WEEKLY BRIEFING 2 – 8 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 probable delay of the presidential elections continues to raise
tensions in the Democratic Republic of Congo. Over a hundred
representatives of several Congolese opposition parties gathered
in the Belgian capital Brussels this Wednesday, June 8, in order
to overcome their differences and unite their stances. They call
for the timely resignation of current President Joseph Kabila.
In North Kivu, humanitarian organisations expressed their
concerns over the kidnapping of nearly a dozen humanitarian
workers in the past six months. Several environmental
organisations complained about the occupation of parts of
Virunga Park by armed militias. They reported that AFRC, FDLR
and Nyatura factions illegally tax local fishermen on Lake Edward
and create insecurity throughout the park, hampering
conservation activities. In Tanganyika, the population of Kalemie
also decried a heightened insecurity in the city, where several
people were murdered in recent weeks. On Saturday, June 4,
Bondo territory, in Bas-Uele, reportedly saw the abduction of
about a hundred people by alleged LRA elements.
In Burundi, President Nkurunziza gave criminals 15 days to turn
themselves in and hand over their weapons to the authorities.
The President launched this ultimatum during his visit to
Mugamba, Bururi province, where several people were killed
recently. This week, two bodies were found in Nyagasasa, also in
the Mugamba region. In Cibitoke province, a merchant was killed
near his home in Buganda on June 5. The next day, a grenade
explosion in Bujumbura gravely injured a Burundian army officer.
The United Nations Children’s Fund (UNICEF) expressed its
concern this week over a prevalence of arrests and expulsions of
Burundian students, reportedly for defacing images of the
country's President in school textbooks.
In Uganda, four fishermen were killed in Rakai district this
Sunday, along Lake Victoria. Tanzanian pirates supposedly
attacked them. Meanwhile in the Central African Republic, a
young man was killed near a football stadium. An unknown
assailant reportedly attacked him from a UN vehicle. In a report
published this Tuesday, Human Rights Watch accused
peacekeepers from the Republic of Congo of killing at least 18
people in the CAR between December 2013 and June 2015.

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

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
Sexual abuse by peacekeepers
PredatoryPeacekeepers: Abuse continues despite claims of reform | 6 June 2016 | La Nouvelle
Centrafrique
After declaring that there were 99 claims of abuse in 2015 against its peacekeeping forces, the UN
adopted new measures to try and address the incidents of child rape and other sexual offences
emerging from the many countries its troops were stationed in, especially the Central African
Republic (CAR) and the Democratic Republic of Congo.
Démission du lanceur d'alerte de l'ONU qui avait dénoncé les viols d'enfants par des Casques
bleus en Centrafrique | 7 June 2016 | La Voix de l’Amérique
Un haut-responsable de l'ONU, Anders Kompass, a démissionné pour protester contre "la totale
impunité" concernant les cas de viols sur des enfants commis par des Casques bleus en
Centrafrique, selon un communiqué de l'UN Watch. a démission de M. Kompass, directeur des des
opérations sur le terrain au Haut-Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, a été
confirmée à l'AFP par un porte-parole de l'ONU, qui a précisé qu'elle est intervenue il y a
"quelques semaines" et qu'elle "prendra effet à la fin août".

