WEEKLY BRIEFING 26 May – 1 June 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
The bodies of the three Ugandan soldiers, who had been killed
near Lake Albert along the border between Uganda and the
Democratic Republic of Congo, have been returned to Uganda.
The Congolese police announced that a fourth soldier, who had
also been reported dead, is alive and remains in detention. This
week, Ugandan fishermen working on Lake Albert reported that
one of their colleagues had also been shot dead by armed men
from the DRC.
On Thursday, May 26, nationwide demonstrations were organised
by the Congolese opposition to protest against a possible
prolongation of Kabila’s presidency. During clashes with the
police, dozens of protesters were arrested, at least one person
died and several others became injured. In North Kivu, five
people died on Sunday, May 29, when FDLR rebels attacked an
army station in Nyiragongo territory. The next day, the Congolese
army announced the death of another five people during a
military operation against the ADF in Beni territory. In Masisi
territory, inhabitants of Bashali-Mokoto called for FARDC
assistance as Nyatura, APCLS and FDLR militia members are
occupying the area. Last Wednesday, two humanitarian aid
workers were kidnapped in Tama, Lubero territory. This Monday,
May 30, the FARDC announced that they recovered four localities
in Kalehe territory, South Kivu, from a coalition of Raia
Mutomboki, Nyatura and Mai Mai. Last Thursday, Ituri saw violent
confrontations between the FARDC and ULPC elements in
Mambasa.
In Burundi, one police officer was kidnapped last Thursday in
Bujumbura near the Gare du Nord. This Tuesday, one MSD
(opposition) member became injured when attacked by unknown
armed assailants. Several security incidents also occurred in
Uganda over the past week. On Friday, unknown gunmen
attacked an army post in Gulu district. Two people were killed and
several arms were stolen. A land dispute between inhabitants of
Abim and Amuria districts claimed the lives of two people, while
five others were severely injured.
In the Central African Republic, an identification operation in the
context of DDR was launched this Monday, May 30. Reportedly,
about 500 ex-combatants will have to participate. Villagers
alongside the Central African border with Cameroon decry the
poor security situation in this part of the country, which is
vulnerable to attacks by armed groups operating across the
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border.
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-Uganda tensions
DRC Detains One Ugandan Cop As Bodies of Dead Colleagues Are Brought Home | 27 May 2016
| The Monitor | AllAfrica
A Ugandan police officer who was believed to have been killed with three others during an ambush
by Democratic Republic of Congo soldiers on Lake Albert is alive. Cpl Biral Obara is still in
detention in DRC, but would be released today. Rwenzori Regional Police Commander, Mr Denis
Namuwoza, confirmed that Cpl Obara was alive.
Another Ugandan Killed on L.Albert By Gunmen From DR Congo | 30 May 2016 | The Monitor |
AllAfrica
Gunmen on Sunday shot dead a Ugandan fisherman on Lake Albert over unclear reasons. Mr
Wathum Mundu, 30, a fisherman and a resident of Dei B in Panyimur Sub-county in Nebbi district
was shot dead by plain clothed gunmen believed to be from DR Congo. According to one of the
survivors, Mr Ozelle Wathum, a resident of Dei, they were arrested by three armed men reportedly
from DRC before one of their colleagues was shot dead.
Lac Albert: un pêcheur congolais tué sur les eaux ougandaises | 31 May 2016 | Radio Okapi
Le corps sans vie d’un pêcheur de la chefferie de Wagongo en territoire de Mahagi a été repêché
mardi 31 mai sur le lac Albert, côté ougandais. D’après la société civile de Mahagi, qui a livré cette
information à Radio Okapi, la victime avait été tuée dimanche dernier par balles par des hommes
armés non autrement identifiés. L’administrateur du territoire de Mahagi, Jean Bosco Ngamubiem,
a confirmé la mort de ce pêcheur. Selon lui, la victime était en pleine séance de pêche à bord
d’une barque avec deux compagnons d’origine ougandaise lorsqu’un groupe d’hommes armés a
surgi, à bord d’une pirogue.
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DRC
Opposition protests
DRC Opposition Says President is Working to Delay Elections | 26 May 2016 | Voice of America
Security forces in the Democratic Republic of Congo broke up opposition demonstrations across
the country Thursday. Two people are believed to have been killed in the eastern city of Goma. The
march was organized by a group of leading opposition parties to protest what they claim are
President Joseph Kabila's efforts to stall elections until he can change the constitution to allow him
to seek a third term.
A Constitutional Coup in Congo | 26 May 2016 | Foreign Policy
resident Joseph Kabila is a man of few words, but it wouldn’t take many to reassure people that he
intends to step down in December, when his second elected term in office ends, instead of
dragging his country into a constitutional crisis. The Democratic Republic of the Congo has never
had a peaceful transfer of power, and the president’s unwillingness to commit to vacating office on
time has many worried that it won’t have a transfer of power at all this year. Six months before
voters are supposed to go to the polls, Kabila stands accused of deliberately hindering electoral
preparations in order to engineer another term.
RDC: le pouvoir contient la contestation dans la violence | 26 May 2016 | AfrikArabia
Les manifestations de l’opposition, interdites dans la plupart des villes congolaises, ont toutes été
dispersées violemment ce jeudi. Une répression qui permet au pouvoir d’éviter, pour le moment, la
contagion aux provinces et notamment à Lubumbashi.
Scores arrested in Democratic Republic of Congo clashes | 26 May 2016 | The Guardian
Police and demonstrators have clashed in the Democratic Republic of Congo amid growing fears
that elections scheduled for later this year will be postponed. One protester died during running
battles in Goma, the largest city in the east, while security forces in the capital, Kinshasa, fired
teargas at an opposition march. Opposition parties and civil society groups had called for
nationwide demonstrations to protest against a ruling earlier this month by Congo’s highest court
that would allow president Joseph Kabila to remain in power if presidential and parliamentary
elections due in November are not held.
RDC: manifestations de l’opposition, la situation dans le pays | 26 May 2016 | Radio Okapi
Plusieurs regroupements de l’opposition ont appelé à des manifestations pacifiques en RDC pour
protester contre le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à la fin du mandat du président
de la République, réclamer l’organisation de l’élection présidentielle dans les délais
constitutionnels et manifester la solidarité envers les habitants de Beni victimes des tueries
répétées depuis deux ans.
Marche des opposants à Goma: un mort et huit blessés | 26 May 2016 | Radio Okapi
La marche des opposants organisée jeudi 26 mai dans plusieurs villes du Nord-Kivu a été émaillée
d’échauffourées entre les manifestants et les policiers. Selon les sources des services de sécurité,
une personne a été tuée et huit autres blessées dans la ville de Goma au Nord-Kivu. Parmi les
blessés, on compte quatre civils et quatre policiers, dont un se retrouve dans un état critique,
précisent ces sources.
Congo Protests Against Kabila Remaining in Office Leave Two Dead | 26 May 2016 | Bloomberg
At least two people were killed in the Democratic Republic of Congo in protests by opposition
supporters calling for President Joseph Kabila to leave office this year. In the eastern city of Goma,
one civilian and one police officer were killed during the demonstrations, Jose Maria Aranaz,
director of the United Nations’ Congo-based Joint Human Rights Office, said by phone from
IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be

