
WEEKLY BRIEFING 24 – 30 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

This Wednesday, March 30, the UN Security Council adopted a
new  resolution  that  extends  the  mandate  of  MONUSCO with
another  year.  The  UN  reiterated  its  concerns  over  the
humanitarian  situation  in  the  country  and  called  for  free  and
credible  elections  to  be held  soon.  France  announced that  its
military operation in the Central African Republic,  Sangaris, will
come to an end this year. Meanwhile, the UN continues to receive
allegations of sexual abuse by peacekeepers in CAR, raising the
number of reported cases this year to 25. 

In  North  Kivu,  insecurity  on  the  roads  has  led  authorities  to
decide  that  vehicles  carrying  passengers  and  merchandise
should be escorted by the military. Last week, transporters halted
their  activities  on  routes  between  Goma  and  several  other
localities.  Recently,  the  Congo  Research  Group  reported  that
several  attacks  in  Beni  territory,  which  killed  more  than  550
people over the past 18 months, were perpetrated not only by
ADF rebels, but also by members of the Congolese army, and by
several  other  armed  militias,  such  as  RCD-KML.  On  Friday,
March 25, a Caritas convoy was attacked by unknown assailants
south of Uvira, killing one person and injuring another. The next
day, Nyatura and APCLS rebels reportedly killed two soldiers and
injured  a  third  in  an  attack  in  Mpati,  Masisi  territory.  Also  on
Saturday,  alleged  ADF  elements  killed  one  person,  injured  a
second and set dozens of  houses on fire  in  Beni  territory.  On
Sunday, March 27, clashes between the FARDC and a coalition
of  Nyatura  and  FDLR rebels  killed  16  people,both  Congolese
soldiers  and  militia  members,  in  Mpati.  Ituri saw  large-scale
intercommunal  violence  due  to  a  land  conflict  in  Djugu.
Reportedly,  two  people  were  killed  and  about  100  sustained
injuries.  At the beginning of this week, the FARDC launched a
military  operation  against  the FRPI  in  Walendu Bindi.  In  Haut-
Uele,  three FARDC soldiers  were killed  during a confrontation
with poachers on March 25 in Dungu.  

Burundi continues to see grenade attacks on a regular basis. On
March 24, three people were injured in two explosions close to
the  military  hospital  in  Kamenge.  The  next  day,  the  police
reported  that  four  soldiers  were  injured  by  an  explosion  in
Musaga.  They  also  stated  they  had  found  a  body in  a  gulch
between  Gikoto  and  Gasekebuye.  This  Tuesday,  March  29,  a
grenade attack injured seven civilians in Gihosha. 

The  Ugandan police have stated that  recent  attacks  on police
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stations are perpetrated by a newly forming network of  rebels.
Meanwhile, several reporters still accuse Ugandan police officers
of  abusing press freedom and other human rights.  In Lira,  the
Resident  District  Commissioner  announced  a  major  recovery
operation, following a directive which forces those in possession
of illegal firearms to surrender their weapons. 

In  the  Central  African town  Bambari,  MINUSCA and  the  Red
Cross found the  corpses of three minors last Wednesday. They
had been killed and thrown in a pit for reasons yet unknown.  

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

Tensions between Burundi and Rwanda

Le Rwanda cherche à « exporter » le génocide, accuse le parti au pouvoir au Burundi | 27 March
2016 | Jeune Afrique
Le parti  au pouvoir  au Burundi  a accusé le  président  rwandais,  Paul  Kagamé,  de chercher à
"exporter" le génocide après l'avoir "expérimenté" lors du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda,
dans un communiqué parvenu à l'AFP dimanche.

Burundi to Sue Rwanda for 'Destabilizing' the Country | 28 March 2016 | Detsche Welle | AllAfrica
Burundi's ruling CNDD-FDD party has accused Rwandan President Paul Kagame of seeking to
"export" genocide to their country as relations between the two neighbors deteriorate further. The
head of the CNDD-FDD party Pascal Nyabenda said in a statement that Kagame had previously
"experimented" with genocide, referring to the 1994 Rwandan genocide in which around 800,000
people were killed, mostly ethnic Tutsis.
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DRC

Ex-Katanga: 75 armes récupérées par la commission de désarmement dans le « triangle de la
mort » | 24 March 2016 | Radio Okapi
Plus de vingt jours après le lancement de la campagne de sensibilisation sur le désarmement civil
volontaire dans l’ex-Katanga, soixante-quinze armes à feu ont été récupérées dans les territoires
surnommés « triangle de la mort ». Cette campagne se clôture à la fin du mois. Le chef d’antenne
provinciale  de la  Commission  nationale  de contrôle  des armes légères et  des petits  calibres,
Pascal Leya, indiquent que les personnes qui rendent leurs armes reçoivent des biens comme des
vélos, des motos, des moulins à grain, des filets de pêche.

Les ADF et la LRA constituent de nouvelles formes de terrorisme, selon le général Bisengimana |
28 March 2016 | Radio Okapi
Le  chef  de  la  police  en RDC,  général  Charles  Bisengimana,  estime que  les  ADF  et  la  LRA
constituent de nouvelles formes de terrorisme au même titre que les Shebab en Somalie.

MONUSCO

Des hélicoptères de l'ONU engagés contre des rebelles ougandais en RDC | 25 March 2016 | La
Voix de l’Amérique
L’armée congolaise et la  Mission de l'ONU en République démocratique du Congo (Monusco)
confirmé  que  l’engagement  des  hélicoptères  onusiens  dans  les  opérations  contre  rebelles
ougandais , matérialisant la reprise de la coopération avec l'armée congolaise. "Nos hélicoptères
d'attaque ont  infligé  des pertes dans les rangs"  de l'Alliance des Forces démocratiques alliés
(ADF)" et les opérations se poursuivent", a déclaré le général Jean Baillaud, commandant adjoint
des forces de la Monusco, ajoutant que l'opération est "la matérialisation du soutien" aux Forces
armées de la RDC contre les rebelles.