DRC
Political tensions
Likely political instability surrounding DRC president's term limit poses violence and taxation
burden risks to mining sector | 2 June 2016 | IHS Jane’s
DRC's presidential election currently scheduled for November is highly likely to be delayed, with
President Joseph Kabila remaining in office. Opposition and civil society groups will respond to a
delayed election or constitutional changes with protest marches, posing a high risk of escalation to
rioting and civil unrest. The mining sector is likely to face irregular tax demands, theft, and
collateral property damage risk during protracted civil unrest.
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RDC: à Bruxelles, l’UDPS tente l’impossible union de l’opposition | 5 June 2016 | AfrikArabia
L’UDPS réunie cette semaine en « conclave » les principaux partis d’opposition congolais. Une
tentative de reprise en main d’une opposition plus morcelée et divisée que jamais.
DR Congo: Backing political dialogue, UN and partners urge ‘spirit of responsibility’ among
stakeholders | 6 June 2016 | UN News Centre
Four international organizations, including the United Nations, today reaffirmed their support to the
political dialogue in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and called on all Congolese
stakeholders to work towards its successful holding. In a joint statement, the African Union (AU),
the United Nations, the European Union (EU), and the International Organization of La
Francophonie (IOF) said they are closely following the situation in the country, where there have
been reports of increasing political tensions linked to the uncertainty surrounding the electoral
process.
US pushes for sanctions against Congolese president's inner circle | 6 June 2016 | The Guardian
Concerned over Congolese president Joseph Kabila’s apparent attempts to cling to power, US
officials are pushing for sanctions against his inner circle but running into opposition from
European powers wary of moving too quickly. Kabila is ineligible to stand in Democratic Republic of
Congo’s next election due in November, after serving two elected terms. Opponents accuse him of
plotting to hold onto power by delaying the poll or even changing the constitution to remove the
term limit, as several African leaders have done.
RDC: Jean-Pierre Bemba prêt à participer au "dialogue" de Joseph Kabila? | 7 June 2016 |
Afrik.com
Après avoir vainement tenté de faire participer au « dialogue nationale » l’UDPS d’Etienne
Tshisekedi, Joseph Kabila aurait approché Jean-Pierre Bemba afin de le convaincre d’y prendre
part à son tour. Un émissaire du Président congolais, l’Ambassadeur Théodore Mugalu, se serait
rendu à cette fin, ces derniers jours, à la CPI à La Haye aux Pays-Bas.
RD Congo: à Bruxelles, l’opposition tente de surmonter ses divisions | 8 June 2016 | Jeune Afrique
Les leaders de l'oppositions congolaise ont commencé à se réunir à Genval, dans la banlieue de
Bruxelles, ce mercredi. Mais le début de leur "conclave", qui doit se réunir autour d'Étienne
Tshisekedi, a été repoussé de plusieurs heures pour tenter d'aplanir les dernières divergences. «
Nous réunir tous, c’est déjà beaucoup ». Au château du lac de Genval, dans la banlieue de
Bruxelles, les leaders de l’opposition affichent leur sourire, en ce matin du mercredi 8 juin, malgré
des incertitudes subsistantes.
RD Congo: Étienne Tshisekedi ouvre le conclave de l’opposition à Bruxelles | 8 June 2016 | Jeune
Afrique
Initialement prévu à 11h puis reporté à 17h, le conclave de l'opposition congolaise qui se réunit
autour d'Étienne Tshisekedi a ouvert ses travaux en fin de journée par un discours de l'opposant
historique congolais. Plus d’une centaine de représentants des différents partis d’opposition
congolais sont arrivés dans la matinée à Genval, dans la banlieue de Bruxelles, pour tenter de
s’unir afin d’obtenir le départ de l’actuel chef de l’État, Joseph Kabila.
M23
RDC: le M23 dément s’être transformé en parti politique | 2 June 2016 | La Voix de l’Amérique
Le mouvement rebelle fait la mise au point dans un communiqué transmis à VOA Afrique. Bertrand
Bisimwa, président du M23, indique dans le document que "la direction du groupe rebelle n’a
entrepris à ce jour aucune procédure administrative dont la finalité serait la transformation de
l'organisation en parti politique". Le groupe rebelle qui contrôlait une partie de la province du NordIPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
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Kivu, avait en novembre 2013 annoncé qu’il mettait fin à la guerre contre le gouvernement après
une raclée de la part des Forces armées congolaises et de la mission des Nations unies en RDC.
RDC: Bertrand Bisimwa nie la mutation de l’ex-M23 en parti politique | 7 June 2016 | Radio Okapi
Le président du M23, Bertrand Bisimwa nie la nouvelle répandue sur les réseaux sociaux sur une
éventuelle mutation de son ex-mouvement armé en parti politique. Le parti dont il est question a
été créé par un ancien président de l’ex-M23 et n’engage pas le mouvement qui discute avec le
gouvernement congolais.
LRA
Une centaine de civils enlevés par des rebelles de la LRA en RDC | 8 June 2016 | La Voix de
