
WEEKLY BRIEFING 14 – 27 July 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

I n t h e Democratic Republic of Congo, tensions between
government and opposition supporters persist. Edem Kodjo, the
facilitator appointed by the African Union, announced that
preliminary work for a national dialogue would start by the end of
the month. However, the “Rassemblement” umbrella and Étienne
Tshisekedi, leader of the opposition party UDPS, deplored that
this decision was taken hastily and unilaterally. In the wake of
Tshisekedi’s return to the DRC this Wednesday, clashes erupted
between UDPS supporters and police in Lubumbashi, Haut-
Katanga.

Over the past two weeks, North Kivu saw several attacks by
armed militias. On Friday, July 15, two people were killed during
an attack against an FARDC station in Rutshuru territory. That
same day, Mai Mai Mazembe elements reportedly killed two
youngsters in the same territory. Also in Rutshuru territory, FDLR
and Mai Mai rebels reportedly attacked Kibirizi in the night
between July 18 and 19, killing at least seven people and injuring
five others. Hundreds of local inhabitants fled from the violence.
Later that week, unknown assailants reportedly killed another six
people in Bwalanda. Meanwhile in Lubero territory, clashes
between FARDC soldiers and Mai Mai elements caused the
population of Bingi to abandon their homes. Confrontations
between APCLS and Nyatura rebels in Butale, Masisi territory,
resulted in the death of three people. In South Kivu, two people
were killed during an attack by unidentified militiamembers in
Kyanyunda. The commander of Sokola II in Uvira announced that
soldiers on patrol killed militia leader Simuzizi Labani on July 25.
According to local sources, two people were also killed that day
during clashes between protesters and security forces in
Kisangani, Tshopo province. In Basoko and Yahuma territory, the
police have been accused of pillaging the local population’s
possessions. In Ituri province, several Mai Mai Simba factions
reportedly occupy the mining site Muchacha since July 13, while
in Walendu Bindi, FRPI rebels ambushed a truck, injuring three
people. Meanwhile in Haut-Katanga, three Mai Mai elements
were allegedly killed and two others arrested by the Congolese
military on July 20 in Mitwaba territory.  

This week, Human Rights Watch released a report, accusing
youth league members of Burundi’s ruling party and Burundian
police of mass raping perceived opponents of the government.
The UN announced earlier this week that the Committee Against
Torture would look into the country’s seemingly deteriorating
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human rights situation. In Uganda as well, eight police officers
were sued over alleged torture. 

In the Central African Republic, kidnappings by the LRA were at a
six-year high in the first half of 2016, according to several
monitoring organisations. The militia reportedly abducted about
498 civilians and killed 17 others in the first half of this year. On
July 22, UN Secretary-General Ban Ki-moon announced that the
mandate of the MINUSCA peacekeeping mission would be
extended until November 2017. 

All articles and other news items referenced in this briefing come from third party media sources.
Being not the author, IPIS is not responsible for the content of the news items or articles contained
or referred to in this briefing.

Recent IPIS news & publications

      

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

DRC

Political tensions

Security Council expresses “deep concern” at political restrictions in the DR Congo | 15 July 2016 |
UN News Centre
In the lead up to the Democratic Republic of the Congo's (DRC) scheduled presidential election in
November, the Security Council today expressed concern at the recent arrests and detention of
members of political opposition and of the civil society. In a press statement issued on Friday
evening, the Council stressed the importance of a “peaceful and credible electoral cycle, in
accordance with the Constitution, for stability, development and consolidation of constitutional
democracy.”

Diplomats, DRC Opposition to Kabila: Pave Way for Transition | 15 July 2016 | Voice of America
As it appears less and less likely that the Democratic Republic of the Congo will hold elections in
the coming months, political opposition members and diplomats around the world are calling on
President Joseph Kabila to respect his constitutional obligations and pave the way for a democratic
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transition. One such effort is the African Union’s plan to bring all parties to the table prior to a
constitutional deadline for elections in order to find solutions.

DRC Official Denies Government Persecution of Opposition Leader | 17 July 2016 | Voice of
America
A senior adviser to the Democratic Republic of Congo President Joseph Kabila is denying reports
the administration in Kinshasa has launched a witch hunt against opposition leader Moise Katumbi
Chapwe, an international businessman who plans to contest a yet to be determined presidential
election. Katumbi is in the United States for medical treatment, where he has reportedly been
meeting senior officials in Washington.

