WEEKLY BRIEFING 25 February – 2 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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The six Lucha militants arrested during pro-democracy protests
on February 16 in the Democratic Republic of Congo, have been
sentenced to two years in prison for inciting revolt. Several
Western governments have condemned the verdict, but the
Congolese government has rejected calls for a revision.
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In North Kivu, four people were reportedly killed during clashes
between villagers and displaced persons in the night between
Saturday and Sunday, February 28, in Nyanzale, Rutshuru
territory. This Monday, ADF rebels are said to have attacked
Mambabio-Ntombi in Beni territory, killing over a dozen civilians.
Armed group activity was also reported in Bashali-Mokoto.
According to local sources, police have been unable to take
control of the situation due to a lack of equipment. In Shabunda
territory, South Kivu, there are reports that the FARDC has ousted
Raïa Mutomboki elements from Nyambembe, Nduma and Swiza.
Inhabitants of the province asked for an increase of military
presence to fight the militia, which is accused of extortion,
ambushing and abducting civilians. Meanwhile in Ituri, armed
men murdered three tradesmen on February 27 in Komanda and
Nyakunde, Irumu territory. On Monday, February 29, the
inhabitants of Nyakunde are said to have set fire to the police
station and to have killed a police officer and two soldiers in
anger. Clashes between demobilised soldiers and FARDC
recruits in Kitona (Bas-Congo) have reportedly caused two
deaths and several injured, while in Gemena territory (SudUbangi), violent confrontations between the police and local
inhabitants resulted in the death of one police officer.
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The Burundian capital Bujumbura saw a grenade explosion on
Friday, February 26, injuring at least six people. The attack
happened on the second day of the visit of an African Union
delegation to the country. The delegation, led by South African
President Jacob Zuma, came in order to ignite dialogue between
the Burundian government and opposition. Burundi reportedly
accepted the AU’s plan to deploy 100 human rights observers
and 100 military monitors. Meanwhile, Burundian officials
revealed one of the much-discussed mass graves, supposedly
holding the bodies of 30 people. The authorities state that they
suspect these people to have been killed by regime opponents
and insurgents.
In Uganda, the outcome of last month’s elections continues to
create tensions. On Tuesday, February 25, police officers
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arrested 15 people in Mbarara district after raiding the offices of
the FDC (Forum for Democratic Change). In Bundibugyo, a
dozen people are said to have died in clashes between
supporters and opponents to Ronald Mutegeki (National
Resistance Movement) becoming chairman of the Local Council
V. Journalists and opposition members reportedly continue to be
arrested en masse. The Ugandan police also announced that
anyone who spreads rumours of insecurity in Kampala would be
detained, as they claim that the city is now safe and peaceful.
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DRC
Lucha activists’ arrests
Condamnations en RDC: Paris et Bruxelle appellent Kinshasa à "respecter les libertés
fondamentales" | 25 February 2016 | La Voix de l’Amérique
La France et la Belgique ont demandé jeudi aux dirigeants de la République Démocratique du
Congo (RDC) de respecter la liberté d'expression et de garantir un débat démocratique serein,
après la condamnation à la prison de six militants pro-démocratie. "Nous appelons les autorités
congolaises à respecter les libertés fondamentales, conformément aux engagements
internationaux que la République démocratique du Congo a souscrits", a déclaré le ministère
français des Affaires étrangères dans un communiqué.
RDC: deux ans de prison pour des banderoles prônant la démocratie | 25 February 2016 |
AfrikArabia
Six militants du mouvement citoyen congolais la Lucha ont été condamnés à deux ans de prison
pour « incitation à la révolte ». Au coeur des reproches de la justice congolaise, des pancartes
demandant l’organisation de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Ils
demandaient « l’alternance du pouvoir par les élections », ils ont été condamnés à deux ans de
prison ce mercredi à Goma. Les six militants de la Lucha (la lutte pour le changement) avaient été
arrêtés le 16 février dernier, pendant l’opération ville morte organisée par l’opposition. La police est
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venue les interpeller au petit matin dans les bureaux du mouvement, alors que les militants
préparaient les banderoles et les calicots pour la journée de mobilisation.
La RDC rejette les appels de Paris et Bruxelles après la condamnation des militants de la Lucha |
1 March 2016 | Jeune Afrique
Le gouvernement de la RD Congo a rejeté lundi les appels de certains pays occidentaux
demandant la "révision" de la peine de deux ans de prison infligée à six jeunes activistes d'un
mouvement citoyen. La RDC « a estimé devoir rejeter [la] démarche cavalière » de ses partenaires
étrangers demandant la « révision » du jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de
Goma contre six militants membres d’un mouvement citoyen, a déclaré lundi 29 février le ministre
des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, lors d’une conférence de presse. «
La RDC n’est pas une république bananière », a-t-il dit.
Opposition calls for civil disobedience
RDC: l’opposition lance une campagne de désobéissance civile | 2 March 2016 | La Voix de
l’Amérique
La Coalition des Congolais pour la transition (CCT), plate-forme d’opposition, a lancé une
campagne de désobéissance civile pour contraindre le gouvernement à respecter la Constitution
qui limite à deux le nombre des mandats présidentiels et exige la tenue de l’élection présidentielle
avant novembre 2016.
MONUSCO
Ban Ki-moon salue la reprise de la collaboration militaire entre FARDC et Monusco | 25 February
2016 | Radio Okapi
Le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, salue la reprise de collaboration militaire
entre les Fardc et la Monusco. Il s’est ainsi exprimé mercredi 24 février à Kinshasa, au cours de la
conférence de presse qui a sanctionnée sa visite en République démocratique du Congo (RDC).
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 2 mars 2016 | 2 March 2016 | MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipepays et de la situation militaire en DRC.
Kinshasa
Kwango: Omer Kutumisa dénonce l’arrestation des membres de son parti | 27 February 2016 |
Radio Okapi
Le président du Parti national du renouveau pour le développement (PNRD), Omer Kutumisa Kiota
dénonce l’arrestation du numéro un de son parti politique ainsi que ses adjoints, dans la localité de
Kizenga, en territoire de Kasongo-Lunda (Kwango). Réagissant samedi 27 février à Radio Okapi, il
a qualifié cette arrestation d’arbitraire et a exige leur libération.
North Kivu
Lutte contre le viol: Dr Denis Mukwenge invite le gouvernement à prendre en charge les
démobilisés | 25 February 2016 | Radio Okapi
A l’issue de sa rencontre avec le secrétaire général des Nations, le responsable de l’Hôpital de
Panzi, Dr Mukwege, a appelé le gouvernement de la RDC à prendre en charge les ex-combattants
démobilisés des provinces du Nord-Kivu et ceux du Sud-Kivu. Dans une déclaration faite jeudi 25
février à Radio Okapi, il a indiqué que ces personnes issues des groupes armés seraient à la base
des viols et violences sexuelles dans les cités.
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RDC: un réseau de présumés recruteurs des ADF démantelé à Beni | 26 February 2016 | Radio
Okapi
Les services de sécurité du territoire de Beni ont appréhendé deux hommes et une femme qu’ils
suspectent d’appartenir à un réseau de recrutement des ADF, les rebelles ougandais auteurs de
nombreuses tueries dans ce territoire du Nord-Kivu. L’un des hommes arrêtés dans la commune
de Rwenzori reçoit régulièrement des recrues ADF en provenance de l’Ouganda et d’autres villes
de la RDC et les acheminent dans la brousse où s’entrainent les ADF, indiquent des sources
sécuritaires de la ville.
Nord-Kivu: des morts dans des affrontements entre les populations à Nyanzale | 28 February 2016
| Radio Okapi
Des personnes sont mortes dans la nuit de samedi à dimanche 28 février, lors des affrontements
entre les déplacés et les villageois à Nyanzale dans le territoire de Rusthuru au Nord-Kivu. Des
sources locales indiquent que tout a commencé lorsqu'un corps d’un jeune du camp des déplacés
tué dans son champ a été ramené par d’autres en début de soirée. Ces jeunes déplacés ont
accusé les villageois de Nyanzale d’être à la base de sa mort et ont opté pour la vengeance.
Tuerie de Nyanzale: une ONG appelle à l’ouverture des enquêtes justes | 28 February 2016 |
Radio Okapi
L’ONG Club Nyirangongo appelle à l’ouverture des enquêtes indépendantes pour déterminer les
responsabilités, après le décès des personnes à la suite des accrochages entre les déplacés et les
villageois à Nyanzale, en territoire de Rusthuru (Nord-Kivu). Le secrétaire général de cette
structure, Me Innocent Segihobe a lancé cet appel, dimanche 28 février.
Beni: 13 morts dans une attaque attribuée aux ADF | 29 February 2016 | Radio Okapi
Treize personnes ont été tuées à la machette lundi 29 février dans la matinée lors d’une attaque
armée, que des sources militaires attribuent aux rebelles ougandais des ADF au village
