'expulsion de l'ex-milicien Mathieu Ngudjolo Chui suspendue | 27 February 2015 | allAfrica | 
RFI 
Acquitté par la CPI, l’ex-milicien Mathieu Ngudjolo Chui en danger ? | 28 February 2015 | Afrik.com 
La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé vendredi 27 février en appel l'acquittement du 
Congolais Mathieu. Il a été arrêté ensuite dans les locaux de la CPI par la police néerlandaise, 
selon ses avocats. Pressentie, son expulsion vers la RDC a été suspendue après que ses conseils 
ont introduit un recours. Ces derniers craignent en effet pour la sécurité de leur client. 
 
Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, faisant suite à la 
décision de la Chambre d'Appel confirmant l'acquittement dans l'Affaire Ngudjolo Chui | 2 March 
2015 | allAfrica | ICC 
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La Chambre d'appel a rejeté aujourd'hui, par une décision de majorité 3-2, l'appel de mon Bureau 
contre l'acquittement de M. Mathieu Ngudjolo Chui en décembre 2012 pour charges de crimes 
contre l'humanité et crimes de guerre en relation avec l'attaque du village de Bogoro le 24 février 
2003. Cette décision clôt cette affaire. Cette décision ne nie pas le fait que des crimes aient été 
commis à Bogoro ou la souffrance des victimes. 
 
ICC Lubanga Case: Victim reparations 
 
Affaire Thomas Lubanga devant la CPI : La chambre d’appel rend aujourd’hui l’arrêt sur les 
réparations dues aux victims | 3 March 2015 | DigitalCongo.net 
Pour clore définitivement le dossier de Thomas Lubanga à la CPI, la chambre d’appel de la Cour 
va rendre aujourd’hui son arrêt sur les procédures applicables en matière de réparation 
compensatoire au bénéfice des victims 
 
ICC Appeals Chamber Issues its First Judgment On Reparations | 3 March 2015 | allAfrica 
|Lubanga Trail Website 
On March 3, 2015, the Appeals Chamber at the International Criminal Court (ICC) issued its first-
ever judgment on reparations. Trial Chamber I had issued its decision establishing the principles 
and procedures to be applied to reparations in the case against Thomas Lubanga in August 2012. 
Both the defense and the victims had appealed the trial chamber decision. 
 
Fidh - DRC - ICC's Appeal On Reparations in Lubanga Case Should Enshrine Comprehensive 
Approach to Reparations for Victims | 2 March 2015 | allAfrica | FIDH  
On 3 March 2015, the Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC) will issue its 
ruling regarding reparations in the case against Thomas Lubanga Dyilo, found guilty of the war 
crimes of enlisting and conscripting children under the age of 15 years and using them to 
participate actively in hostilities. This decision will definitively determine the scope and procedures 
for reparations, providing long-awaited relief to victims of crimes committed by Lubanga in the 
Democratic Republic of Congo (DRC).  
 
Affaire Thomas Lubanga: la CPI décide d’indemniser les victimes  | 4 March 2015 | Radio Okapi 
La Cour pénale internationale (CPI)  va amorcer  dans six mois le processus d’indemnisation des 
victimes dans l’affaire qui opposait, jusque-là, le  procureur contre Thomas Lubanga, ancien 
milicien congolais. La Chambre d’appel de la CPI l’a decidé mardi 3 mars au cours d’une audience 
publique à La Haye. Elle a modifié l’ordonnance de la Chambre de première instance du 7 août 
2012 et a chargé le Fonds au profit des victimes (FPV) de préparer la mise en œuvre de ces 
réparations. 
 
FDLR leader convicted and sentenced 
 
Prison à perpétuité pour un ancien chef rebelle hutu rwandais | 4 Mars 2015 | VOA 
La sentence contre Kizima Lenine Sabin, chef de guerre des Forces Démocratiques pour la 
Libération du Rwanda (FDLR), a, en fait, été prononcée vendredi par le tribunal militaire de 
garnison de Bukavu, capitale du Sud-Kivu qui s’est pour la circonstance tenu à Shabunda, dans 
l'ouest de la province, afin de se rapprocher des victimes. 
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Rwanda 

BBC Genocide documentary 
 
Experts' Report Insist BBC Must Be Sued, Kicked Out of Rwanda | 2 March 2015 | allAfrica | News 
of Rwanda 
A commission of inquiry instituted to investigate the British Broadcasting Corporation (BBC) for 
denying the genocide against the Tutsi has recommended the agreement between Rwanda and 
the media house be terminated. 
 
