
WEEKLY BRIEFING 3 – 9 March 2016
The International Peace Information Service (IPIS) is an independent research institute providing

tailored information, analysis and capacity enhancement to support those actors who want to realize a vision
of durable peace, sustainable development and the fulfillment of human rights.

This briefing provides a round-up of the week's news and analysis on security, natural resource and
CSR issues arising in the Great Lakes region of Africa
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News in Brief

In  the  Democratic  Republic  of  Congo,  the sentence of  the six
Lucha  militants,  who  were  arrested  during  pro-democracy
protests on February 16, has been reduced from two years to six
months  imprisonment.  In  North  Kivu,  officials  from  Walikale
condemned  the  activities  of  FDLR  and  Nyatura  rebels  in  the
territory.  They  accused  the  militias  of  killing  five  people  and
burning  down  several  houses  in  Bulindu  and  Ihula.  In  Lubero
territory,  16  former  Mai  Mai  La  Fontaine  combatants  have
surrendered to the FARDC. Unknown assailants are said to have
abducted three Congolese aid workers  in  Lubero on March 2,
who  were  released  again  this  Tuesday.  On  March  3,  the
Congolese army and police announced joint operations in Masisi,
in order to regain areas that are now occupied by Nyatura and
APCLS  elements.  This  Monday  armed  assailants  reportedly
attacked two villages in Masisi, killing six people and injuring four
others. In Ituri, there are reports that the Mai-Mai Simba killed two
soldiers and gravely injured a park guard on the Penge mining
site  on  March  4.  According  to  the  administrator  of  Mambasa
territory, the rebels also kidnapped five other soldiers and three
more guards. Haut-Uele on March 7 saw violent clashes between
local  inhabitants  and  police  officers  in  Durba  near  the  Kibali
goldmine, which resulted in two deaths and several wounded.

In  Burundi grenade attacks continue,  especially  in  Bujumbura.
Last  weekend,  explosions  took  place  in  several  places  in  the
capital. On Saturday, March 5, ten people were said to have been
injured during attacks in Kinama and Kamenge neighbourhoods.
The next day, a grenade exploded in Muramvya, killing one and
injuring six others. In Gitega, a man was reportedly found tortured
and killed on Tuesday morning, March 8, along the Nyabugogo
stream.  Meanwhile,  the  UN human rights  experts,  who ended
their visit to Burundi that day, announced that they would return
soon for further assessment of the country’s situation. 

In Uganda, elections still inflate tensions between authorities and
opposition supporters. Last week, a military crackdown in Wakiso
and  Masindi  allegedly  injured  ten.  Reports  of  police  targeting
journalists  and  media  who  favour  opposition  positions  also
continue to surface. Meanwhile in the east of the Central African
Republic, violent confrontations between Seleka and Anti-Balaka
are reported to have erupted in Bambari last week, killing at least
ten people. 
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All articles and other news items referenced in this briefing come from third party media sources.
Being not the author, IPIS is not responsible for the content of the news items or articles contained
or referred to in this briefing.

Recent IPIS news & publications

      

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

DRC

Lucha activists’ trial

RDC: six jeunes militants condamnés en appel à six mois de prison à Goma | 4 March 2016 | La
Voix de l’Amérique
Le climat était tendu, vendredi 4 février à Goma, dans l'est de la République démocratique du
Congo  (RDC),  pour  le  procès  en  appel  de  six  militants  congolais.  "Aujourd'hui,  le  tribunal  a
condamné chacun de nos six clients à six mois de prison ferme pour tentative d'incitation à la
révolte"  a déclaré  à l'AFP Me Georges Kapiamba,  coordonnateur  des avocats  de la  défense.
"C'est une condamnation honteuse, issue d'un procès non équitable", a-t-il estimé.

RD Congo: la peine des membres de Lucha réduite en appel à six mois de prison | 4 March 2016 |
Jeune Afrique
Après plusieurs ajournements, la Cour d’appel de Goma a finalement rendu son verdict vendredi 4
mars.  Elle  a  réduit  la  peine  des  six  militants  de  Lucha  à  six  mois  de  prison.  Suite  à  leur
participation  à  une  grève  générale  décrétée  par  l’opposition  le  16  février,  ils  avaient  été
condamnés à deux ans de prison le 24 février dernier par Tribunal de grande instance de Goma
pour « incitation à la révolte ».

FDLR

The dogged persistence of the FDLR | 4 March 2016 | Congo Research Group
In  the  eastern  Congo,  it  is  difficult  to  keep  up  with  the  plethora  of  armed  groups  and  their
continuing recombinations, reincarnations, and conversions. Over the past two decades of conflict
in the eastern Congo, the military landscape has changed dramatically. One group, however, has
persisted throughout all of these permutations, and still sits firmly at the nexus of violence in the
region: the Forces démocratiques pour la liberation du Rwanda (FDLR) and their stubborn capacity
to resist final dismantling.
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MONUSCO

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 9 mars 2016 | 9 March 2016 | MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipe-
pays et de la situation militaire en DRC.

North Kivu

Le député Lusenge demande à l’ONU d’enquêter sur les tueries à Beni | 3 March 2016 | Radio
Okapi
Le député national Lusenge Kambale demande à l’ONU d’enquêter sur les tueries enregistrées
dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Au cours d’une conférence de presse organisée mercredi 2
mars, il  a estimé que cette enquête devrait permettre de connaître les commanditaires de ces
tueries.  Il  annonce  avoir  écrit  au  secrétaire  général  de  l’ONU  pour  obtenir  une  enquête
internationale.