3

Kisangani Thursday. Across the country, 59 people were arrested and four were injured, the office
said.
Marche des opposants: 35 policiers blessés à Kinshasa, selon la PNC | 27 May 2016 | Radio
Okapi
Le porte-parole de de la police nationale congolaise (PNC), le colonel Mwana-Mputu a déclaré
jeudi 26 mai à Radio Okapi que trente-cinq de ses éléments ont été grièvement blessés, lors de la
marche des opposants organisée à Kinshasa. « Nous avons subi des jets des pierres. Nous avons
des pertes du côté de matériel roulant. 35 de nos agents ont été grièvement blessés », a affirmé le
colonel Mwana-Mputu. Selon lui, la manifestation des opposants a viré à altercations entre les
partisans de différents partis politiques et les policiers au niveau de l’avenue 24 novembre, sur la
place Schegen.
RDC: un mort et 7 blessés lors de la marche des opposants (Police) | 27 May 2016 | Radio Okapi
Dans son bilan dressé après la marche des opposants organisé jeudi 26 mai dans plusieurs villes
de la République démocratique du Congo (RDC), le porte-parole de la Police nationale congolaise
(PNC), le colonel Mwana Mputu parle d’une personne tuée à Goma au Nord-Kivu et sept blessés,
dont cinq policiers et deux civils. Neuf manifestants ont été interpellés sur toute l’étendue de la
République, a-t-il indiqué.
Forum des As: «La marche de l’opposition dispersée suite à la controverse sur l’itinéraire» | 27
May 2016 | Radio Okapi
Les journaux de Kinshasa commentent largement la marche du 26 mai organisée par l’opposition
et les organisations de la société civile à travers la RDC et les causes de certains dérapages. La
marche de l’Opposition du jeudi 26 mai n’a pas connu une issue heureuse à Kinshasa, écrit Forum
des As. Et pour cause, précise le journal, les manifestants n’ont pas respecté l’itinéraire tracé par
l’autorité urbaine lors de la réunion tenue avec les ténors des partis et organismes concernés par
ce mouvement.
RDC: pas de répression, pas de sanction? | 30 May 2016 | AfrikArabia
La crise politique et la forte répression sur les opposants au président Joseph Kabila inquiètent les
principaux bailleurs internationaux de la RDC qui envisagent de sanctionner certains hauts
responsables… mais sous condition.
M23
RDC: malgré l'amnistie, pas de "rapatriement massif" d'ex rebelles du M23 | 28 May 2016 | La Voix
de l’Amérique
Les ex miliciens congolais du mouvement du 23 mars (M23), dernier avatar des rébellions à
dominante tutsi soutenues par le Rwanda et l'Ouganda dans l'Est de la République démocratique
du Congo, ne sont pas rentrés massivement au pays malgré une amnistie, a déclaré samedi un
responsable congolais.
MONUSCO
RDC: Maman Sidikou rend hommage aux casques bleus de la MONUSCO | 27 May 2016 | Radio
Okapi
Une parade mixte MONUSCO-Police nationale congolaise (PNC) a été organisée vendredi 27 mai
2016 à la place de l’Indépendance à Kinshasa, à l'occasion de la Journée internationale des
casques bleus célébrée le 29 mai de chaque année. Le chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, a
salué le rôle des casques bleus dans la pacification de la RDC, avant de rendre hommage aux
soldats de la paix engagés dans le maintien de la paix à travers le monde, même au prix de leur
vie.
IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be

