
WEEKLY BRIEFING 9 – 15 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 Congolese opposition parties who gathered for two days in
Brussels  last  week,  decided  to  unite  under  a  new  umbrella
organisation,  called  “Rassemblement”  (“Rally”).  They  rejected
dialogue  with  current  President  Kabila  and  demanded  the
organisation  of  presidential  elections  before  December  19  this
year, along with the President’s departure. 

Meanwhile in the  Democratic Republic of Congo, seven people
were killed during violent confrontations between the FARDC and
alleged ADF rebels near Kokola, North Kivu. In Walikale territory,
the Congolese police strengthened its presence in Ntoto, in order
to protect the population from armed groups who occupied the
area.  Last  weekend,  the  FARDC announced  having killed  two
Mai Mai elements and captured three others in the same territory.
The  inhabitants  of  several  villages  in  Walikale  and  Rutshuru
territories left their homes due to the insecure situation. In Irumu
territory, Ituri, a group of armed men invaded Apinzi 2, where they
looted  the  population’s  cattle.  Civil  society  in  Isangi,  Tshopo
province,  accused  Congolese  soldiers  of  putting  illegal  road
blocks  in  place.  In  Bas-Uele,  thousands  of  people  reportedly
came to the streets in Bili to protest against LRA activities in the
area.  In  Haut-Lomami,  a  demonstration  of  ex-militia  members,
who protested against being held at a military base in Kamina,
turned  violent  when  soldiers  opened  fire  and  killed  several  of
them. 

Burundi again  saw  several  killings  and  attacks over  the  past
week. In Musaga, Bujumbura, three men were killed on June 9,
12, and 14. In the north of the country, at least two people died
and  several  others  were  injured  when  a  grenade  exploded  in
Ngozi.

In  Uganda, dozens of people were arrested last week over an
alleged  conspiracy to  assassinate  President  Museveni  and
organise a coup. In Kasese district, the Ugandan police killed one
royal guard and arrested another, after intelligence reports had
expressed a suspicion that there would be an attack targeting the
police. Three policemen were arrested for shooting and critically
injuring  four  people  over  a  land  conflict  in  Isingiro  district  last
week.  On  Sunday,  June  12,  armed  men  attacked  the  Gulu
Central Police Station, injuring two police officers. One of them
died afterwards. 

The Central African Republic  saw an eruption of  violence in the
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capital Bangui during the weekend. On Saturday, June 11, three
people  were  reportedly  killed  and  another  one  gravely  injured
during an act of retaliation. At the beginning of this week, the LRA
was  reported  to  have  kidnapped  17  people  while  pillaging
Kadjema village in the east of the country.

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

LRA

L'Ouganda envisage de retirer ses troupes luttant contre la LRA en Centrafrique | 11 June 2016 |
La Voix de l’Amérique
Pour Kampala l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) "n'est plus une menace" et le soutien de
la communauté internationale n'est pas suffisant pour qu’il maintienne ses troupes en Centrafrique
dans des opérations contre ses rebelles ougandais. Le porte-parole de l'armée ougandaise, Paddy
Ankunda, a annoncé que son pays envisaigeait ce retrait car ses objectifs dans la lutte contre la
LRA ont été atteints.

Uganda to withdraw troops hunting LRA rebels in Central African Republic | 12 June 2016 | La
Nouvelle Centralfrique
Uganda plans to withdraw troops involved in an operation to hunt down Lord’s Resistance Army
(LRA) rebels in Central African Republic by the end of this year,  a military spokesman said on
Friday.

DRC

Political tensions

La question du "dialogue"  avec Kabila  divise l'opposition en RDC | 9 June 2016 |  La Voix de
l’Amérique
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Une centaine de membres de l'opposition congolaise réunis près de Bruxelles tentaient jeudi de
faire taire leurs désaccords sur la  nature du dialogue à engager avec le pouvoir  du président
Joseph Kabila, afin d'ouvrir la voie à des élections en République démocratique du Congo d'ici la
fin de l'année. Les délégués de différentes composantes de l'opposition ont repris leurs travaux en
commission  au  lendemain  de  l'ouverture  de  ce  "conclave"  par  l'opposant  historique  Etienne
Tshisekedi, qui a pris l'initiative de tenir cette réunion se déroulant dans un hôtel de Genval, à une
vingtaine de kilomètres de Bruxelles. 

Bruxelles: Tshisekedi appelle les opposants à aller au dialogue | 9 June 2016 | Radio Okapi
Le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi a lancé mercredi depuis la Belgique un appel à l'unité
de l’opposition se disant  à nouveau favorable à un "dialogue"  sous l'égide de la communauté
internationale, à l’ouverture d’un conclave qui réunit une centaine de délégués de l’opposition et de
la  société  civile.  M.  Tshisekedi,  président  de  l'Union  pour  la  démocratie  et  le  progrès  social
(UDPS), 83 ans, est apparu en début de soirée dans la grande salle d'un hôtel de luxe de Genval,
à une vingtaine de kilomètres de la capitale belge, où s'étaient réunis à son invitation depuis le
début de la matinée la centaine de représentants de partis d'oppositions et de la société civile
congolaises.

RDC: en Belgique, l’opposition affiche son union… et ses divisions | 10 June 2016 | AfrikArabia
Une grande partie de l’opposition congolaise s’est réunie pendant deux jours pour dire « non » au
maintien  du  Joseph  Kabila  après  la  fin  de  son  mandat.  Une  union  qui  dissimule  mal  les
divergences  entre  les  multiples  composantes  de  l’opposition  et  la  guerre  des  chefs  entre
Tshisekedi, Katumbi et Kamerhe.

RD Congo: l'opposition fonde un "Rassemblement" contre Kabila | 10 June 2016 | La Voix de
l’Amérique
L'opposition congolaise réunie près de Bruxelles a décidé dans la nuit de jeudi à vendredi de s'unir
au sein d'une nouvelle structure, baptisée "Rassemblement", et exigé le départ en fin d'année du
président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila. "Quelles que soient les
circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire", a déclaré
devant  une  centaine  de délégués  de l'opposition  et  de  la  société  civile  congolaise  l'opposant
historique Etienne Tshisekedi,  en déclarant  clos le  "conclave"  qui  s'est  tenu dans un hôtel  de
Genval, à une vingtaine de kilomètres de la capitale belge.

La Prospérité: «Conclave de Bruxelles. Dialogue: Tshisekedi trace la voie de la sagesse!» | 10
June 2016 | Radio Okapi
La clôture du conclave de l’opposition à Bruxelles est l’un des sujets commentés par les journaux
parus vendredi 10 juin à Kinshasa. Les dernières bribes d’information parvenues à La Prospérité
avant la clôture du conclave indiquaient  que la logique du Dialogue l’emportait  sur celle de la
confrontation.  Mais  les  participants  voulaient  se  rassurer  que les  conclusions  du Dialogue,  le
moment venu, n’empièteraient pas sur les options fondamentales de la Constitution. C’est ainsi
que jusqu’aux heures tardives de la nuit, les discussions de fond se poursuivaient encore, révèle le
quotidien.

L'opposition rejette le dialogue et exige la convocation de la présidentielle avant le 19 décembre
en RDC | 10 June 2016 | La Voix de l’Amérique
Les opposants congolais  réunis  en conclave de deux jours  à Bruxelles  ont  rejeté  le  dialogue
convoqué par le président Joseph Kabila et exigé la tenue de l’élection présidentielle avant le 19
décembre.  La  centaine  d’opposants  sont  parvenus  à  un accord  dont  les  conclusions  ont  été
signées et lues devant leur doyen Etienne Tshisekedi, l’initiateur du conclave.