l’Amérique
Des combattants présumés membres de l'Armée de résistance du Seigneur ont, selon l’ONU,
attaqué deux villages dans le nord-est de la RDC où ils ont enlevé une centaine de personnes. Le
lieutenant-colonel Martin Amouzou Codjo, porte-parole militaire de la Mission de l'ONU au Congo
(Monusco) a, lors d'une conférence de presse, indiqué que l’attaque a eu lieu samedi dernier.
MONUSCO
FARDC-Monusco: les Casques Bleus viendront en renfort à l’armée de la RDC en cas d’extrême
nécessité | 2 June 2016 | Radio Okapi
La coopération entre les FARDC et les forces de la Monusco consiste en soutien logistique, en
appui au combat, en renseignement en temps réel et au soutien au commandement mais
seulement en cas d’extrême nécessité pour l’armée. Le porte-parole des opérations Sokola2, le
capitaine Ndjike Kaiko Guillaume l’a affirmé mercredi 1er juin lors d’un point de presse à Goma. Et
cet extrême nécessité, a-t-il souligné, doit être constatée par les Forces armées de la RDC. Dans
cet accord de coopération militaire, les FARDC ont également la préséance de la communication
sur les opérations sur terrain.
Le MLC appelle la Monusco à mobiliser des moyens pour la tenue de la présidentielle en RDC | 3
June 2016 | Radio Okapi
Les femmes du Mouvement de libération du Congo (MLC) appellent la Mission onusienne en RDC
(Monusco) à mobiliser des moyens conséquents pour la tenue de l’élection présidentielle dans le
délai constitutionnel. Dans un mémorandum déposé jeudi 2 juin à la Mission des Nations unies,
elles exigent aussi du gouvernement de la RDC de mobiliser toutes les ressources nécessaires
pour cette même fin. Parmi les moyens que ces femmes réclament auprès de la Monusco, il y a
notamment les moyens matériels, financiers et sécuritaires.
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 8 juin 2016 | 8 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
Les autorités défendent le bilan d'une opération "antibanditisme" contestée en RDC | 7 June 2016 |
La Voix de l’Amérique
Les autorités congolaises ont refusé de donner le bilan officiel du nombre de personnes tuées lors
d'une opération "antibanditisme", ayant fait plusieurs dizaines de morts entre novembre 2013 et
février 2014 selon l'ONU et des organisations de défense des droits de l'Homme. Nous ne
pouvons, en aucun cas, brandir le nombre de morts au titre de trophée" pour une opération
réalisée avec "professionnalisme", a déclaré le ministre de l'Intérieur Évariste Boshab, lors de la
présentation du rapport de cette opération "Likofi" ("Coup de poing" en lingala).
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RD Congo: Kinshasa présente un bilan officiel de l’opération Likofi contre les Kuluna | 8 June 2016
| Jeune Afrique
Les autorités congolaises ont présenté mardi le rapport sur le bilan officiel de l'opération
antibanditisme Likofi ("coup de poing" en lingala), menée à Kinshasa entre novembre 2013 et
février 2014, refusant de révéler le nombre de morts et portés disparus.
North Kivu
Les notables du Nord-Kivu réfléchissent sur les causes de l’insécurité dans la province | 3 June
2016 | Radio Okapi
Les notables de la province du Nord-Kivu réfléchissent, depuis mardi 31 mai à Goma, sur les
causes de l’insécurité dans cette province. Selon eux, la persistance de l’insécurité dans la
province serait due aux défis liés à la gouvernance depuis l’époque coloniale, au mode actuel de
scrutin pour accéder aux instances de prise de décision, lequel marginaliserait certaines
communautés ethniques, à la présence massive des réfugiés.
Goma: les participants au forum sur la sécurité décident d’une cohabitation pacifique | 4 June 2016
| Radio Okapi
Tous les participants au forum sur la sécurité de Goma au Nord-Kivu ont décidé de vivre
ensemble, dans la paix. A l’issue de la clôture de ces assises qui se sont déroulées du mardi au
vendredi 3 juin, ils estiment que seule la cohabitation pourra mettre fin aux conflits qui rongent
cette partie de la RDC. Le chargé du processus de suivi de la restauration de l’autorité de l’Etat
dans l’Est de la RDC, Clovis Munihire, pense que cette cohabitation pacifique passe notamment
par l’implication des notables de la province.
Nord-Kivu: les FARDC déployées à Ntoto après 24 ans | 6 June 2016 | Radio Okapi
Les FARDC ont été déployées, depuis mercredi 1er juin, dans la cité de Ntoto (territoire de
Walikale), 24 ans après l'activisme des groupes armés dans la zone, ont constaté les
responsables de la jeunesse de cette cité. Le porte-parole de la 34ème région militaire des
FARDC, le capitaine Guillaume Ndjike Kayiko, indique qu’il s’agit d’une réorganisation des troupes
qui tient compte du contexte sécuritaire des conflits armés récurrents dus à la présence des
groupes armés au Nord-Kivu.
Nord-Kivu: 11 humanitaires kidnappés en 6 mois | 7 June 2016 | Radio Okapi
Onze humanitaires ont été enlevés et un autre tué, en six mois, dans le Nord-Kivu, ont dénoncé
les organisations humanitaires, mardi 7 juin, au cours d’un café de presse à Goma, chef-lieu de la
province. A l’occasion, ces structures ont exprimé leur préoccupation par rapport à la dégradation