Security Council extends mandate of UN mission in DR Congo through March 2017 | 30 March
2016 | UN News Centre
The Security Council today extended the mandate of the United Nations mission in the Democratic
Republic of the Congo (DRC) for another year, warning that the humanitarian situation remains of
great concern, as well as the delays in preparing for the November presidential elections. In a
newly  adopted  resolution,  the  15-member  body  urged  the  Government  of  the  DRC  to  hold
accountable those responsible for violations of  international humanitarian law or violations and
abuses of human rights, in particular those that may amount to war crimes and crimes against
humanity, including those committed in the context of the electoral process.

L'ONU reconduit sa mission en RDC et appelle à des élections crédibles | 30 March 2016 | La Voix
de l’Amérique
L'ONU  a  reconduit  mercredi  pour  un  an  sa  mission  en  République  démocratique  du  Congo
(Monusco) et a appelé Kinshasa à tenir rapidement des élections libres et crédibles.

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 30 mars 2016 | 30 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.

Kinshasa

Kinshasa: regain d’insécurité à Mont-Ngafula | 25 March 2016 | Radio Okapi
Des bandits armés sont accusés de semer, depuis quelques jours, l’insécurité dans la commune
urbano-rurale de Mont-Ngafula (Kinshasa). Selon des sources concordantes, ces assaillants font
incursion dans des maisons et boutiques pour piller les biens de valeur et terroriser la population
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de cette partie de la capitale. Les mêmes sources indiquent que le dernier cas remonte au début
de cette semaine.

North Kivu

Le trafic routier entre Goma et plusieurs localités suspendu suite à l’insécurité | 24 March 2016 |
Radio Okapi
Des  transporteurs  qui  assurent  le  trafic  routier  entre  Goma et  Butembo,  Bunagana,  Ishasha,
Vitshumbi  et  Kibirizi  ont  suspendu  leurs  activités  depuis  le  mercredi  23  mars  à  cause  de
l’insécurité  qui  prévaut  dans  cette  partie  du  Nord-Kivu.  Pour  expliquer  leur  décision,  les
responsables des agences de voyage évoquent notamment l’assassinat de 4 personnes dans le
parc des Virunga et l’enlèvement de 18 autres personnes, toujours détenues par leurs ravisseurs.

RDC: l’armée et plusieurs groupes armés impliqués dans les tueries de Beni | 24 March 2016 |
AfrikArabia
Une enquête d’experts internationaux révèle que les rebelles ougandais des ADF ne sont pas les
seuls  responsables  des  massacres  de  la  région  de  Beni.  Des  militaires  de  l’armée  régulière
(FARDC) et d’anciens miliciens du RCD-KML seraient également au banc des accusés.

Who is Behind Beni Massacres in DRC? | 25 March 2016 | Voice of America
Attacks on civilians in the Beni region of the Democratic Republic of the Congo have killed at least
550  people  in  the  past  18  months.  Congolese  officials  have  placed  the  blame  on  the  Allied
Democratic Forces, characterized as a Ugandan Islamist movement, but a report from the Congo
Research Group says it may not be that simple. Jason Stearns, lead author of the report, agreed
that the ADF was partly responsible but said the group was not working alone.

Sécurité des routes du Nord-Kivu: la société civile réclame des mesures durables | 27 March 2016
| Radio Okapi
Après  la  décision des autorités  du Nord-Kivu de faire  escorter  les véhicules  transportant  des
passagers  et  des  marchandises  par  des  militaires,  la  société  civile  de Rutshuru  réclame des
mesures durables pour mettre fin à l’insécurité sur les routes de cette zone. Jean-Claude Babanze,
président de la société civile de Rutshuru, plaide notamment pour la traque des groupes armés et
la multiplication des positions de l’armée le long des routes.  

Nord-Kivu: deux militaires tués dans une attaque des miliciens à Masisi | 27 March 2016 | Radio
Okapi
Deux militaires ont été tués et un autre blessé samedi 26 mars lors d’une attaque des miliciens
Nyatura et APCLS dans la localité de Mpati en territoire de Masisi. Les militaires ont capturé un
milicien. Pour le moment, rapportent des sources militaires, l’armée contrôle la situation à Mpati.
Une source militaire rapporte que cette attaque est une riposte aux opérations menées par l’armée
à Mpati.

Uvira: un mort et un blessé lors d’une nouvelle attaque d’un convoi de la Caritas | 28 March 2016 |
Radio Okapi
Une personne a été tuée et une autre blessée vendredi 25 mars au sud d’Uvira au cours d’une
attaque armée menée par des individus non autrement identifiés contre un véhicule de location de
l’ONG  catholique  Caritas,  qui  transportait  les  salaires  du  mois  de  mars  des  enseignants  du
territoire de Fizi. Les victimes sont le conducteur, décédé sur la route de l’hôpital, et la comptable
de la Caritas/Uvira. Les assaillants ont aussi emporté environ 210. 869 USD.

Beni: un mort et plusieurs maisons incendiées après une attaque armée | 29 March 2016 | Radio
Okapi
Une attaque perpétrée samedi  26 mars  dans la  soirée par  des  présumés rebelles  ADF dans
plusieurs  localités  du  territoire  de  Beni  a  fait  un  mort,  un  blessé,  deux disparus  et  vingt-huit
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maisons incendiées. Des sources locales indiquent que les assaillants étaient lourdement armés.
Selon l’ONG Centre d’étude pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l’homme
(Cepadho),  ce sont  les villages Nkpele,  Vudaki,  Misongo et  Kamvuyo qui ont  été la  cible des
assaillants.

Nord-Kivu: 4 morts dans des affrontements entre FARDC et miliciens à Mpati | 29 March 2016 |
Radio Okapi
Un capitaine des Forces armées de la RDC et un déplacé ont été tués lors des affrontements qui
ont  opposé, dimanche 27 mars,  les militaires congolais  à la coalition des miliciens Nyatura et
rebelles rwandais des FDLR, dans le village de Mpati (Nord-Kivu). La veille, deux autres soldats
ont  été  tués  dans  une  embuscade  tendue  par  les  mêmes  miliciens,  rapportent  des  sources
policières. Selon les mêmes sources, les combats ont débuté lorsque les FARDC ont tenté de
récupérer les corps de deux soldats tués samedi dans la matinée, dans une embuscade tendue
par des miliciens.