RDC:  trois  humanitaires  congolais  enlevés  dans  le  Nord-Kivu |  3  March  2016  |  La  Voix  de
l’Amérique
Trois employés congolais d'une organisation humanitaire internationale ont été enlevés mercredi
par des hommes armés non identifiés dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on
appris jeudi auprès de leur ONG, qui dit être sans nouvelle des otages. "Hier (mercredi),  trois
membres de notre organisation ont été enlevés vers 15h30 (14h30 GMT) par les hommes armés
dans le territoire de Lubero", dans le centre-est de la province troublée du Nord-Kivu, a déclaré à
l'AFP Heather Kerr, directrice pour la RDC de l'ONG Save the children.

Walikale: des notables locaux dénoncent des exactions des FDLR contre la population à Kisimba |
4 March 2016 | Radio Okapi
Les  notables  du  territoire  de  Walikale  ont  dénoncé  jeudi  des  actions  dont  les  habitants  des
groupements Kisimba, situé dans le secteur des Wanyanga à une centaine de kilomètres au Nord-
ouest de Goma, sont victimes de la part d’une coalition des FDLR et des Nyatura. Dans un memo
déposé jeudi 3 mars au gouvernement provincial et au chef de bureau de la Monusco au Nord-
Kivu, ils accusent cette coalition rebelle d’avoir tué à la machette cinq personnes dont deux chefs
de localités, et incendié huit maisons dans la localité de Bulindu en groupement Ihula.

Nord-Kivu: les FARDC et police lancent des opérations contre les groupes armés à Masisi  |  4
March 2016 | Radio Okapi
Des opérations conjointes  FARDC et  Police  nationale  sont  lancées à Masisi  (Nord-Kivu)  pour
réoccuper  la  partie  du territoire  occupée par  les groupes armés Nyatura  et  APCLS,  après  la
fermeture de cinq sous-commissariats de la police. Le commissaire général de la police, le général
Charles Bisengimana, l’a annoncé jeudi 3 mars à Radio Okapi. Les instructions ont été données
pour que ces sous commissariats soient réinstallés et les policiers dotés d’arme pour prévenir de
pareilles  situations.  Le  général  Charles  Bisengimana  confirme  la  fermeture  de  cinq  sous
commissariats dans ce territoire suite aux attaques ciblées dont la police a été victime.

Le ministre malawite de la Défense mobilise pour la paix en RDC | 5 March 2016 | Radio Okapi
Le ministre malawite de la Défense, Malison Ndau mobilise pour le retour de la paix en RDC. Il a
lancé son appel, samedi 5 mars, au cours de la cérémonie de remise des médailles de mérite au
contingent malawite, à Mubambiro-Sake, en territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Lubero: 16 miliciens Maï-Maï se rendent à l’armée | 7 March 2016 | Radio Okapi
Seize combattants du groupe Maï Maï La Fontaine se sont rendus vendredi 4 mars dernier à la
base des Forces armées de la RDC (FARDC) à Kanyatsi, dans le territoire de Lubero au Nord-
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Kivu. Selon l’armée, ces miliciens se sont rendus avec deux armes AK 47 et des armes blanches.
Ils ont été transférés à Goma lundi 7 mars dans la matinée.

Des hommes armés tuent 6 personnes à Masisi | 7 March 2016 | Radio Okapi
Six  personnes  ont  été  tuées  et  quatre  autres  blessées  lors  des  incursions  dans  la  nuit  de
dimanche à lundi 7 mars des hommes armés non encore identifiés dans deux villages du territoire
de Masisi au Nord-Kivu. Selon le président de la société civile locale, cinq personnes ont été tuées
à Murambi près de Ngungu,  au sud de Masisi.  Dans ce village,  quatre autres personnes ont
également été blessées. La sixième victime a été tuée dans le village Nyakazanga près de la
ferme Osso. Il s’agit d’un homme qui était tombé dans une embuscade des bandits armés, alors
qu’il revenait de Bihambwe.

Three kidnapped aid workers in east Congo released: U.N | 8 March 2016 | Reuters
Three  Congolese  employees  of  charity  Save  the  Children  who  were  kidnapped  in  eastern
Democratic Republic of Congo last week have been released, a U.N. official said on Tuesday.
"Glad to know that three (Save the Children) staff released, remain (concerned) about insecurity,"
the U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in Congo wrote on its Twitter
feed, without providing further detail. The kidnappings on March 2 by unknown assailants renewed
concerns about security in North Kivu province, which borders Rwanda and Uganda and is home
to dozens of armed groups that exploit natural resources and prey on the civilian population.

Conflit Hutu-Nande: Julien Paluku note un retour au calme | 8 March 2016 | Radio Okapi
Le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku affirme que le calme est revenu à Lubero, après des
affrontements communautaires qui ont opposé les Hutu aux Nande. 

South Kivu

Affrontements militaires de Bijombo / Sud-Kivu: FARDC contre candidats à l’intégration? | 8 March
2016 | The Eastern Congo Tribune
Il y a quelques semaines que des affrontements étaient prévisibles entre FARDC et le groupe
Gumino et Maimai dans la région de Bijombo, Haut Plateau d’Uvira en Province du Sud-Kivu. Les
FARDC devaient, comme certaines sources l’indiquaient, s’interposer entre le groupe Gumino et
celui  de Maimai.  Et aujourd’hui,  on assiste aux combats acharnés et aux armes lourdes entre
FARDC et Gumino qu’on imaginerait être d’allies dans un premier temps. Les affrontements d’hier
le  07/03/2016  ont  fait  des  dégâts  importants.  Ils  ont  eu  lieu  dans  les  environs  des  villages
Kajembwe,  Mugeti  jusqu’à  Murambya.  Ces  villages  sont  principalement  habités  par  les
Banyamulenge  et  les  Bafulero.  On  estime  déjà  quelques  morts,  des  blessés  ainsi  que  de
mouvements de la population locale.