Mambabio-Ntombi dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Les mêmes sources font également état
de quatre personnes portées disparues. Les présumés rebelles ADF auraient également volé des
médicaments au centre de santé de Mambabio, avant de blesser par balle un garde-malade.
At Least 12 Killed in Eastern Congo by Suspected Ugandan Rebels | 29 February 2016 | Radio
Okapi
Suspected Ugandan rebels used machetes to kill at least 12 civilians on Monday in eastern
Democratic Republic of Congo, authorities and a local human rights group said, the latest in a
series of targeted attacks over the last 18 months. Rebels from the Allied Democratic Forces
(ADF), an Islamist group originally from Uganda that has operated in the border region since the
1990s, carried out the killings in the village of Mamabio, 50 km (30 miles) north of the commercial
center of Beni, said territorial administrator Amisi Kalonda.
Rutshuru: calme précaire à Nyanzale après des affrontements communautaires | 29 February
2016 | Radio Okapi
Des sources locales indiquent qu’un calme précaire règne depuis ce lundi 29 février à Nyanzale
dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) au lendemain des affrontements entre les déplacés et
les villageois dans cette localité. Dans la nuit de samedi à dimanche 28 février, des affrontements
ont opposé des déplacés et les habitants de Nyanzale.
Les FDLR démasqués comme auteurs dans les conflits entre Hutu et Nande | 1 March 2016 |
Digitalcongo.net
Plusieurs fois identifiés comme responsables des violences et des crimes contre l’humanité dans
l’Est du pays, les FDLR sont à nouveau accusés d’être à la base des violences motivées par des
considérations ethniques entre les Hutu et les Nande, dans la province du Nord-Kivu. Leur
implication dans ces conflits a été portée au grand jour par le ministre Mende Omalanga.
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L’Avenir: « Territoire de Beni: les ADF tuent 14 civils et incendient 23 maisons » | 1 March 2016 |
Radio Okapi
L’avenir rapporte que les ADF ont opéré un carnage entre 4 et 5h00 du lundi 29 février 2016 au
village Ntombi/Mambabio à 5 km au Nord-Ouest de Maimoya, dans le groupement de BambubaKisiki, en secteur de Beni-Mbau. «Les terroristes ont aussi opéré dans le village voisin de Pene (à
3 km de Ntombi) où ils ont décapité 6 civils. Ce qui porte à quatorze les civils tués par les ADF
dans le Groupement des Bambuba-Kisiki», résume L’Avenir. Selon le quotidien, dans ce village,
sept civils ont été tués essentiellement à la machette et par haches, trois s’en sont tirés grièvement
blessés. Le quotidien fait aussi mention de vingt-trois maisons incendiées.
Nord-Kivu: des policiers fuient l’activisme des miliciens à Bashali-Mokoto | 2 March 2016 | Radio
Okapi
Les policiers ont déserté depuis deux semaines cinq des neuf sous-commissariats de police que
compte le groupement de Bashali-Mokoto au Nord-Kivu, à cause de l’activisme des groupes
armés. Faute d’équipements pour faire face aux miliciens, rapportent des sources locales, ces
agents de l’ordre ont trouvé refuge à l’état-major de la police à Kirumbu, à plus 100 km à l’Ouest
de Goma. Depuis quelques jours, des miliciens s’attaquent aux policiers à Bashali-Mokoto. Ils en
auraient tué quelques-uns et ravi à d’autres leurs armés.
South Kivu
Shabunda: l'armée déloge les miliciens Raïa Mutomboki de 3 localités | 1 March 2016 | Radio
Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont délogé depuis une semaine des miliciens du groupe
Raïa Mutomboki des localités de Nyambembe, Nduma et Swiza dans le territoire de Shabunda.
L’armée a également abattu cinq miliciens, récupéré quatre armes AK 47, capturé un milicien et
libéré un militaire détenu en otage par ce groupe armé. Les militaires ont lancé une opération
contre ces miliciens, auteurs d'exactions contre des civils dans cette partie du Sud-Kivu.
Sud-Kivu: les habitants de Shabunda réclament plus de présence militaire | 2 March 2016 | Radio
Okapi
Les habitants de Shabunda appellent le gouvernement à renforcer l’effectif militaire dans ce
territoire du Sud-Kivu. Leur porte-parole, Drid Bampabwenge, déplore les exactions commises par
les miliciens Raïa Mutomboki notamment sur la route Burhale-Shabunda. Il accuse ces miliciens
d’extorsions, de prise d’otages et d’embuscades contre les civils.
Ituri
RDC: un mort lors des accrochages entre policiers et habitants à Drakpa | 27 February 2016 |
Radio Okapi
Le calme est revenu depuis vendredi 26 février dans la localité de Drakpa, à 25 km de Djugu
centre en collectivité de Walendu Pitsi, après des échauffourées qui ont opposé la nuit précédente
les policiers à un groupe de jeunes de cette entité. Le bilan avancé par la société civile du territoire
de Djugu fait état d’un civil tué par la police et des plusieurs cases incendiées par cette bande de
jeunes, accusée par les autorités locales de troubler l’ordre public. Les autorités assurent qu’un
dispositif de la police est déployé sur place en vue de sécuriser la population et ses biens.
Bunia: le déploiement massif de policiers à la Ceni inquiète la population | 28 February 2016 |
Radio Okapi
La présence massive, dimanche 28 février, de policiers au bureau de la Ceni, à Bunia (Ituri)
inquiète la population à quelques heures de la publication de la liste définitive des candidats aux
postes de gouverneurs et vice-gouverneurs. Estimés à une vingtaine, ces agents de l'ordre
quadrillent le bureau de cette structure d’appui à la démocratie, en plein centre-ville de Bunia
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depuis tôt ce matin. Aucune autorité contactée n’a voulu expliquer la présence d’un tel dispositif
sécuritaire un dimanche devant le bureau de la Ceni.
Trois personnes abattues à Irumu | 28 February 2016 | Radio Okapi
Trois personnes ont été tuées par balle le week-end à Bunia et dans les localités de Komanda et
Nyakunde en territoire d’Irumu (Ituri). Les sources policières indiquent que des hommes armés se
sont introduits samedi 27 février à Bunia au domicile d’un commerçant qu’ils ont abattu. Les
assaillants auraient également violé l’épouse du commerçant qui est enceinte. Le lendemain de la
soirée à Komanda, localité située à 75 km au sud de Bunia, quatre hommes armés ont tiré à bout
portant sur un commerçant dans sa maison qui est mort sur place. D’après la police, avant de se
retirer les bandits ont blessé par balle l’épouse du commerçant qui est grièvement blessé. Au
cours de la même soirée au village de Nyakunde, à 45 km toujours au sud de Bunia, des criminels
ont abattu un autre opérateur économique bien connu sur place. Ils lui auraient également arraché
une importante somme d’argent. Furieux après avoir été informés de ces meurtres, des habitants
en colère ont incendié le bureau de la police à Nyakunde et lynché un militaire.
Ituri: un policier et deux militaires tués à Nyakunde | 1 March 2016 | Radio Okapi
Les habitants de Nyakunde en Ituri ont tué lundi 29 février un policier et deux militaires. Ces
meurtres font suite à la tension qui règne dans cette localité depuis la mort d’un commerçant
abattu le dimanche dans la nuit par des inconnus. Depuis ce meurtre, les habitants de Nyakunde
s’en prennent aux forces de l’ordre. Le même dimanche, un groupe de jeunes en colère s’est
attaqué aux éléments de la police nationale qu’ils accusent de ne pas être en mesure de sécuriser
leur localité. Des sources sécuritaires rapportent que le lendemain un policier a été lynché par une
foule en colère. Il en est mort. Deux militaires ont été tués par des habitants de la localité. L’un a
été découpé à la machette et l’autre, brûlé vif.
Bas-Congo
Base de Kitona: 2 morts dans les affrontements entre démobilisés et recrues des FARDC | 25
February 2016 | Radio Okapi
Un affrontement entre les démobilisés et les recrues des FARDC jeudi 25 février matin à la base
militaire de Kitona (Baki) dans la province du Kongo Central a fait deux morts, plusieurs blessés et
des dégâts matériels importants. D’après le général Matutezulua, commandant de la base militaire
de Kitona qui donne ce bilan, «la situation est sous contrôle». Selon des sources militaires, tout est
parti de la découverte mercredi d’un corps d’une personne non autrement identifiée dans la forêt,
près de l’aéroport de Kitona. Sur ordre du commandant de la base militaire, ce corps a été enterré
par les recrues.
Le calme revient à Kitona | 26 February 2016 | Radio Okapi
Le calme est revenu à la base militaire de Kitona, à 220 km de Matadi (Kongo-Central), après les
incidents de jeudi 25 février, entre les démobilisés et les recrues des FARDC. Le chef d’Etat-major
général de l’armée, le général Didier Etumba arrivé sur place, lance officiellement ce vendredi 26
février, la formation des nouvelles recrues regroupées à la base militaire de Kitona. Les
démobilisés et les recrues des FARDC se sont affrontés jeudi 25 février matin, à la base militaire
de Kitona, dans la province du Kongo-Central.
Sud-Ubangi
Gemena: des affrontements entre policiers et civils font un mort | 26 February 2016 | Radio Okapi
Un policier a été tué et un autre a disparu mercredi 24 février dans des affrontements entre deux
éléments de la police et les habitants des groupements Bobandu et Bokenge dans le territoire de
Gemena (Sud-Ubangi). D’après des sources locales, tout est parti d’une provocation, par les
enfants des autochtones, des éléments de police affectés en permanence par les autorités de la
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province du Sud-Ubangi pour s’interposer entre les deux communautés qui se querellent pour le
contrôle d’une portion de terre cultivable.