16 morts  suite  à une offensive  militaire  dans l'Est  de la  RDC |  29 March 2016 |  La  Voix  de
l’Amérique
L'armée  congolaise  affronte  une  coalition  des  FDLR  (Forces  démocratiques  de  libération  du
Rwanda) et de deux groupes Mai Mai dans la localité de Mpati, a déclaré à l'AFP le capitaine
Guillaume Djike Kaiko, porte-parole de l'opération: "le bilan est de 12 morts côté FDLR et alliés et
4 morts côté armée, dont un officier". Mpati est située à une centaine de kilomètres au sud-ouest
de Goma, capitale de la province instable du Nord-Kivu. Depuis quelques semaines, "la police a
déserté cinq villages" de cette région, occupés de force par les miliciens, a expliqué le capitaine
Djike. "Les opérations se poursuivent pour libérer tous ces villages occupés illégalement (...) par
les FDLR et Mai Mai", a-t-il ajouté.

Goma: soulèvement populaire après le meurtre du chef du quartier Mugunga | 29 March 2016 |
Radio Okapi
Une vive tension est observée, depuis tôt ce mardi 29 mars matin à Mugunga, quatre jours après
l’assassinat du chef de ce quartier périphérique de Goma (Nord-Kivu). Les habitants en colère ont
placé des barricades sur la route Goma-Saké pour demander à la cour militaire de prononcer le
verdict  contre les présumés assassins de Kadede Nsindiro,  abattu dans la nuit  de vendredi à
samedi dernier.

Goma: retour au calme après des manifestations au quartier Mugunga | 29 March 2016 | Radio
Okapi
Le calme est revenu mardi 29 mars en début d'après-midi au quartier Mugunga à Goma après un
soulèvement populaire consécutif au meurtre du chef de ce quartier. Des sources sur place parlent
d’un calme « apparent ». Deux manifestants ont été arrêtés. Un enfant a été blessé par balle à la
jambe.

South Kivu

Plus de 3 000 familles ont fui Kalehe à cause de l’insécurité | 28 March 2016 | Radio Okapi
Plus de trois milles ménages habitant Kalehe ont quitté ce territoire depuis juillet 2015 à cause des
affrontements entre des groupes armés et l’armée, a indiqué dimanche 27 mars le chef du sous-
bureau d’Ocha au Sud-Kivu, Silk Emmanuelo Skweng. Selon Ocha, Kalehe reste le territoire du
Sud-Kivu où les déplacements des populations suite à l’insécurité sont plus « intenses » depuis
juillet 2015.

Ituri

Ituri: deux morts et cent blessés lors d’un conflit foncier à Djugu | 24 March 2016 | Radio Okapi
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Deux personnes ont été tuées, environ cent autres blessées et près de cinq cent trente cases ont
été incendiées lors des affrontements à l’arme blanche entre les habitants de Bulana et Waza dans
le territoire de Djugu en Ituri. Il s’agit d’un conflit foncier qui a dégénéré entre lundi et mardi 22
mars entre ces deux villages voisins. La police a avoué son impuissance pour rétablir l’ordre, faute
des moyens logistiques. Entre lundi et mardi, deux meurtres ont été rapportés dans ces localités
situées à près de 100 kilomètres de Bunia. Il s’agit d’une fillette de quatorze ans, qui a été égorgée
par des inconnus, et d’un homme, qui a été torturé avant d’entre enterré vivant.

Ituri: l’armée attaque les miliciens FRPI à Walendu-Bindi | 27 March 2016 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) attaquent depuis le début de cette semaine les positions
des miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) dans la chefferie de Walendu-
Bindi. Selon le commandant second du secteur opérationnel de l’armée en Ituri, ces attaques ont
pour objectif  de déloger les miliciens de cette zone où ils voulaient se réorganiser. Cet officier
indique que les militaires pourchassent les miliciens dans six campements où ils se cachaient.

Haut-Uele

Dungu: trois morts dans un accrochage entre FARDC et braconniers |  29 March 2016 | Radio
Okapi
Trois militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) ont succombé à leurs blessures après un
accrochage  avec  des  braconniers  d’origine  étrangère  connus  sous  le  nom  de  «Woudas».
L’incident est intervenu vendredi 25 mars dans la localité de Ngilima, à 45 kilomètre à l’ouest de
Dungu (Haut-Uele).  Selon des sources locales,  les militaires  FARDC sont  tombés durant  leur
patrouille dans une embuscade tendus par  ces braconniers. Il s’en est suivi un échange de tirs
entre les deux camps,  entrainant trois morts  et un blessé du côté de l’armée congolaise.

Kasai Oriental

Sankuru: un conflit de succession fait un mort et un blessé par balle | 28 March 2016 | Radio Okapi
Une personne a été tuée et une autre blessée par balles vendredi 25 mars dans la localité d’Okoko
Dive,  en  territoire  de  Lubefu  (Sankuru)  lors  des  affrontements  provoqués  par  un  conflit  de
succession impliquant deux cousins, rapportent des sources locales.  Les antagonistes ont aussi
incendié des maisons, dont le nombre n’a pas été précisé par les mêmes sources

Rwanda

Gunmen Attack From DR Congo, One Killed | 25 March 2016 | The New Times | AllAfrica
An  armed  man  wearing  DR  Congo  military  uniform  was  killed  on  Wednesday  night  on  the
Rwandan territory following an attack on a Rwanda Defence Forces (RDF) base at Nyiramugweri
hill  in  Bugeshi  Sector,  Rubavu  District.  The  base  is  located  at  the  foot  of  Kalisimbi  volcanic
mountain. Speaking to reporters who visited the scene Thursday, Capt Edward Kalisa, an RDF
commander in the area, said a group of between 16 and 20 soldiers, fully armed and dressed in
fatigues of the DR Congo armed forces, attacked their base a few minutes after midnight.