Ituri

Ituri: les Maï-Maï Simba abattent deux FARDC à Penge | 5 March 2016 | Radio Okapi
Les Maï-Maï  Simba ont  abattu  deux militaires  et  blessé  grièvement  un  garde  parc  dans une
attaque perpétrée, vendredi 4 mars, à Penge, une carrière minière située à 155 km à l’Ouest de
Mambasa-centre (Ituri). Selon l’administrateur du territoire de Mambasa, Alfred Bongwalanga, ces
miliciens ont également réussi à kidnapper cinq militaires et trois gardes de la Réserve à faune à
Okapi (RFO) au cours de cette attaque. Les Maï-Maï Simba qui ont attaqué cette position des
FARDC à Penge sont venus de la carrière des minerais de Mutchatcha voisine, sur l’autre rive de
la rivière Ituri.

Bunia: des sacs de chanvre, des tenues de policiers et une arme saisis lors d’un bouclage | 7
March 2016 | Radio Okapi
Des sacs de chanvre, des tenues de la police et une arme AK 47 ont été saisis lors d’un bouclage
effectué par la police dans la nuit de samedi à dimanche 6 mars au quartier Mudzi-Pela à Bunia
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(Ituri). Selon le chargé de communication de la police PNC en Ituri, le major Abeli Mwangu, cette
opération  était  destinée  à  rechercher  des  bandits  armés  qui  commettent  des  vols  et  des
assassinats dans la ville.

Un homme tue son épouse à coups de marteau et de bâton en Ituri | 7 March 2016 | Radio Okapi
Un homme a tué dimanche 6 mars sa femme, qui était à son quatrième mois de grossesse, à
coups de marteau et de bâton à Mongwalu dans le territoire de Djugu (Ituri). Pour le moment, on
ignore encore les raisons de ce crime. L’administrateur du territoire rapporte que des voisins ont
été alertés par les cris de la femme qui était enfermée dans son domicile avec son conjoint. Les
voisins auraient alors accouru. Ils auraient forcé la porte et trouvé le corps de la femme morte,
gisant dans le sang, à côté de son époux.  

Haut-Uele

Haut-Uélé: 2 morts dans des accrochages entre jeunes et policiers à Durba | 8 March 2016 | Radio
Okapi
Deux personnes sont mortes et plusieurs autres blessées par balle au cours des échauffourées qui
ont opposé, lundi 7 mars dans la matinée à Durba (Haut Uélé),  des membres de la Ligue de
jeunes de cette localité aux policiers. Selon des sources sur place, ces jeunes réclamaient que les
autorités leur accordent des zones d’exploitation artisanale d’or comme elles leur auraient promis.
Le président de la société civile locale, Odon Buleri, indique que la marche était pacifique jusqu’à
l’intervention de la police qui a tenté de disperser les manifestants.

RDC: deux morts dans des affrontements autour d'une mine d'or (officiel) | 8 March 2016 | AFP |
Reliefweb
Deux personnes ont été tuées dans le nord-est de la République démocratique du Congo lors
d'affrontements entre forces de l'ordre et orpailleurs artisanaux qui revendiquent un accès à une
importante  concession aurifère  exploitée  par  une société  sud-africaine,  a-t-on appris  mardi  de
source officielle. "Une personne a été tuée hier (lundi), on a enregistré un autre mort aujourd'hui et
quelques blessés par  balles à Durba",  cité  de plus de 200.000 habitants dans le  territoire  de
Watsa, a déclaré à l'AFP Célestin Bondomiso, commissaire spécial de la province du Haut-Uélé,
confirmant les propos d'un habitant.

Two shot dead in DRCongo clashes over gold mine access | 8 March 2016 | AFP | Reliefweb
Two people were shot dead in DR Congo's far north in clashes fuelled by tensions over wildcat
miners wanting access to one of the largest gold mines in Africa, an official said Tuesday. Security
forces  clashed  with  the protesters  over  two days at  Durba  near the  Kibali  goldmine,  Celestin
Bondomiso, a senior official of the Haut-Uele province, told AFP. "One person was killed yesterday
and we recorded one more death today,  "  he said.  Kibali  Goldmines,  a joint  venture between
mining giants Randgold, AngloGold Ashanti and the Congolese parastatal SOKIMO, started mining
activities in the area in 2013 and expelled locals living on its concessions.

Haut-Lomami

Haut-Lomami: les policiers accusés de tracasser les motards sur l’axe Bukama-Lwema | 6 March
2016 | Radio Okapi
L’ONG Ligue paysanne des droits de l’homme (Linapedho) accuse les policiers de tracasser les
motards sur l’axe Bukama-Lwena, long d’une cinquantaine de km (Haut-Lomami). Le président de
cette structure à Bukama, Kalumba wa Nday, a livré cette information, samedi 5 mars, à Radio
Okapi. Il a indiqué que les éléments de la police de circulation routière de cette contrée ont érigé
quatre  barrières  sur  le  tronçon  Bukama-Lwena  et  conditionnent  tout  passage  des  motos  au
paiement de deux, trois voire quatre mille francs congolais (4, 36 dollars américains).

Haut-Katanga
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Mitwaba: les autorités tentent de convaincre les miliciens Maï-Maï à désarmer | 8 March 2016 |
Radio Okapi
Les autorités du territoire de Mitwaba (Haut-Katanga) mènent une campagne depuis samedi 5
mars pour convaincre les miliciens Maï-Maï de déposer volontairement les armes. Ces miliciens
sont  responsables  de plusieurs  exactions  contre les populations  civiles de ce territoire depuis
plusieurs années. Selon Ocha, plus de 4 600 personnes ont fui leurs habitations depuis octobre
2015  à  cause  de  leurs  attaques.  Pour  réussir  à  convaincre  ces  combattants  à  désarmer,
l’administrateur  du  territoire  intérimaire  affirme  avoir  demandé  aux  chefs  locaux  de  leur  faire
parvenir des messages les incitant à paix.