Rwanda
Burundian refugees in Rwanda
Rwanda Cites Insecurity in Push for Refugees' Transfer | 27 February 2016 | The EastAfrican |
AllAfrica
Rwanda will push through with its plan to transfer Burundian refugees to other countries, although
the decision has caused panic in refugee camps as well as derailed funding for their wellbeing, The
EastAfrican has learnt. Rwandan Minister of Disaster Management and Refugee Affairs Seraphine
Mukantabana said that the controversial decision to transfer Burundian refugees to third countries
was because their presence in Rwanda was "manipulated and turned into a political tool" to
undermine the security of Rwanda.

Burundi
Abuse by authorities
Enlèvements, arrestations au Burundi: HRW dénonce une répression "à l'abri des regards" | 25
February 2016 | La Voix de l’Amérique
La répression du pouvoir s'est accrue ces dernières semaines au Burundi et se déroule désormais
"à l'abri des regards", a dénoncé jeudi Human Rights Watch (HRW), appelant au déploiement
d'une "force de police internationale" dans ce pays en crise depuis 10 mois. "Les autorités du
Burundi s'en prennent avec une brutalité accrue aux opposants présumés (et) les forces
gouvernementales tuent, enlèvent, torturent et arrêtent arbitrairement de nombreuses personnes,
à un rythme alarmant", a déclaré l'organisation de défense des droits de l'homme.
Grenade attacks
Burundi: plusieurs blessés dans l'explosion d'une grenade à Bujumbura | 26 February 2016 | La
Voix de l’Amérique
Au moins six personnes ont été blessées, dont une "très grièvement", par l'explosion d'une
grenade vendredi dans le quartier populaire de Buyenzi, dans le centre de la capitale Bujumbura,
au deuxième jour de la visite d'une délégation de chefs d'Etat africains. "Des criminels viennent de
lancer une grenade sur la 19e avenue de Buyenzi. Elle a fait au moins six blessés, dont un très
grièvement", a annoncé à l'AFP le maire de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, qui a dénoncé un "acte
terroriste lâche".
AU delegation visit
African Union Continues Peace Efforts in Burundi | 26 February 2016 | Voice of America
An African Union delegation continues its visit to Burundi Friday to push parties to the Burundian
conflict toward a dialogue. The delegation, led by South African President Jacob Zuma, was
expected to meet with government, opposition, and civil society leaders. Their trip follows a visit to
Burundi this week by U.N. Secretary-General Ban Ki-moon as part of an overall international effort
to end the country’s 10-month old conflict.
Burundi: la délégation de l'UA rencontre Pierre Nkurunziza, l'opposition dubitative | 26 February
2016 | La Voix de l’Amérique
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Les chefs d'Etat africains en visite au Burundi devaient rencontrer vendredi le président Pierre
Nkurunziza, après des entretiens la veille avec des représentants de l'opposition qui ont insisté sur
la nécessité d'organiser, à l'étranger, un dialogue incluant toutes les parties à la crise. Dépêchée
par l'Union africaine (UA), la délégation emmenée par le président sud-africain Jacob Zuma et
composée des présidents mauritanien, sénégalais, gabonais et du Premier ministre éthiopien, est
arrivée jeudi à Bujumbura pour tenter de débloquer la crise politique dans laquelle est plongé le
Burundi depuis 10 mois.
Burundi: l'Union africaine veut renforcer sa mission d'observation des droits de l'Homme | 27
February 2016 | La Voix de l’Amérique
L'Union africaine a prôné samedi en des termes plutôt vagues un "dialogue inclusif" pour sortir le
Burundi de la crise et s'est engagée à muscler sa mission d'observateurs des droits de l'Homme et
d'experts militaires dans le pays, à l'issue d'une visite de deux jours à Bujumbura. "L'UA va
déployer 100 observateurs des droits de l'Homme et 100 experts militaires pour surveiller la
situation", a annoncé samedi le président sud-africain Jacob Zuma, chef de la délégation
dépêchée par l'UA à Bujumbura.
Crise au Burundi: ce qui a changé (ou pas) après la visite de la délégation de l’Union africaine | 29
February 2016 | Jeune Afrique
Après le départ samedi de Jacob Zuma, chef de la délégation de haut niveau de l'Union africaine
(UA) au Burundi, pouvoir et opposition apprécient diversement les avancées ou reculs enregistrés
dans le processus de paix en panne dans le pays.
Burundi Accepts Deployment of AU Military Monitors | 29 February 2016 | Daily Nation | AllAfrica
Burundi has agreed to the deployment of observers and military monitors from the African Union
(AU) as part of peace restoring efforts, it was announced Saturday. "The AU will deploy 100 human
rights observers and 100 military monitors to Burundi to monitor the situation," an AU high-level
delegation to Burundi said in a statement issued by the South African Presidency. The statement
was issued following the conclusion of a "fruitful and productive" visit by the delegation comprising
five heads of state, led by South African President Jacob Zuma."
Dialogue inclusif au Burundi: le double langage de l’UA sème la confusion | 1 March 2016 | Jeune
Afrique
Quarante-huit après le point de presse à Bujumbura de Jacob Zuma, chef de la délégation de haut
niveau de l'UA dépêchée au Burundi, l'organisation panafricaine a publié lundi soir un nouveau
communiqué qui clarifie sa position au sujet du dialogue interburundais et contredit les propos du
président sud-africain.
Burundi power struggle outlasts diplomatic flurry | 2 March 2016 | IRIN
There’s been a flurry of high-profile visits to Burundi designed to find a settlement to the political
crisis but little evidence yet that anything has been achieved. First came UN Security Council
members, followed by US President Barack Obama’s special envoy for the Great Lakes Region.
Then, last week, UN Secretary-General Ban Ki-moon dropped in; and finally there was a visit from
five African heads of state. Burundian President Pierre Nkurunziza welcomed Ban with a promise
to free 1,200 political prisoners (later extended to 2,000), and to re-open two independent radio
stations. The African Union delegation, led by South African President Jacob Zuma, won a
commitment for the deployment of 100 military monitors and 100 human rights observers to help
reduce the political violence that has claimed more than 400 lives since April, when Nkurunziza
sought to extend his term in office. But in reality, critics argue, the government is stalling.
Mass graves
Burundi Shows First Mass Grave to the Public | 29 February 2016 | Deutsche Welle | AllAfrica
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Burundi officials have discovered a mass grave with around 30 corpses in the nation's capital of
Bujumbura, the city mayor said. The police suspects regime opponents of politically motivated
killing. The authorities exhumed three bodies from the site in the predominantly anti-government
neighborhood of Mutakura, after inviting members of the press to cover the event on Monday.
According to Bujumbura mayor Freddy Mbonimpa, one of the alleged killers "told us that there
were about 30 bodies in the grave," after surrendering to the security forces.
Burundi: trois cadavres découverts par les autorités dans une « fosse commune » | 1 March 2016 |
Jeune Afrique
Selon la mairie de Bujumbura, trois corps ont été retrouvés lundi dans une "fosse commune" dans
un quartier contestataire du nord-ouest de la capitale. Il y aurait une trentaine de corps, selon les
autorités locales qui soupçonnent les opposants d'être à l'origine du massacre.
«Trente personnes dans une fosse commune, reddition de neuf rebelles » | 1 March 2016 | IWACU
Quartier Mutakura, 9ème avenue, numéro 31, vers 15 heures. Une odeur fétide infeste
l’atmosphère dans les alentours d’une maison abandonnée et envahie par une broussaille. Les
services de l’hygiène de la mairie ont déjà extrait du fond d’une toilette des restes de trois corps
emballés dans des sacs en sisal et dans une moustiquaire. «Il s’agit d’une fosse commune où les
insurgés armés ont jeté des corps de trente personnes qui n’adhéraient pas à leur idéologie.
C’étaient notamment des Imbonerakure», affirme la maire. Il salue la collaboration de jeunes
rebelles qui se sont rendus depuis la mi-février pour avoir aidé à la découverte de la fosse
commune. Et de montrer deux jeunes, visages ensanglantés, avec des traces de corde sur leurs
biceps. « Ce sont ces deux criminels qui nous ont montré cette fosse.