Burundi

Grenade attacks

Trois  blessés  dont  une  femme dans deux attaques à  la  grenade devant  l’Hôpital  militaire  de
Kamenge | 24 March 2016 | IWACU
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C’est sur le boulevard du 28 novembre vers 7 heures et quart en face de l’Hôpital militaire de
Kamenge que la première explosion s’est produite. Selon des témoins, cette attaque semblait viser
un bus de transport de type Toyota Hiace venant de la ville, elle a fait deux blessés: le chauffeur et
une femme. La deuxième grenade a été lancée juste après quelques minutes d’intervalle de la
première explosion non loin de là, en face d’une menuiserie se trouvant à la jonction entre le
boulevard du 28 novembre et l’axe menant vers le Lycée du Saint Esprit. Il y a eu un blessé.

Un caporal du Camp Muzinda mort suite à l’explosion d’une grenade | 28 March 2016 | IWACU
Selon des sources militaires,  le  caporal-chef  Kazungu a  succombé à  ses  blessures  en cours
d’évacuation  ce lundi  28 mars  dans la  matinée.  «Caporal-chef  a été blessé par  une grenade
dégoupillée qu’il tenait. Il était un peu dérangé et s’isolait de temps en temps», affirme le Major
Clément Cimana, porte-parole adjoint de la FDN (Force de défense nationale). Selon lui, cette
grenade a explosé quand ce caporal de l’EMM (Ecole militaire des métiers) appartenant au Camp
Muzinda, tentait de se sauver.

Gihosha: 7 blessés dont 2 graves dans une attaque à la grenade contre un bus de la police | 29
March 2016 | IWACU
C’est ce mardi 29 mars vers midi dans le quartier Gasenyi de la zone Gihosha que cette attaque a
été perpétrée contre un bus de la police par des criminels non encore identifiés. D’après Moïse
Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police, ce véhicule venait de s’arrêter pour déposer des
policiers quand une grenade dégoupillée a été lancée à travers la fenêtre. Une autre a été lancée
en dessous du véhicule. Selon lui, cette attaque a fait 7 blessés dont un enfant, il venait de l’hôpital
avec son père. Parmi ces victimes, il  y a 2 blessés graves. La plupart de ces blessés ont été
évacués vers l’hôpital  militaire. Selon des témoins,  quelques minutes après cette attaque,  des
coups de feu ont été entendus, il  y  a eu intervention de la police, elle a procédé à quelques
arrestations.

Extrajudicial killings

Musaga: un homme retrouvé mort et 4 militaires blessés dont un capitaine | 26 March 2016 |
IWACU
Selon des sources policières, un corps sans vie a été retrouvé tôt ce samedi 26 mars dans la
matinée dans un ravin séparant les quartiers Gikoto et Gasekebuye. Il a été identifié, il habitait à
Gikoto. Il aurait été tué par des inconnus avant d’être précipité dans ce ravin. Les mobiles de ce
meurtre ne sont pas encore connus. Selon les mêmes sources, 4 militaires dont un capitaine ont
été blessés ce vendredi 25 mars vers 19 heures et demie dans une attaque à la grenade perpétrée
par des inconnus à la première avenue à Musaga. Ils étaient en patrouille. Ces militaires ont tenté
de riposter en tirant plusieurs coups de feu mais les agresseurs s’étaient déjà volatilisés.

Un mardi noir pour la FDN | 29 March 2016 | IWACU
Le 22 mars 2016, une journée à marquer d’une pierre noire dans les annales de la Force de
défense  nationale.  Deux  officiers  sont  assassinés.  Le  premier,  à  la  mi-journée,  à  l’état-major
général de l’armée, le deuxième, à la tombée de la nuit, devant le snackbar Hibiscus, sur l’avenue
de Grèce.

Abuse by police

«Un ordre manifestement illégal ne s’exécute pas» | 28 March 2016 | IWACU
Richard Hagabimana, un ancien officier de la police burundaise vient de livrer un témoignage sur
RFI où il affirme qu’il y a un groupe de militaires et policiers qui tuent et répriment ceux qui sont
contre le 3ème mandat du Président Nkurunziza au Burundi.

EU sanctions
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L’UE envisage de réduire son aide à Bujumbura pour les soldats burundais de l’Amisom |  29
March 2016 | Jeune Afrique
Alors que les violences continuent au Burundi, l'Union européenne (UE) envisage de réduire son
soutien financier au contingent burundais déployé au sein de la force de maintien de la paix en
Somalie (Amisom), selon des sources diplomatiques citées par Reuters.

Amisom: un manque à gagner de 13 millions de dollars pour Bujumbura | 30 March 2016 | IWACU
L’UE (Union européenne) envisagerait de réduire ses financements au contingent burundais de la
Force  de  maintien  de  la  paix  en  Somalie  (Amisom),  si  l’on  en  croit  l’agence  Reuteurs.  Le
contingent  burundais  de l’Amisom,  fort  de 5.400 soldats,  rapporte 13 millions de dollars  (11,6
millions d’euros) par an à l’Etat burundais. Une somme qui risque de partir en fumée si l’UE se
résoudt à réduire ses financements.

African Union

The PSC in search of credibility and balance in dealing with Burundi | 29 March 2016 | ISS Africa |
Reliefweb
The credibility of the Peace and Security Council (PSC) suffered a blow at the last African Union
(AU) summit in Addis Ababa when the heads of state and government at the PSC summit on 29
January rejected the possibility of deploying a preventive force in Burundi without the consent of
the government. Among the decisions taken by the PSC summit was the sending of a delegation of
heads of state to meet the Burundian stakeholders.

Military

Pierre Nkurunziza: «Ne vous laisser pas distraire par des sollicitations politiciennes» | 30 March
2016 | IWACU
Tel est l’appel lancé ce mardi 29 mars dans les enceintes de l’Iscam (Institut supérieur des cadres
militaires) par le président de la République aux nouveaux étudiants lors de l’ouverture de l’année
académique 2015-2016. Dans son message, le chef de l’Etat a beaucoup insisté sur la cohésion
de ce corps. Selon lui, les sollicitations politiciennes conduiraient sans nul doute à la perdition.
«Ayez toujours à l’esprit d’interroger notre histoire lointaine et récente afin de mieux opérer vos
choix. Nous vous recommandons le goût de l’effort, le culte de l’excellence, l’amour du travail bien
fait, la loyauté, la sincérité et l’équité au quotidien».