Le conclave de Bruxelles exige la tenue de la présidentielle en RDC avant la fin de l’année | 10
June 2016 | Radio Okapi
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Les délégués de l’opposition et de la société civile réunis en conclave à Genval près de Bruxelles
ont exigé l’organisation de l’élection présidentielle avant le 19 décembre 2016. La centaine de
délégués  à  ce forum qui  s’est  clôturé  dans la  nuit  de  jeudi  à  vendredi  a  rejeté  «le  dialogue
convoqué par l’ordonnance du président Kabila» depuis samedi 28 novembre 2015.

RD  Congo:  après  le  conclave  de  l’opposition,  le  camp  Kabila  dénonce  un  «  coup  d’État  en
gestation » | 10 June 2016 | Jeune Afrique
Au  lendemain  du  conclave  de  l'opposition  congolaise  organisé  à  Bruxelles,  la  Majorité
présidentielle (MP), coalition au pouvoir en RDC, a rejeté vendredi les résolutions de ce forum, les
qualifiant de « tentative de coup d'État institutionnel ». Les perspectives d’un dialogue politique
inclusif s’éloignent de plus en plus en RD Congo. À la place, un bras de fer s’installe chaque jour
davantage entre l’opposition et le pouvoir. Dernière illustration en date : moins de 24 heures après
la clôture à Bruxelles du forum des « forces politiques et sociales acquises au changement »
autour de l’opposant  congolais historique Étienne Tshisekedi,  la Majorité présidentielle  (MP) a,
dans une déclaration lue devant la presse le 10 juin à Kinshasa, « [rejeté] toutes les résolutions
adoptées par ce conclave, les qualifiant de « coup d’État institutionnel en gestation ».

DRC Opposition Unites Against President Kabila l 13 June 2016 | Voice of America
Leading opposition parties in the Democratic Republic of Congo (DRC) say they have organized
themselves  under  one  umbrella  called  “Rassemblement”  or  “Rally”  to  force  President  Joseph
Kabila to leave power. Kabila’s second term concludes at the end of this year.

The political crisis in the DRC another test case for the AU's preventive diplomacy | 14 June 2016 |
ISS | Reliefweb
According to the country’s constitution, President Joseph Kabila of the Democratic Republic of the
Congo (DRC)  should  step  down  when  his  second  and last  term expires  at  the  end  of  2016.
However, a date for the presidential elections, which the constitution says have to be held before
the end of 2016, is yet to be set. The government has not said that it is postponing the elections,
but it did indicate at the start of 2016 that updating the voter’s roll would take 18 months. This
would put the elections off until at least June 2017. From the opposition’s point of view this is a
move by Kabila to extend his rule.

RDC: Edem Kodjo promet d’aller voir Tshisekedi pour relancer la procédure du dialogue | 15 June
2016 | La Voix de l’Amérique
Le facilitateur désigné par l’Union africaine pour le dialogue politique, Edem Kodjo, a annoncé à
Kinshasa  la  mise  en  place  d'un  groupe  de  soutien  à  la  facilitation  qui  sera  composé  des
organisations internationales. Dans ce groupe figure l'ambassadeur de l'UA, selon M. Kodjo qui a
par ailleurs annoncé son déplacement pour Bruxelles afin d'y rencontrer quelques opposants qui
ont pris part au récent conclave de l'opposition, notamment leur doyen Etienne Tshisekedi.

EUSEC

Sécurité: l’EUSEC va définitivement quitter la RDC le 30 juin | 9 June 2016 | Radio Okapi
Le mandat de la Mission de sécurité européenne pour l’assistance à réforme de la sécurité en
RDC (EUSEC) est arrivé à sa fin. Le chef de cette mission, le colonel Johan De Laere va quitter la
RDC le 30 juin prochain avec tous le personnel. En terme du bilan, le colonel Johan De Laere s’est
dit  content  d’avoir  contribué à la mise en place de la réforme des Forces armées de la RDC
(FARDC).

MONUSCO

La Fecofa s’engage dans la campagne de la Monusco contre l’enrôlement des enfants dans les
groupes armés | 15 June 2016 | Radio Okapi
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La  Fédération  congolaise  de  football  association  (Fecofa)  s’est  engagée  à  travers  l’équipe
nationale de football de la RDC, dans la campagne de lutte contre l’enrôlement des enfants au
sein des groupes armés que compte lancer la Monusco. Un accord de partenariat de deux ans a
été signé entre la Section protection de l’enfant de la Monusco et la Fédération congolaise de
Football association, a indiqué la cheffe de la section protection de l’enfant de la Monusco, Mme
Dee Brillenburg Wurth, ce mercredi 15 juin au cours de la Conférence de presse hebdomadaire
desNations Unies en RDC.

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 15 juin 2016 | 15 June 2016 | MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipe-
pays et de la situation militaire en RDC.

North Kivu

Nord-Kivu: la police nationale renforce sa présence à Ntoto | 10 June 2016 | Radio Okapi
La Police nationale a renforcé sa présence dans la cité de Ntoto dans le territoire de Walikale
(Nord-Kivu) depuis le mercredi 8 juin, a constaté le lendemain la société civile de Walikale. Selon
des sources sécuritaires locales, l'arrivée de ce renfort d’unités de police vise à assurer la sécurité
permanente des habitants de cette localité longtemps meurtris par l’activisme de groupes armés.
La localité de Ntoto a été occupé par les groupes armés dont les Maï-Maï Raïa Mutomboki et
Kifuafua  depuis  plus  d’une  vingtaine  d’années.  Plusieurs  habitants  de  cette  localité  avaient
abandonné leurs habitations à cause de l’insécurité.

Sept morts lors de heurts au nord de Beni en RDC entre les FARDC et les rebelles ADF | 13 June
2016 | La Voix de l’Amérique
Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé sept morts
lors de heurts au nord de Beni en RDC, près de Kokola. Les Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC)  annoncent  sept  morts dans une attaque contre les rebelles
ADF. Six rebelles et un militaire FARDC ont été tués lors de ses affrontements, alors qu’ils étaient
en patrouille près du village de Kokkola, situé à 50 kilomètres au nord de Beni dans la province du
Nord-Kivu.

RD Congo: sept morts dans des affrontements entre l’armée et des rebelles ougandais | 13 June
2016 | Jeune Afrique
Six rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF) et un soldat congolais sont morts
lors d’un affrontement dans l’est de la République démocratique du Congo (région de Beni),  a
déclaré l’armée congolaise. À la tête de l’opération Sukola 1, chargée de combattre les rebelles
armés de l’est congolais,  le lieutenant Mak Hazukay a confirmé le bilan de sept morts, auquel
s’ajoutent deux militaires gravement blessés.

RDC: 7 morts lors des combats entre l’armée et des présumés rebelles ADF | 13 June 2016 |
Radio Okapi
Une accalmie s’observe lundi 13 juin après-midi au sud d’Erengeti dans le secteur de Beni Mbau,
au nord de Beni; après les affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC)  et des
présumés rebelles ougandais des ADF. Le bilan fait état de 6 rebelles et un militaire tués, selon
l’armée. Les FARDC sont en train de consolider leurs positions dans la région du sud d’Erengeti,
selon le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant Mak Azukay. Les présumés ADF se
sont repliés dans la forêt, poursuit-il, d’où ils étaient venus.

Nord-Kivu: des jeunes lancent une campagne pour la pacification de Rutshuru | 13 June 2016 |
Radio Okapi
Des jeunes du Nord-Kivu membres du Réseau d’associations des jeunes (RACOJ), du Parlement
d’enfants  (PARDE)  et  The  Young  power  nation  (YOPNA),  ont  lancé  dimanche  12  juin  une
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campagne  intitulée  «Enterrons  la  hache  de  guerre  et  prônons  la  paix»  dans  le  territoire  de
Rutshuru. Une campagne destinée à plaider pour la pacification de ce territoire du Nord-Kivu.