Uganda
Election-related tensions
Police Raid Mbarara FDC Party Offices, Arrest 15 | 25 February 2016 | The Monitor | AllAfrica
Police in Mbarara District on Tuesday raided Forum for Democratic Change (FDC) offices on
Markhan Singh Street in Mbarara Townand arrested 15 people. The Mbarara District FDC
chairperson, Mr Stanley Katembeya, who followed the arrested to Mbarara Central Police Station
where they were detained, said their offices were raided at around 11am.
12 Killed in Bundibugyo Post-Election Violence | 27 February 2016 | The Observer | AllAfrica
Twelve people have been confirmed dead and over 10 houses set ablaze in post-election clashes
in Bundibugyo district. The violent clashes were sparked off by the declaration of the National
Resistance Movement (NRM) candidate Ronald Mutegeki as the winner of a hotly contested LCV
chairman's race between him and independent candidate and incumbent Jolly Tibamanya.
Mutegeki was declared winner by the Electoral Commissions regional office in Fort Portal last
evening.
Arrests in Crackdown On Opposition | 29 February 2016 | Deutsche Welle | AllAfrica
In Uganda, the house arrest of opposition leader Kizza Bisegye continues to overshadow President
Yoweri Museveni's election victory. Hundreds of other opposition figures have also been rounded
up.
Besigye Arrested Again, Police Vow to Keep Siege | 1 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
Kizza Besigye was yesterday arrested again as police insisted on keeping the siege on his
Kasangati home despite the Opposition leader insisting that there is a court order against him
being detained at home. He was trying to leave his home to an unspecified place.
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Uganda Journalists Arrested; Opposition Contests Poll Results | 2 March 2016 | Voice of America
Uganda is headed for a Supreme Court battle over the results of the February 18 presidential poll
as tensions there continue to climb. Amama Mbabazi's lawyers managed to submit their petition to
the Supreme Court Tuesday, just minutes before the deadline. The petition lays out 28 alleged
irregularities including bribery, late arrival of voting materials, inconsistencies with voting cards and
election papers the opposition says were pre-checked and stuffed into boxes.
Rumours
People Spreading Rumors of Instability Will Be Arrested – Police | 26 February 2016 | The Monitor
| AllAfrica
Anyone found propagating rumours that Kampala city will be a no go area on March 1 will be
arrested, police has warned. In a statement released on Friday, Police spokesperson Mr Fred
Enanga claims there is a rumour advising people not to come to the city saying there will be chaos.
"As the Uganda Police Force we want to urge members of the public to disregard this rumour.
Kampala is safe and peaceful. People who are spreading this rumor want to scare you from doing
your normal business," said Enanga.
Child sacrifices
Children 'sacrificed to bring good luck' in Ugandan elections, says charity | 29 February 2016 | The
Independent
Six cases of mutilation and murder of children as "good luck" sacrifices have been reported during
the recent Ugandan elections, a children's charity has said. Shelin Kasozi of Kyampisi Childcare
Ministries (KCM), a charity which cares for survivors of attempted child sacrifice, said these sorts of
cases were common at election time as "some people believe blood sacrifices will bring wealth and
power". She told the Thomson Reuters Foundation that the cases had been reported from October
to February in the Ssembabule, Mukono, Buikwe and Mubende districts in central Uganda.
Suspects have been arrested but their cases are yet to go to court.