Uganda

Intimidation voters and journalists by army and police

Polling Agents - How Soldiers Bribed, Intimidated Voters | 25 March 2016 | The Observer | AllAfrica
Ahead of the eagerly-awaited March 31 Supreme court decision in the petition by Amama Mbabazi
challenging the reelection of President Museveni, Siraje Lubwama unearths some of the affidavits
in the case that never came to the limelight. Among the trove of affidavits stashed in the Supreme
court, one filed on March 10 by Samuel Nghada, a polling agent for petitioner Amama Mbabazi,
paints a grim picture of how soldiers bribed, intimidated and bought votes for President Museveni.

Police Named Worst Abuser of Journalists | 30 March 2016 | The Observer | AllAfrica
A new report  has  accused Police  of  being a  leading abuser  of  press  freedoms and rights  in
Uganda, adding to its notoriety as the most corrupt government entity. According to the 2015 press
freedom index report published by the Human rights network for journalists-Uganda (HRNJ-U), the
police accounts for 75 percent of abuse cases against journalists documented last year.
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Revenge attacks

Nwoya Revenge Attacks Leave 30 Huts in Ashes | 27 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
At least 30 huts were on Tuesday razed in Okii village, Corom parish, Koch Goma Sub-county in
Nwoya District  in revenge attacks after  a 23-year-old was suspected to have been killed by a
herbalist. Mr Denis Oringa, a resident of Oruka village, Purongo Sub-county died on Monday after
reportedly taking concoctions of local herbs prescribed by his 52-year-old sister-in-law.

Attacks on police stations

Kayihura Warns of Rebel Attack After Thursday | 28 March 2016 | The Observer | AllAfrica
In its new intelligence report written after an eleven-week investigation, police claims the latest
attacks on police installations by armed gangs and killings in the western districts of Kasese and
Bundibugyo are part of a deeper rebel plot in the wider Rwenzori East region. According to the
report titled Intelligence/Incident Highlights for Week 11 2016, compiled by the Directorate of Crime
Intelligence Headquarters,  Rwenzuru youths (Esyamango)/fighters are recruiting fighters in  the
districts of Kasese and Bundibugyo.

Illegal weapons

Surrender Illegal Guns or We Send You to Heaven – RDC | 30 March 2016 | The Monitor | AllAfrica
Lira  Resident  District  Commissioner  (RDC),  Mr  Emmanuel  Mwaka  Lutukumoi,  has  issued  a
directive for those in possession of illegal firearms to surrender them or face the full force of the
law. The directive follows concerns over a high percentage of firearms that are currently believed to
be in the hands of wrong people in the district, once a war-torn area. In a statement on Monday,
Lutukumoi, who also chairs the district security committee, said a major operation is underway to
recover these weapons.

Central African Republic

Bambari:  trois corps découverts dans un puits,  une enquête ouverte |  24 March 2016 |  Radio
Ndeke Luka
Les corps de trois mineurs sans vie ont été repêchés hier mercredi par une équipe de la Minusca
et de la Croix Rouge Centrafricaine à Bambari dans la Ouaka. Les dépouilles mortelles ont été
jetées dans un puits situé à 300 mètres de la barrière érigée à la sortie de Bambari sur l'axe
Alindao. Le préfet de la Ouaka, Mathurin Kanda Sessé, à l'état actuel de la procédure, se réserve
de  tout  commentaire  mais  affirme  qu'une  enquête  est  déjà  été  ouverte  pour  déterminer  les
circonstances de ces décès.

Fin de la transition au ministère de la Défense nationale | 25 March 2016 | Radio Ndeke Luka
La dernière cérémonie de levée des couleurs marquant la fin de la transition au ministère de la
Défense nationale a eu lieu ce vendredi à la place d'arme dudit département à Bangui. Le ministre
de la Défense nationale, Joseph Bindoumi, a saisi  l'occasion pour remercier les éléments des
Forces armées centrafricaines (FACA) pour leurs actes de bravoure multiforme. 

Allegations of sexual abuse by peacekeepers

UN Reports  More Sexual  Abuse Cases by Peacekeepers in CAR | 28 March 2016 |  Voice of
America
The  United  Nations  has  received  allegations  of  two  new  cases  of  sexual  abuse  by  U.N.
peacekeepers in the Central African Republic. A U.N. spokesman, Stephane Dujarric, said Monday
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the latest cases raise the number of reported allegations of sexual abuse by peacekeepers in
C.A.R. this year to 25.

Sangaris

France: la France va mettre fin à l’opération Sangaris en RCA en 2016 | 30 March 2016 | La
Nouvelle Centrafrique
La France va mettre fin en 2016 à Sangaris, son operation militaire en République Centrafricaine,
estimant  sa  mission  de  restauration  de  la  sécurité  accomplie  après  trois  ans  de  sanglants
affrontements intercommunautaires, à annoncé, à Bangui, le ministre français de la défence Jean
Yves Le Drian ce mercredi 30 mars. 

Centrafrique:  Sangaris  partie,  l'ONU  face  au  défi  sécuritaire |  30  March  2016  |  La  Voix  de
l’Amérique
La France va mettre fin en 2016 à son opération militaire en Centrafrique Sangaris, passant le
relais à l'ONU, appuyée par l'UE, pour le désarmement des milices et la formation des forces
armées, deux conditions clé au retour à la stabilité d'un pays meurtri par trois ans de conflit.

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

DRC

Environ 10 000 réfugiés rwandais enregistrés au Sud-Kivu et au Maniema | 24 March 2016 | Radio
Okapi
Depuis le lancement en 2015 de la première phase du recensement biométrique des réfugiés
rwandais vivant au Sud-Kivu et au Maniema jusqu’au 31 janvier 2016, dix-mille trois cent trente-
deux personnes ont été enregistrées par la Commission nationale pour les réfugiés (CNR). Sans
donner les raisons, le chef d’antenne de la CNR à Bukavu, Gratien Mupenda Binankusu,  a indiqué
mercredi 23 mars que cette opération suspendue le 31 janvier 2016 va être relancée au début du
mois d’avril prochain.