de la situation sécuritaire qui affecte les populations vulnérables et les humanitaires dans le NordKivu. Elles ont également sollicité l’implication des autorités afin que le droit de donner et de
recevoir de l’aide humanitaire soit sauvegardé dans cette partie du pays. L’accès humanitaire se
rétrécit à chaque fois que survient un nouvel incident.
Nord-Kivu: des groupes armés accusés d’occuper le parc des Virunga | 8 June 2016 | Radio Okapi
Dans une lettre adressée, lundi 6 juin, au gouverneur du Nord-Kivu, dix organisations
environnementales dénoncent l’occupation du secteur centre du parc national des Virunga depuis
au moins six mois par quatre groupes armés. Selon ces ONG, les groupes armés qui opèrent dans
le parc national des Virunga sont: L’Alliance des forces de résistance congolaise (AFRC); Les
rebelles rwandais des FDLR Foca; Les FDLR Rudi; Les Nyatura. Ces groupes armés perçoivent
illégalement des taxes auprès des pécheurs du Lac-Edouard et insécurisent les activités de
conservation du parc, rapportent ces ONG dans leur document.
South Kivu
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Massacre de Mutarule: la communauté Bafuliiru exige le résultat de l’enquête | 6 June 2016 |
Radio Okapi
Plusieurs étudiants et notables de la communauté Bafuliiru à Uvira (Bukavu) exigent du
gouvernement congolais et de la Monusco la publication des résultats de l’enquête du massacre
perpétré dans la nuit du 6 au 7 juin à Mutarule. Dans une déclaration faite dimanche 5 juin à
Bukavu, les délégués de cette communauté se disent « indignés » du silence du gouvernement,
deux ans après ce massacre qui a fait environ quarante morts, majoritairement de la communauté
Bafuliiru.
Kalehe: les FARDC récupèrent 10 vaches volées par les Nyatura | 8 June 2016 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont récupéré, mardi 7 juin, dix vaches volées par les
miliciens Nyatura, au terme d’un accrochage dans la localité de Chambombo, en territoire de
Kalehe (Sud-Kivu). Selon des sources militaires, les miliciens venaient de voler ces bêtes dans
une ferme de la place. Dans leur fuite vers la forêt de Nyanganwa, surplombant les localités de
Shanje et de Numbi, les assaillants sont allés abandonner deux armes auprès des notables de
Chambombo qui les ont remises aux FARDC.
Bas-Uele
Bas-Uele: des présumés LRA prennent en otage une centaine de personnes à Gumbu | 6 June
2016 | Radio Okapi
Des hommes en armes identifiés comme les rebelles ougandais de la LRA ont pris en otage, dans
la nuit de samedi 4 juin, une centaine de personnes à Gumbu en territoire de Bondo (Bas-Uélé),
témoigne un des notables de la chefferie de Bili. Selon lui, les présumés rebelles de la LRA ont
pris ces otages lors de leur incursion dans le village de Gumbu entre 19 heures et 20 heures
locales. Ces assaillants évalués à une cinquantaine étaient armés. Ils ont assiégé la paroisse
catholique Saint André de Gumbu avant de se ruer vers les marchés, les habitations et les
boutiques. Ils auraient opéré en toute quiétude, souligne la même source.
Tanganyika
Kalemie: la résurgence des meurtres inquiète la population | 6 June 2016 | Radio Okapi
La population de Kalemie dans le Tanganyika se dit inquiète de la résurgence des meurtres dans
cette ville depuis le début du mois. Trois personnes ont été tuées par des bandits armés entre
vendredi 3 et dimanche 5 juin, témoignent les habitants. Un motard a été abattu, dimanche 5 juin
par son passager, décrit par des témoins comme portant un uniforme militaire. Un autre motard a
été tué, il y a trois semaines, à coups de couteau par deux de ses passagers sur la voie ferroviaire
conduisant à la gare de Makala à plus de vingt km à l’Ouest de Kalemie. Ce cas de meurtre a été
précédé vendredi 3 juin par le meurtre d’un couple tué par balles, au quartier périphérique de
Kalumbi (Kalemie).
Ituri
Le Front citoyen dénonce des cas d’assassinats en Ituri | 8 June 2016 | Radio Okapi
Le Front citoyen 2016 se dit inquiet de la série d’assassinats qui se produit dans le sud d’Irumu en
Ituri. Quatorze cas sont déjà recensés en deux mois dans cette région, indique le rapporteur de
cette plateforme de l’opposition en Ituri, Luc Malembe. Le dernier cas en date s’est produit samedi
4 juin à Nyakunde, à 45 kilomètres au sud de Bunia où le corps, décapité d’un jeune homme de 21
ans a été ramassé dans ce village, ajoute-t-il. Selon Luc Malembe, le mode opératoire de cet
assassinat s’apparente à celui des présumés ADF.
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Rwanda
Another Top FDLR Rebel Defects, Repatriated | 2 June 2016 | News of Rwanda | AllAfrica
Callixte Kayibanda taken several roles in the FDLR establishment including, training commandant,
army chief of Staff, and political commissar for Kivu Sector -he says more defections are likely in
the coming months.
Rwandan Civilians Eager to Join EA Standby Force | 3 June 2016 | The New Times | AllAfrica
Rwandans lead the way when it comes to joining the civilian component of the Eastern Africa
Standby Force (EASF), an official said yesterday at the onset of a related exercise in Kigali. EASF
is a regional multidimensional and fully integrated force, including military, police and civilians who
are ready to deploy in any conflict zone in a region of 10 countries.