Rutshuru: plusieurs localités se vident de la population suite à l’insécurité | 14 June 2016 | Radio
Okapi
Les localités de Kikuku, Nyanzale, Bwalanda, et plusieurs autres villages situés dans la chefferie
de Bwito, en territoire de Rutshuru, se vident progressivement de leurs habitants depuis environ
deux semaines, ont rapporté ce mercredi des sources locales à Radio Okapi. D’après un notable
local qui a requis l’anonymat, ce mouvement s’observe particulièrement au sein des membres des
communautés Nande et Hutu qui habitent ce secteur.

Nord-Kivu: Buleusa déserté suite à une présence supposée des FDLR | 14 June 2016 | Radio
Okapi
Une grande panique s’est emparée la nuit du dimanche à lundi 12 juin des habitants de la localité
de Buleusa dans le groupement Ikobo, à la limite des territoires de Lubero et Walikale. Un groupe
de présumés rebelles des FDLR armés auraient  été aperçus aux alentours du village.  Pris de
panique, la plupart d’habitants ont fui Buleusa. Plusieurs sources jointes dans la région indiquent
que cette panique est consécutive à plusieurs incidents sécuritaires qui seraient provoqués par
des rebelles FDLR, qui se cacheraient dans le camp des déplacés de Buleusa.

Nord-Kivu: deux miliciens Maï-Maï tués à Walikale | 15 June 2016 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont abattu le week-end dernier deux miliciens Maï-Maï du
groupe Cheka et capturé trois autres lors des opérations Sokola 2 dans le territoire de Walikale au
Nord-Kivu. «Les Forces armées de la RDC ont tenu en échec ces combattants. Les militaires en
ont tué deux et ont capturé trois qui se trouvent actuellement à l’Etat-major opérationnel Nord-Kivu
Sokola 1. Nous avons aussi récupéré huit armes AK 47 des mains des assaillants », a déclaré
mardi 14 juin le porte-parole de ces opérations, capitaine Guillaume Ndjike.

Ituri

Ituri: des bandits armés pillent les biens de la population à Basalolo | 9 June 2016 | Radio Okapi
Des  bandits  armés  ont  ravi,  mercredi  8  juin,  une  somme de  1200  dollars  américains  et  des
téléphones portables à une dizaine de femmes, à Basalolo, localité située à 50 km au Sud de
Bunia (Ituri). Selon la société civile d’Irumu, ces femmes venaient de Songolo, Bavi et Songonkoy
dans la chefferie de Walendu Bindi et se rendaient au marché hebdomadaire de Marabo.

Incursion d'hommes armés à Irumu | 12 June 2016 | Radio Okapi
Un groupe d’hommes armés a fait incursion dans la nuit de vendredi à samedi 11 juin à Apinzi 2,
plus de 75 km au sud-ouest de Bunia dans la chefferie des Basili (en Ituri). Ces bandits armés ont
tiré plusieurs coups de balle en l’air avant de se livrer au pillage des bêtes, selon des sources
locales. Gili Gotabo, président de la société civile locale, précise que ces malfrats ont pillé 132
poules, 57 chèvres et 13 porcs, qu’ils ont abattus sur place, et beaucoup d’autres produits vivriers.
Des dizaines d’assaillants, dont certains munis d’armes à feux et d’autres munis d’armes blanches,
sont entrés Apinzi 2, rapporte la société civile du territoire d’Irumu.

Tshopo

Des militaires accusés d’ériger des barrières illégales à Isangi | 14 June 2016 | Radio Okapi
La société civile d’Isangi (Tshopo) a dénoncé lundi 12 juin la multiplicité de barrières routières
érigées par les hommes en uniforme ainsi que d'autres services de l’Etat, en dépit de la décision
de leur levée prise par le gouverneur de province lors d'une récente mission d’inspection dans ce
territoire. Selon des sources de la société civile,  des militaires associés à certains combattants
démobilisés sèment la terreur parmi des paysans et marchands dans des villages éloignés de la
cité d’Isangi, notamment à Yabosio, Yaolemu, Yawendo, Yaisuli et Yaolenga.
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Haut-Uele

Haut-Uele:  un militaire tue deux personnes, dont sa femme à Nambia | 12 June 2016 | Radio
Okapi
Un militaire  de la  RDC a tiré  à bout  portant  et  tué deux personnes samedi  11 juin,  dans un
cantonnement des FARDC de Nambia, à 15 kilomètres de la cité de Niangara (Haut-Uele). Il a
aussi blessé grièvement un enfant. Selon la société civile de Niangara, un conflit de ménage serait
à la base de ces meurtres.

Bas-Uele

Bas-Uele: les habitants de Bili manifestent contre les exactions de la LRA | 9 June 2016 | Radio
Okapi
Les habitants du poste d’Etat de Bili, en territoire de Bondo (Bas-Uele), sont descendus, jeudi 9
juin, dans les rues pour protester contre les exactions des présumés rebelles de la LRA. Estimés à
plus de 4 000, ces manifestants s’opposent catégoriquement à l’idée de Kinshasa de rappeler le
commandant régiment FARDC/Bas-Uele, colonel Eugène Wango arrivé mercredi à Bili avec un
renfort. Au terme de leur marche de près de six kilomètres, les manifestants, femmes, hommes et
enfants, ont organisé un sit-in devant l’hôtel où est logé cet officier des Forces armées de la RDC
(FARDC).

Maniema

Maniema: des bandits armés emportent 3000 USD et 600 Kg de cassitérite | 10 June 2016 | Radio
Okapi
Des bandits armés ont cambriolés, jeudi 9 juin à Kamundala dans le territoire de Pangi (Maniema),
le  comptoir  )d’un  négociant  en  or  et  ont  emporté  600  kg  de  cassitérites,  trois  mille  dollars
américains et d’autres effets, après avoir tiré dix coups de feu en l’air. Ngumbi Shambani, député
provincial  élu du territoire de Pangi,  dénonce la passivité des forces de l’ordre à retrouver ces
bandits. Il déplore aussi la multiplication des cas d’attaques armées dans cette partie du Maniema.

Maniema: quatre présumés bandits armés présentés à Kalima | 14 June 2016 | Radio Okapi
Le  vice-gouverneur  du Maniema,  Jérôme Bikenge  Musembe,  a  présenté  lundi  13  juin  quatre
présumés bandits armés accusés « d’voir semé la terreur et la désolation » dans le territoire de
Kalima. Il a promis de poursuivre la traque des bandits qui insécurisent les populations civiles dans
sa  province.

Haut-Lomami

Une manifestation d’ex-miliciens tourne au drame à Kamina | 15 June 2016 | Radio Okapi
Plusieurs  ex-miliciens  démobilisés  seraient  morts  mercredi  15 juin  dans la  matinée lors  de la
dispersion d’une manifestation qu’ils ont organisée à la base militaire de Kamina dans la province
de  Haut-Lomami.  Ils  protestaient  contre  leur  maintien  dans  cette  base  militaire  après  les
formations  professionnelles  qu’ils  ont  suivies  pour  faciliter  leur  réinsertion  dans  leurs  milieux
d’origine, d’après les sources locales.

Rwanda

Foreign Minister Denies Rights-Abuse Claims | 10 June 2016 | Al-Jazeera | AllAfrica
Rwanda's foreign minister has denied a wide range of allegations against her country, including
human-rights  abuses,  suppression  of  press  freedoms,  and  extrajudicial  killings.  Taking  to  Al
Jazeera's Mehdi Hasan on the show Upfront, Louise Mushikiwabo dismissed the claims brought
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forth  by  Amnesty  International,  Human  Rights  Watch  and  Reporters  Without  Borders,  and
countries Rwanda is allied with on the government's intolerance for opposition voices and criticism.

Never Again Rwanda Trains Youth in Peace Building Mechanisms | 13 June 2016 |  The New
Times | AllAfrica
Never  Again  Rwanda  (NAR),  under  its  bi-annual  two-week  Peace-Building  Institute  (PBI),  is
training Rwandan and international university students and young professionals on peace-building
in post-conflict societies. The training, which opened Friday, is conducted under the theme, "What
Rwanda can teach the world?" and is expected to empower young people with skills to prevent and
overcome violence and ethnic divides.