Burundi

Armed attacks

Université du Burundi: vols à main armée ou simulation? | 4 March 2016 | IWACU
Quatre cas de vols sont survenus au campus Mutanga, les nuits du 13 et 15 février. Quelques
étudiants évoquent la piste d’une simulation pour instaurer un climat de terreur. Quatre chambres
du campus Mutanga ont été ciblées par des hommes armés non encore identifiés. Samedi 13
février, les occupants de la chambre n°12 du 6ème pavillon ont été les premières victimes. « Nous
étions en train de regarder un film, vers 1h du matin, lorsque nous avons entendu qu’on forçait la
fenêtre  »,  témoigne  un  étudiant.  L’un  des  malfaiteurs  les  a  menacés  avec  un  pistolet.  Ces
étudiants réussissent à le maîtriser. Criant à tue-tête, ces derniers réveillent les autres étudiants.
Les voleurs prennent la fuite, sans rien prendre.

Kinama: 10 blessés dont 3 grièvement dans une attaque à la grenade | 5 March 2016 | IWACU
Des crépitements d’armes et des explosions de grenades ont été entendus dans la nuit de ce
vendredi à samedi 5 mars dans divers endroits de la capitale Bujumbura. La police parle de 11
blessés et d’un bus endommagé. A Kinama, des inconnus à bord d’une voiture de type Toyota
Nadia  ont  lancé  une  grenade  à  la  14ème  avenue  du  quartier  Ruyigi,  vers  19h,  à  l’endroit
communément appelé ’’Jumuia’’. Il est fréquenté par des jeunes qui lavent des vélos et des motos.
Ils étaient visés et dix parmi eux ont été blessés, trois sont dans un état grave. A Kamenge, un bus
de transport en commun a été attaqué à la grenade, vers 20h, au niveau de la gare de nord,
faisant  un  blessé  léger.  Dans  cette  même  zone,  au  quartier  Twinyoni,  une  autre  grenade  a
explosé, quelques minutes après cette première attaque. Selon des témoins, ce sont des hommes
à bord d’un véhicule de type Toyota Probox qui ont lancé cette grenade dans un caniveau. Elle n’a
pas fait de dégâts.

Bugarama: un mort et 6 blessés graves dans une attaque à la grenade | 7 March 2016 | IWACU
Cette attaque a été perpétrée ce dimanche soir vers 20 heures dans un cabaret communément
appelé ’’Gato karakuru’’ à Bugarama, c’est dans la commune de Muramvya. Selon des témoins, il
y a eu un mort sur le champ. Il s’appelle Yves Nduwimana, il étanchait sa soif avec des amis. Cette
attaque a également fait 6 blessés graves. Ce cabaret ciblé par cette attaque est à moins de cent
mètres d’une position de la police.

Mass grave

Controverse autour d’un charnier | 7 March 2016 | IWACU
Trois corps ont été découverts dans une fosse commune, ce 29 février, à Mutakura. Le maire de la
ville de Bujumbura accuse les insurgés armés d’y avoir enseveli trente personnes notamment des
Imbonerakure. L’opposition dément. 
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Disappearance

Cibitoke: un chauffeur de l’agence ’’Safe Ways’’ porté disparu | 7 March 2016 | IWACU
Depuis ce samedi 5 mars, ce chauffeur qui répond au nom de Burongo ne s’est pas présenté à
son lieu de travail: l’agence de voyage ’’Safe Ways’’ basée à Cibitoke. Ses proches parlent déjà
d’enlèvement. Selon des sources contactées à Cibitoke, ce natif de la zone Ndava en commune
Buganda,  serait  soupçonné  de  ’’déplacer  de  temps  en  temps  des  rebelles’’,  ses  proches
démentent ces allégations.

Extrajudicial killing

Gitega: un cadavre d’un homme a été trouvé à Nyamugari | 8 March 2016 | IWACU
C’est dans la matinée de ce mardi 8 mars que la population a retrouvé un corps sans vie au bord
du ruisseau séparant les quartiers Nyamugari et Karera I. Torturé puis tué et jeté sur les rives du
ruisseau Nyabugogo, le corps de Dieudonné, un homme que certains identifient comme soudeur, a
été retrouvé par les passants. Selon la population riveraine du quartier Karera I, ils ont entendu,
vers minuit, des cris d’un homme qu’on torturait.

UN experts’ visit

Les experts des NU partent pour revenir | 9 March 2016 | IWACU
Au terme de leur visite au Burundi, les trois experts onusiens sur les droits de l’homme, partagés,
promettent de revenir bientôt. « Cette visite était la première étape dans le cadre de nos efforts
destinés à recueillir les informations et les points de vue de tous les acteurs impliqués dans la crise
burundaise. Il n’y a rien de mieux que de venir ici pour constater par nous-mêmes ce qui se passe
et  rencontrer  divers acteurs. » Cette déclaration est  de Pablo de Greiff,  l’un des trois  experts
indépendants  mandatés  par  l’Onu pour  enquêter  sur  les violations  des droits  de l’Homme au
Burundi depuis avril 2015.

Uganda

Security incidents

UPDF Soldier Shoots 3 Dead, Injures Six Over Stolen Phone | 5 March 2016 | The Observer |
AllAfrica
Sgt.  Christopher Odong, a Uganda People's Defence Force (UPDF) soldier  attached to Soroti
Flying School today morning shot dead three people and injured six others at Shooters Pub at
Jumabai road in Soroti town over a lost phone.