Burundi
Peace talks
Burundi: bye-bye Arusha | 2 June 2016 | Jeune Afrique
La tentative de reprise du dialogue, fin mai en Tanzanie, n'a pas abouti. Le pouvoir semble vouloir
en finir avec l'accord historique de 2000. Douloureux retour vers le futur que celui qui s’impose
aujourd’hui aux Burundais. Seize ans après la signature de l’accord qui avait permis d’en finir avec
la guerre civile, les voilà de retour à Arusha. Un début de dialogue, auquel une partie de
l’opposition n’a pas été conviée, s’y est tenu du 21 au 24 mai sous l’égide de l’ex-président
tanzanien Benjamin Mkapa, lequel s’est vu confier la mission de mettre fin à une crise qui semble
se rapprocher chaque jour un peu plus d’une guerre civile. En vain.
Burundi: le facilitateur annonce une rencontre avec l’opposition à Bruxelles | 7 June 2016 | La Voix
de l’Amérique
L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa rencontrera le week-end prochain dans la capitale
belge, l’opposition et la société civile burundaises, précisément la plateforme Cnared et le
mouvement "Halte au troisième mandat", absentes à la reprise du dialogue samedi dernier à
Arusha. Son bureau et des diplomates l’ont confirmé. "Nous nous félicitons de voir que le
facilitateur va rencontrer vendredi et samedi à Bruxelles le Cnared en tant que l'une des parties à
la crise burundaise", a annoncé à l'AFP son porte-parole, Pancrace Cimpaye, joint par téléphone
dans la capitale belge. Cette information a été confirmée à l'AFP par des sources diplomatiques
africaines et occidentales.
Ultimatum for criminals
Burundi's Nkurunziza Asks Criminal Gangs to Surrender in Next 15 Days | 2 June 2016 | Voice of
America
President Pierre Nkurunziza has given armed gangs in Burundi 15 days to surrender to authorities
and hand in their weapons or face unspecified action. Nkurunziza was speaking during a visit to
Mugamba district, some 65 km southeast of the capital Bujumbura, where many local officials have
been killed in recent weeks.
Le Président: «Vous avez 15 jours pour vous rendre » | 2 June 2016 | IWACU
Cet ultimatum a été lancé ce mercredi 1 juin à Muyange dans la commune Mugamba en province
de Bururi au sud du Burundi par le chef de l’Etat aux groupes rebelles qui pullulent dans cette
région. Elle est devenue, ces derniers jours, le théâtre d’attaques, d’assassinats et d’arrestations
massives.
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Attacks
Bujumbura: un officier de l’armée burundaise blessé dans une attaqué à la grenade | 6 June 2016 |
IWACU
Le Colonel Emmanuel Nibizi a été blessé aux jambes ce lundi 6 juin vers 16 heures quand son
véhicule de type Toyota Spacio, a été attaqué à la grenade en face de la PSR (Police spéciale de
roulage). C’est sur l’avenue du Peuple Murundi. Il a été directement évacué à l’hôpital. Selon des
sources policières, ce sont des hommes à bord d’une voiture de marque Toyota TI qui ont lancé
cette grenade sur ce véhicule de cet officier ex PMPA (partis et mouvements politiques armés,
rébellion NDLR), avant de filer à toute vitesse après leur forfait.
Buganda: un commerçant tué | 6 June 2016 | IWACU
Rashidi Birikumana alias Kabasha, un commerçant bien connu au chef-lieu de la commune
Buganda, rentrait chez lui ce dimanche 5 juin vers 21 heures et demie du soir quand un groupe
d’hommes armés lui a tiré dessus. C’est au moment où il franchissait le portail de sa propriété que
des coups de feu ont retenti. Il est mort sur le champ. Sa famille est sous le choc. Désemparée,
elle affirme ignorer le mobile de l’assassinat de ce chef de ménage âgé de 51 ans. L’administrateur
de la commune Buganda indique que des enquêtes ont déjà commencé pour tirer au clair cette
affaire. Un suspect a été déjà appréhendé.
Deux hommes tués à Nyagasasa | 8 June 2016 | IWACU
Deux personnes ont été abattues sur la colline de Mugendo Ndengo dans la zone de Nyagasasa
en commune de Mugamba de la province de Bururi (sud du pays). Des habitants affirment qu’il
était aux environs de 12 heures quand ils ont entendu des coups de feu mais ils assurent qu’ils
n’ont pas vu les meurtriers. «Nous avons vu seulement les corps des victimes.», souligne un
habitant. «Il y a beaucoup de zones d’ombre dans ce double crime.», renchérit un autre.
Arrests
8 élèves arrêtés par le SNR au Lycée communal de Muramvya | 3 June 2016 | IWACU
L’incident s’est passé ce vendredi 3 juin vers 10 heures à cet établissement. Ces élèves, comme
ceux de l’Ecofo Ruziba, sont accusés d’avoir fait des gribouillis sur la photo du président de la
République dans leur livre des sciences humaines. A part les ratures, ces adolescents sont allés
jusqu’à mettre des cornes sur l’image du chef de l’Etat, affirme une source sur place. C’est ce
matin que le directeur, accompagné par les agents du SNR (Service national des renseignements)
sont venus arrêter ces collégiens.
Muha: sur 100 arrestations, seuls 2 jeunes n’ont pas été reaches | 4 June 2016 | IWACU
D’après Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, sur les cent jeunes arrêtés dans une fouille
perquisition opérée ce samedi 4 juin, à Musaga, commune Muha, 98 ont été libérés après
présentation des cahiers de ménages. Seulement deux jeunes sont restés dans les mains de la
police. En effet, motive-t-il, ils avaient dans leur téléphone des messages suspects et seraient
impliqués dans des actes criminels.
Burundi: nouvelle arrestation d’un journaliste dans la province de Citiboke | 6 June 2016 | Jeune
Afrique
Un journaliste local burundais a été arrêté dimanche dans la province de Citiboke, dans le nordouest du pays. La police l'a remis lundi au Service national de renseignement (SNR), les services
secrets du Burundi, selon des témoins et ses collègues. Journaliste pour la radio privée Bonesha
FM, Egide Ndayisenga « se trouvait à Citiboke (nord-ouest du Burundi) depuis samedi pour rendre
visite à des amis », selon un témoin interrogé par l’AFP. La police l’a alors interpellé, pour le
conduire auprès des services secrets qui le retiennent toujours, selon la même source. Aucun
membre des autorités compétentes n’a pu être joint pour commenter ces informations.
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Burundi: UNICEF concerned over arrests, school expulsion of students | 7 June 2016 | UN News
Centre
The United Nations Children’s Fund (UNICEF) said today it is concerned about the arrests,
expulsions from school and injuries of students in Burundi schools, and has called for all parties
involved in the political conflict in the country to fully respect the rights of children to education and
to protect them from violence. Speaking at the regular bi-weekly news briefing in Geneva earlier
today, UNICEF spokesperson Christophe Boulierac noted that on 26 and 27 May, 334 students
had been expelled from two schools in Ruziba close to Bujumbura, under the pretext of having
defaced textbooks. Since then, the children had been invited to go back to school, but many had
not gone back.
Des arrestations dans le cadre d’une enquête sur la traite humaine au Burundi | 7 June 2016 | La
Voix de l’amérique
Sept personnes dont deux Kényans ont été arrêtées par la police burundaise. Elles sont toutes
soupçonnées de trafic vers les pays du Golfe. La société Royal Services est pointée selon la police
qui annonce avoir lancé des enquêtes. Quatre jeunes filles burundaises âgées de 16 à 21 ans ont
été arrêtées le 6 juin lorsqu'elles se rendaient à la police de l’air et des frontières chercher leurs
passeports de voyage. De même que trois autres personnes dont un couple kényan et une
Burundaise qui les accompagnaient.
Burundi: 6 élèves relâchés sur les 11 qui avaient gribouillé des portraits de Nkurunziza | 8 June
2016 | Jeune Afrique
Des sources judiciaires ont indiqué mardi que six des onze lycéens burundais incarcérés vendredi
et inculpés d'outrage au chef de l'État pour avoir abîmé des photos du président Nkurunziza ont
été relâchés. Le procureur général burundais, Valentin Bagorikunda, a confirmé dans un
communiqué que le juge « a remis en liberté provisoire » six mineurs sur les onze lycéens
interpellés le 3 juin. Ils sont accusés d’avoir abîmé en la gribouillant la photo du président Pierre
Nkurunziza dans des manuels scolaires, ce dans plusieurs écoles de Muramvya et de ses
alentours, à une quarantaine de kilomètres de la capitale Bujumbura.