BBC should face criminal action over Rwanda documentary, says inquiry | 2 March 2015 | The 
Guardian 
An inquiry in Rwanda has urged its government to take criminal action against the BBC over a 
documentary about the country’s genocide. The report also told the Rwandan government to 
terminate its agreement with the BBC, which allows the corporation to broadcast in the most 
common local language on FM. The BBC said it was “extremely disappointed” by the inquiry’s 
findings. 
 
Terrorism trials 
 
Singer Kizito Mihigo Sentenced to 10 Years in Jail | 27 February 2015 | allAfrica | Rwanda Focus 
The High Court on Friday sentenced singer Kizito Mihigo and two co-accused to jail sentences, 
while the fourth accused, Agnès Niyibizi, was acquitted of the five charges against her. Mihigo was 
handed a 10-year jail sentence after he was found guilty of forming a criminal gang, conspiracy 
against the established government or the President of the Republic, murder and conspiracy to 
murder. He was however acquitted of complicity in a terrorist act and aiding the formation of a 
criminal gang, because of lack of evidence. 
 
Radio Journalist Gets 25 Years On Conspiracy Charges | 2 March 2015 | allAfrica | RSF 
Cassien Ntamuhanga, who ran Amazing Grace radio, was convicted on 27 February of forming a 
criminal gang, conspiracy against the established government or president, complicity in a terrorist 
act and conspiracy to murder. He pleaded not guilty on all charges when the trial began last 
November. His lawyer said he will appeal. 
 
 

Uganda 

ICC Prosecutor’s visit to Uganda 
 
Bensouda Asks LRA's Kony to Quit Rebellion | 27 February 2015 | allAfrica | The Independent 
Fatou Bensouda, the prosecutor for the International Criminal Court (ICC) has asked Joseph Kony, 
the leader of the Lord's Resistance Army (LRA) to come out of hiding and face justice. During her 
second-of-a-five-day visit to Uganda, Bensouda said if Kony were to surrender and go to the ICC, 
he would be treated fairly and impartially, in accordance with the highest standards of justice, and 
with full respect for his due process rights as a defendant. 
 
ICC Uganda Visit Prompts Fresh Calls for State "Crimes" Probe | 2 March 2015 | allAfrica | IRIN 
The International Criminal Court Prosecutor's visit to Uganda has prompted fresh calls for the 
tribunal to investigate atrocities allegedly committed by government forces fighting the Lord's 
Resistance Army insurgency in the north of the country.  
 
 

mailto:info@ipisresearch.be
http://allafrica.com/stories/201503022039.html
http://www.theguardian.com/media/2015/mar/02/bbc-rwanda-documentary-inquiry
http://allafrica.com/stories/201503021180.html
http://allafrica.com/stories/201503030610.html
http://allafrica.com/stories/201503021471.html
http://allafrica.com/stories/201503030749.html


    

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

 

Museveni Assures ICC of Help in Ongwen Trial | 2 March 2015 | allAfrica | The Observer 
President Museveni says Uganda only handed LRA commander Dominic Ongwen to the 
International Criminal Court (ICC) because he was arrested in a different country. "If he was 
arrested in Uganda, we would have charged him here," the president said while meeting the ICC 
prosecutor Fatou Bensouda in Kampala on Monday. 
 
Despite Differences, We Are On the Same Side, President Tells ICC's Bensouda | 3 March 2015 | 
allAfrica | Uganda Media Center 
President Yoweri Museveni has said despite their differences with the International Criminal Court 
(ICC), they are on the same side and that Uganda will cooperate with the court and avail it all the 
necessary information and access to witnesses that it may need. 
 
 

Central African Republic 

ICC Prosecutor’s visit to the CAR 
 
La CPI annonce des poursuites en Centrafrique | 27 February 2015 | allAfrica | Cameroon Tribune 
En visite de travail à Bangui, la procureure Fatou Bensouda a déclaré que deux enquêtes en cours 
visent à identifier les responsables des crimes. Les responsables des crimes de guerre et crimes 
contre l'humanité commis en Centrafrique depuis août 2012 seront poursuivis. Telle est la 
principale annonce faite mercredi dernier à Bangui par la procureure de la Cour pénale 
internationale (CPI), qui y effectuait une visite de travail. 
 