Central African Republic
DDR
Pré-DDR pour 750 ex-combattants Anti-Balaka et Séléka à Kaga-Bandoro | 26 February 2016 | La
Nouvelle Centrafrique
Environ 750 ex-combattants anti-Balaka et Seleka, à Kaga-Bandoro bénéficient du programme dit
de pré-DDR. Ils ont déposé les armes en janvier et févier derniers, avant d’être intégrés pour
mener des activités rémunératrices, à l’initiative de la MINUSCA. Des campagnes de
sensibilisation ont déjà été menées en amont par le sous-bureau de la Minusca en janvier. En
commun accord avec le programme du Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), les
deux groupes des ex-combattants rebelles ont accepté des offres consistant à avoir un travail,
après remise d’armes détenues illégalement.
Peulhe presence
La forte présence peulhe inquiète dans l'ouest et le nord-ouest | 26 February 2016 | Radio Ndeke
Luka
Les membres de la communauté peuhle sont de retour en grand nombre dans une partie ouest et
nord-ouest de la République Centrafricaine. Cette importante cause des inquiétudes dans les
régions de la Nana-Mambéré et de l'Ouham-Pendé, d'autant plus que les peuhls son lourdement
armé. Le représentant de la communauté peuhle au Conseil national de transition (CNT), Lamido
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Issabi Amadou, confirme cette présence. Il estime que ces éléments sont composés en partie d'exSéléka, revenus dans la régions où ils faisaient paître leurs troupeaux avant la crise.
Sexual abuse by peacekeepers
Centrafrique: le sexe, un moyen de survie dans un pays meurtri | 26 February 2016 | La Voix de
l’Amérique
Pas une semaine ne passe sans que l'ONU révèle un nouveau scandale en Centrafrique: les
allégations d'abus sexuels de ses Casques bleus sur des civils se multiplient dans ce pays meurtri
par des années de guerre, où le commerce du sexe est devenu un moyen de survie généralisé.
Depuis le début du mandat onusien pour déployer la Minusca en Centrafrique en septembre 2014,
42 cas présumés d'exploitation ou d'abus sexuels commis par des Casques bleus ont déjà été
signalés. Parallèlement, la justice française enquête sur de présumés cas de viols commis par des
soldats de l'opération Sangaris.
‘Ville morte’ in Bambari
Bambari déclarée ville morte ce 28 février | 28 February 2016 | Radio Ndeke Luka
La communauté musulmane dans le centre a décidé de déclarer Bambari – capitale de la Ouaka «
ville morte » ce 28 février. En cause, l'assassinat d'un sujet musulman conducteur de taxi-moto et
l'enlèvement d'un autre par des individus assimilés aux antibalaka. Une situation qui met à mal la
cohésion sociale dans la Ouaka - région touchée de plein fouet par la récente crise centrafricaine.
LRA
CAR: Thousands displaced by LRA attacks in Haute-Kotto | 29 February 2016 | La Nouvelle
Centrafrique
According to the United Nations, more than 3,000 people have fled from attacks by the Ugandan
Lord’s Resistance Army (LRA) in the Haute-Kotto prefecture, which is a province near the border
with Sudan and South Sudan.
LRA attacks | 29 February 2016 | LRA Crisis Tracker
2 motorcyclists were looted by 5 LRA forces near Gongolo, DRC The assailants looted rice,
peanuts, phones, money and other non-food items. The assailants wore military clothing, 4 of them
were armed with AK-type weapons while the 5th assailant had a gun.
Community policing
La police communautaire pour lever les barrières entre forces de sécurité et populations | 2 March
2016 | MINUSCA | Reliefweb
L’objectif de la police communautaire souligné lors de la sensibilisation dans les 8 arrondissements
de Bangui et ses banlieues (Bimbo et Bégoua) est d’avoir une police proactive répondant aux
sollicitations des populations, et des communautés plus participatives aux actions de lutte contre la
criminalité et l’insécurité. Mais aussi d’aboutir à la prévention des crimes, à l’établissement d’un
partenariat avec les communautés, à générer la crédibilité des Forces de Police et de
Gendarmerie, et a renouveler la confiance des populations à l’égard de ces forces, et à restaurer
la paix.
Students protest police intervention
Vive tension depuis mardi au lycée de Miskine | 1 March 2016 | Radio Ndeke Luka
Des milliers d'élèves ont barricadé mardi après midi et encore ce mercredi matin l'avenue des
Martyrs menant à l'aéroport au niveau du lycée de Miskine dans le 5e arrondissement de Bangui.
Les manifestants protestent contre une intervention des éléments de la police du 8e
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arrondissement qui ont tiré à balle réelle dans la cour de l'établissement. Ces élèves en colère
réclament pour l'heure le départ du proviseur du lycée. A l'origine de la colère des élèves,
l'intervention mardi après midi de la police au sein de l'établissement dans le but d'interpeller
certains élèves pour un fait non encore élucidé. Des échauffourées ont éclaté entre policiers et
élèves faisant des blessés.