RD Congo: deux militants d’opposition condamnés à 15 ans de prison ferme après une bagarre |
18 July 2016 | Jeune Afrique
Deux militants d'un parti opposé à la prolongation du mandat du président congolais Joseph Kabila
ont été condamnés à quinze ans de prison par un tribunal de Lubumbashi (sud-est) à la suite
d'une bagarre, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.

As DR Congo polls approach, UN rights chief warns of threats to free speech, public assembly | 21
July 2016 | UN News Centre
Concluding a four-day mission to Democratic Republic of the Congo (DRC), the United Nations
High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein, today commended the country's
efforts to strengthen human rights but cautioned that some of these advances may be under threat,
especially what he saw as repression against opposition parties in the coming elections. While
noting that important advances relating to impunity for sexual violence are in line with broader
progress in the DRC since he had first visited the country, in another capacity, in 2004, he said that
as crucial electoral deadlines approach, there is rising tension.

Kodjo: début des travaux préparatoires au "dialogue national" en RDC, le 30 juillet | 23 July 2016 |
La Voix de l’Amérique
Les travaux préparatoires du dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila pourraient
commencer le 30 juillet prochain, a annoncé samedi à Kinshasa, le facilitateur désigné par l'Union
africaine (UA). Edem Kodjo a déclaré, lors d’une rencontre avec la presse, être convaincu que
toutes les parties congolaises étaient désormais" dans les bonnes conditions pour aller au
dialogue proprement dit". Une bonne partie de l’opposition boudait le dialogue et posait des
conditions.

RDC: des autorités traditionnelles réclament leur participation au dialogue | 23 July 2016 | Radio
Okapi
L’Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo (ANATC) réclame le quota de 30% au
dialogue politique qui pointe à l’horizon. Le secrétaire général de cette structure, Paka Ban Silel l’a
dit, vendredi 22 juillet, à Radio Okapi: «Nous cherchons le quota du pouvoir coutumier. Lorsqu’il y
avait la Conférence nationale souveraine (CNS), les chefs coutumiers avaient un quota de 30%.
Nous tenons à sauver notre peuple qui souffre. Nous nous disons qu’il faut corriger l’erreur».

RD Congo: le facilitateur Edem Kodjo récusé par le « Rassemblement » de l’opposition l 25 July
2016 | Jeune Afrique
Le « Rassemblement » de l’opposition a récusé le facilitateur de l’Union africaine, Edem Kodjo, qui
venait pourtant d’annoncer le début des travaux du comité préparatoire du dialogue, pour le 30
juillet. Cette récusation a été l’objet d’un communiqué signé du président de l’UDPS Étienne
Tshisekedi. Celui-ci « déplore la précipitation avec laquelle Edem Kodjo a lancé, unilatéralement,
la préparation pour les travaux préparatoires du dialogue ».

RDC: guerre des nerfs avant le retour de Tshisekedi | 25 July 2016 | AfrikArabia
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Le Rassemblement de l’opposition vient de récuser le facilitateur du dialogue, Edem Kodjo,
quelques jours avant l’ouverture des travaux du comité préparatoire et le retour d’Etienne
Tshisekedi. Une mise sous pression du pouvoir alors que le grand meeting de l’opposition est
prévu le 31 juillet prochain.

RDC: le parti de l'opposant historique Tshisekedi confirme son retour mercredi | 25 July 2016 | La
Voix de l’Amérique
Le parti de l'opposant historique en République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi, a
annoncé lundi à Kinshasa le retour au pays de son chef le 27 juillet, après près de deux ans de
convalescence à l'étranger. L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) "vient de
confirmer le retour au pays d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba", a déclaré Bruno Mavungu,
secrétaire général de ce parti lors d'une conférence de presse.

RD Congo: Étienne Tshisekedi est attendu à Kinshasa ce mercredi | 27 July 2016 | Jeune Afrique
Après deux ans d'absence, l'opposant historique doit atterrir ce mercredi à la mi-journée dans la
capitale où l'attendent de nombreux partisans. Des militants en liesse qui font le pied de grue à
l’aéroport de Ndjili, voilà de quoi réjouir Étienne Tshisekedi. Après deux ans d’absence, les
militants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) n’ont pas oublié l’opposant
historique. Selon plusieurs témoins, son avion aurait déjà décollé de Bruxelles et devrait donc
atterrir en fin de matinée à Kinshasa.