 

Natural resource exploitation, governance and trade 

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

 

DRC 

Soco 
 
UK Lawmaker Calls for Investigation Into London-Listed Oil Company Over Bribery Allegations | 25 
February 2015 | allAfrica | Global Witness 
A leader of a cross-party anti-corruption group of British MPs yesterday called for UK and US 
authorities to investigate claims that Soco International, a London-listed oil company, may have 
breached anti-corruption legislation in the course of its work in Africa's oldest national park in the 
Democratic Republic of Congo. 
 
British MPs gang up on Soco International | 3 March 2015 | Africa Energy Intelligence 
British legislators are calling on their government and the United [...]. Article available for 
consultation on request. 
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Mining 
 
Le non versement de la redevance minière crée polémique | 27 February 2015 | allAfrica | RFI 
La polémique sur le non-versement de la redevance minière en République démocratique du 
Congo (RDC) se poursuit. Selon le code minier en vigueur, le gouvernement central devrait 
reverser 25% de cette redevance aux provinces et 15% aux territoires où ces ressources minières 
sont exploitées. 
 
Katanga - Le gouvernement central appelé à rétrocéder la part des redevances minières à la 
province | 3 March 2015 | allAfrika |Les Dépêches de Brazzaville 
Les organisations de la société civile de la province cuprifère soutiennent par cette exhortation un 
ordre qu'aurait donné le directeur du cabinet du chef de l'État au Premier ministre dans ce sens. 
Au cours de leur réunion tenue le 2 mars à Lubumbashi, les organisations membres du Cadre de 
concertation de la société civile de la province du Katanga ont souligné leurs inquiétudes à la suite 
des informations relatives au refus du gouvernement central de rétrocéder la redevance minière à 
leur province. 
 
Afrique du Sud: Forum sur les investissements miniers en Afrique « Mining Indaba 2015 » - 
L'implication de la RDC dans le processus de l'ITIE saluée à Cape Town | 26 February 2015 | 
allAfrica | Le Potentiel 
Plus de 7000 professionnels de 110 pays, venus du monde entier pour se connecter avec le 
secteur minier africain au Forum sur les investissements miniers en Afrique « Mining Indaba 2015 
» qui s'est déroulé du 09 au 12 février 2015 à Cape Town (Afrique du Sud), ont vivement salué 
l'implication de la RD Congo dans le processus de l'Initiative pour la transparence des industries 
extractives (ITIE). 
 
Les contrats miniers toujours en eaux troubles | 2 March 2015 | AfrikArabia 
Un nouveau rapport du Centre Carter dénonce le manque de transparence du secteur minier. 
Dans les documents analysés, le nom des actionnaires, les investissements et les bénéfices de 
l’entreprise sont le plus souvent absents. 
 
Ituri: près de 60% de la production de l’or échappe au contrôle de l’Etat | 27 February 2015 | Radio 
Okapi 
Près de 60% de la production de l’or échappe au circuit normal d’achat et d’exportation des 
matières précieuses, en Ituri (Province Orientale), a déclaré jeudi 26 février Eric Yamba, le 
responsable du Centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales 
précieuses et semi-précieuses (CEEC) à Bunia. Il s’exprimait dans un atelier sur le suivi de la mise 
en œuvre de la certification des matières précieuses organisé par la Conférence internationale sur 
la région des Grands Lacs (CIRGL). 
 
Province Orientale : le directeur général d’Ituri Mining détenu par l’ANR | 4 March 2015 | Radio 
Okapi 
Le directeur général de l’entreprise minière «Ituri Mining», une société du portefeuille du 
Gouvernement de la Province Orientale, a été arrêté lundi 2 mars par des agents de 
renseignements (ANR) à Bunia. Il a été arrêté alors qu’il déjeunait dans un restaurant puis 
transféré mardi par avion à Kinshasa. L’ANR refuse de communiquer sur le mobile de l’arrestation 
de ce collaborateur du gouverneur de province Jean Bamanisa. Sa famille parle d’un enlèvement 
pur et simple et réclame sa libération immédiate. 
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Uganda 

 
Poaching 
 
Museveni doesn’t make tracking ivory traffic any easier | 27 February 2015 | The Indian Ocean 
Newsletter 
President Yoweri Museveni does not appreciate investigations into the Uganda People’s Defence 
Force (UPDF, Ugandan army). He therefore intervened in [...]. Article available upon subscription. 
 
Oil 
 
Russians to Build U.S.$2.5 Billion Refinery | 2 March 2015 | allAfrica | The Independent 

On Feb.17, the government announced that a consortium led by Russia's RT Global 
Resources had been selected as the lead investor for the development of Uganda's refinery 
project.  
 