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

DRC
Lualaba: le nombre de déplacés a triplé dans le village de Lumbwe, selon une ONG locale | 25
February 2016 | Radio Okapi
Le nombre des déplacés enregistrés dans le village de Lumbwe (Lualaba) est passé de quatre
cents personnes à plus de mille trois cents en l’espace de deux semaines. De passage à
Lubumbashi, le conseiller chargé de l’administration de l’ONG Ligue des femmes pour le
développement communautaire (Lifedec), Ghislain Kahata, a indiqué mercredi 24 février à Radio
Okapi que ces ménages vivent dans des conditions difficiles.
Nord-Kivu: sit-in d’une vingtaine de familles chassées de leur village à Masisi | 26 February 2016 |
Radio Okapi
Une vingtaine de familles observent un sit-in depuis mercredi 24 février devant le gouvernorat du
Nord-Kivu à Goma. Ils exigent l’implication de l’autorité provinciale dans le conflit foncier qui les
oppose à un concessionnaire de Kirotshe. Selon le représentant de ces familles du village Shonga,
au sud de Masisi, ce concessionnaire aurait réquisitionné illégalement policiers et militaires et
ordonné leur délogement forcé de leurs villages il y a environ huit jours, sur base d’un titre de
propriété qu’il aurait obtenu en complicité avec le service de cadastre de la province.
UN Seeks Durable Solutions for DRC Displacement Crisis | 1 March 2016 | Voice of America
The United Nations reports that efforts are under way to bring an end to the long-standing
displacement crisis in eastern Democratic Republic of Congo. DRC remains the longest and most
protracted humanitarian crisis on the African continent, with ongoing conflict in North and South
Kivu, Ituri Province and north Katanga. Instability in neighboring countries has forced thousands of
people to seek refuge in DRC. The U.N. refugee agency reports there were more than 2.5 million
internally displaced people and more than 100,000 refugees in DRC at the end of last year.
Nord-Kivu: 200 ménages de déplacés regagnent leurs villages | 1 March 2016 | Radio Okapi
Environ deux cents ménages de déplacés qui vivaient dans les camps de Mugunga I et Bulengo
ont regagné le week-end dernier leurs villages d’origine dans le groupement Kamuronza, en
territoire de Masisi (Nord-Kivu). Ces familles vivaient à la périphérie Ouest de la ville de Goma
depuis l’occupation de leurs habitations par les rebelles du M23. Leurs localités sont repassées
sous le contrôle de l’armée congolaise depuis la fin du mois d’octobre 2013.

Rwanda
UNICEF Rwanda Humanitarian Situation Report, 29 February 2016 | 29 February 2016 | UNICEF |
Reliefweb
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According to the Government of Rwanda, as of 22 February 2016 the number of Burundian
refugees had reached 73,867, with 47,430 registered in Mahama Camp. The remaining refugees
are in reception centres (app. 3,000) or in Kigali and other urban areas (app. 23,000). The total
number of refugees in Rwanda has slightly increased since January, with UNHCR registering
nearly 1,800 additional Burundian refugees since last month.

Burundi
UNICEF Burundi Humanitarian Situation Report, 29 February 2016 | 29 February 2016 | UNICEF |
Reliefweb
With the visit of the Secretary General of the United Nations on 22-23 February and the visit of five
heads of state of the African Union immediately thereafter, the political spotlight has been on
Burundi. The UNSG met with the President of Burundi, the UN Country Team, authorities, civil
society, media and other key stakeholders to advocate for inclusive dialogue and a quick resolution
to the crisis. The political and security situation on the ground remains volatile, with recurrent
attacks taking place in Bujumbura and a general climate of fear in the affected areas. This
continues to impact the humanitarian situation and spur on migration.

Central African Republic
A Batangafo, « les familles craignent tous les jours pour leur sécurité » | 26 February 2016 | La
Nouvelle Centrafrique
Au cours des dernières semaines, de nombreux feux, probablement dus à la chaleur et la
sécheresse actuelles, se sont déclenchés aux alentours pour finalement se propager dans le camp
le 10 février. Deux jours après le sinistre, aucune réponse adéquate n’a encore été apportée par
les acteurs humanitaires présents dans la zone. MSF prépare une distribution de kits d’hygiène et
de cuisine pour 560 familles sinistrées. Par ailleurs, cinq personnes blessées au cours de
l’incendie sont toujours hospitalisées. Depuis le début de la crise en RCA et des affrontements
entre les différents groupes armés, le camp de Batangafo a accueilli des dizaines de milliers de
personnes : en majorité des habitants de la ville dans un premier temps, puis au fil des mois et la
crise persistant, des habitants de la zone plus élargie. Ils sont près de 30 000 à avoir ainsi dû
quitter leurs maisons pour s’installer sur un terrain situé entre l’hôpital et la base des forces
internationales, en quête de protection et de sécurité. Violences, vols et exactions perpétrées à
l’encontre des civils n’ont depuis jamais cessé.
Displaced in the Central African Republic: Between a rock and a hard place | 29 February 2016 |
Red Cross | Reliefweb
Hundreds of thousands of displaced people in the Central African Republic (CAR) are still waiting
to return home and resume normal life. Already severely weakened by the effects of the conflict,
they now also have to contend with armed men in their midst, while accidental fires have caused
devastation in camps in Kaga Bandoro, Batangafo and Bambari, compounding the hardship.
War weary families in Central African Republic face dire food situation – UN | 1 March 2016 | UN
News Centre
Three years of conflict and ongoing displacements in the Central African Republic (CAR) continue
to disrupt agriculture and severely constrain people's access to food, as they struggle with the
effects of multiple poor harvests, disrupted markets and soaring prices for many staple foods, two
United Nations agencies warned today. The country's overall crop production in 2015 remained 54
per cent below the pre-crisis average, despite a 10 per cent increase from 2014 mostly due to a
rise in cassava production, according to the latest Crop and Food Security Assessment Mission
(CFSAM), conducted by the UN Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Food
Programme (WFP).
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Other
Burundian refugees in Tanzania
Infographic: Burundi Refugee Situation in Tanzania - Daily Statistical Report (Tuesday, 01-Mar2016) | 1 March 2016 | UNHCR | Reliefweb

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

DRC
Sexual violence
Violences sexuelles: la justice manque de moyens à Lubumbashi | 2 March 2016 | Radio Okapi
Les juridictions de Lubumbashi manquent de moyens pour faire progresser l’instruction des
dossiers liés aux violences sexuelles et au recrutement d’enfants dans les groupes armés. C’est
qu’ont déclaré mardi 1er mars les autorités judiciaires de la ville de Lubumbashi et des membres
de la société civile à la représentante spéciale du chef de l’état en charge de la lutte contre les
violences sexuelles et le recrutement des enfants, Jeanine Mabunda.