4

La société civile du Sud-Kivu salue le travail de la Monusco | 27 May 2016 | Radio Okapi
Le président de la société civile du Sud-Kivu, Descartes Mponge, salue le travail de la Monusco
dont les casques bleus contribuent à ramener la paix dans le pays. «Je remercie la communauté
internationale par rapport à cette solidarité qu’elle nous a témoigné en déployant cette mission en
RDC sans laquelle peut être le pays serait balkanisé. Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il y a des
avancées parce que la Monusco contribue à la paix à travers ses différents programmes » a-t-il
déclaré vendredi 27 mai à Bukavu à l’occasion d’une cérémonie en hommage aux casques bleus.
Selon lui, beaucoup de défis restent encore à relever notamment par rapport aux tueries de Beni.
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 1er juin 2016 | 1 June 2016 | MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipepays et de la situation militaire en RDC.
Kinshasa
Massacres de Beni: le parti «Le Démocrate» interpelle les politiciens | 28 May 2016 | Radio Okapi
Le Démocrate, un parti politique qui se veut centriste, dénonce les prises de position «moins
responsables» de certains acteurs politiques congolais, pendant que «le pays plonge dans le
chaos.» Dans une déclaration politique faite samedi 28 mai à Kinshasa, ce parti appelle à la fin
des atrocités à Beni et à la tenue d’un dialogue qui prend en compte les aspirations populaires.
Kinshasa: échauffourées à l’ISTA entre policiers et étudiants, 5 blessés | 28 May 2016 | Radio
Okapi
Des affrontements entre des policiers et étudiants ont eu lieu vendredi 27 mai devant l’Institut
supérieur des techniques appliquées (ISTA) à Kinshasa. Selon le président de la communauté
estudiantine, Jacques Mundele, ses collègues réclamaient la libération de leur collègue interpellé
par la police universitaire depuis le 24 mai dernier. Jacques Mundele a expliqué que l’étudiant
arrêté a été surpris avec des tracts appelant à la marche de l’opposition.
Kinshasa: arrestation de deux présumés assassins d’un cambiste | 30 May 2016 | Radio Okapi
Le commissaire provincial de la Police nationale congolaise à Kinshasa, général Célestin
Kanyama, a présenté lundi 30 mai à Kinshasa deux présumés bandits qui auraient tué le cambiste
Papy Massamba, dans la commune de Lingwala la semaine dernière. Selon lui, ce meutre avait
été perpetré par cinq personnes dont trois n’ont pas encore été rétrouvées. L’officier de police a
déclaré que ces présumés bandits ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises par les forces de l’ordre
et mis à la disposition de la justice. Le général Kanyama a dit ne pas comprendre comment ces
bandits réussissent à obtenir une remise en liberté.
North Kivu
Nord-Kivu: deux humanitaires kidnappés à Lubero | 27 May 2016 | Radio Okapi
Deux agents de l’ONG Solidarité internationale ont été enlevés mercredi 25 mai par des hommes
armés non autrement identifiés dans le groupement Tama à Lubero. L’administrateur du territoire
de Lubero qui confirme cet enlèvement condamne cet acte et demande à l’armée de retrouver les
deux personnes. Selon le Centre d’étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits
de l’homme (CEPADHO), les agents de Solidarité internationale ont été attaqués alors qu’ils
revenaient d’une mission humanitaire.
Monusco and Kinshasa Forces Go After FDLR Militia | 28 May 2016 | The EastAfrican | AllAfrica
Full scale military operations against the Rwandan rebels in eastern Congo have resumed, with the
international community urging the Kinshasa government to offer full co-operation. The offensive
started on May 24 led by the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo and the United
Nations Stabilisation Mission in the Democratic Republic of Congo (Monusco).
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RDC: les garants de l’accord-cadre saluent la reprise des opérations contre les FDLR | 28 May
2016 | Radio Okapi
Les garants de l’Accord cadre d’Addis-Abeba saluent la reprise, mardi dernier, des opérations
contre les FDLR menées par les Forces armées de la RDC avec l’appui de la Monusco. Dans un
communiqué publié jeudi 26 mai, ils exhortent ces rebelles rwandais à accepter d’être rapatrié
dans leur pays « sans conditions préalables ». Ils ont exhorté les FARDC et la Monusco à
renforcer davantage leur coopération contre les FDLR dans le cadre de l'opération Sukola II.
RDC: une attaque des FDLR fait 5 morts au Nord-Kivu | 29 May 2016 | Radio Okapi
Cinq personnes ont été tuées et une autre blessée la nuit de samedi à dimanche 29 mai dans une
attaque des rebelles FDLR contre une position de l’armée à Katwa dans le territoire de
Nyirongongo (Nord-Kivu). L'attaque est survenue aux environs de 22 heures (heure locale). Des
sources locales rapportent que les FDLR, lourdement armés, venaient du parc national des
Virunga. Ils ont lancé l'assaut contre la position de l’armée au village Katwa. Les affrontements ont
duré près d'une heure. Deux militaires et trois de leurs dépendants ont été tués.
Cinq morts en marge d'une opération militaire contre des rebelles ougandais en RDC | 31 May
2016 | La Voix de l’Amérique
L'armée congolaise annonce la mort de cinq personnes lundi dans le territoire de Beni au nord de
la province troublée du Nord-Kivu, en marge d'une opération militaire contre des rebelles
ougandais musulmans à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un
communiqué de l'armée publié mardi à Kinshasa, les Forces démocratiques alliées ont, dans leur
fuite, abattu trois personnes dont deux enseignants. Cependant, "deux ADF ont été tués et du
matériel militaire récupéré", précise le texte.
Nord-Kivu: des miliciens occupent les positions dégarnies par les FARDC à Bashali-Mokoto | 31
May 2016 | Radio Okapi
L’administrateur adjoint du territoire de Masisi (Nord-Kivu), Sukisa Ndayambaje, plaide pour le
retour des militaires FARDC dans certaines localités du groupement Bashali-Mokoto que les
combattants armés Nyatura, APCLS et FDLR occupent en l'absence des soldats de l'armée
loyaliste. Ces derniers sont partis en renfort des équipes déployées à Mwesso et Bukombo, affirme
un porte-parole de l'armée.
Nord-Kivu: la coalition Nyatura-APCLS occupe Kahira après le retrait des FARDC | 31 May 2016 |
Radio Okapi
Les miliciens de la coalition Nyatura-APCLS se sont installés, lundi 30 mai, à Kahira, après le
retrait des FARDC de cette localité située à plus de 100 km au Nord-Ouest de Goma (Nord-Kivu),
ont indiqué des sources policières. Pour se mettre à l’abri, de nombreux habitants la région
prennent la fuite, selon un notable local. Les mouvements de populations sont observés dans
plusieurs localités du groupement Bashali-Mokoto, a-t-il poursuivi, après le retrait des militaires de
Kahira.
Les jeunes de Nyiragongo accusent les militaires d’arrestations arbitraires | 31 May 2016 | Radio
Okapi
Les jeunes de Nyiragongo accusent les militaires en poste dans ce territoire de les arrêter sans
motif valable. Ils imposent même des amendes sans raison, selon le président du conseil territorial
de la jeunesse, Faustin Zabayo. Des accusations que l’armée rejette.
South Kivu
Sud-Kivu: des habitants de Kalonge fuient leurs localités | 29 May 2016 | Radio Okapi
Les habitants de plusieurs villages du groupement de Kalonge se déplacent depuis le vendredi 27
mai dans la soirée vers le centre du groupement. Ces personnes vivent dans une zone occupée
par des miliciens Raïa Mutomboki depuis 2012. Elles disent craindre des probables affrontements
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entre l’armée et cette milice. Des sources militaires contactées confirment le déploiement des
soldats congolais depuis jeudi pour des opérations contre des groupes armés dans la région.
Sud-Kivu: les FARDC récupèrent 4 localités contrôlées par des groupes armés à Kalehe | 30 May
2016 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont intensifié leur offensive sur l’axe Numbi-Ziralo, contre
plusieurs positions de trois groupes armés qui se sont coalisés dans la partie Nord du territoire de
Kalehe (Sud-Kivu). Dans une déclaration faite lundi 30 mai à Radio Okapi, le commandant des
opérations Sokola 2 au Sud-Kivu, le général Espérant Masudi, indique que l’armée congolaise a
réussi après des combats à récupérer quatre localités jadis sous occupations de cette coalition des
Raïa Mutomboki, les Nyatura et les Mai-Mai.
Shabunda: l’ONG APC organise un dialogue social pour mettre fin aux conflits | 31 May 2016 |
Radio Okapi
L’ONG Action pour la Paix et la Concorde (APC), avec l’appui financier de l’Ambassade suisse en
RDC, organise du 31 mai au 2 juin un dialogue social sur les conflits fonciers, miniers et
sécuritaires et les problèmes majeurs auxquels fait face le territoire de Shabunda (Sud Kivu).
Soixante-quinze personnes prennent part à un dialogue. Parmi eux, des acteurs de la société
civile, des autorités provinciales et territoriales, des membres des services de sécurité, des
groupes de femmes et de jeunes.
Ituri
Mambasa: affrontements entre l’armée et le groupe rebelle ULPC | 27 May 2016 | Radio Okapi
Des nouveaux affrontements ont été signalés jeudi 26 mai dans la localité d’Etabe à Mambasa
(Ituri) entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et un nouveau groupe armé dénommé « Union
des patriotes pour la libération du Congo » (ULPC). Selon l’administrateur du territoire de
Mambasa, Alfred Bongwalanga, l’armée congolaise a répliqué à une attaque surprise de
combattants qui, selon lui, étaient lourdement armés. Les affrontements se seraient déroulés
pendant toute la journée.
RDC: 3 villages désertés en Ituri suite aux conflits fonciers | 29 May 2016 | Radio Okapi
Trois localités de l’Ituri sont vidées de leurs habitants et toutes les maisons incendiées suite aux
conflits fonciers qui perdurent depuis trois mois entre deux clans Tsoro et Lijoba, en chefferie de
Walendu Tasti, dans le territoire de Djugu. Le dernier cas d’incendie de maisons a été déploré
vendredi 27 mai à Ndrongo, selon le chef de cette collectivité. Les écoles, les marchés et les
structures sanitaires sont déjà fermés dans ces entités. Les localités de Tsoro et de Lojinga
ressemblent à un désert. Les habitants de Lojinga avaient commencé par incendier, il y a quelques
semaines, toutes les maisons de leurs voisins de Tsoro.
Le gouverneur Pene Mbaka salue les sacrifices des casques bleus pour la paix en Ituri | 29 May
2016 | Radio Okapi
Le gouverneur de la province de l’Ituri, Abdallah Pene Mbaka, a salué samedi 28 mai les sacrifices
consentis par les casques bleus pour la restauration de l’autorité de l’Etat dans cette province de la
RDC. D’après lui, sans les casques bleus, l’Ituri serait transformé en « une poudrière » où les
groupes armés tiendraient la population en otage. Il a fait cette déclaration à l’occasion de la
journée internationale des casques bleus célébrée chaque année le 29 mai.
Ituri: sit-in des jeunes de Bunia pour dénoncer l’insécurité | 30 May 2016 | Radio Okapi
Plusieurs jeunes de la ville de Bunia en Ituri ont observé, lundi 30 mai, un sit-in devant le bureau
du chef de localité de Hoho, située dans la périphérie de Bunia. Ils dénoncent la recrudescence de
cas d’insécurité depuis trois semaines dans plusieurs quartiers de la ville et ses périphéries et la
passivité des forces de l’ordre face à ce regain d’insécurité. A en croire le représentant de ces
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jeunes, 19 cas d’insécurité dont des vols armés et d’assassinats ont été recensés depuis le début
du mois de mai sans que la police n’intervienne ou ne mène une enquête.