Ensure transparency in Uganda’s Oil revenue tracking | 3 March 2015 | New Vision 
Currently Uganda boasts of over 3.5 billion barrels of Oil and the country is steadily moving into the 
production phase. However, a lot of criticisms have emerged from a broad range of stakeholders in 
Government and the public domain over the poor and week national financial system of the 
country and its ability to manage oil revenues in a corruption free and adhere to principles of 
transparent accountability. 
 
 

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights 

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

 

DRC 

EITI 
 
Afrique du Sud: Forum sur les investissements miniers en Afrique « Mining Indaba 2015 » - 
L'implication de la RDC dans le processus de l'ITIE saluée à Cape Town | 26 February 2015 | 
allAfrica | Le Potentiel 
Plus de 7000 professionnels de 110 pays, venus du monde entier pour se connecter avec le 
secteur minier africain au Forum sur les investissements miniers en Afrique « Mining Indaba 2015 
» qui s'est déroulé du 09 au 12 février 2015 à Cape Town (Afrique du Sud), ont vivement salué 
l'implication de la RD Congo dans le processus de l'Initiative pour la transparence des industries 
extractives (ITIE). 
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Other 
 
Presidential backgrounds 
 
Kabila, Ouattara, Bouteflika, Biya... Quels sont les diplômes de vos présidents ?  | 27 February 2015 

| Jeune Afrique 
Votre président a-t-il le baccalauréat ? Un master ? À-t-il étudié l’économie ou le droit ? En France 
ou en Chine ? Toutes les réponses avec notre jeu interactif.   
 

Burundi 

Escape of political dissident 
 
Burundi dissident Hussein Radjabu escapes from jail | 2 March 2015 | BBC  
Leading Burundian dissident Hussein Radjabu has escaped from a prison where he was serving a 
13-year term for plotting against the state. Mr Radjabu, a former head of the governing party, 
reportedly escaped with three prison officers. 
 
I Mise à jour I Radjabu exfiltré de Mpimba | 4 March 2015 | Iwacu 
D’après les sources internes à la prison, c’est aux environs de 3 heures du matin que le de corps 
du camp de la police pénitentiaire de Mpimba accompagné de deux autres policiers ont extrait 
Radjabu Hussein de la prison. Si l’on en croit les mêmes sources, ont été aussi exfiltrés en même 
temps que lui, son agent de transmission à l’intérieur de la prison (AT), Ndindi Ribakare et un 
certain Rémy. Les sept personnes seraient pour le moment introuvables. 
 
Hussein Radjabu n’a pas été kidnappé | 4 March 2015 | Iwacu 
Selon les sources d’Iwacu, Hussein Radjabu n’a pas été kidnappé. Il s’est bel et bien évadé de la 
prison centrale. Actuellement, il se trouve à l’extérieur du pays où il est en train d’organiser une 
conférence de presse qu’il va animer d’un moment à l’autre. 
 
Upcoming elections 
 
Élection présidentielle vs Élections législatives | 3 March 2015 | Iwacu 
Sans tenir compte d’un éventuel troisième mandat de l’actuel Président, je focaliserai toute mon 
attention sur les élections législatives. Si aucun parti politique ne parvient à obtenir plus de 50 % 
— scénario idéal — ou 2/3 des sièges de l’Assemblée nationale, cela sera, à mon humble avis, 
une très bonne nouvelle pour notre jeune démocratie consociative. En effet, on aura garanti la 
préservation de l’esprit de l’Accord d’Arusha — c’est-à-dire la mise de l’avant de la gestion de la 
chose publique par consensus —, et ce, peu importe celui qui gagnera l’élection présidentielle. 
 
La campagne « Halte au 3ème mandat » passe à la vitesse supérieure | 27 February 2015 | Iwacu 
Un mois après le lancement de la campagne « Halte au 3ème mandat », ses initiateurs ont animé 
une conférence de presse, ce jeudi 26 février. Ces organisations affirment que le président de la 
République est résolu à briguer le 3ème mandat. « En témoigne le silence qu’il garde autour de 
cette question épineuse. » Elles appellent, ainsi, tous les citoyens burundais à protester 
vigoureusement contre le 3ème mandat de M.Nkurunziza en participant à la manifestation 
pacifique qui sera effectuée dès l’annonce de ladite candidature. 
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