Retour d’Etienne Tshisekedi: échauffourées entre police et militants de l’UDPS à Lubumbashi | 27
July 2016 | Radio Okapi
Des échauffourées ont eu lieu mercredi 27 juillet, peu avant midi, entre la Police nationale
congolaise et les militants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), au quartier
Matshipisha à Lubumbashi (Haut-Katanga). Pour le moment, aucun bilan de ces incidents n’est
donné. La veille d’autres échauffourées ont eu lieu dans la soirée, toujours à Lubumbashi.

MONUSCO

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 20 juillet 2016 | 20 July 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.

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 27 juillet 2016 | 27 July 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: le déploiement des FARDC à Nyanzale « est en cours » | 14 July 2016 | Radio Okapi
Le déploiement des Forces armées de la RDC à Nyanzale dans le Nord-Kivu « est en cours », a
affirmé jeudi 14 juillet le porte-parole des Opérations Sokola 2, le Capitaine Njike Kaiko. Il a
indiqué qu’actuellement, cette localité est « bel et bien sécurisée ». Plusieurs notables du secteur
ont déploré l’insuffisance d’effectif militaire à Nyanzale. Selon eux, seuls trois officiers FARDC
avec, chacun, sa garde personnelle, sont arrivés mardi dernier à Nyanzale.

Nord-Kivu: la société civile dénonce la montée de l’insécurité à Ntoto | 15 July 2016 | Radio Okapi
La société civile de Walikale (Nord-Kivu) a dénoncé, jeudi 14 juillet, la montée de l’insécurité
causée par les groupes armés et des bandits à Ntoto, groupement Waloa-Uroba, ainsi que dans la
localité de Mubi et ses alentours, dans le groupement Utunda, sur l’axe Kisangani. Le 1er vice-
président de cette structure, Apollinaire Mibeko, a indiqué à Radio Okapi que plusieurs cas
d’exactions, de pillages et extorsions étaient enregistrés depuis le retrait, il y a quelques jours, des
militaires FARDC de la localité de Ntoto (Nord-Kivu).
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Nord-Kivu: deux morts lors d'une attaque contre les positions des FARDC | 15 July 2016 | Radio
Okapi
Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans une attaque de la position
des FARDC à Tongo-Rusheshe dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), jeudi 14 juillet. Les
sources militaires indiquent que du côté des FARDC, l’on a enregistré un mort et deux blessés et
une arme AK 47 emportée. Les militaires blessés ont été acheminés à l’hôpital de Rutshuru par la
MONUSCO. Du côté des assaillants, poursuivent les mêmes sources, un combattant a été tué.

Nord-Kivu: deux jeunes tués par des miliciens à Rutshuru | 16 July 2016 | Radio Okapi
Deux jeunes âgés de 25 et 26 ans ont été tués par balle vendredi 15 juillet dans le territoire de
Rutshuru au Nord-Kivu. Le responsable de la jeunesse de Rutshuru qui donne cette information
indique que ces jeunes ont été abattus vers 10 heures (heure locale) alors qu’ils coupaient du bois
dans la forêt. Des sources locales indiquent que le double meurtre a été commis par des miliciens
Maï-Maï Mazembe.

Nord-Kivu: le calme revient à Bingi, après affrontements entre FARDC et une bande armée | 18
July 2016 | Radio Okapi
Après quatre jours d’affrontements entre les militaires des FARDC et une bande armée  conduite
par un certain «major Kabidon», un calme relatif est observable depuis lundi 18 juillet, dans la
localité de Bingi et ses environs au sud de Lubero (Nord-Kivu). D’après des sources locales,
plusieurs personnes qui avaient fui les combats depuis jeudi dernier, ont commencé à regagner
leurs habitations. Il s’agit notamment de populations de Bingi, Mulitso, Masika, Kasingini, Kanyatsi,
Kihito et Karambi, dans la chefferie de Batangi, rapportent les mêmes sources.