Rwanda
Rwandan opposition member proceeds against Rwandan government in Arusha
Jailed Rwandan Opposition Leader in Plea to Arusha Court | 26 February 2016 | The EastAfrican |
AllAfrica
Imprisoned Rwandan opposition politician Victoire Umuhoza Ingabire is to appear before the
Arusha-based African Court on Human and Peoples' Rights next week in a petition against the
Kigali government. Ms Ingabire, who has been in jail since 2010, is seeking a ruling that her human
rights have been violated by the Rwandan government. The Court's senior information and
communication officer Sukhdev Chhatbar told The EastAfrican that the hearing of Ms Ingabire's
case is set for March 4.

Natural resource exploitation, governance and trade
Minerals, energy (oil & gas, hydro and solar), poaching, logging, foreign investment, trade,
environmental issues
Fishing in Lake Tanganyika
RDC-Burundi: des experts réfléchissent sur l’avenir des poissons dans le lac Tanganyika | 27
February 2016 | Radio Okapi
Les experts congolais et burundais réfléchissent depuis vendredi 26 février à Bujumbura sur la
mise en application de la législation harmonisée sur la pêche au lac Tanganyika. Les espaces
aquatiques sont menacées notamment par la pollution dans la partie nord de ce lac, entre le
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Burundi et la RDC. Les experts de ces deux pays reconnaissent qu’il y a encore des efforts à
fournir pour lutter contre ces menaces, même s’il y a une nette augmentation de la production des
poissons du côté burundais.

DRC
Loncor
Loncor Closes Private Placement of Common Shares | 26 February 2016 | MarketWired
Loncor Resources Inc. (the "Company" or "Loncor") (TSX:LN) is pleased to announce that it has
closed its previously announced non-brokered private placement of an aggregate of 67,000,000
common shares of the Company (the "Common Shares") at a price of Cdn$0.015 per Common
Share for gross proceeds of Cdn$1,005,000 (the "Offering").
Small-scale mining
Diggers seek gold in quartz seams | 1 March 2016 | Africa Mining Intelligence
In its latest report, the Chambre des Mines voiced concern over an invasion of concessions by
diggers in the North East, Kivu and Maniema provinces.
Copper
Reeling from crisis, ERG puts its money on Metalkol’s copper | 1 March 2016 | Africa Mining
Intelligence
Eurasian Resources Group has thrown itself into processing Metalkol’s tailings in Katanga. Formed
following the acquisition of ENRC in November, 2013, Eurasian Resources Group (ERG), which is
40% owned by Kazakhstan’s government and 60% by private investors, has embarked on a drastic
cost-cutting exercise. That includes its ERG Africa division which has laid low by the drop in the
copper price and is deploying a new, very low cost program, to process the tailings of Metalkol.
Environmental pollution
Kaipen Mining to pay compensation to pollution victims at Likasi | 1 March 2016 | Africa Mining
Intelligence
Since Feb. 23, the mining concern Kaipen Mining (KPM) has found itself in the midst of an
environmental disaster in the city of Likasi in Katanga. After complaints were lodged by inhabitants
and fishermen against KPM for polluting two rivers that cross the city - a fact confirmed by a huge
number of dead fish and a bad taste in the water - the authorities finally turned up to investigate.
After denying any responsibility KEP admitted its waste reservoir has broken because of the heavy
rains that hit the city. The polluted water spilled into the Mura river, in particular. KPM said it was
ready to compensate victims.
SacOil
SacOil announces proposed reorganisation of interests in Block III, Democratic Republic of Congo
| 1 March 2016 | OilVoice
SacOil announces proposed reorganisation changes to its indirect participating interest in Block III,
Albertine Graben ('Block III') in the Democratic Republic of Congo ('DRC'), currently held by its
indirect subsidiary Semliki Energy SARL ('Semliki'). The reasons for the reorganisation of the
ownership structure are to enable SacOil to represent its interest in Block III directly and to have
direct line of sight to the activities of Block III. The impact of the reorganisation is that the assets
and liabilities related to fellow Semliki shareholder, Divine Inspiration Group Proprietary Limited
('DIG'), will be retained in Semliki.
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Rwanda
Mining
Mining Sector Seeks Ways Out of Funding Challenges | 25 February 2016 | The New Times |
AllAfrica
The mining sector is likely to shake off what has been quite a tough time in recent months following
challenges in access to finance among other setbacks. As an intervention to the persistent
challenge of lack of access to finance, the government is currently in discussions with the World
Bank on how to set up a guarantee fund that aims at facilitating access to finance for the sector.
Oil
Rugunda Urges Oil Firm to Fast-Track Production | 1 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
Prime Minister Ruhakana Rugunda has asked CNOOC Uganda Ltd to fast-track activities geared
towards starting commercial oil production in Hoima District. Dr Rugunda made the remarks on
Friday as he commissioned an access road from Ikamiro village up to the Kingfisher Oil Field in
Buhuka Parish on the shores of Lake Albert. The oil field is operated by CNOOC Uganda Ltd in
partnership with Total E&P Uganda Ltd and Tullow Oil.
Hydropower
New Hydropower Plant to Boost Economic Activity in Nyaruguru | 2 March 2016 | The New Times |
AllAfrica
Residents of Nyaruguru District are full of anticipation for the new Ntaruka A Hydropower Dam to
be set up in Runyombyi Cell, Busanze Sector, saying it will boost economic activity in the district.
Construction works on the plant, which will be built by Ngali Energy, a local firm, were launched on
Monday, and according to Leonard Gasana, the Managing Director of the firm, the works will be
completed in 2018.

Burundi
Iron ore
Koncar drops nickel at Musongati to switch focus on iron ore | 1 March 2016 | Africa Mining
Intelligence
Kermas Ltd., a firm owned by Croatian businessman Danko Koncar, has changed tack to counter
the drop in the price of nickel, which is mainly bought by China, and surging competition from
Indonesia. Koncar has switched the priority of Burundi Mining Metallurgy Ltd (BM), his affiliate that
controls the Musongati polymetallic reserve in Burundi, to extracting iron ore instead of nickel.

Uganda
Wind and solar power
Investor Asks for More Time to Get Money for Power Project | 1 March 2016 | The Monitor |
AllAfrica
The Electricity Regulatory Authority (ERA) has amended Mss Xsabo Power Limited's licence.
Xsabo is a company that wants to generate 40 Megawatts of power from wind and solar. The
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amendment is meant to give Xsabo more time to post performance bonds, reach financial close,
and commence construction of two power parks.
Oil
New Oil Road Brings Uganda Closer to First Oil | 2 March 2016 | Oil in Uganda | AllAfrica
Uganda's Prime Minister, Dr. Ruhakana Rugunda, last week commissioned the 10-kilometer
Ikamiro-Kingfisher road that provides the only access by road to the lone oil field for which a
production license has been issued in the Albertine Region. The road, which meanders along a
steep rugged cliff, was constructed by the China Communications Construction Company (CCC)
Ltd. Prior to its construction, the area could only be accessed by air and water through Lake Albert.
According to junior Energy Minister, Peter Lokeris, the cost of the road will be recovered by the
company when oil production commences.