Six New Anti-Crime Clubs Formed in Nyamagabe,  Nyanza |  13 June 2016 |  Rwanda Focus |
AllAfrica
In line with Rwanda National Police (RNP) crime prevention mechanism, commercial motorcyclists
and cyclists operating in Nyamagabe District and students of College Christ Roi in Nyanza have
created  six  anti-crime  clubs  that  will  serve  as  forums  to  contribute  to  crime  prevention  and
reduction. The clubs were created following anti-crime discussions between the police, commercial
motorcyclists and cyclists, and students held separately recently.

Burundi

Analysis

Burundi: anatomie du troisième mandat de Nkurunziza | 10 June 2016 | Jeune Afrique
La  crise  politique,  déclenchée  en  avril  2015  par  l’annonce  de  la  candidature  du  président
Nkurunziza à un troisième mandat, n’en finit pas de s’approfondir depuis sa réélection en juillet
2015. Tandis que chaque camp s’arc-boute sur ses positions, les morts s’accumulent. La crise
socio-humanitaire en gestation, l’insécurité physique, politique et économique d’une partie de la
population,  la  peur  et  le  fait  que le  Burundi  soit  privé  de contre-pouvoirs  institutionnels  et  de
médias libres, créent les conditions idéales d’un pourrissement et d’une ethnicisation du conflit.

Burundi: « le vrai sujet de la crise, c’est l’avenir de l’accord d’Arusha » | 12 June 2016 | AfrikArabia
Pour Thierry Vircoulon, analyste à l’International Crisis Group (ICG), la crise burundaise ne peut se
résoudre  qu’en  remettant  sur  la  table  des  négociations  l’accord  d’Arusha,  avec  l’appui  de  la
communauté international. Un « vrai dialogue » qui devrait réunir gouvernement, opposition, mais
aussi les frondeurs du CNDD-FDD.

Peace talks

Burundi:  le  médiateur  Mkapa  rencontre  l’opposition  à  Bruxelles |  10  June 2016  |  La  Voix  de
l’Amérique
L’ancien  président  tanzanien  Benjamin  William  Mkapa,  médiateur  dans  le  conflit  burundais
poursuit vendredi et samedi ses consultations avec la plate-forme Cenared dans la capitale belge.
Après le boycott des dernières consultations d’Arusha entre le 21 et 24 mai 2016 en Tanzanie par
la  plate-forme Cenared,  l’opposition  en  exil,  le  facilitateur  dans  la  crise  au Burundi  Benjamin
William Mkapa, ex-président  de la République Unie de Tanzanie, s’est rendu à Bruxelles pour
rencontrer pendant deux jours, les leaders de l’opposition.

L'opposition burundaise "très satisfaite" de ses discussions avec le facilitateur à Bruxelles | 11
June 2016 | La Voix de l’Amérique
Le Cnared, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise, s'est dite "très
satisfaite" samedi de ses rencontres à Bruxelles avec le facilitateur dans le conflit qui déchire le
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Burundi,  l'ancien  président  tanzanien  Benjamin  Mkapa.  "Nous  sommes  très  satisfait  de  nos
rencontres avec le facilitateur dans la crise burundaise depuis hier, c'est même une victoire pour le
Cnared  car  cela  équivaut  à  une  reconnaissance  du  Cnared  qui  avait  été  écarté  du  dialogue
d'Arusha", s'est réjouit le responsable de la communication de ce regroupement, Jérémie Minani.

UN human rights experts

Retour des experts onusiens en droits de l’Homme | 11 June 2016 | IWACU
« Les trois membres de la mission d’experts indépendants des Nations unies sur le Burundi se
rendront au Burundi pour la deuxième fois du 13 au 17 juin », lit-on dans un communiqué de
presse  rendu  public,  ce  vendredi  10  juin.  Selon  Christof  Heyns,  président  de  cette  mission
onusienne, leur séjour au Burundi sera une occasion d’évaluer les développements intervenus en
droits de l’Homme depuis la fin de la 1ère visite de mars 2016. Il sera également question de
poursuivre  les  discussions  avec  tous  les  acteurs  impliqués  dans  la  crise  actuelle,  ajoute-t-il,
rappelant que le Burundi traverse une période difficile.

Extrajudicial killings and attacks

De l’insécurité et un ultimatum | 9 June 2016 | IWACU
Les provinces Bururi, Mwaro, Rumonge et une partie de Bujumbura sont en proie à des attaques
de groupes armés, des assassinats ciblés et des arrestations massives depuis le début de l’année.
Le président vient de donner deux semaines aux malfaiteurs pour déposer les armes. La dernière
attaque dans cette région remonte à la nuit de mardi 24 mai 2016 en commune Ndava, province
Mwaro (centre-est du pays). Dix hommes armés attaquent un dépôt de boissons appartenant à un
certain Bosco Muhitira. «Seuls deux avaient des armes. Ils sont venus par la colline Rusengo»,
confie G.N., un habitant de cette localité.

Un boutiquier tué à Musaga | 9 June 2016 | IWACU
Un homme qui tenait une boutique au bord de la 2ème avenue de la zone Musaga a été tué par
des hommes armés. C’était aux environs de 13h45 que les habitants de Musaga ont entendu des
coups de feu. « Un homme l’a obligé de sortir. Nous nous sommes précipités à nous enfermer
dans nos maisons.  Par après, nous avons entendu des tirs», raconte un habitant  de la 2ème
avenue. Jusqu’à 16h30, de la 1ère à la 3ème avenue, c’était ceinturée par la police. Sur Tweeter,
le porte- parole de la police a mis en ligne 16h:17, l’assassin a été identifié et toujours recherché.

« 23 albinos ont été tués depuis 2008 » | 11 June 2016 | IWACU
C’est ce vendredi 10 juin, lors de la sortie de l’album «Help the Children» de l’artiste albinos Platini,
que ce chiffre a été annoncé par Kazungu Kassim, président de l’association des Albinos Sans
Frontière(ASF). Cette activité s’inscrit dans la journée de sensibilisation sur l’albinisme, qui sera
célébré ce 13 juin. «Depuis 2008, deux tombes d’albinos ont été profanées» a ajouté le président
de l’ASF. Selon lui, il est plus que jamais temps de lutter contre les stigmatisations envers les
Albinos.

Encore un mort à Musaga… | 13 June 2016 | IWACU
Anitha Nizigama a été assassinée, hier soir vers 21h, par des personnes inconnues, qui lui ont tiré
dans la tête à bout portant. Antoine Rumenyetso, chef de la zone Musaga, condamne fermement
cet acte ignoble dont il ne comprend pas les motifs. Selon lui, le mari de la défunte est emprisonné
à Mpimba, depuis quelques mois. « Elle s’arrangeait pour faire passer de la bière a l’intérieur de la
prison, et son mari la vendait. C’est pourquoi elle était souvent avec des policiers », indique le chef
de zone Musaga. Ce matin, les policiers grouillaient sur la première avenue où habitait la victime
pour faire des enquêtes.

Une grenade tue le militaire qui allait la lancer et deux civils au Burundi | 14 June 2016 |  La Voix
de l’Amérique
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Une grenade a tué mardi dans la ville de Ngozi, dans le nord du Burundi, un soldat qui allait la
lancer  sur  la  foule  et  deux  civils,  et  blessé  quatre  personnes,  a-t-on  appris  de  sources
administrative et hospitalière. Selon l'administrateur de Ngozi, Radjabu Songambere, un soldat du
camp Ngozi s'est rendu mardi matin dans un endroit très fréquenté de la ville, avec deux grenades
dans les mains.