Rwanda
Crime prevention
Police Reinforce Anti-Crime Clubs | 26 May 2016 | The New Times | AllAfrica
Rwanda National Police (RNP) has intensified its community policing activities by creating more
anti-crime clubs in various communities and schools to prevent crimes. On Tuesday, the District
Police Units of Rutsiro and Nyanza engaged various groupings, including commercial cyclists and
students, where they were introduced to the concept of community policing and the role that anticrime clubs play in reinforcing the modern strategy of proactive policing.
Security on mining sites
Miners Told to Ensure Security of Their Sites | 30 May 2016 | The New Times | AllAfrica
Owners of mining firms have been called upon to take preventive measures to secure their
concessions to prevent acts of illegal mining, which result into disasters and loss of lives. The call
follows separate incidents in mining sites, where some people have died while mining illegal, in
most cases at night. On May Saturday, a 26-year old man identified as Jean Baptiste Hakizimana
was killed by a cliff as he was mining illegally in Rucekeri Company Limited, a tin concession in
Akamatamu of Jabana Sector in Gasabo District.
Human trafficking
Police Intensifies War on Human Trafficking | 1 June 2016 | The New Times | AllAfrica
Police in partnership with stakeholders in policing have embarked on various strategies to combat
human trafficking with the major tool being through public awareness campaigns. Human
Trafficking came to the limelight in the recent years as one of the emerging crimes globally in the
category of organised and cross border crimes. In various international policing meetings, human
trafficking was seen to be increasing worldwide especially people being trafficked from Africa to
Asian and Arab countries, among other destinations.