RDC: les Etats-Unis débloquent 43 millions USD pour des opérations humanitaires | 25 March
2016 | Radio Okapi
Les Etats-Unis accordent environ 43 millions de dollars américains au Programme alimentaire
mondial (PAM) pour lui permettre d’assister plus de 1,6 millions de personnes vulnérables en RDC.
Parmi les bénéficiaires, les personnes affectées par les conflits armés dans l’Est du pays, au cours
de cette année 2016. La cérémonie officielle de remise de ce don s’est déroulée jeudi 24 mars à
Goma.

World Bank Approves Additional Funds to Support Human Development Systems in DRC | 29
March 2016 | World Bank | Reliefweb
The World Bank Board of Executive Directors approved today an additional grant of $30 million for
the Human Development Systems Strengthening Project in DRC. This financing is complemented
by $10 million from the Global Financing Facility (GFF) Trust Fund and $1.08 million from the
Policy and Human Resources Development Trust Fund from the Government of Japan.
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Rwanda

Burundian refugees in Rwanda

Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Daily Statistics (Wednesday 23rd March 2016) | 24
March 2016 | UNHCR | Reliefweb

Central African Republic

Le  Japon  finance  15,55  millions  de  dollars  Américains  pour  des  programmes  d’appui  à  la
population de la République Centrafricaine | 24 March 2016 | UNDP | Reliefweb
Le Gouvernement du Japon a mobilisé plus de 15,55 million de dollars US à travers les projets du
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), du Programme Alimentaire Mondial (PAM), du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), de l’ONUFEMMES et du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD),  afin  de  fournir  de  l’assistance  à  la  population  Centrafricaine.  Cette  contribution  est
principalement destinée aux personnes touchées par le conflit,  qui ont des besoins en matière
d’aide d'urgence, d’intégration économique et sociale, d’alimentation et de nutrition.

Report: République centrafricaine: Aperçu humanitaire (au 28 mars 2016) | 28 March 2016 | OCHA
| Reliefweb

Map: Central African Republic: Infrastructure Rehabilitation Map by Organisation - March 2016 | 30
March 2016 | WFP | Reliefweb

République centrafricaine: Plan de réponse humanitaire Janvier - Décembre 2016 (mars 2016) | 30
March 2016 | OCHA | Reliefweb
L'ampleur et la complexité de la crise en République centrafricaine (RCA) sont sans précédent: la
vie de chaque Centrafricain est profondément affectée par le conflit  qui  a démarré à la fin de
l’année 2012. La crise politico-miltaire a déchiré le tissu social et les tensions intercommunautaires
ont atteint un niveau jamais connu dans l’histoire du pays. Cette situation est amplifiée par la
présence  des  groupes armés  et  des  bandes  criminelles  et  la  difficulté  à  mettre  en  place  un
processus de Démobilisation Désarmement et Réinsertion (DDR) dans le pays.

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

Bemba trial

CPI: l’ancien président Félix Patassé jugé co-complice des crimes de Bemba en RCA | 24 March
2016 | La Nouvelle Centrafrique
Lundi,  au  terme  d’un  process  fleuve,  long  et  compliqué,  la  cour  pénale  international  (CPI)  a
finalements reconnu Jean Pierre Bemba, ancient vice-président congolais, coupable, pur résumer,
de crimes de guerre en République Centrafricaine entre 2002 et 2003. Mais l’ancien president
Angr-Felix Patasse y est aussi ajouté par la cour comme complice. 
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DRC

Rape and murder suspects 

Des présumés auteurs des viols et meurtres comparaissent à la prison de Bunia | 28 March 2016 |
Radio Okapi
La cour militaire de l’ex-Province Orientale démembrée organise depuis vendredi 25 mars des
audiences foraines [NDRL: tenues hors des palais de justice] à la prison centrale de Bunia (Ituri).
D’après  le  président  de  cette  instance,  environ  cinquante  dossiers  en  appel  seront  tranchés,
durant  deux  semaines,  par  les  juges  en  provenance  de  Kisangani  pour  des  cas  des  viols,
meurtres, assassinats et vols à mains armés.

Burundi

Migration and human trafficking

Makamba: migrations,  traite  et  trafic  humain au centre des preoccupations |  27 March 2016 |
IWACU
Les autorités administratives,  judiciaires et  policières des quatre provinces du sud du Burundi
(Bururi, Makamba, Rumonge et Rutana) se sont réunies à Makamba du 22 au 23 Mars pour se
pencher sur les phénomènes de migrations, de traite et trafic humain. La population demande à la
justice de réprimer ce nouveau phénomène.

Uganda

Opposition leader still detained

Uganda’s Besigye House Arrest Reaches 40th Day | 29 March 2016 | Voice of America
It  has been 40 days since Ugandan police placed presidential  candidate Kizza Besigye of  the
opposition Forum for Democratic Change under house arrest following that country’s February 18
presidential election. The Ugandan Electoral Commission announced that the election had been
won by the 30 year incumbent President Yoweri Museveni with 60 percent of the vote to Besigye's
35  percent.  However,  the  results  have  been  challenged  in  court  by  one  of  the  other  losing
candidates. Besigye says he has not been able to launch a challenge because he has been under
house arrest.

Police Blocks Rukungiri Delegation From Visiting Besigye | 28 March 2016 | | AllAfrica
Police has blocked a group of people from Rukungiri district who were on their way to visit Dr Kizza
Besigye, the former Forum for Democratic Change (FDC) presidential candidate at his home in
Kasangati, Wakiso district. The group of about 76 people left Rukungiri  at around midnight but
were intercepted this morning at Lutete along Gayaza road, a few meters from Kasangati.

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

Ivanhoe Mines

Ivanhoe  Mines  Issues  2015  Year-End  Results  and  Review  of  Operations |  24  March  2016  |
MarketWired
Ivanhoe Mines (TSX:IVN) today announced its financial results for the year ended December 31,
2015. All figures are in US dollars unless otherwise stated. Ivanhoe Mines is a Canadian mining
company focused on advancing its three mine-development projects in Sub-Saharan Africa: the
Platreef  platinum-palladium-gold-nickel-copper  discovery  in  South  Africa;  and the Kipushi  zinc-
copper-lead-germanium mine and the Kamoa copper discovery in the DRC.