Ngozi: deux morts et plusieurs blessés dans l’explosion d’une grenade | 14 June 2016 | IWACU
Une grenade explose dans la ville de Ngozi. La police dresse un bilan de deux morts, dont un
militaire et 5 blessés. Elle conclut aussi qu’il s’agit d’un acte criminel tandis que certains témoins
oculaires évoquent plutôt la piste d’un accident.

Musaga: un homme tué, des armes saisies et cinq arrestations | 15 June 2016 | IWACU
« Un assaillant tué, cinq personnes arrêtées pour des raisons d’enquête, deux armes saisies ainsi
que trois chargeurs garnis. » C’est le bilan annoncé par le maire de la ville de Bujumbura au sujet
des tirs nourris, dans nuit de ce mardi 14 juin, vers 22h dans la zone de Musaga. Selon le maire
Freddy Mbonimpa,  tout  a commencé par  l’arrestation  d’un homme en possession d’une arme
dissimulée dans un étui de guitare.

Students’ arrests and expulsions

Affaire gribouillis: tolérance zéro, avertit la police | 13 June 2016 | IWACU
Après enquêtes, le ministère de la Sécurité Publique trouve que ce qui se passe dans certaines
écoles  n’est  que  de  la  manipulation  politique.  «Il  s’observe  dans  certaines  écoles  des
comportements anormaux de nature à perturber la sécurité. Les enquêtes déjà menées prouvent
que ces comportements criminels sont dus aux manipulations politiques pour les uns et uns et aux
échecs  scolaires  pour  les  autres.»,  souligne  le  ministère  de  la  Sécurité  Publique  dans  un
communiqué de presse sorti ce jeudi.

Burundi students suspended for defacing presidential picture | 14 June 2016 | AFP | Reliefweb
Over  230 teenagers  have been suspended from school  in  Burundi  after  no one owned up to
defacing a picture of the president in the troubled central African country, government officials said
Tuesday. "We have decided to temporarily expel some 230 students... because they refused to
denounce those among them who defaced a photograph of his Excellency the President of the
Republic,"  said  local  government  official  Aloys  Ngenzirabona,  from the eastern Gisuru  district.
Teachers ordered students to write down the culprits but they refused.

Uganda

“Coup plot”

Police Arrest MP Over Alleged Plot to Kill President Museveni | 9 June 2016 | The EastAfrican |
AllAfrica
Uganda Police have arrested a Member of Parliament over what  sources allege was a plot  to
assassinate  President  Yoweri  Museveni.  Michael  Kabaziguruka,  an  opposition  Forum  for
Democratic  Change  (FDC)  MP  representing  Nakawa  Constituency,  Kampala  was  taken  into
custody just before the presentation of the budget on Wednesday.

Ouganda: au moins 30 personnes arrêtées pour complot contre le gouvernement | 10 June 2016 |
Jeune Afrique
Au moins 30 personnes soupçonnées d’avoir comploté dans le but de renverser le gouvernement
du président Yoweri Musevini ont été arrêtées en Ouganda, a déclaré l’armée ougandaise citée
par l’AFP. Le porte-parole de l’armée, Paddy Ankunda, explique que ses forces sont « en train
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d’enquêter sur la question » avec la police ougandaise. Il accuse le groupe d’être affilié à des
rebelles,  sans  préciser  leur  identité,  et  de  vouloir  mener  une  rébellion  armée  contre  Yoweri
Museveni, au pouvoir depuis trente ans.

Thirty Held Over 'Coup Plot' Against Museveni | 10 June 2016 | Al-Jazeera | AllAfrica
At  least  30  people,  including  serving  soldiers  and  an  opposition  MP,  have  been  arrested  on
suspicion  of  plotting  to  overthrow  Uganda's  government,  the  country's  army  has  said.  Army
spokesman Colonel  Paddy Ankunda told the AFP news agency on Friday that  the group was
suspected of planning an armed uprising against  President  Yoweri  Museveni,  himself  a former
rebel who seized power 30 years ago.

LRA

U.S. Vows to Work With Uganda Against LRA | 12 June 2016 | The Daily Nation | AllAfrica
The  United  States  on  Sunday  reaffirmed  its  intention  to  help  Uganda  eliminate  the  Lord's
Resistance Army following reports that Uganda may soon stop taking part  in the hunt for LRA
leader Joseph Kony. Kampala has notified the African Union that it plans to withdraw its 2,500
troops from a joint anti-LRA operation in the Central African Republic, Ugandan People's Defence
Force spokesman Lt Col Paddy Ankunda told the Associated Press on Friday. "The LRA has been
degraded. They no longer have the means to make war," Lt Col Ankunda said in comments to
Agence France Presse.

Kizza Besigye

Jailed Ugandan Opposition Leader Writes to Chief Justice | 13 June 2016 | Voice of America
In Uganda, the former presidential candidate of the Forum for Democratic Change, Kizza Besigye,
has  written  to  the  country’s  Chief  Justice  to  complain  about  what  he  calls  his  mistreatment.
Besigye,  who  has claimed he won  the February  18th  presidential  election,  was  charged  with
treason after a video surfaced showing he had been sworn in by his party as president of Uganda.

Ouganda: l’opposant Kizza Besigye sera bien jugé au tribunal et non en prison | 15 June 2016 |
Jeune Afrique
La requête du parquet  demandant  à ce que Kizza Besigye,  arrêté la  veille  de l'investiture du
président Museveni, soit jugé au sein de la prison où il est incarcéré a été rejetée, a-t-on appris
mercredi, de source judiciaire.

Uganda Tensions Rise as Presidential  Challenger Tried for Treason | 14 June 2016 | Voice of
America
In Uganda, tensions continue to simmer, four months after the country’s disputed presidential poll.
A wave of arrests, including those of current and former military officers, followed by an armed
attack on a police station in the north, have sparked concern this week as the runner-up in the vote
goes on trial for treason. Ugandan police have sought to downplay the attack late Sunday on the
police station in the northern town of Gulu.

Security incidents and attacks

Police Shoot Four in Isingiro Scuffle | 9 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
Police in Isingiro District are on the spot over deploying, shooting and critically injuring four people
in a land conflict standoff on Sunday. The deployment was reportedly against the advice of the
district security committee. The victims, all from Obugaaga, Nyamarungi in Mbaare Sub-county,
include Frank Mugisha and Frank Burimba, who were shot in the arm, Robert Karemera, who was
shot  in  the abdomen and Stephen Bwanyindo,  who  was shot  in  the back.  They are  currently
undergoing treatment at Mbarara Regional Referral Hospital.
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Crime Preventer Shot Dead At Murder Scene | 11 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
A crime preventer was on Thursday shot dead as police battled angry residents who wanted to
lynch a murder suspect. The murder suspect had been arrested in Omunshenyi village in Rukiri
parish in Rubaare Sub-county after a search by a police sniffer dog following the killing of Baguma
Rweihandagaza, a local cattle trader on Wednesday. The residents charged at the suspect, forcing
police to fire several bullets in the air to disperse them. When the firing ceased and people were
dispersing from the suspect, a bullet was discharged from a gun of one of the policemen in a police
vehicle, killing the crime preventer.

Two Injured As Gunmen Raid Gulu Police Station | 13 June 2016 | The Observer | AllAfrica
A Uganda People's Defence Forces soldier (UPDF) and a female police officer attached to Gulu
Field Force Police department were injured last night in a gunfire exchange with unknown gunmen
at Gulu Central Police Station (CPS). The injured were rushed to the 4th division military health
center inside the 4th Division barracks. An officer who was involved in the fire exchange told URN
on condition of anonymity that the gunmen struck at around 8:30pm last night leading to heavy
gunfire exchange which lasted up to around 9:30pm.

One Soldier Killed as Gunmen Raid Gulu Central Police Station | 13 June 2016 | The Monitor |
AllAfrica
Police have confirmed that two of its officers and a Uganda People Defense Force (UPDF) soldier,
were injured on Sunday evening following a fierce shootout with gunmen who attempted to raid
Gulu Central Police Station. Heavy sporadic gunfire erupted in the heart of Gulu Municipality at
about 9:00pm lasting over 30 minutes bringing business in the bustling municipality to standstill as
locals scampered for safety.