Burundi
Burundi: des rebelles à toutes les sauces | 27 May 2016 | Jeune Afrique
Le 12 mai, Reuters a publié une dépêche intitulée: « Exclusif: le Rwanda aide les rebelles
burundais. » S’appuyant sur le dernier rapport du groupe d’experts de l’ONU, l’agence de presse y
affirme que « l’entraînement, le financement et le soutien logistique ont continué jusqu’au début de
2016 ». Ce n’est pourtant pas exactement ce qu’écrivent les experts: ils citent des entretiens avec
des rebelles burundais qui disent avoir été recrutés au Rwanda en mai et en juin 2015.
Kamenge: un officier de la police enlevé à la ’’Gare du nord’’ | 27 May 2016 | IWACU
La police confirme cet acte commis ce jeudi 26 mai vers 21 heures à la Gare du nord par un
groupe d’hommes à bord d’un véhicule aux vitres teintées portant une plaque d’immatriculation de
type ’’IT’’. C’est dans la zone urbaine de Kamenge. Cet officier répondant au nom de Jérôme
Ndikuriyo (OPC II) est un employé de la CNAP (Commission nationale Permanente de lutte contre
la prolifération des armes légères et de petits calibres). Il rentrait de son bistrot situé dans ce
même quartier quand il a été enlevé.
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Buganda: Un militant du MSD blessé | 1 June 2016 | IWACU
C’est ce mardi 31 mai vers 20 heures et demie que le domicile de Dieudonné Nzisabira, un
membre du MSD (opposition) a été attaqué par des inconnus armés de fusils. Selon des sources
sur place, les balles l’ont atteint au bras gauche. Il a été directement évacué à l’hôpital de Cibitoke.
Contactée, la police affirme que des enquêtes ont déjà commencé pour faire la lumière sur cette
tentative d’assassinat.
Political crisis
UN chief welcomes region-led meetings of political dialogue for Burundi | 27 May 2016 | UN News
Centre
United Nations Secretary-General Ban Ki-moon today welcomed the meetings of the political
dialogue for Burundi, held in Arusha, from 21 to 24 May under the auspices of the Facilitator of the
East African Community (EAC), Benjamin William Mkapa, former President of Tanzania.
Commending Mr. Mkapa’s decision to convene further meetings including those stakeholders who
were not present in Arusha, the Secretary-General, in a statement issued by his spokesperson,
stressed that a solution to the year-long political crisis in Burundi can only be found through an
inclusive dialogue process that upholds the Constitution of Burundi, as well as the principles of the
Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi, of which the UN and the region are
guarantors.
Burundi: l’ONU satisfaite que le facilitateur veuille rencontrer l’opposition | 28 May 2016 | Jeune
Afrique
L'ONU a appelé vendredi les protagonistes de la crise au Burundi à mener "un dialogue
véritablement inclusif" et a salué la décision du médiateur régional de rencontrer bientôt
l'opposition burundaise. Dans un communiqué, le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon « se
réjouit » des pourparlers de paix qui ont eu lieu à Arusha, en Tanzanie, entre le 21 et le 24 mai,
sous les auspices de l’ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa.
«Tous les récents actes de criminalité n’ont rien à voir avec les motivations politiques» | 31 May
2016 | IWACU
Le ministère de la Sécurité publique a sorti ce lundi 30 mai un communiqué où il s’insurge contre
ceux qui devancent le cours normal des enquêtes. Selon cette déclaration du ministre AlainGuillaume Bunyoni lu par le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, d’après les enquêtes déjà
menées, ’’ces actes criminels -assassinats, enlèvement et jets de grenades-, constatés ces
derniers jours sont essentiellement motivés par des règlements des comptes entre particuliers’’. Le
ministre de la Sécurité publique affirme sans donner de preuves que ces actes de criminalité ’’n’ont
rien à voir avec les motivations politiques que les mauvaises langues prétendent leur attribuer’’.