Nord-Kivu: la localité de Bingi se vide à la suite des combats entre FARDC et miliciens | 18 July
2016 | Radio Okapi
La localité de Bingi, en territoire de Lubero (Nord-Kivu), se vide de sa population à la suite des
affrontements déclenchés depuis trois jours entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les
Maï-Maï. De nombreux déplacés se dirigent vers les localités D’Alimbongo, Kirumba, Mihobe et
Kasehe sur la route Goma-Butembo ainsi que vers Bunyantenge, au Sud-Ouest de Lubero. La
société civile locale indique qu’à l’instant, il est difficile de donner un bilan quelconque de ces
combats.

RDC: 10 morts dans des combats entre hutu et nande | 19 July 2016 | Afrik.com
Des violences inter-communautaires ont fait 10 morts dans l’Est de République démocratique du
Congo. L’ un des porte-parole de l’armée a indiqué que des affrontements ont éclaté dans la nuit
de lundi 18 à mardi 19 juillet 2016 entre des habitants de la localité de Kibirizi située à 150 km au
sud-ouest de Goma.

Nord-Kivu: 7 morts après l'attaque des présumés FDLR et Maï-Maï Nyatura | 19 July 2016 | Radio
Okapi
Sept personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d’une incursion des hommes armés,
dans la nuit du lundi 18 juillet à Kibirizi, localité située dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).
Certaines communautés attribuent cette attaque aux rebelles des FDLR coalisés avec les Maï-Maï
Nyatura. Mais, le fonctionnaire délégué-adjoint du gouverneur du Nord-Kivu dit poursuivre des
investigations pour identifier ces assaillants.

Nord-Kivu: reprise timide d’activités à Kibirizi après des tensions ethniques | 20 July 2016 | Radio
Okapi
Des activités ont timidement repris mercredi 20 juillet dans la matinée, à Kibirizi, après des
tensions ethniques observées dans cette localité du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Ces
tensions ont été déclenchées après que sept personnes avaient été tuées et cinq autres blessées
lors d’une incursion d’hommes armés, dans la nuit du 18 juillet.
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Nord-Kivu: déplacements massifs des habitants de Kibirizi | 21 July 2016 | Radio Okapi
Les habitants de Kibirizi (Nord-Kivu) quittent leur village pour se réfugier  à Kanyabayonga ou à
Goma, malgré les multiples assurances des autorités quant à leur sécurité. Ils redoutent
d’éventuelles attaques des combattants dans leur entité. Selon le fonctionnaire délégué adjoint du
gouverneur dans la région, plusieurs familles munies de leurs biens de valeur continuent à fuir
Kibirizi, craignant de nouvelles incursions des combattants armés. Ces derniers seraient en train
de roder dans cette région, indique la même source.

Tension à Kibirizi: des notables du Nord-Kivu appellent à la paix et à l’unité | 22 July 2016 | Radio
Okapi
Des députés provinciaux du Nord-Kivu et notables de Rutshuru invitent les communautés de
Kibirizi à la paix et à l’unité pour mettre fin aux hostilités qui les opposent depuis plus de deux
semaines. Ils ont lancé cet appel mercredi 20 juillet dans une déclaration à Radio Okapi. Sept
personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d’une incursion des hommes armés, dans la
nuit du lundi 18 juillet dans cette localité de la chefferie de Bwito.

Nord-Kivu: plus de 1700 personnes regagnent Kibirizi après des tensions ethniques | 22 July 2016
| Radio Okapi
Plus de 1700 personnes ont regagné, vendredi 22 juillet, la localité de Kibirizi, en chefferie de
Bwito (Nord-Kivu), après cinq jours des tensions ethniques. Ces habitants, essentiellement de de
la communauté hutu, avaient trouvé refuge au camp des FARDC à la suite des tensions
déclenchées un jour après que sept personnes avaient été tuées et cinq autres blessées dans
l’incursion des hommes armés assimilés aux FDLR. Certaines communautés de Kibirizi avaient
accusé les hutus d'avoir planifié cette incursion en connivence avec les rebelles rwandais.

RD Congo: six personnes tuées lors d’une nouvelle attaque dans l’Est | 24 July 2016 | Jeune
Afrique
Six personnes ont été tuées par des assaillants non identifiés dans une région de l'est de la
République démocratique du Congo, en proie à des troubles, a-t-on appris samedi de source
locale. « Six personnes de toutes les communautés confondues ont été tuées » dans la nuit du
vendredi à samedi à Bwalanda, a déclaré à l’AFP Alphonse Mahano, délégué du gouverneur de la
province du Nord-Kivu dans la région.