Smugglers Kill 2 Ministry Officials | 5 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
wo employees from the ministry of Water were on Tuesday morning killed by suspected smugglers
in  Buikwe  District  after  they  reportedly  impounded  smuggled  goods  from  Kenya  en  route  to
Kampala.  According  to  the  district  criminal  investigations  officer,  Ms  Fauzia  Nakyandiba,  the
deceased bumped into the group suspected to be smuggling polythene bags from Kenya.

Crime Preventer Killed in Kayunga | 5 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
Residents of Kitimbwa Trading Centre in Wabwoko Sub-county, Kayunga District, are still in shock
after  crime preventer  was beheaded by a traditional  healer  in  a suspected ritual  murder.  The
district officer in charge of criminal investigations, Mr Maliserino Mulema, on Wednesday identified
the deceased as Saul Kajara,18, a resident of Kitimbwa.
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One Killed, Three Injured in Police Raid By Unknown Assailants | 6 March 2016 | The Monitor |
AllAfrica
Suspected thugs on Sunday morning attacked Kapchorwa Central Police station, killing one police
officer, injuring three others before making off with three guns. Akim Kaddu, 30, a police constable
attached to the police  station  who was on night  duty  was killed  in  the fire  exchange with  the
unknown assailants at around 12:15am in what was said to be a systematically planned attack.

Post-election tensions

Army Crackdown Leaves 10 Injured | 4 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
Ten Opposition supporters  sustained serious injuries after  they were targeted by  officers from
Special  Forces  Command  (SFC)  and  Military  Police  in  local  council  elections  in  Wakiso  and
Masindi districts. Two Opposition supporters were shot at by SFC soldiers in Entebbe Municipality
on Wednesday as they protected a journalist who was being attacked by supporters of the ruling
party at Katabi Polling Station.

Media Practitioners, Rights Activists Condemn Police Brutality On Journalists | 4 March 2016 | The
Monitor | AllAfrica
Uganda is at  political  cross-roads due to raw power contestation between re-elected president
Yoweri  Museveni,  who has been  president  for  30 years,  and the Opposition  led  by  Dr  Kizza
Besigye, a four-time presidential election loser. Like in the past, Dr Besigye has rejected as "sham"
the outcome of the February 18, presidential vote whose results the former Independent candidate
Amama Mbabazi is challenging at the Supreme Court.

Disputed Election, Police Target Media | 5 March 2016 | The EastAfrican | AllAfrica
Twenty  nine-year-old  Ugandan  photographer  Abubaker  Lubowa  was  excited  when  he  was
assigned to cover the campaign of opposition leader Kizza Besigye. He said he did not anticipate
that the assignment would mean he would make the news almost as often as he covered it. On
February 27, Mr Lubowa and a colleague at the privately owned Daily Monitor newspaper were
arrested at  the opposition leader's  private  residence in  Kampala,  where Dr Besigye has been
confined since the disputed election results were announced on February 20, extending the 30-
year rule of President Yoweri Museveni.

Police 'Investigating' FDC Over Rebellion | 7 March 2016 | The Observer | AllAfrica
The police said last week it was investigating members of the Forum for Democratic Change for
allegedly recruiting people into rebel activity. But Uganda's largest opposition party has dismissed
the claim as another attempt to victimize political opponents of President Museveni.

Arrestation d'un des derniers leaders d'opposition encore au Burundi (famille) | 9 March 2016 |
AFP | Reliefweb
Un des derniers leaders d'opposition à ne pas avoir fui le Burundi, en proie à une crise profonde
depuis plus de dix mois, a été arrêté mercredi par la police dans un quartier contestataire de
Bujumbura,  a-t-on  appris  auprès  de  sa  famille  et  d'autres  membres  de  l'opposition.  Hugo
Haramategeko, président du parti Nouvelle alliance pour le développement du Burundi (Nadebu), a
été arrêté "alors qu'il était encore chez lui" dans le quartier de Mutakura, dans le nord-est de la
capitale, a annoncé à l'AFP un membre de sa famille ayant requis l'anonymat.

Central African Republic

CAR's President-elect:  Insecurity Blocks Farmers From Their Fields | 4 March 2016 |  Voice of
America
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The president-elect of the Central African Republic, Faustin Archange Touadera, has said farmers
in the country cannot even get to their fields because of insecurity. Central Africans are waiting to
see how he will deal with the problem when he takes office next month. VOA spoke to farmers and
cattle herders in northern CAR about the problems they face, and a potential solution. 

Violence in Bambari  

Trois civils tués à Bambari jeudi lors d'un affrontement | 4 March 2016 | Radio Ndeke Luka
Trois civils dont une femme sont tués ce jeudi sur le site des déplacés de FED et de la Sangaris à
Bambari dans la Ouaka. Cette nouvelle tuerie est intervenue lors des échanges de tirs qui ont eu
lieu  entre Antibalaka et  Peuhls  armés,  assimilés  aux éléments  du général  Séléka Ali  Darass.
L'hôpital  préfectoral  a  également enregistré trois blessés qui  reçoivent  encore des soins.  Une
association de la société civile implantée à Bambari accuse le chef de bureau de la Minusca locale
de laxisme et  de  léthargie  dans son  intervention  en vue de  sauver  la  situation.  L'association
s'inquiète aussi de l'indisponibilité des forces de sécurité intérieure notamment, la gendarmerie
basée dans la ville, à secourir la population civile.

Armed Men Kill 12 in Central African Republic | 6 March 2016 | Voice of America
Armed men killed 12 people in villages in Central African Republic, local officials said on Sunday, in
the first violence since Faustin-Archange Touadera was confirmed as president last Tuesday after
an election many hoped would help end attacks. The attacks took place near the central town of
Bambari and were likely linked to livestock rustling or an inter-ethnic dispute involving the Peuhl, or
Fulani, ethnic group, the officials said.