Uganda
Security incidents
Army, Police Hunt for 20 Abductees | 26 May 2016 | The Monitor | AllAfrica
The search for 20 Ugandans who were abducted last Tuesday has entered it's ninth day with
security teams still failing to trace their whereabouts. Since the abduction, security teams have
been combing the border areas where it is suspected they were taken. Uganda shares borderline
with South Sudan and the Democratic Republic of Congo (DRC) in West Nile. A security meeting
held in Yumbe District yesterday resolved that the Uganda People's Defence Forces (UPDF) and
police intensify their motorised and foot patrols.
Gunmen Raid UPDF Detach, Kill Two, Seize Guns | 27 May 2016 | The Monitor | AllAfrica
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Unknown gunmen have overrun a Uganda People's Defense Forces (UPDF) army detach in Opit
trading center, Lakwana Sub-county Gulu District, killing two people and looting army uniforms
before fleeing with eight guns. The raid happened at about 3am on Friday at Opit Local Defense
Unit (LDU) detach under the Alpha Battalion located approximately 30 kilometers out of Gulu town
in Northern Uganda. Two of the dead includes a LDU soldier identified as Alfonse Ojara and a fiveyear-old boy identified as Hagai Okullu. The two were reportedly shot at by the assailants.
Les corps des policiers ougandais tués sur le lac Albert rapatriés de RDC | 29 May 2016 | La Voix
de l’Amérique
Les corps de trois policiers ougandais tués la semaine dernière sur le lac Albert dans un échange
de tirs avec les forces congolaises ont été rapatriés depuis la République démocratique du Congo
voisine avec un survivant auparavant donné pour mort.
Two Killed, Five Injured in Land Dispute | 1 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
Two people have been hacked to death and five others severely injured in clashes involving an
escalating land dispute between the residents of Abim and Amuria Districts at the border point of
Morulem sub county. The disputed piece of land measures over 3 kilometres. Some of the
residents who by yesterday had fled from Obulin, Nyarikidi, Nyakoi and Osuruga villages in the
disputed areas to Obalanga Sub County in Amuria District, told Daily Monitor that about 100 men
and one woman armed with machetes from Abim side stormed their villages torching several
homes and killing two people in the process.
Security forces
FDC Decries Police Arrests | 27 May 2016 | The Observer | AllAfrica
The FDC this week demanded that the police explains why it arrests its officials and staff without
taking them to court. The leading opposition party says that since the February 18 presidential
elections, about 300 FDC supporters and polling agents have been arrested and detained in
different facilities countrywide.
L’Ouganda mettra bien fin à sa coopération militaire et policière avec la Corée du Nord | 31 May
2016 | Jeune Afrique
Après une série de couacs qui a émaillé la visite dimanche de la présidente sud-coréenne à
Kampala, le ministre ougandais des Affaires étrangères a confirmé lundi soir la fin de la
coopération militaire et policière avec la Corée du Nord.
Congolese Police Officer Arrested in Uganda for Illegal Entry | 31 May 2016 | The Monitor |
AllAfrica
Police in Uganda have arrested a Congolese police officer for allegedly crossing into the country
illegally. Mr Kambale Mulangi, a Congolese police man is said to have crossed into Uganda
through Busunga trading centre -the first town of Uganda from the border with DR Congo.
IGP Apologises for Namutamba NRM Primaries Mess | 31 May 2016 | The Monitor | AllAfrica
The Inspector General of Police, Gen. Kale Kayihura, has apologised to the people of Bukono
County constituency in Namutumba District for the decision by the police there to fire live bullets
and teargas during the NRM primaries in October last year.
FDC Activists Cry Out Over Torture | 1 June 2016 | The Observer | AllAfrica
Over the past two months, police and other security agencies have arrested several opposition
activists. Testimonies.
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Central African Republic
Report of the Secretary-General on the situation in Central Africa and the activities of the United
Nations Regional Office for Central Africa (S/2016/482) | 25 May 2016 | UNSC | Reliefweb
The present report is submitted pursuant to the statement of the President of the Security Council
dated 11 June 2015 (S/PRST/2015/12), in which the Council requested me to keep it informed
about the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa (UNOCA). It provides
an assessment of the major political and security trends in the Central African subregion since my
previous report, dated 30 November 2015 (S/2015/914), offers an update on progress in the
implementation of the mandate of UNOCA, and reports on efforts to implement the United Nations
regional strategy to address the threat and impact of the activities of the Lord’s Resistance Army
(LRA) (see S/2012/481).
Journée internationale des casques bleus sous le signe d'assainissement à Bria | 26 May 2016 |
Radio Ndeke Luka
La Journée internationale des Casques bleus a été officiellement lancée ce mercredi à Bria cheflieu de la Haute-Kotto, à travers des travaux d’assainissement de la ville. « Rendons hommage à
nos héros » est le thème retenu cette année pour commémorer cette Journée. Des hommes et des
femmes - Casques bleus, ex-combattants Séléka, et population civile - tous munis de pelles,
faucilles et houes, sont déployés dans la rue pour nettoyer la ville de Bria afin de redorer son
blason et lui redonner son nom datant de « Bria la scintillante ».
Paoua, une recrudescence de l'insécurité due à la présence des ex-Séléka | 31 May 2016 | Radio
Ndeke Luka
Des hommes armés présentés comme des ex-Séléka ont encore fait irruption ce 30 mai dans la
ville de Paoua (Ouaham Péndé). Embarqués sur une quarantaine de motos, ils ont pris position
autour de la gendarmerie, la Mairie et la maison des jeunes de la ville avant de se retirer aux
alentours aux environs d’une heure du matin, puis sont revenus dans la ville dans la matinée du 31
mai. Selon les témoignages des habitants et autorités locales, ces hommes excellent dans des
actes de rackets sur des barrières illégales érigées dans la ville et contrôlent même certains
services administratifs.
DDR
Centrafrique: un ancien général français à Bangui | 26 May 2016 | Jeune Afrique
Ancien officier français devenu consultant international, le général Clément-Bollée devrait
accompagner les autorités centrafricaines dans la mise en œuvre du programme de désarmement,
démobilisation et réinsertion (DDR).
L'identification socio-professionnelle des ex-combattants de PK5 a débuté en Centrafrique | 30
May 2016 | La Voix de l’Amérique
Ce lundi en RCA, les opérations d’identification des ex-combattants au Pk5 ont été lancées dans le
3e arrondissement de Bangui. Les activités se déroulent dans l’enceinte du commissariat en
présence des représentants de la MINUSCA et du gouvernement.
500 ex-combattants de PK5 à identifier à partir de ce lundi | 30 May 2016 | Radio Ndeke Luka
500 ex-combattants de PK5 dont 150 ex-Séléka et 350 membres des groupes d’auto-défense
doivent de faire identifier dans le cadre du processus pré-DDRR. Au démarrage ce lundi, seuls les
ex-Séléka sont identifiés. L’immatriculation des membres des groupes d’auto-défense débutera le
mercredi 1 juin 2016. Les opérations, qui s'inscrivent dans le cadre du projet ''Réduction de
violence communautaire'' initié par la Mission onusienne en Centrafrique Minusca, ont commencé
ce lundi 30 mai. Elles se déroulent dans l'enceinte du Commissariat de Police du 3ème
arrondissement de Bangui.
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Insecurity at border with Cameroon
Toujours une insécurité persistante à la frontière centrafricano-camerounaise | 30 May 2016 | La
Nouvelle Centrafrique
Depuis la crise centrafricaine de 2013, le banditisme militaire transfrontalier et le vagabondage de
multiples groupes de malfaiteurs ne cessent d’écumer l’axe Bouar – Baboua-Garoua-Boulaï sur le
corridor Douala-Bangui. Rares sont les semaines ou l’on n’enregistre pas des cas de braquage,
d’enlèvements, et même d’assassinats. Hier Dimanche, un camion en provenance du Cameroun a
eu un accident à quelques 27 km de Baoro. Le fait n’est pas passé inaperçu pour des brigands, qui
immédiatement se sont précipités pour le piller. Les villageois des alentours crient leur désespoir et
accusent les Minusca de la zone de ne rien faire pour faire cesser ces exactions.

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

DRC
Kalemie: une mission mixte Gouvernement, CNR et HCR sur les sites des déplacés | 30 May 2016
| Radio Okapi
Une équipe mixte composée des membres du Gouvernement de la RDC, de la Commission
nationale pour les réfugiés (CNR) et le Haut-commissariat des Nations-unies pour les réfugiés
(HCR) a clôturé vendredi 27 mai dernier, sa visite sur les sites de déplacés de Kabubili et Mulange
en territoire de Kalemie (Tanganyika). Cette mission avait pour objectif de sensibiliser les
communautés locales à l’intégration des déplacés dans les villages d’acceuil.