Artisanal mining

Lualaba: les creuseurs artisanaux reçoivent une balance électronique des minerais | 28 March
2016 | Radio Okapi
Les autorités provinciales du Lualaba ont remis à près de trois mille creuseurs artisanaux du site
de Kawama une balance électronique pouvant mesurer jusqu’à deux tonnes et demies de minerais
ainsi qu’un Metorex, appareil d’évaluation de la teneur des minerais. Le gouverneur de Lualaba,
Richard  Muyej Mangez, l’a annoncé à la presse samedi 26 mars. La balance électronique devrait
permettre aux creuseurs et aux négociants de mesurer le poids exact des minerais. Le poids de
minerais est  souvent à l’origine des tensions entre les deux parties.  Les creuseurs artisanaux
accusaient notamment les négociants de ne pas reconnaître le poids exact des minerais qu’ils
produisent.

Tin

With unrest quelled at Bisie Kamstra wants to extract tin by 2018 | 29 March 2016 | Africa Mining
Intelligence
Named CEO of Alphamin Resources last month, Boris Kamstra is to launch a definitive feasibility
study at the end of March on a project for a tin mine at Bisie. Kamstra, a South African engineer,
feels pretty optimistic about the scheme. The area around the mine was cleared of rebel forces in
July,  2014 by a joint  operation undertaken by FARDC (DRC army) and MONUSCO (the U.N.
mission).

Clashes at Kibali Gold Mining concession

Trouble between Kibali Gold and diggers | 29 March 2016 | Africa Mining Intelligence
The situation is particularly explosive on the concession of  Kibali  Gold Mining at Durba in the
Watsa area. In mid March two diggers who had entered the concession were killed and several
others wounded by gunfire in clashes with the police and army.

MIBA suspends wages

MIBA stops paying its workers | 29 March 2016 | Africa Mining Intelligence
The new troika running MIBA (Miniere de Bakwanga) and led by an experienced auditor, Adalbert
Otshomapita,  has suspended the payment  of  wages to the company’s  staff  until  further  order
because of a lack of cash flow.

Funding Africo

Africo depends on the goodwill of ERG at Kalukundi | 29 March 2016 | Africa Mining Intelligence
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Africo is  trying to persuade its  main  shareholder,  Camrose Resources,  to  jointly  develop their
linked Comide and Kalukundi projects. Lacking cash and posting losses of $8.8 million in 2015, as
opposed to $6.8 million in 2014,  Africo Resources Ltd is more than ever on the lookout for a
partner to provide finance to make headway on its Kalukundi copper project in Kolwezi district.

Mining companies asked to finance road in Lualaba

Muyej in drive to force mining companies to finance new road | 29 March 2016 | Africa Mining
Intelligence
A dispute has flared up between the special  commissioner  (governor)  of  the  new province of
Lualaba,  Richard  Muyej,  a  former  interior  minister,  and  local  mining  companies.  Muyej  is
demanding that  the miners bankroll  the construction of  a 60 km toll  road between the city of
Kolwezi and the border with Zambia at Sakabinde by paying a tax amounting to $100 per ton on
exports of concentrates.

Ivanhoe Mines pre-feasalbility study Kamoa

Ivanhoe Mines Files NI 43-101 Technical Report for the Independent Pre-Feasibility Study for the
First  Phase of Mine Development at the Kamoa Copper Project in the Democratic Republic of
Congo | 30 March 2016 | MarketWired
Ivanhoe Mines (TSX:IVN) today announced that, further to its news release dated February 23,
2016, the company has filed a National Instrument 43-101 technical report on the independent pre-
feasibility study (PFS) for the first phase of mine development of the Kamoa Copper Project in the
Democratic Republic of Congo. Kamoa is a joint venture between Ivanhoe Mines and Zijin Mining
Group Co., Ltd.

Uganda

Deforestation

Minister Warns on Deforestation As Serere Chief Pledges Action | 25 March 2016 | The Observer |
AllAfrica
Lives of millions of Ugandans are at risk if the current rate of destruction of forests is not checked,
a minister has warned. Ronald Kibuule, the state minister for water, lamented on Tuesday that
people living adjacent to forests were involved in indiscriminate cutting of trees. Kibuule spoke
during events to mark World Forestry day, World Water day and World Metrology day, at Serere
Township primary school in Serere district.

Oil pipeline

State Explains Why Tanzania Was Excluded From Oil Pipeline Talks | 25 March 2016 | Daily Nation
| AllAfrica
The Government on Wednesday sought to explain why Tanzania was left out of a meeting on the
planned regional oil pipeline, saying the issues involved only Kenya and Uganda. State House
Spokesman  Manoah  Esipisu  told  reporters  in  Nairobi  that  Tanzania  was  isolated  deliberately
because it had nothing to do with the issues on the agenda.

Govt Watches Other Pipeline Talks | 29 March 2016 | East African Business Week | AllAfrica
The race and direction of the proposed route of the oil pipeline from Uganda to the Indian Ocean
took a new turn last week with President Uhuru Kenyatta hosting President Yoweri Museveni in
Nairobi for the alternative oil pipeline route. However, the one day meeting, in which the officials
from  the  main  oil  companies  were  invited  over  the  Kenya's  preferred  northern  route  through
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Lokichar, part of Lamu port, South Sudan, Ethiopia transport (Lappset) project, failed to agree on
the route.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

EITI: artisanal and small-scale mining

How the EITI can support artisanal and small-scale mining (ASM) | 30 March 2016 | EITI
How the EITI can support countries’ efforts to formalise and professionalise the ASM sector. 

DRC

Revision mining code 

RDC: plaidoyer pour l’adoption du projet de révision du code minier au Parlement | 25 March 2016
| Radio Okapi
Des ONG œuvrant dans le secteur des ressources naturelles appellent le Parlement à inscrire et
adopter  le  projet  de  révision  du  code  minier  au  cours  de  la  session  ordinaire  de  mars.  Ces
structures ont lancé leur appel, vendredi 25 mars, dans mémorandum adressé au président de
l’Assemblée nationale, Aubin Minaku. Ces ONG recommandent que ce projet de loi figure parmi
les priorités de cette session parlementaire.