Uganda NGOs Ransacked, Guards Killed | 14 June 2016 | CAJ News | AllAfrica
Ugandan police have been urged to probe incessant attacks on non-governmental organisations
and human rights defenders amid the recent killing of security guards on premises. Since April,
intruders have broken into the offices of at least three groups in the city - the Forum for African
Women Educationalists (FAWE), the Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF),
and the Human Rights Network for Journalists-Uganda (HRNJ-Uganda). At HRAPF, the assailants
beat to death security guard, Emmanuel Arituha. In an earlier attack on the premises of Uganda
Land Alliance, another security guard, Richard Oketch, was beaten to death. No one has been
arrested for the murders.

Three Policemen Held Over Shooting Isingiro Locals | 14 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
Three police officers have been arrested for allegedly shooting and critically injuring four people in
Mbaare Sub-county in Isingiro District. Police constables Albert Mugabe, Christopher Alunyu, and
Sgt Josious Tumwine were arrested on Thursday. Addressing security officials and residents at the
weekend,  the  Rwizi  regional  police  commander,  Mr  Hilary  Kulayige,  said  the  trio  is  being
investigated and if they are found to have used excessive force, they would be prosecuted.

Police Kill Royal Guard Over Fresh Kasese Attacks | 14 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
One royal guard has been killed and another arrested over planned fresh attacks in Kasese district.
Intelligence reports said that there would be fresh attacks in Bigando especially targeting police, so
we went ahead to quell the said attacks before they happened. In our operations on Saturday, our
officers were attacked as they tried to arrest the suspects. However, one was arrested and three
others are on the run."

Police Officer Shot in Gulu Attacks Succumbs to Injuries | 14 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
One of the police officers who was shot and injured in the Sunday night shootout at Gulu Central
Police Station has died. Moses Masaba, the regional Fire Officer who had been admitted to St
Mary's Hospital Lacor in critical condition following the shootout died Monday.
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Uganda: Security Stepped Up in Gulu As Probe Into Shootout Intensifies | 14 June 2016 | The
Monitor | AllAfrica
Calm largely returned to Gulu Municipality yesterday as security forces stepped up investigations
into the Sunday night shootout at Gulu Central Police Station that left a soldier dead, four police
officers and a civilian injured. Roads leading to Gulu Central Police Station and Gulu Regional
Referral Hospital were sealed off as a team of police officers and Uganda Peoples Defence Forces
(UPDF) soldiers conducted investigations at the scene of crime.

One Dead, 32 Injured in Amuru Tribal Attack | 14 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
A tribal revenge attack by Amuru locals against charcoal traders from central and western Uganda
operating in the district, has left one person dead and 32 others critically injured. The last Friday
morning incident happened in the villages of Apaa, Tegot kilak, Molila and Okocho all in Pabbo
Sub-county. The deceased was only identified as Rogers, 17, a resident of Kayunga District.

Central African Republic

Ban Ki-moon préoccupé par l'insécurité dans la sous-région d'Afrique centrale | 9 June 2016 |
IWACU
A l'ouverture ce jeudi de la 42ème réunion ministérielle du Comité consultatif des Nations-Unies
chargé des questions de sécurité en Afrique Centrale (UNSAC), le secrétaire général de l'ONU,
Ban Ki-moon se dit préoccupé par les tensions électorales dans la sous région. « Je demeure
préoccupé par les tensions liées aux élections dans la sous-région de l'Afrique Centrale et qui ont
parfois donné lieu à des actes de violences », a lancé Ban Ki-moon dans un discours lu par sa
Représentante adjointe en République Centrafricaine, Diane Corner.

Ban welcomes Central African Republic President's resolve to seek all-inclusive resolution to crisis
| 10 June 2016 | UN News Centre
Meeting today with Faustin Archange Touadéra, President of the Central African Republic (CAR),
United  Nations  Secretary-General  Ban  Ki-moon  noted  that  the  country  had  turned  a  corner
following the holding of democratic elections, and welcomed the leader's resolve to fully address
the root causes of the country's crisis in an inclusive spirit. According to a statement issued by his
spokesperson, Mr. Ban met in New York today with President Touadéra to discuss the situation in
the CAR, including the President's dialogue with representatives of the armed groups.

Violence in Bangui

Centrafrique: Violences encore à Bangui, 3 morts | 12 June 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Trois personnes auront été tuées samedi à Bangui dans une nouvelle escalade de la violence
dans la  capitale.  Selon nos sources,  la  communauté musulmane du PK5 aurait  décidé de se
venger, après la découverte du corps d’un musulman, suspecté d’avoir  été assassiné par des
miliciens  Anti-balaka  dans  la  nuit  de  Samedi  à  Bangui.  “Des  affrontements  violents
intercommunautaires,” déclare la sorce. “Ce matin, les corps de 3 personnes ont été trouvés à
Bangui.”

Bangui: Trois personnes tuées, Jean Serge Bokassa appelle au calme et à la vigilance | 12 June
2016 | Radio Ndeke Luka
Au moins trois personnes ont trouvé la mort  et  une autre grièvement blessée dans la nuit  du
samedi à dimanche dans le 3e arrondissement de Bangui. A l'origine de cette nouvelle scène de
violence, une tentative de braquage d'un moto-taxi du PK5 sur le pont Jackson, soldé par la mort
du conducteur de la moto.

Noureddine Adam
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Centrafrique: que faire face au retour de Noureddine Adam? | 10 June 2016 | Jeune Afrique
Le retour en Centrafrique de Noureddine Adam, l'ancien numéro deux de la Séléka, a provoqué un
début de polémique. Les mois passent, les autorités changent et le problème reste le même, sans
solution : que faire d’un homme dont les supposés crimes demanderaient qu’il soit mis hors d’état
de nuire, mais dont l’arrestation pourrait  paradoxalement mettre en péril  la fragile stabilité d’un
pays encore très vulnérable ?

Abuse by peacekeepers

France:  L’armée française s’auto-amnistie de ses crimes en Centrafrique |  10 June 2016 |  La
Nouvelle Centrafrique
Viols sur mineurs, actes de bestialités sur des adolescents par des Sangaris. Tout cela n’existe
pas, si l’on suit les déclarations des pontes de l’armée, pour faute de preuves.

Brazzaville  rejette  les  accusations  du  HRW  sur  les  tueries  commises  par  des  militaires  en
Centrafrique | 10 June 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Deux ministres congolais, Thierry Moungalla de la communication, et Pierre Mabiala de la justice,
ont quelifié de “biaisé” le dernier rapport de Human Rights Watch accusant les militaires congolais
en mission de paix  en RCA d’avoir  tué et  enterré dans un fosse commune une douzaine de
centrafricains.

Le Congo-Brazzaville répond aux accusations de HRW visant ses militaires en Centrafrique | 10
June 2016 | Jeune Afrique
Dans un rapport  rendu public le 7 juin,  Human Rights Watch (HRW) accuse des militaires du
Congo-Brazzaville déployés en Centrafrique d’avoir tué au moins 18 personnes. « Le rapport de
HRW n’est pas crédible. Ce rapport est biaisé, il est à charge. Il n’est pas contradictoire », a réagi
le porte-parole du gouvernement congolais,  Thierrry Moungalla,  au cours d’une conférence de
presse conjointe avec le ministre de la Justice, Pierre Mabiala, organisée jeudi 9 juin.

LRA

Au moins 17 personnes capturées par la rébellion ougandaise en Centrafrique | 14 June 2016 | La
Voix de l’Amérique
L'Armée de résistance du Seigneur  (LRA pour  Lord's  Resistance Army)  auraient  enlevées  au
moins 17 personnes dans l'est de Centrafrique. Une nouvelle attaque de la LRA a secoué l'est de
Centrafrique. 