Uganda
Pirates Kill 4 Fishermen on Lake Victoria | 8 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
Shock and grief gripped residents of Kasensero landing site in Rakai District after four fishermen
were killed by pirates suspected to have come from Tanzania. Police identified the deceased
fishermen as Isaiah Mbabazi, Gerald Muyunga, Godfrey Ssemwanga, and Steven Kikambi, all
residents of Kasensero landing site in Kyebe Sub-county, Rakai District. The incident occurred on
Sunday.

Central African Republic
Insécurité au Nord, Jean Serge Bokassa réagit | 2 June 2016 | Radio Ndeke Luka
L'insécurité dans le Nord de la République Centrafricaine est une préoccupation majeure des
nouvelles autorités centrafricaines. C'est le ministre de la sécurité publique, Jean Serge Bokassa
qui l'annonce dans une interview exclusive à RNL. Reconnaissant avoir enregistré plusieurs cas
liés à la transhumance des bergers peuhls qui viennent avec du bétail et qui sont source
d'insécurité grandissante, le ministre de la sécurité publique dénonce le fait pour certains de
ramener la question "au fait que ces peuhls ont été victimes du vol de leur bétail et en termes de
représailles, ils s'abattent sur la population".
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Centrafrique: des hommes de l’ex-Séléka protègent des installations chinoises | 2 June 2016 |
Jeune Afrique
Détentrices de deux permis de recherche d'hydrocarbures dans le nord-est de la Centrafrique,
PTI-IAS et PTI-AL, deux filiales de Poly Technologies, un géant de l'équipement militaire et civil
appartenant à l'État chinois, ont repris leurs activités depuis plusieurs semaines.
CAR: Former Seleka men protect Chinese facilities | 3 June 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Holders of two licences to prospect for hydrocarbons in the northeast of the Centrafric, PTI-IAS &
PTI-AL, two subsidiaries of Poly Technologies, being a giant of the military and civilian equipment
belonging to the Chinese State, are back in business for several weeks. Material was dispatched
in North of Ndélé and near Boromata (in the Vakaga prefecture) pending resumption of the
prospecting, doubtless after rainy season. Facilities are protected by General Adoum Katon’s men,
one of the leaders of the FPRC, a part of the former Séléka. They were recruited by Site
Protection, a security company led by Christophe Gazam Betty, a former Minister of Michel
Djotodia.
Une fin du match dramatique | 5 June 2016 | Radio Ndeke Luka
Alors que les fauves de Bas-oubangui venaient de décrocher une victoire précieuse face à
l'Angola, un jeune supporter a été froidement abattu juste au sortir du stade par un homme qui se
trouvait a bord d'un véhicule 4/4 portant une inscription UN symbolisant les Nations-Unies. « Il y a
un présumé auteur qui vient d'être pris. Nous appelons la population au calme. Nous essayons de
prendre le contrôle de la situation et je puis vous dire qu'elle est sous contrôle » a déclaré le
ministre centrafricain de la sécurité publique, Jean Serge Bokassa. Une prise en main qui a permis
de calmer les supporters qui étaient sur le point de lyncher le meurtrier.
La RCA bientôt à la tête du Comité Consultatif permanent des Nations-Unies pour la sécurité en
Afrique Centrale | 6 June 2016 | Radio Ndeke Luka
La 42ème réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations-Unies chargée des
questions de sécurité en Afrique Centrale (UNSAC) s'est ouverte ce 6 juin dans la Capitale
Centrafricaine. Au menu des travaux, des séries de réflexions sur la thématique principale qu'est la
« sécurité en Afrique Centrale». Une cinquantaine d'experts venus de 11 pays d'Afrique Centrale
auront à adopter un rapport qui sera soumis aux Chefs de délégations participant à la session
ministérielle du 9 juin au cours de laquelle le ministre gabonais des affaires étrangères passera la
main à son homologue centrafricain pour 6 mois.
Abuse by peacekeepers
Centrafrique: procédure disciplinaire contre des soldats français accusés de sévices physiques | 4
June 2016 | Jeune Afrique
Une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de cinq soldats français, soupçonnés de
sévices physiques sur deux Centrafricains, a annoncé samedi le ministère français de la Défense.
Selon le quotidien Ouest France qui a eu la primeur de l’information, cette nouvelle affaire n’a pas
de connotation sexuelle, contrairement à plusieurs accusations antérieures d’abus commis par des
militaires français de l’opération Sangaris en Centrafrique, mais aussi par des Casques bleus de
plusieurs contingents.
Centrafrique: l’ONU met un terme au mandat des policiers burundais, accusés d’exactions | 4 June
2016 | Jeune Afrique
Les Nations unies ont annoncé vendredi qu'elles ne renouvelleraient pas le mandat des policiers
burundais en mission pour l'ONU en Centrafrique, en réaction à des accusations d'exactions
commises par ces forces de l'ordre au Burundi avant leur déploiement. Cette décision suit « les
accusations actuelles d’atteintes sérieuses et persistantes aux droits de l’homme au Burundi », a
précisé Stefan Feller, conseiller principal des Casques bleus sur les questions policières. Les 280
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policiers burundais en poste ne seront pas remplacés lorsque leur mission à Bangui, la capitale
centrafricaine, s’achèvera aux alentours de septembre.
Les 280 policiers burundais en poste en Centrafrique ne seront pas remplacés | 5 June 2016 |
IWACU
C’est officiel, les Nations Unies ne comptent pas procéder au renouvellement du mandat des
policiers burundais de la Minusca. L’annonce a été faite ce vendredi 3 juin: l’ONU met fin au
mandat des policiers burundais en Centrafrique. Raisons avancées : des exactions commises par
ces forces de l’ordre au Burundi avant leur déploiement. Selon Stefan Feller, conseiller principal
des Casques bleus sur les questions policières, cette décision découle des ’’accusations actuelles
d’atteintes sérieuses et persistantes aux droits de l’Homme au Burundi’’.
Centrafrique: HRW accuse d’exactions des Casques bleus du Congo-Brazzaville | 7 June 2016 |
Jeune Afrique
Dans un rapport rendu public mardi, Human Rights Watch (HRW) accuse des militaires du CongoBrazzaville déployés en Centrafrique d'avoir tué au moins 18 personnes. Le gouvernement
congolais réfute ces allégations et dénonce une tentative de "déstabilisation". Ces exactions
auraient eu lieu en Centrafrique entre décembre 2013 et juin 2015, période pendant laquelle les
soldats congolais étaient intégrés dans la mission de maintien de la paix de l’Union africaine (UA),
la Misca, et dans la mission de maintien de la paix des Nations unies, la Minusca.
HRW/Central African Republic: Murder by Peacekeepers | 8 June 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Soldiers from the Republic of Congo killed at least 18 people, including women and children,
between December 2013 and June 2015 while serving as peacekeepers in the Central African
Republic. A grave found near a peacekeeping base in Boali, and exhumed on February 16, 2016,
uncovered the remains of 12 people identified as having been detained by the peacekeepers in
March 2014. The exhumation of the bodies refutes the peacekeepers’ previous claim that the
victims had escaped. Human Rights Watch also documented the death by torture of two antibalaka leaders in Bossangoa in December 2013, the public execution of two suspected anti-balaka
in Mambéré in February 2014, and the beating to death of two civilians in Mambéré in June 2015
by Congolese peacekeepers.