Environmental education

La RDC appelée à renforcer l’éducation environnementale de la population | 29 March 2016 |
Radio Okapi
Docteur  en sciences et  chercheur  au  Centre  de recherches forestières internationales  (Cifor),
Christian  Amani  recommande  au  gouvernement  congolais  de  renforcer  l’éducation
environnementale aux villages et dans les grands centres urbains. Il a lancé cet appel, dans un
entretien  accordé  récemment  à  Radio  Okapi.  Pour  cet  expert  en  environnement,  l’éducation
environnementale permettra à la RDC de créer un lien entre les jeunes et les écosystèmes qui,
selon lui, jouent un rôle important pour l’équilibre écologique.

Other

DRC

Election provincial governors

Election  des  gouverneurs  en  RDC:  la  majorité  rafle  16  des  20  provinces |  26  March  2016 |
AfrikArabia
La majorité présidentielle remporte la grande majorité des nouvelles provinces lors de l’élection
des  gouverneurs  organisée  ce  samedi.  L’opposition  s’impose  dans seulement  trois  provinces,
l’Equateur, le Bas-Uélé et la Mongala dans un scrutin joué d’avance.
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RDC: élection des gouverneurs dans 20 nouvelles provinces | 26 March 2016 | Radio Okapi
L’élection de gouverneurs et vice-gouverneurs est prévue samedi 26 mars dans vingt des vingt-et-
une nouvelles provinces. Il n’y a pas de suspens dans des provinces telles que le Kasaï central,
Lomami et Sankuru, où un seul candidat gouverneur a été enregistré. Ce scrutin se passe aussi
sur  fond d’accusations de corruption,  de menaces,  de désistement ou retrait  de candidatures.
Dans la province du Lualaba, le candidat Eugene Mbomb s’est désisté au profit de Richard Muyej,
le commissaire spécial du Gouvernement, qui est resté seul en lice.

RDC: l’opposition rejette l’élection des gouverneurs | 29 March 2016 | La Voix de l’Amérique
L’opposition congolaise considère l’élection des gouverneurs des provinces nouvellement créées,
remportée le weekend dernier à plus de 70% par la majorité au pouvoir, comme une manœuvre de
plus du régime en place pour maintenir le président Joseph Kabila à son poste au-delà des limites
constitutionnelles.

Presidential elections

RDC, Moïse Katumbi : "Les élections sont demandées par 98% des Congolais" | 29 March 2016 |
Afrik.com
Quels enseignements tirer de l’interview donnée par Moïse Katumbi à France 24 à l’occasion de
l’Africa CEO Forum ? Toujours aussi déterminé et combatif, le dernier gouverneur de l’ex-Katanga
lève le voile sur certaines des questions les plus fondamentales pour l’avenir de la RDC. S’il laisse
toujours planer le doute sur son éventuelle candidature à l’élection présidentielle, le très populaire
« chairman »  du Tout  Puissant  Mazembé affiche  une certitude:  quoi  qu’il  arrive,  après  le  19
décembre 2016, Joseph Kabila ne sera plus Président de la RDC.

Congo Opposition Parties Endorse Powerful Ex-governor for President | 30 March 2016 | Voice of
America
Leading  opposition  parties  in  Democratic  Republic  of  Congo  endorsed  a  prominent  former
governor, Moise Katumbi, for president on Wednesday, hoping to rally support for an alternative to
President  Joseph Kabila.  The multi-millionaire Katumbi  governed Congo's  southeastern copper
mining heartland from 2007 until last September when he quit Kabila's ruling party, accusing it of
plotting to keep the president in power beyond the country's two-term limit.

Burundi

Suspension international aid

Après la suspension des aides internationales, le Burundi au bord de l’asphyxie financière? | 25
March 2016 | Jeune Afrique
L'État burundais est-il au bord de l'asphyxie financière? L'inquiétude monte à Bujumbura après les
suspensions des aides internationales au régime de Pierre Nkurunziza, dépendant à près de 50%
de  l'aide  internationale.  Dernière  institution  à  avoir  frappé  le  pouvoir  au  portefeuille,  l’Union
européenne. Le 14 mars, le Vieux Continent mettait sa menace à exécution: exception faite de
l’aide humanitaire, « les appuis financiers directs fournis à l’administration burundaise, y compris
les appuis budgétaires » étaient bloqués par Bruxelles.

Central African Republic

Elections
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Centrafrique: Second tour, et second premier tour des législatives, dans une totale cacophonie | 26
March 2016 | La Nouvelle Centrafrique
La nouvelle champagne électorale ouverte depuis samedi denier n’offre aucun signe de lisibilité
pour la comprehension des potentiels électeurs, perdus entre les votes partiels pour le premier
tour  invalidé,  et  les votes pur  le  second  tour.  Et  pur  ces votes  différents,  il  règne une totale
confusion sur les dates de leurs tenues.

Touadéra takes office at March 30

Central African Republic: Prioritize Protection, Justice | March 2016 | HRW
The new president  of  the  Central  African Republic,  Faustin-Archange Touadéra,  should  make
security and justice for serious human rights abuses priorities for his government. Central African
Republic's President-elect Faustin-Archange Touadéra attends a demonstration held by traders in
Bangui, Central African Republic, during his role as Prime Minister on January 5, 2013. Touadéra,
a former prime minister, is to take office on March 30, 2016, after winning a runoff election on
February 14. His new administration will  replace a transition government that has struggled to
establish security and stop sectarian violence over the last two years.

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                17

https://www.hrw.org/news/2016/03/29/central-african-republic-prioritize-protection-justice
mailto:info@ipisresearch.be
http://www.lanouvellecentrafrique.info/2016/03/26/centrafrique-second-tour-et-second-premier-tour-des-legislatives-dans-une-totale-cacophonie/

	News in Brief
	Recent IPIS news & publications
	Conflict and Security
	DRC
	Rwanda
	Burundi
	Uganda
	Central African Republic

	Humanitarian News
	DRC
	Rwanda
	Central African Republic

	Justice and Tribunals
	DRC
	Burundi
	Uganda

	Natural resource exploitation, governance and trade
	DRC
	Uganda

	Regulation, Voluntary Initiatives and Business and Human Rights
	DRC

	Other
	DRC
	Burundi
	Central African Republic