Rwanda
Burundian refugees in Rwanda
Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Daily Statistics (Thursday 26th May 2016) | 26 May
2016 | UNHCR | Reliefweb

Uganda
South Sudanese refugees in Uganda
30 Sudanese Flee to Uganda Over Violence | 1 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
A total of 31 South Sudanese from Kagiri village in Jalimo Boma in Kajo-Keji County have fled to
Lefori Sub-county, Moyo District due to insecurity. Ms Grace Kiden, 40, one of those who fled,
alleged that South Sudanese soldiers were beating up residents after a shoot-out.

Central African Republic
Infographic: West and Central Africa: Weekly Regional Humanitarian Snapshot (24 - 30 May 2016)
| 30 May 2016 | OCHA | Reliefweb
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Justice and Tribunals
Selected articles on criminal justice proceedings regarding crimes committed in the Great
Lakes Region

DRC
Kolwezi: 6 militaires et policiers jugés pour les échauffourées à Kanina | 27 May 2016 | Radio
Okapi
Six militaires et policiers comparaissent devant le tribunal militaire de garnison de Kolwezi pour le
rôle qu’ils auraient joué lors des échauffourées entre la population et les forces de l’ordre à Kanina
(Lualaba) en avril dernier. Des échauffourées consécutives au meurtre de deux personnes. La
troisième audience de l’instruction du dossier a eu lieu ce vendredi 27 mai.
Kalemie: l’Unadef dément la libération des manifestants de l’opposition | 27 May 2016 | Radio
Okapi
Les personnes arrêtées à Kalemie lors de la marche de l’opposition jeudi 26 mai n’ont pas été
libérées comme l’a affirmé le porte-parole de la police nationale congolaise, colonel Mwanamputu.
Le président fédéral du parti de l’opposition UNADEF au Tanganyika l’a fait savoir au lendemain de
la manifestation. Intervenant sur Radio Okapi, le colonel Mwanamputu avait déclaré que les
personnes interpellées lors de la marche de l’opposition à Kalemie ont toutes été relâchées.
Jean-Pierre Bemba
Accusé de subornation de témoins, Jean-Pierre Bemba de nouveau devant les juges de la CPI |
31 May 2016 | Jeune Afrique
ean-Pierre Bemba est de retour devant les juges de la CPI. Avec ses avocats Aimé Kilolo et JeanJacques Mangenda, ainsi que Fidèle Babala, un député du parti Mouvement de Libération du
Congo (MLC), ils sont accusés d’avoir fabriqué ou présenté à la CPI des faux documents afin
d’obtenir l’acquittement de Jean-Pierre Bemba dans son procès pour crimes de guerre et crimes
contre l’humanité.

Uganda
Kampala bombings
Seven Convicted in 2010 Terrorist Attack on World Cup Fans in Uganda | 26 May 2016 | Voice of
America
An Ugandan court convicted seven people Thursday in connection with the 2010 terror attack in
Kampala that killed 76 people gathered to watch the World Cup. In all, 60 people were arrested in
Uganda, Kenya and Tanzania in connection with the attack, but only 13 were charged and tried.
The men, who faced multiple counts, arrived at the courthouse under heavy security. One by one,
they stood at the dock while the judge read the particulars of the case and his findings.
5 Sentenced to Life for 2010 Uganda Bombings | 27 May 2016 | Voice of America
A Ugandan court has sentenced five men to life in prison for bomb attacks on two World Cup
parties that killed 76 people in 2010. Judge Alfonse Owiny-Dollo handed down the sentences
Friday, a day after he found the men guilty of terrorism, murder and attempted murder. Two men
convicted of similar charges received 50-year sentences.
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Dominic Ongwen
CPI: Dominic Ongwen, l’un des principaux chefs de la LRA, comparaîtra le 6 décembre | 30 May
2016 | Jeune Afrique
Dominic Ongwen, l'un des chefs les plus redoutés de l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA), la
sanglante rébellion ougandaise, comparaîtra devant la Cour pénale internationale à partir du 6
décembre pour crimes contre l'humanité, a annoncé la CPI lundi. Dominic Ongwen est accusé
d’esclavage sexuel et de recrutement d’enfants soldats. Lui-même ancien enfant soldat recruté à
l’âge de 14 ans, il était l’un des leaders du groupe armé sanguinaire. Selon la CPI, il s’est rendu
coupable de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis dans le nord de l’Ouganda sur
la période 2002-2005.

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

DRC
Gas exploitation Lake Kivu
Lancement des travaux de dégazage du lac Kivu | 26 May 2016 | Radio Okapi
Le ministre national des Hydrocarbures, Ngoy Mukena, a lancé mercredi 25 mai les travaux de
dégazage du lac Kivu près de Saké au Nord-Kivu. La première étape de ces travaux consistera à
rechercher dans les fonds abyssaux du lac Kivu les couches riches qui hébergent le dioxyde de
carbone (CO2), a expliqué Pierre Le Brun, de l’entreprise française Liminological Corporation,
choisie par le gouvernement congolais pour réaliser ces travaux.
Copper
Ivanhoe Mines Files NI 43-101 Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the
Redevelopment of the Kipushi Zinc-Copper Project in the Democratic Republic of Congo | 27 May
2016 | MarketWired
Ivanhoe Mines (TSX:IVN) today announced that, further to its news release dated May 2, 2016, the
company has filed a National Instrument 43-101 (NI 43-101) technical report on the preliminary
economic assessment (PEA) for the redevelopment of the historic, high-grade, Kipushi zinccopper-germanium-lead-silver mine. The Kipushi Project is operated by Kipushi Corporation
(KICO), a joint venture between Ivanhoe Mines (68%) and Gécamines (32%), the state-owned
mining company.
Africo’s acquisition by Camrose casts doubt on Kalukundi’s fate | 31 May 2016 | Africa Mining
Intelligence
There’s been a new twist in the saga concerning Africo Resources Ltd’s copper and cobalt project
at Kalukundi in Katanga. The firm’s leading stakeholder, Camrose Resources, which owned
63.66% of Africo and is an affiliate of Eurasian Resources Group (formerly ENRC) has decided to
buy out all of the shares it doesn’t already own in the company.
China Molybdenum works to reassure the government | 31 May 2016 | Africa Mining Intelligence
Two weeks after laying out $2.65 billion to acquire Freeport McMoran’s 56% stake in the Tenke
Fungurume copper and cobalt mine, China Molybdenum (CMOC) sent officials to Congo-K to
defuse government suspicions about its intentions.
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Tin
Shomary wins tin concessions | 31 May 2016 | Africa Mining Intelligence
Congo Premier Group, a firm headed by former deputy mines minister Victor Kasongo Shomary,
has acquired two new tin concessions from Societe aurifere du Kivu et du Maniema.
Hydropower
Construction of world's largest dam in DR Congo could begin within months | 28 May 2016 | The
Guardian
The largest dam in the world is set to begin construction within months and could be generating
electricity in under five years. But 35,000 people may have to be relocated and it could be built
without any environmental or social impact surveys, say critics. The $14bn (£9.5bn) Inga 3 project,
the first part of the mega-project, is being fast-tracked by the Democratic Republic of Congo
government will span one channel of the vast river Congo at Inga Falls. It involves a large dam and
a 4,800MW hydro-electric plant.
Registration of mines
Registration of mines in Walikale region | 31 May 2016 | Africa Mining Intelligence
Signed in March by mines minister Martin Kabwelulu, a decree listing and confirming a certain
number of small-scale mining operations in the Walikale region in North Kivu province has only
now been made public.
Wildlife
Democratic Republic of Congo Plans to Import Zimbabwe Elephant | 1 June 2016 | Bloomberg
The Democratic Republic of Congo has applied to import elephants and other animals from
Zimbabwe, as the Central African country has vast areas of suitable land. The DRC wants to
import elephants, kudus, giraffes and antelopes, the country’s ambassador to Zimbabwe,
Mwampanga Mwana Nanga, told reporters in the capital, Harare, Wednesday. Zimbabwe has
84,000 elephants and the country plans to lobby for the lifting of the ban on ivory trade at the
CITES meeting to be held in Johannesburg from Sept. 24.