Bambari, les attaques des groupes armés ont déjà fait 9 morts | 6 March 2016 | Radio Ndeke Luka
Une nouvelle incursion des peulhs armés dans la commune de Pladamaouaka à Bambari a fait
encore un mort ce dimanche. Ce qui porte à neuf le bilan des forfaits commis depuis jeudi, selon
des sources contactées par Radio Ndeke Luka. « De vendredi jusqu'à dimanche, les peulhs qui
sont armés jusqu'aux dents dans la commune de Pladamaouaka ont tué 9 personnes et enlevé
une autre», a déclaré sous le couvert de l'anonymat un habitant de Bambari joint par Radio Ndeke
Luka.

Centrafrique: au moins dix morts dans des violences entre groupes armés dans l'est | 7 March
2016 | La Voix de l’Amérique
Au moins dix personnes, dont une majorité de civils,  ont été tuées dans des violences qui ont
opposé durant plusieurs jours des groupes armés dans la région de Bambari (est), a affirmé lundi
à l'AFP une source de la gendarmerie locale. Des heurts avaient éclaté le 2 mars entre des anti-
balaka, milices chrétiennes et animistes, et des peuls armés soutenus par d'ex-rebelles Séléka,
majoritairement musulmans, après l'assassinat de deux jeunes musulmans par des individus non
identifiés, a expliqué cette source. "Les musulmans se sont alors lancés dans des représailles
pour venger leurs frères (...) On dénombre à présent dix personnes tuées, y compris les deux
jeunes musulmans dont l'assassinat a servi de détonateur", a affirmé la même source, précisant
que "la majorité" était des civils.

Central African Republic: Deadly 'Reprisal Attacks' Hit Eastern Town | 8 March 2016 | AlJazeera |
AllAfrica
At least  10 people have been killed in  clashes between rival  armed groups in Central  African
Republic, police said. The violence in the eastern town of Bambari appeared to be "in reprisal" for
the murder of two young Muslims by unidentified assailants on March 2, a police spokeswoman
said on Monday. "We currently have a tally of 10 dead, including the two young Muslims whose
death prompted the violence," the spokeswoman said, adding that "a majority" of the victims were
civilians.

Impact violence on children
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Central African Republic: UN chief ‘deeply troubled’ by scale, nature of harm to children | 7 March
2016 | UN News Centre
Conflict and instability in the Central African Republic (CAR) have had a devastating impact on
children, according to a new United Nations report that calls on all parties involved in the conflict in
the  country  to  immediately  halt  grave  violations  against  children  and  abide  by  international
humanitarian and human rights law. “I am deeply troubled by the scale and nature of violations
endured by children in the Central African Republic,” Secretary-General Ban Ki-moon said in his
latest report on children and armed conflict in CAR. The UN documented the killing of 333 children
and maiming of 589 others in brutal attacks targeting communities for reprisals or other motives
between January  2011 and December  2015.  The majority  of  these attacks  were  documented
between 2013 and 2014, following the Government takeover by the Séléka and the rise of anti-
Balaka self-defence militias.

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

DRC

R.D. Congo – Nord-Kivu: Note d’informations humanitaires no 05 du 09 mars 2016 | 9 March 2016
| OCHA | Reliefweb
Accalmie relative à Nyanzale  (Rutshuru)  après la  mort  de cinq personnes et  l’incendie  de 40
maisons suite aux tensions intercommunautaires;  Des besoins en articles ménagers essentiels
(AME) et en vivres pour 2 700 ménages déplacés et retournés au sud Lubero; Environ 8 000
ménages reçoivent de l'assistance dans les territoires de Lubero et de Rutshuru.

République  Démocratique  du  Congo:  Lualaba,  Haut  –  Katanga  et  Haut  –  Lomami  -  Note
d’informations humanitaires du 09 mars 2016 | 10 March 2016 | OCHA | Reliefweb
Fungurume vient d’entrer en épidémie de rougeole, la vaccination se met en place; La lutte contre
le  choléra  a  besoin  de financement,  la  situation  dans le  Haut-Lomami inquiète;  Environ 2840
déplacés  de  Lumbwe  et  Mukabe,  Territoire  de  Lubudi,  sont  ciblés  pour  une  assistance
multisectorielle.

Rwanda

Burundian refugees in Rwanda

Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Daily Statistics (Sunday 06 March 2016) | 6 March
2016 | UNHCR | Reliefweb

Burundi

UN: Burundi Refugees Top 250,000 | 4 March 2016 | UN News Centre
The United Nations refugee agency says the number of people who have fled Burundi because of
violence and political tension has climbed to a quarter-million. Spokeswoman Melissa Fleming said
Friday that camps are becoming overcrowded in all the host countries, especially Tanzania, which
has taken in more than 130,000 Burundians since early last April.
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Uganda

Burundian refugees in Uganda

Infographic: Uganda - Burundi Refugee Situation (as of 03 March 2016) | 3 March 2016 | UNHCR |
Reliefweb

South Sudanese refugees in Uganda

Infographic:  Uganda -  South Sudan Refugee Situation  as of  03 March,  2016,  Infographic  and
statistics | 3 March 2016 | UNHCR | Reliefweb

Congolese refugees in Uganda

Infogrpahic: Uganda - DR Congo Refugee Situation as of 03 March 2016 | 7 March 2016 | UNHCR
| Reliefweb

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

DRC to extradite genocide suspect to Rwanda

Congo Agrees to Extradite Genocide Suspect to Rwanda | 3 March 2016 | Voice of America
Democratic Republic of Congo will extradite a suspect in Rwanda's 1994 genocide, Congo's justice
minister said on Thursday, retreating from an earlier demand that Rwanda first respond to Congo's
own extradition requests. Ladislas Ntaganzwa, a former Rwandan mayor under indictment for his
alleged role in the slaughter of some 800,000 Tutsis and moderate Hutus by ethnic Hutu militias,
was arrested in eastern Congo in December.