Obo: au moins 17 personnes enlevées lundi par la LRA | 14 June 2016 | Radio Ndeke Luka
Au moins 17 personnes auraient été enlevées le lundi 14 juin 2016 par l'Armée de Résistance du
Seigneur (LRA) de Joseph Kony à l'Est de Centrafrique. L'attaque a visé dans la matinée le village
Kadjema situé à 45 Kms de Obo. Selon les sources locales contactées par RNL, en plus des 17
personnes  enlevées  par  les  rebelles  ougandais,  le  village  Kadjema,  aurait  également  été
complètement pillé. Une situation qui plonge à nouveau les habitants de la localité ainsi que des
villages environnants dans la psychose.

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

Nord-Kivu: retour des déplacés à Masisi | 13 June 2016 | Radio Okapi
Des habitants du Nord-Kivu installés depuis environ une décennie dans les chefferies de Bahema
Boga et de Banyali Tchabi en Ituri regagnent depuis jeudi 9 juin le territoire de Masisi. D’après des
sources  de  la  société  civile  de  l’Ituri,  ces  anciens  déplacés  affirment  regagner  leurs  milieux
d’origine parce qu’ils se sentent menacés par certains autochtones qui les accusent d’envahir leurs
terres. La plupart de ces personnes pratiquaient l’agriculture en Ituri.

Rwanda

Burundian refugees in Rwanda

Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Daily Statistics (Thursday 09th June 2016) | 9 June
2016 | UNHCR | Reliefweb

Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Daily Statistics (Sunday 12th June 2016) | 12 June
2016 | UNHCR | Reliefweb

Central African Republic

République  centrafricaine:  Aperçu  humanitaire  (au  13  juin  2016) |  13  june  2016  |  OCHA  |
Reliefweb

South Sudanese refugees in CAR

Children fleeing South Sudan struggle in CAR refugee villages | 9 June 2016 | UNHCR | Reliefweb
Lone children who flee South Sudan in search of safety in the Central African Republic still face
difficulties in communities without clean water, health clinics or schools.

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

DRC

Goma airport attack

Attaque de l’aéroport de Goma: le principal suspect accepte de comparaitre | 9 June 2016 | Radio
Okapi
M. Kambale Malonga,  le principal  suspect des présumés auteurs de l’attaque de l’aéroport  de
Goma au Nord-Kivu, a accepté de comparaitre, mercredi 8 juin, à la reprise du procès à la Cour
militaire opérationnelle. Dans une correspondance adressée à la Cour, lue séance tenante, il est
revenu sur les causes ayant motivé son action.

Rape

Ituri: deux militaires arrêtés pour viol sur mineures | 12 June 2016 | Radio Okapi
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Deux militaires de la 31e brigade des FARDC basée à Mambasa, à 165 kilomètres à l’Ouest de
Bunia  (Ituri) sont arrêtés depuis samedi 11 juin. Le parquet militaire de ce territoire les accuse de
viol sur deux mineures à Biakato où ils étaient basés, a confirmé dimanche le commandant de
cette brigade, le général Muhindo Akili Mundos. Les deux militaires arrêtés étaient accompagnés
d’un civil lorsqu’ils se sont rendus jeudi dernier dans un débit de boisson. Ils ont pris de la bière et
ont, selon des sources locales, pris de force deux filles mineures qui leur servaient de la bière.

Rutshuru: deux militaires écopent de 14 ans de prison pour viol | 13 June 2016 | Radio Okapi
Le  tribunal  militaire  de  Goma  (Nord-Kivu)  a  prononcé  lundi  13  juin  la  première  vague  de
condamnations dans le procès de quarante personnes poursuivies pour diverses infractions, dont
celle  de crime contre  l’humanité  par  esclavage  sexuel.  Les  prévenus,  dont  des  militaires,  ont
écopé des peines allant de 14 à 20 ans de prison ferme. Les premiers condamnés dans ce procès
sont deux militaires congolais du 301e régiment basé à Rutshuru. Ces deux soldats poursuivis
pour viol d’enfants ont écopé chacun de quatorze années de prison. Ils sont également renvoyés
de l’armée.

Legal assistance

Kisangani: 300 détenus de la prison centrale bénéficient d’une assistance judiciaire | 13 June 2016
| Radio Okapi
Trois  cents  détenus de la  prison centrale  de Kisangani  ont  bénéficié  dimanche 12 juin  d’une
assistance judiciaire pour accélérer leurs dossiers au niveau des instances judiciaires de la ville.
Des avocats, membres de l’ONG « Sauvons la Jeunesse » ont entendu chacun d’eux pour obtenir
des informations liées à leurs contentieux. Dans le groupe, on compte notamment douze femmes
et dix enfants. Ces avocats  comptent organiser des plaidoyers en faveur de ces détenus auprès
des partenaires de la justice.

Uganda

Kampala bombings

2010 Kampala Bombers Appeal Life Sentence | 12 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
The seven men who were last month convicted by the High Court for the 2010 Kampala twin
bombings at Kyadondo Rugby Club and Ethiopian Village Restaurant in Kabalagala that killed 76
people have appealed against the judgment. Out of the seven convicts, five were sentenced to life
imprisonment with two being sentenced to 50 years in jail  each depending on the level of their
participation in the suicide attacks. The convicts are; Issa Ahmed Luyima, Hussein Hassan Agad
alias Hussein Agade,  Idris Magondu alias Christopher Magondu,  Habib Suleiman Njoroge and
Mohamed Ali Mohamed who were sentenced to life imprisonment.

Central African Republic

Jean-Pierre Bemba

Jean-Pierre Bemba connaitra sa peine à la CPI le 21 juin | 11 June 2016 | La Voix de l’Amérique
La  Cour  pénale  internationale  (CPI)  prononcera  le  21 juin  la  peine  de l'ancien  vice-président
congolais Jean-Pierre Bemba reconnu coupable des meurtres et des viols commis par sa milice en
Centrafrique en 2002 et 2003, a annoncé vendredi le tribunal.
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Natural resource exploitation, governance and trade
Minerals, energy (oil & gas, hydro and solar), poaching, logging, foreign investment, trade,
environmental issues

DRC

Mining week

Lubumbashi: plus de 90 entreprises participent à la semaine minière | 9 June 2016 | Radio Okapi
La première édition de la semaine minière de la RDC s’est ouverte mercredi 8 juin, à Lubumbashi
(Haut-Katanga).  Plus  de  90  entreprises  accueillent  à  ce  forum  de  deux  jours,  un  millier
d’investisseurs,  d’opérateurs miniers et des décideurs politiques venus de la RDC et d’ailleurs,
dans l’objectif de favoriser l’échange d’expérience et leur offrir des opportunités d’affaires.

Copper

RD Congo: pourquoi la vente du mégaprojet minier TFM ne passe pas | 14 June 2016 | Jeune
Afrique
Pour les autorités, il est hors de question que l'américain Freeport-McMoRan revende le projet
cuprifère de Tenke Fungurume à China Molybdenum. Peuvent-elles faire capoter l'opération? Le 9
mai, l’annonce par l’américain Freeport-McMoRan de la revente, via un holding immatriculé aux
Bermudes, de son mégaprojet Tenke Fungurume Mining (TFM) à China Molybdenum pour 2,65
milliards de dollars (2,3 milliards d’euros) a pris tout le monde de court. Aussi bien les autorités de
RD Congo que la Générale des carrières et des mines (Gécamines), qui gère les actifs publics
miniers au Katanga.

Lundin faces choices over Tenke | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
Lundin  Mining  Corp  is  examining  its  options  following  a  decision  in  early  May  by  Freeport-
McMoRan, majority shareholder in Societe Miniere de Tenke Fungurume (SMTF), to sell its 56%
holding to China Molybdenum Co (CMOC).