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

DRC
Nord-Kivu: arrivées massives des populations à Buleusa | 8 June 2016 | Radio Okapi
Des dizaines de familles arrivent chaque jour depuis le mois d’avril dernier à Buleusa, localité à
cheval entre le territoire de Walikale et le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu). Selon les
autorités coutumières locales, ces déplacés partent de Rutshuru et des localités de Mwesso,
Kashuga, Kitshanga, Kalembe en territoire de Masisi. Mais l’administrateur assistant de Walikale
indique que d’après les informations en sa possession, ces personnes viennent de plusieurs
camps démantelés au Nord-Kivu, sur décision de l’autorité provinciale.

Rwanda
Burundian refugees in Rwanda
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Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Daily Statistics (Thursday 02nd June 2016) | 2 June
2016 | UNHCR | Reliefweb

Burundi
Infographic: Burundi: Humanitarian Snapshot (as of 03 June 2016) | 3 June 2016 | OCHA
| Reliefweb

Uganda
Map: Uganda: Registered refugees and asylum-seekers (as of 1 June 2016) | 1 June 2016 |
UNHCR | Reliefweb
Uganda Situation Report, May 2016 | 1 June 2016 | UNICEF | Reliefweb

Central African Republic
Infographic: West and Central Africa: Weekly Regional Humanitarian Snapshot (31 May - 6 June
2016) | 6 June 2016 | OCHA | Reliefweb

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

DRC
Genocide
Nouveau report du procès de Bantous et Pygmées accusés de génocide en RDC | 6 June 2016 |
La Voix de l’Amérique
La justice congolaise a de nouveau repoussé la réouverture du procès de 32 Bantous et Pygmées
accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors d'affrontements ayant opposés ces
communautés au Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, en 2013. La
Cour d'appel de Lubumbashi a accédé à une demande des parties civiles demandant trois
semaines supplémentaires pour faire venir certaines victimes et leur témoins, avec l'aide de la
Mission de l'ONU au Congo.