Nord-Kivu: 6 localités se vident de leurs habitants à Bwito | 25 July 2016 | Radio Okapi
Six localités de la chefferie de Bwito, située à l’ouest du territoire de Rutshuru (nord de Goma) se
vident depuis samedi dernier de leurs occupants. Ce mouvement des déplacés s’observe dans la
localité de Bwalanda, vidée selon des sources locales à 75%, et s’est intensifié depuis dimanche
dans les agglomérations de Kibirizi, Kikuku, Kishishe, Kashalira et Bambu, ont indiqué lundi 25
juillet des sources administratives locales.

Nord-Kivu: 3 morts dans des accrochages entre deux milices à Butale | 26 July 2016 | Radio Okapi
Trois personnes ont été abattues à la suite des accrochages survenus, depuis quatre jours, entre
les miliciens de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) de Janvier
Kalahari et les Raïa Tujigemeye du groupe Nyatura, à Butale, en territoire de Masisi (Nord-Kivu),
affirment la société civile locale. Au terme de ces combats, l’APCLS a réussi à déloger les Raïa
Tujigemeye de la localité de Butale.

South Kivu

Uvira: les FARDC saluent la reprise de la coopération avec la MONUSCO | 14 July 2016 | Radio
Okapi
Le commandant de l’opération Sokola II du secteur opérationnel au Sud-Kivu, général Bwange
Safari, a salué, mercredi 13 juillet àUvira, la reprise de coopération entre les FARDC et la
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MONUSCO. La reprise de cette coopération s’inscrit dans le cadre de la résolution 2277 du
Conseil de sécurité de l’ONU et porte principalement sur l’appui logistique, médical et en
formation, a précisé le Bwange au cours d’une rencontre avec les responsables militaires et civils
de la mission onusienne.

Sud-Kivu: deux morts dans une attaque des miliciens | 19 July 2016 | Radio Okapi
Deux personnes sont mortes et cinq autres blessées après que les miliciens ont attaqué un
camion à Kyanyunda, localité située à 2 km au Nord de la cité de Sange (Sud-Kivu). La première
est décédée sur place alors que la seconde est allée mourir à l'hôpital. Les assaillants ont
également emporté plusieurs biens de valeur, ont indiqué des sources locales, ajoutant que les
personnes blessées ont été admises à l’hôpital général de référence de la Ruzizi, à Sange.

Des présumés rebelles burundais suspectés de recruter à Uvira | 23 July 2016 | Radio Okapi
La société civile d’Uvira (Sud-Kivu) a dénoncé, vendredi 22 juillet, la présence d’hommes armés
s’exprimant en kirundi (dialecte parlé au Burundi) dans les hauts plateaux de Bijombo où ils
recruteraient des jeunes congolais et burundais du camp Lusenda. Ces hommes, une dizaine, ont
fait irruption jeudi 21 jullet aux villages de Chanzovu, Kagogo et Kateja dans les hauts plateaux
d’Uvira. Le commandant du secteur opérationnel SOKOLA II confirme ces informations.

RDC: un chef milicien abattu à Uvira | 26 July 2016 | Radio Okapi
Le chef milicien Simuzizi Labani a été abattu par balles lundi 25 juillet au village Luberizi dans la
plaine de la Ruzizi à Uvira (Sud-Kivu). Il a été inhumé sur place ce mardi dans la matinée. Les
circonstances de la mort du chef milicien ne sont pas encore clairement établies. Selon le
commandant de l’opération militaire Sokola II à Uvira, le chef milicien a été tué au cours d’un
accrochage avec des militaires en patrouille.

Tanganyika

Tanganyika: une dizaine des cas des violences sexuelles faites à la femme recensés à Moba | 25
July 2016 | Radio Okapi
Une dizaine de cas des violences sexuelles faites à la femme et plusieurs cas de tortures ont été
documentés dans le territoire de Moba (Tanganyika). C’est le résultat d’une mission d’enquête des
cas de violences sexuelles faites à la femme qu’a menée l’auditorat militaire de garnison du
Tanganyika de mardi à samedi 23 juillet dans ce territoire. Les auteurs de ces cas des viols
seraient pour la plupart des militaires.  Cette mission a bénéficié d’un appui logistique de la Section
des Droits de l’Homme de la MONUSCO-Kalemie.