KPMG takes a look at restoring railway to Angola | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
Mining companies in Katanga’s copperbelt  are waiting for the findings of a feasibility study the
Kinsasha  government  commissioned  from KPMG on the restoration  of  the  427 km section  of
railway line between Kolwezi and the Angolan border city of Dilolo.

Anvil Mining to fall into hands of Galena/Trafigura | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
To stave off bankruptcy, Mawson West, parent company of Anvil,  has won a loan in return for
almost all  of  its shares. Mothballed respectively in 2015 and early 2016, Anvil  Mining’s copper
mines at Dikulushi and Kapulo are to be taken over by the fund Galena Private Equity Resources
by September, 2017.

Gold

Loncor Announces Private Placement Financing | 13 June 2016 | WarketWired
Loncor Resources Inc. (the "Company") is pleased to announce a non-brokered private placement
of up to 1,750,000 units of the Company (the "Units") at a price of Cdn$0.12 per Unit for gross
proceeds of up to Cdn$210,000. Each such Unit is to be comprised of one common share of the
Company and one-half of one warrant of the Company, with each full warrant entitling the holder to
purchase one common share of the Company at a price of Cdn$0.18 for a period of one year.
Closing of this financing (the "Financing") is subject to receipt of all necessary approvals, including
board and Toronto Stock Exchange approvals. The Company intends to use the proceeds from the
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Financing for general corporate purposes. All securities issued in connection with the Financing will
be subject to a hold period of four months plus a day from the date of closing and the resale rules
of applicable securities legislation.

Kabwelulu takes a close look at SOKIMO's figures | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
Mines  minister  Martin  Kabwelulu  has ordered a  financial  and “organizational”  audit  of  Societe
Miniere de Kilo-Moto (SOKIMO) on the heels of a trip he made to the Ituri region on June 3-4.

Diamonds

Kasanji withdraws tax sweeteners from China’s SACIM | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
The governor of Kasai Oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji, suspended fiscal exonerations enjoyed
by  Societe  Anhui-Congo  d’Investissement  Minier  (SACIM),  which  mines  primary  diamonds  at
Tshibwe some 45 km west of Mbuji-Mayi.

Three Ts

Augustin Ponyo isn’t writing off the three Ts | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
Questioned in  early June by senator Florentin  Mokonda Bonza from the opposition  movement
Convention des Democrates Chretiens about the state of play with the “three Ts” – tin, tungsten
and coltan – prime minister Augustin Ponyo sought to ease anxiety about the fall in the price of the
minerals.

Alphamin buys local peace at Bisie | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
Alphamin Bisie Mining, a subsidiary of Alphamin Resources that operates a project to revive a tin
mine at Bisie in North Kivu, signed an MOU with local communities in the Walikale region on June
11.

IDC takes seat on Alphamin board | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
South Africa’s Industrial Development Corp is due to shortly name a representative to the board of
Alphamin Resources Corp. Alphamin, incorporated in Mauritius and based at the headquarters of
Adansonia Management Services, indirectly owns a project to revive a tin mine at Bisie in North
Kivu.

Illegal mining

Kabwelulu cleaning house in Ituri | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
During a trip early this month to Bunia, capital of Ituri province, mines minister Martin Kabwelulu
ordered  the  local  authorities  to  expel  all  foreigners  without  papers  who  operate  illicitly  and
contribute nothing in the way of taxes to federal or provincial coffers. The minister also ordered civil
servants who aren’t authorized to operate in mining areas to leave Ituri.

Virunga park

Nord-Kivu: au moins 17 000 hectares du parc des Virunga envahis par la population riveraine | 15
June 2016 | Radio Okapi
Dans un rapport d’enquête technique sur la démarcation des limites du parc national des Virunga
réalisé avec la facilitation du Fonds mondial pour la nature (WWF) et validé lundi 13 juin dernier à
Goma (Nord-Kivu), au moins 17 000 hectares de ce patrimoine sont envahis ou spoliés par la
populationa riveraine du groupement Binza, en territoire de Rutshuru. Parmi les signataires de ce
rapport, l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), le gouvernement provincial du
Nord-Kivu et les députés provinciaux.

Hydropower
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Nord-Kivu: début de construction du barrage hydroélectrique de l’ICCN | 14 June 2016 | Radio
Okapi
Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de l’Institut congolais pour la conservation
de la  nature (ICCN) ont  démarré lundi  13 juin à Luhiro,  localité  située à une cinquantaine de
kilomètres au Nord-Ouest du chef-lieu du territoire de Lubero (Nord-Kivu). «C’est un projet qui a
été fait avec le gouvernement avec l’accord sur le permis de construction mais le travail concret
sur le terrain commence en ce moment», a affirmé Emmanuel De Merode, directeur provincial de
l’ICCN au Nord-Kivu et responsable de l’Alliance Virunga.

Rwanda

Oil

Govt Passes Law on Petroleum | 11 June 2016 | The EastAfrican | AllAfrica
Rwanda has passed its maiden national petroleum law to revitalise investments and exploration in
oil,  as  it  seeks  to  share  regional  oil  production  prospects.  The new law has  similarities  with
petroleum laws in Kenya and Uganda, which confirmed discoveries of oil. Rwanda seeks to avoid
amending the law once oil is also discovered on its territory. Oil exploration in Rwanda was initially
conducted by Vanoil, a Canadian firm which explored the northern part of Lake Kivu for six years.

Uganda

Pollution of Lake Victoria

Govt Names Lake Victoria Polluters | 12 June 2016 | The Monitor | AllAfrica
Government has released a report  showing that Lake Victoria is highly polluted with untreated
wastewater  discharged from industries along the lake's Inner Murchison Bay (IMB). The report
titled "Ministry of Water and Environment 2015 Uganda Wetlands Atlas," looks at wetland coverage
around Kampala, Wakiso and Mukono districts, its degradation and impact on the environment and
the people living around these places. The report also names the polluters and says the discharge
of industrial waste has distorted the quality of water in the world's largest fresh water lake, which is
the main source of water for domestic use for people in and around Kampala. The report says this
has  in  turn  increased  water  treatment  costs  for  National  Water  and  Sewerage  Corporation
(NWSC).

Gold

Museveni wants a gold refinery to serve region | 14 June 2016 | Africa Mining Intelligence
Ugandan president Yoweri Museveni has asked his minister of state for energy Simon D'Ujanga, to
sound out his counterparts in Kenya and Tanzania about building a gold refinery in the region.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

Kisangani:  une  ONG  promeut  la  participation  des  communautés  locales  dans  la  gestion  des
espaces verts | June 2016 | Radio Okapi
Le plan quinquennal  sur la  promotion et  la  bonne gouvernance forestière dénommé « moyen
d’exister vert » a été lancé il y a quelques jours. Au cours d’un atelier qui s’est clôturé jeudi dernier,
l’ONG  international  Tropenbos  indique  que  ces  travaux  avaient  pour  but  de  promouvoir  la
participation active des organisations de la société civile, des communautés locales et des peuples
autochtones dans la gestion durable de leur espace vert ainsi que des ressources naturelles.

Other

DRC

Un journaliste interpellé dénonce une "entrave" à la liberté de la presse après la hausse du prix de
l'internet en RDC | 12 June 2016 | La Voix de l’Amérique
Un des quatre journalistes congolais interpellés puis relâchés dans la nuit de samedi à dimanche
lors  d'un  rassemblement  contre  la  brusque  envolée  du  prix  de  l'internet  en  République
démocratique du Congo a dénoncé dimanche "une entrave à la liberté de la presse" dans le pays.
"Je ne peux pas comprendre qu'une manifestation réclammant la baisse du prix de l'internet soit
reprimée par la police.  Ce n'est pas normal,  c'est une entrave à la liberté de la presse et  de
l'information", a déclaré à l'AFP Patient Ligodi, initiateur du site d'information Politico.cd.
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