DRC

Le Dr Mukwege réclame la fin de l'impunité pour les violeurs en RDC | 7 March 2016 | La Voix de
l’Amérique
Le Dr Mukwege est reconnu pour son combat en faveur des femmes violées dans l'est de la RDC
où les viols sont monnaie courante. Thierry Michel, co-réalisateur du documentaire "L'Homme qui
répare les femmes" retraçant  le  travail  et  le  parcours du Dr Mukwege a confirmé que celui-ci
remettra la pétition au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU mardi à Genève à l'occasion de la
Journée internationale de la femme.

Uganda

Contested election results

Election Petition Battle Starts Today | 7 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
The high profile legal battle between president-elect Yoweri Museveni and former ally John Patrick
Amama Mbabazi, who is challenging his victory, starts today at the country's highest court, the
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Supreme Court, in the leafy Kololo suburb. Court convenes today morning for a pre-conference
hearing where administrative disputes are settled.

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

Poaching

World Wildlife Day 2016: Blood Ivory - The Elephant in the Room | 3 March 2016 | Enough Project
With an alarming reduction in the elephant population from approximately 20,000 in the 1980’s to
less than 2,000 in 2015, anti-poaching and anti-trafficking efforts are vital to saving the lives of
Africa’s remaining elephants from extinction. The repercussions of the illicit ivory trade additionally
extend into the human rights and humanitarian sector, funding in part the violent activities of deadly
rebel groups.

DRC

Gold 

Armadale embarks on exploration at DRC project | 9 March 2016 | Mining Weekly
Aim-quoted Armadale  Capital  plans to  kick  off  an extensive  exploration programme to  identify
further prospects to expand the current 678 000 oz gold mineral resource of the Mpokoto gold
project, in the Democratic Republic of Congo.

Ituri: des ressortissants chinois exploitent de l’or dans la Réserve de faune à Okapi | 4 March 2016
| Radio Okapi
Un groupe de plus de trente ressortissants chinois  exploitent de l’or dans l’enceinte de la Réserve
de  faune  à  Okapi  (RFO)  à  Epulu,  250  km  au  sud-ouest  de  Bunia  (Ituri),  depuis  un  mois
maintenant, sans se référer aux autorités locales. L’information a été révélée mercredi 3 mars à
Mambasa, à l’issue de l’atelier sur la protection de la RFO. Plusieurs voix se sont levées pour
dénoncer  cette  situation,  soulignant  que  ces  expatriés  travaillent  avec  des  dragues  et  sont
protégés par  les militaires.  Ce qui  laisse impuissant  l’administrateur  du territoire  de Mambasa
Alfred Bongwalanga.

Petroleum 

L’exploitation du pétrole sur le Lac Edouard risque de polluer le parc national des Virunga |  4
March 2016 | Radio Okapi
L’ONG internationale Global Witness a alerté jeudi 3 mars le gouvernement congolais sur le risque
de pollution que court le parc national des Virunga en RDC avec l’exploitation du pétrole sur le lac
Edouard qu’envisage de lancer l’Ouganda. A en croire l’ONG internationale, le ministère ougandais
de l’Énergie et du Développement Minéral pourrait  accorder bientôt  des licences d’exploitation
pétrolière pour ses six blocs pétroliers situés dans le Graben Albertin.

Joseph Kabila  hausse enfin  le  ton face à Luanda sur la  ZIC |  8  March 2016 |  Africa Energy
Intelligence
Le  président  congolais,  Joseph  Kabila,  vient  d'écarter  de  son  dispositif  pétrolier  tous  les
fonctionnaires jugés proches de l'Angola. D'autres décisions lourdes de conséquences montrent
qu'une tentative de rééquilibrage des relations bilatérales est en cours.
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Miners missing

RDC: sept disparus dans un accident dans une mine, selon Glencore annnonce | 8 March 2016 |
La Voix de l’Amérique
Sept personnes sont portées disparues après un accident géotechnique dans une mine de cuivre
et  de  cobalt  de  Katanga  en  République  démocratique  du  Congo  (RDC),  a  annoncé  mardi
Glencore, le géant du négoce des matières premières basé en Suisse. Les équipes de secours ont
été mobilisées pour retrouver ces personnes qui étaient en train de travailler au drainage de l'eau
à proximité d'une faille, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué. Les recherches pour les
localiser sont en cours, a précisé le groupe basé à Baar, dans le canton suisse de Zoug, ajoutant
que les familles des travailleurs manquant à l'appel étaient en train d'être contactées. 

Lualaba: 7 personnes portées disparues dans une mine de la KCC | 9 March 2016 | Radio Okapi
Sept personnes sont portées disparues après un éboulement de terre survenu mardi 8 mars à la
carrière Kov de l’entreprise minière  Kamoto Copper Compagny (KCC) à 17 km de Kolwezi, dans
la  province du Lualaba.  Ce bilan  a été livré par  les responsables de cette  carrière qui  disent
poursuivre les recherches sur le site de l’accident.

Lualaba: 5 personnes portées disparues dans une mine de la KCC | 9 March 2016 | Radio Okapi
Sept personnes sont décédées dans un éboulement de terre survenu mardi 8 mars à la carrière
Kov de l’entreprise  minière   Kamoto Copper  Compagny (KCC) à  17 km de Kolwezi,  dans la
province du Lualaba. Sur les sept victimes, deux corps ont été dépêchés de décombresde la mine
Kov  appartenant  à  l’entreprise   Kamoto  Copper  Compagny  (Lualaba).  Les  recherches  sont
suspendus car la terre est encore glissante, indiquent des sources de cette ville de l’ex Katanga.