Rwanda
Wildlife trade
No Illegal Trade of Rwandan Wildlife – RDB | 29 May 2016 | Rwanda Focus | AllAfrica
Rwanda Development Board has ensured Rwandans that the country's wildlife is safe from illegal
trade. However, Faustin Karasira, the Head of Tourism Department also noted that there has been
grabbing of species being transited through Rwanda from other neighboring countries, has said.
Karasira was speaking ahead of environment week that started yesterday and World Environment
Day on 5th. United Nations Environment Program) proposed the theme 'The fight against the
illegal trade in wildlife' as the theme of the day.

Uganda
Petroleum
Distribution: Total se renforce en Afrique de l’Est | 31 May 2016 | Jeune Afrique
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Le géant français des hydrocarbures reprend une centaine de stations-service et deux terminaux
logistiques détenus par Gulf Africa Petroleum Corporation (GAPCO) au Kenya, en Ouganda et en
Tanzanie. En 2014-2015, les revenus de cette entreprise basée à Maurice ont atteint 2 milliards
d'euros.
Transportation
Black Mountain could export vermiculite by rail | 31 May 2016 | Africa Mining Intelligence
Newly named to the post of non-executive director of Black Mountain Resources, Julian Ford will
step straight into on-going negotiations to export the Namakera mine’s vermiculite by railway.

Central African Republic
Solar power
Bangui à l’ère de l’éclairage solaire. | 31 May 2016 | Info Centrafrique
Une partie de Bangui est désormais éclairée par l’énergie solaire. Cette « petite révolution » est le
fruit d’un partenariat entre la société chinoise ZTE et le ministère centrafricain des mines. Ce qui
n’est encore qu’un projet pilote peut résoudre le problème de délestage à Bangui, s’il est
développé à grande échelle.

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

DRC
Salonga Park
L’ICCN et la WWF vont cogérer le parc national de Salonga | 26 May 2016 | Radio Okapi
L’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et le Fonds mondial pour la nature
(WWF) vont désormais cogérer le parc national de Salonga. Dans un communiqué commun publié
mercredi 25 mai, les deux organisations affirment s’engager dans un programme de gestion
conjointe du premier parc forestier d’Afrique.
Coflict minerals
Companies File Third Round of Conflict Minerals Reports, SEC, Government Agencies Must
Follow Through | 31 May 2016 | Enough Project
May 31st marks the third annual deadline for electronics, manufacturing, and other companies to
file conflict minerals reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), as part of
their obligation under Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act. With three years of reporting now completed, the SEC must follow through on its
responsibility to hold companies accountable for the content of these reports by ensuring that
companies have filed complete and accurate reports that meet regulatory requirements.
Number of Conflict-Free Mines in Congo Increases by 31%: 204 Mines Certified | 31 May 2016 |
Enough Project
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The number of officially certified conflict-free mines in eastern Democratic Republic of Congo has
increased by 31% since June 2015, according to recent data from the German Federal Institute for
Geosciences and Natural Resources (BGR) and Congo's Mining Ministry. Multi-stakeholder teams
made up of business persons, government officials, and civil society members have validated that
204 mines in eastern Congo are now free of armed groups, the military, and the worst forms of
child labor.

Rwanda
Land registration
Land Registration Increases Value, Minimizes Disputes – RNRA | 26 May 2016 | Rwanda Focus |
AllAfrica
The use of ICT has put Rwanda on top when it comes to land registration in Africa. Four years after
the land registration process was concluded in the country, the Rwanda Natural Resources
Authority (RNRA) says Rwanda is the only African country that has been able to register land
countywide through the use of ICT.
Protection of wetlands
REMA to Crackdown Contractors Encroaching Wetlands | 27 May 2016 | Rwanda Focus | AllAfrica
Rwanda Environment Management Authority (REMA) has warned people erecting houses that are
encroaching on natural water bodies that they will face the long arm of the law. Eng.Collette
Ruhamya , the Acting Director General of REMA was reacting during the press conference on
environment week ahead of World Environment day on 5th June.

Other
Uganda
Opposition leader treason charges delayed
Besigye Court Appearance On Treason Charges Delayed | 1 June 2016 | Deutsche Welle |
AllAfrica
Kizza Besigye did not appear in court on Wednesday (01.06.2016). The Ugandan Monitor
newspaper reported that Principal State Attorney Lino Anguzu had told the Nakawa court that
"Besigye could not be brought to court because of security fears." Proceedings were adjourned
until June 15.
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