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
Mining
RDC: le ministre des Mines défavorable à un éventuel partenariat Sokimo-CNR Medea | 3 June
2016 | Radio Okapi
Le ministre des Mines, Martin Kabwelulu, s’oppose au contrat de partenariat entre la Société
minière d’or de KiloMoto (Sokimo) et une autre compagnie minière étrangère, Centre national de
recherche (CNR)-Medea pour exploiter de l’or à Nizi, près de 30 km au Nord de Bunia (Ituri). En
mission depuis mardi 31 mai à Bunia, Martin Kabwelulu indique que les rapports en sa possession
démontrent à suffisance que ce contrat n’est pas bon pour l’avenir d’une Sokimo qui est déjà en
difficulté de fonctionnement. Il estime que cette société doit demeurer parmi les opérateurs miniers
en RDC.
Exploitation minière en Ituri: Martin Kabwelulu décide d’expulser les expatriés non en règle | 6
June 2016 | Radio Okapi
Tous les expatriés non en règle, qui travaillent dans des sites miniers, y compris ceux couverts par
des contrant de sous traitance avec la SOKIMO, doivent être expulsés sans délais de là où ils
travaillent, a annoncé à la presse dimanche 5 juin à Bunia le ministre des Mines, Martin Kabwelulu,
avant son retour à Kinshasa. Selon lui, l’exploitation minière à l’aide souvent des dragues détruit
l’environnement et ne rapporte aucun dividende à l’Etat congolais. Le ministre des Mines a pris
cette décision après avoir visité du 3 au 4 juin les installations de la SOKIMO à Nizi et
Bambumines ainsi que celle de la société Mongwalu Gold Mining (MGM) à Mongwalu.
Congo mining sector sheds 3,000 direct jobs since last year – chamber | 7 June 2016 | Reuters
Democratic Republic of Congo's mining sector has lost at least 3,000 direct and 10,000
subcontractor jobs since commodity prices began to tumble last year, the chamber of mines said
on Tuesday. Congo, Africa's largest copper producer, is heavily dependent on the mining sector,
which together with its smaller oil industry accounts for 98 percent of export earnings. Benchmark
copper on the London Metal Exchange lost a quarter of its value in 2015 and is down slightly this
year.
Congo state miner plans to cut workforce, will invest $717 mln | 8 June 2016 | Reuters
Democratic Republic of Congo state miner Gecamines plans to cut its 12,000 person workforce by
more than 2,000 in the coming months, its chairman said on Wednesday in a speech at a mining
conference in Lubumbashi. Albert Yuma made the announcement as he was presenting a
modernization plan for Gecamines for 2016-2020 that will see the company invest $717 million on
operations. (Reporting by Aaron Ross, Editing by Marine Pennetier and Louise Heavens).
Copper
Congo copper production down 20 pct in Q1 amid market slump | 4 June 2016 | Reuters
Copper production in Democratic Republic of Congo, Africa's top miner of the metal, dropped 20
percent in the first quarter of 2016, while cobalt and gold output also slumped amid low prices and
production cutbacks, the central bank said on Saturday. The declines are hammering Congo's
economy, which derives 98 percent of its export earnings from extractive industries. Last month,
the government proposed a 22 percent cut to the current year's budget due to lower-than-expected
revenues from the mining sector and fears of inflation due to exchange rate pressures. Congo
mined 219,009 tonnes of copper in the first three months of the year compared with 274,201
tonnes over the same period last year, the central bank said in a monthly bulletin.
Oil
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Painful divorce between ENI and Surestream | 7 June 2016 | Africa Energy Intelligence
Partners on the Ndunda block, ENI and Surestream are on the verge of breaking off ties but
haven’t found the right terms. The British junior Surestream Petroleum is highly peeved with the
Italian major ENI, its partner on the Congolese onshore block of Ndunda (in the coastal basin). ENI
wants to abandon its stakes and its role of operator on the block without fulfilling its commitment to
take part in drilling a first well in 2017.
Hydropower
Chinese Companies to Build Hydro Plant in Energy-Starved Congo | 7 June 2016 | Bloomberg
Sinohydro Corp. and China Railway Group Ltd. have agreed to finance a 240 megawatt, $660
million hydro-power plant in Democratic Republic of Congo’s Katanga province, ending six years of
talks around the project. The Chinese companies have agreed with Congo’s government to
develop the Busanga project in the copper- and cobalt-rich region, Moise Ekanga, executive
secretary of the Office for the Coordination and Monitoring of the Sino-Congolese Program, said by
phone from Kinshasa, the capital. The project is meant to help fill a 900 megawatt electricity
shortfall in the region.

Uganda
Oil
Museveni picks Josephine Wapakhabulo for top oil post | 7 June 2016 | Africa Energy Intelligence
Defying all predictions, President Yoweri Museveni has picked a woman – the first, in the instanceto head the National Oil Company. She’s Josephine Wapakhabulo and her parents had long been
friends of the president and supporters of his NRM party.
How Lake Albert’s would-be explorers won Museveni around? | 7 June 2016 | Africa Energy
Intelligence
The latest licensing round organized to attract new companies didn’t draw any majors but some
juniors did very well out of it. New exploration contracts for the Lake Albert region are expected to
be signed officially in June.

Central African Republic
Diamonds
Centrafrique: reprise officielle de l’exportation de diamants | 6 June 2016 | Jeune Afrique
L'export d'un stock de 3 703 carats (environ un kilo de diamant) signera la reprise officielle des
exportations quasiment un an après la levée d'un embargo international en vigueur entre 2013 à
2015 - quoique très difficilement contrôlable sur le terrain - , selon le ministre des Mines cité par
Reuters lundi. Les exports de diamants, qui officiellement ont cessé depuis le renversement du
président François Bozizé en mars 2013, vont effectivement reprendre en Centrafrique, a indiqué
lundi 6 juin Leopold Mboli Fatrane, le ministre des Mines du nouveau gouvernement de FaustinArchange Touadéra.
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Regulation, Voluntary Initiatives and Business and
Human Rights
Selected articles on legal and voluntary initiatives relating to natural resources and good
governance
iTSCi
OECD praise for "Remarkable Progress" of the iTSCi Programme | 2 June 2016 | ITRI
The success of the iTSCi Programme in contributing to breaking the link between mineral trade
and conflict in central Africa has been highlighted in the key findings of a detailed report from the
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) discussed at the recent multistakeholder due diligence forum in Paris.

DRC
Environmental protection
Protection de l’environnement: les Nations unies sensibilisent les élèves de Goma | 6 June 2016 |
Radio Okapi
'Libérez votre instinct sauvage pour protéger la vie» est le slogan que la Monusco, en partenariat
avec la Mairie de Goma et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement ont lancé pour
inviter les élèves des instituts Mwanga et Faraja à planter des arbres dans l’enceinte de leurs
établissements. Cette activité a été organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Le thème de cette année est «Tolérance Zéro
à l'égard du commerce illicite d’espèces sauvages».
Journée mondiale de l’environnement: l’ONG Amis de l’écologie sensibilise les habitants de
Masina | 5 June 2016 | Radio Okapi
L’ONG congolaise Amis de l’écologie sensibilise, depuis samedi 5 juin, à l’occasion de la journée
mondiale de l’environnement célébrée le 6 juin, les populations de la commune de Masina à bien
gérer des ordures ménagères et autres déchets. Elle a, pour ce faire , distribué symboliquement
mille dépliants imagés encourageant cette pratique.

Other
Uganda
Ouganda: Janet Museveni, l’épouse du président, nommée ministre de l’Éducation | 7 June 2016 |
Jeune Afrqiue
Le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en février pour un cinquième mandat à l'issue
d'élections controversées, a nommé son épouse ministre de l'Education et des Sports dans le
cadre d'un remaniement de son gouvernement, a-t-on appris lundi auprès de la présidence.
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