Uganda

Phosphate

Madhvani's Nilefos to Get Damages Over Sukulu Mine | 3 March 2016 | The Observer | AllAfrica
After years of legal battles, the High court has directed the government to pay in damages Nilefos
Minerals  Limited after  it  was "illegally"  denied a mining licence to the phosphates  deposits  at
Sukulu in eastern Uganda. In his ruling on Monday, Justice Stephen Musota agreed with Nilefos's
lead counsel Elison Karuhanga who argued that by denying the company the license, the minister
of Energy and Mineral Development Irene Muloni had misinterpreted the law.

$240m China, SA investment for Uganda phosphate project | 4 March 2016 | Mining Weekly
The  Sukulu  phosphate  project,  in  Tororo  district,  Uganda,  has  received  $240-million  in
development  funding,  which  represents  one  of  the  largest  privately  funded  mining-  sector
investments  in  Uganda  and  sets  a  “unique  precedent”  for  public–private  partnerships  in  the
country, says Uganda’s Ministry of Energy and Development (MED).

Oil

Nigerian Firms Dominate Bid List for Uganda's Oil | 3 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
Uganda has announced that seven companies have submitted bids for exploration of oil in the next
round of licensing. In October 2015, government announced that at least 16 firms had expressed
interest in acquiring oil exploration blocks in the Albertine Graben. A statement released by the
ministry of Energy reveals that three of the seven companies are from Nigeria.

Oil Pipeline - Which Way for Uganda? | 7 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
The long-awaited pronouncement on a deal between Uganda and Tanzania to develop a crude
export pipeline via the Southern route came on Tuesday last week.  Not surprising though, the
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development did not  draw a lot  of  excitement.  At least three senior  technical people in the oil
industry contacted on the matter, each referred to the other, understandably seeming to decline to
comment on a decision of the presidency.

Tullow presto à Nairobi et mezzo à Kampala | 8 March 2016 | Africa Energy Intelligence
Malgré la chute du prix du brut, la junior britannique Tullow Oil ne relâche pas la pression sur ses
bassins kenyans. Mais elle met la pédale douce sur le lac Albert.

Appel d'offres pour six nouveaux blocs: la débandade | 8 March 2016 | Africa Energy Intelligence
Alors  que  quelques  majors  avaient  manifesté  leur  souhait  d'explorer  de  nouveaux  blocs  en
Ouganda, la liste définitive des candidats traduit un profond désintérêt pour ce pays.

Oil Companies Shy Away From Ngaji Block Bid | 9 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
The seven oil companies that recently submitted bids for prospective oil blocks up for licensing in
the Albertine Graben have shied away from the ecologically-sensitive Ngaji block in Lake Albert at
Uganda-DR Congo border, according to officials.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

DRC

Forest moratorium

Exploitation forestière en RDC: des ONG appellent au maintien du moratoire | 3 March 2016 |
Radio Okapi
Une coalition d'organisations nationales et étrangères de défense de l'environnement a appelé
mercredi 2 mars les autorités congolaises « à maintenir le moratoire » sur l'attribution de nouvelles
licences d'exploitation des forêts tropicales de la  République démocratique du Congo. « Nous
demandons instamment au gouvernement de la RDC de maintenir le moratoire sur l’exploitation
forestière », indique un communiqué envoyé à l'AFP par l'ONG britannique Global Witness, une
des signataires du document.

Green groups urge DR Congo to keep forest moratorium | 3 March 2016 | AFP | Phys.org
A coalition of environmental campaign groups on Wednesday urged the Democratic Republic of
Congo to maintain its moratorium on new logging licences to protect its tropical rainforest. The
campaigners warned that an area of rainforest twice the size of France was at risk of being cut
down if Congo goes ahead with plans to lift the ban on new logging licences, in place since 2002.
The 12 organisations said Congo's Environment Minister Robert Bopolo had recently announced
that steps were being taken to lift  the moratorium. Bopolo confirmed to AFP the government's
intention to look at the issue in the interests of boosting the country's finances.

Other
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DRC

Government and opposition

RDC: qui peut encore arrêter la crise politique? | 4 March 2016 | AfrikArabia
L’élection présidentielle de fin 2016 s’éloigne en République démocratique du Congo (RDC). Les
retards  accumulés  pour  l’organisation  du  scrutin  risquent  d’ouvrir  une  période  d’incertitude  et
plonger  le  pays  dans l’instabilité.  Joseph  Kabila,  l’opposition  et  la  communauté  internationale
peuvent-ils encore éviter le pire? Analyse.

RDC: ex-Katanga, nouvelle province rebelle | 6 March 2016 | AfrikArabia
Point de fixation de la fronde anti-Kabila, l’ancienne province du Katanga, aujourd’hui démembrée,
constitue avec Moïse Katumbi et Gabriel Kyungu, la tête de pont de la contestation. Une nouvelle
province que le président Joseph Kabila ne souhaite pas voir lui échapper.

Central African Republic

UN joins partners in pledging support for President-elect of Central African Republic | 4 March
2016 | UN News Centre
The United Nations today, in a joint statement with other multilateral organizations, welcomed the
final results of the second round of the presidential elections in the Central African Republic (CAR)
announced  earlier  this  week,  congratulating  President-elect  Faustin-Archange  Touadéra.  On 1
March, the Transitional Constitutional Court announced the outcome of the run-off between two
former prime ministers, Mr. Touadéra and Anicet-Georges Dologuélé. About 62 per cent of voters
chose Mr. Touadera, according to media reports.
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