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

DRC
Reforestation
Le boisement protège l’environnement, selon les experts | 26 February 2016 | Radio Okapi
Les Acacias, les Eucalyptus et le Moringa sont de plus en plus plantés sur des grands espaces
forestiers, comme c’est le cas à Ibi village et Mampu, dans la périphérie Est de Kinshasa. Selon
les experts en environnement, cette expérience a produit des résultats escomptés dans le cadre
du «boisement».
Illicit mineral trade
Grands Lacs: 17 associations vont militer contre le commerce illicite des minerais | 29 February
2016 | Radio Okapi
Dix-sept associations de la région des Grands Lacs ont décidé samedi 27 février de militer contre
le commerce illicite des produits miniers dans cette partie de l’Afrique. Pour atteindre cet objectif,
elles ont comptent échanger directement avec les décideurs politiques de la région et former la
population et les acteurs locaux de la société civile. Cette proposition est l’une des résolutions de
l’assemblée générale ordinaire de la Coalition de la société civile de la région des Grands Lacs
(Cosoc) regroupant des délégués du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda et de la RDC à Bukavu,
du 25 au 27 fevrier.
Dragon Mining on trial for illicitly exporting heterogenite | 1 March 2016 | Africa Mining Intelligence
A trial involving the firm Dragon Mining International, which is based in Kolwezi, opened before the
main court in Lubumbashi in February following the impoundment of 14 trucks carrying
heterogenite, a mineral with high cobalt content, at the customs post of Kasumbalesa on the
Zambian border in January.
Is the illegal trade in Congolese minerals financing terror? | 2 March 2016 | ISS Africa
Many resource-rich states across the globe have used revenues from mining to finance their
development. In Africa, however, a lack of sufficiently robust or effectively enforced regulatory
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systems often means that states lose vast amounts to the illicit trade of natural resources. In the
Democratic Republic of Congo (DRC), the scourge of illegal resource acquisition and smuggling
has been taking on a new dimension with terrorist groups becoming increasingly involved.
Kimberley Process review
Des experts du processus Kimberley achèvent une mission au Kasaï-Oriental | 29 February 2016 |
Radio Okapi
Des experts du processus de Kimberley ont achevé vendredi 26 février une mission au KasaïOriental. Sans révéler les conclusions de cette mission, le chef de la délégation a indiqué que
l’équipe a constaté que le travail était bien organisé dans le secteur minier dans cette province.
Pendant soixante-douze heures, ces experts venus de l’Angola, de la Namibie, du Zimbabwe et de
l’Union européenne, se sont rendus dans les sites d’exploitation artisanale du diamant.
Mvika audits Kimberley Process | 1 March 2016 | Africa Mining Intelligence
A team of auditors led by Angolan national Paulo Mvika has been in DRC since Feb. 22 as part of
a third review of the Kimberley Process. The auditors travelled to former Kasai and to the former
Oriental Province to visit leading industrial and small-scale production sites to see how CEEC
(Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minerales Precieuses et
Semi-Precieuses led by Alexis Mikandji Penge) did its work.
Taxation
Chamber of Mines against tax collector’s “bonus hunting” | 1 March 2016 | Africa Mining
Intelligence
Congo-K’s Chambre des Mines has issued a warning about fiscal harassment of its members in
the current adverse conditions marked by a drop in output of copper to 995,805 tons in 2015
compared with 1,029,000 tons in 2014, a fall of 3.3%. In its report the Chamber denounced the socalled “whistle blower bonus” the tax collector offers to civil servants, tax agencies or individuals
who uncover evasion, and it works out to a percentage of the amount recovered by the
government.

Rwanda
Loan requests miners
Mining - Guarantee Fund Long Overdue | 26 March 2016 | The New Times | AllAfrica
It takes a lot of grit, endurance and determination to drill through rocks in dark mines feet
underground, but all the effort and risk might appear nothing compared to attempt to secure a bank
loan to shore up mining activities. Banks just won't accept loan requests from miners. The central
bank says for the second year running, mining topped the sectors with the highest loan rejection
rate by local banks. Statistics for last year indicates that 96 per cent of the total loan applications in
the sector were rejected, up from 68 per cent in 2014.
Mining safety
Miners Tipped on Safety Precautions | 29 February 2016 | The New Times | AllAfrica
Rwanda National Police (RNP) has called upon miners to frequently conduct risk assessments as
a measure to avoid accidents that could lead to loss of life. The call was made by the Eastern
Region Police Spokesperson, Inspector of Police Emmanuel Kayigi, as he reacted to an incident
where a quarry collapsed at the weekend, leaving one person trapped. The cassiterite quarry
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which belongs to a company called Dumac Limited, is based in Kigarama Cell in Nzige Sector,
Rwamagana District.

Other
Elections in Uganda and CAR
Tale of two elections: Uganda and Central African Republic get different results | 27 February 2016
| La Nouvelle Centrafrique
Two African countries, the Central African Republic and Uganda, held presidential elections last
week, working from comparable histories and achieving different results.

DRC
Opposition
RDC: Constitution, Elections, Dialogue, Olivier Kamitatu et le G7 font front face à Joseph Kabila |
28 February 2016 | Afrik.com
Olivier Kamitatu, président de l’ARC et vice-président du G7, l’une des principales plateformes de
l’opposition dont la figure emblématique est Moïse Katumbi, était l’invité vendredi 26 février de
l’émission « Regard sur… » présentée par Barbara Nzimbi. L’occasion pour lui de rappeler que,
passé le délai constitutionnel du 19 décembre 2016, Joseph Kabila, l’actuel Chef de l’Etat, ne
disposera plus de la légitimité nécessaire pour demeurer Président de la République.

Uganda
Elections
Uganda Electoral Commission Ready for Opposition Legal Challenge | 28 February 2016 | Voice of
America
The electoral commission of Uganda is prepared to meet the legal challenges opposition
presidential and parliamentary candidates plan to launch this week following the outcome of the
February 18 general election, says Jotham Taremwa, spokesman for the electoral commission.
Main opposition leader of the Forum for Democratic Change (FDC) Kizza Besigye and
independent candidate Patrick Amama Mbabazi dispute the results of the poll. They have signaled
they would be going to court, citing voter irregularities and rigging they said led to incumbent
President Yoweri Museveni’s victory.
Human Rights Body Blames EC for Poll Mess | 27 February 2016 | The Monitor | AllAfrica
The Uganda Human Rights Commission (UHRC) has added its voice to those who have castigated
the Electoral Commission for failing to conduct a free and fair election general election last week,
which ended last week. The UHRC said in a report that there were incidents of multiple voting
reported in some polling stations across the country.

Central African Republic
Elections
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Central African constitutional court confirms Touadera elected president | 1 March 2016 | Reuters
Central African Republic's constitutional court confirmed former mathematics professor FaustinArchange Touadera, has been elected president, national radio reported on Tuesday, setting the
stage for Touadera to be sworn in later this month. About 62 percent of voters in the Central African
Republic chose Touadera, once a prime minister under ousted leader Francois Bozize, in a run-off
that could cap nearly three years of political, communal and religious conflict.
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