Tshopo

Tshopo: les militaires accusés de rançonner la population à Basoko | 17 July 2016 | Radio Okapi
Les soldats de de la 31è région militaire sont accusés de rançonner la population dans le territoire
de Basoko (Tshopo). Selon la société civile de ce territoire, ces hommes en uniforme ont pillé, en
un mois, 37 chèvres et cochons, 15 panneaux solaires et décodeurs, 10 batteries, des groupes
électrogènes et des produits agricoles dans les localités de Yangombi et Basali.

RDC: deux morts dans des heurts à Kisangani | 25 July 2016 | La Voix de l’Amérique
Deux personnes ont été tuées lundi lors de heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants à
Kisangani, importante ville du nord-est de la République démocratique du Congo, selon des
sources locales. "J'ai vu les corps de deux manifestants tués par balle", a déclaré à l'AFP une
source ecclésiastique sous le couvert de l'anonymat. Un officier de la police a aussi confirmé, "la
mort de deux civils", sans autres précisions.

RD Congo: deux morts lors d’une manifestation contre les abus policiers à Kisangani | 25 July
2016 | Jeune Afrique
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Selon des sources locales, deux personnes ont été tuées lundi lors de heurts entre les forces de
l'ordre et des manifestants à Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo
(RD Congo). Lundi 25 juillet dans la matinée à Kisangani, capitale de la province de la Tshopo et
troisième ville de la RD Congo, les manifestants « ont barricadé les rues dans tous les sens »,
selon un correspondant de l’AFP, ajoutant qu’un poste de police dénommé « PK6 », sur la route
de l’aéroport, a été mis à sac. Pour acheminer les voyageurs à l’aéroport, la garde présidentielle a
organisé plusieurs convois afin de franchir les barrières érigées par des manifestants.

Tshopo: la police accusée d’avoir pillé de biens des villageois à Yahuma | 27 July 2016 | Radio
Okapi
Plusieurs biens de valeur, dont des bétails, des panneaux solaires et appareils radios des
habitants du village Lobolo, situé dans le secteur Bolinga en territoire de Yahuna (Tshopo) ont été
emportés par la police locale dans la nuit du vendredi à samedi 23 juillet, d’après la société civile
locale. Selon la même source, cette rafle constitue en fait une action des représailles commanditée
par le commandant du poste de la police de Lobolo à l’encontre de ces villageois.

Ituri

Ituri: une coalition de groupes armés occupe le foyer minier de Muchacha | 15 July 2016 | Radio
Okapi
Une coalition de trois groupes armés occupent depuis mercredi 13 juillet le foyer minier de
Muchacha dans la réserve de faune à okapi en Ituri, rapportent des sources locales. Il s’agit des
milices Maï-Maï Simba de Manu, Mangalibi et Simon. La société civile locale indique que plus de
3500 orpailleurs exploitent de l’or dans cette carrière. Certains ont quitté le foyer minier pour
échapper aux exactions des miliciens.

Ituri: des miliciens sensibilisés au désarmement | 16 July 2016 | Radio Okapi
Le programme désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants (DDR) en Ituri a
lancé vendredi 15 juillet à Bunia une campagne de sensibilisation des miliciens. Selon le
responsable de ce programme, Rene Sileki, cette activité concerne notamment les miliciens des
groupes armés encore actifs dans cette province. Elle vise à restaurer la paix dans les zones
insécurisées du sud d’Irumu et de Mambasa.

Le retrait des FARDC inquiète la société civile d’Irumu | 19 July 2016 | Radio Okapi
Le chef de collectivité de Bahema-Sud et la société civile d’Irumu se disent inquiets du retrait des
militaires FARDC depuis le week-end dernier sur les tronçons Bunia-Kasenyi et Bunia-Komanda.
Ils ont indiqué à Radio Okapi que trois cas de vols à mains armées ont été enregistrés dans la nuit
du lundi à mardi 19 juillet sur l’axe Bunia-Kasenyi.

Ituri: tension entre deux communautés de Djugu | 21 July 2016 | Radio Okapi
Une tension est observée depuis environ une semaine entre deux communautés ethniques dans le
territoire de Djugu en Ituri, à la suite du meurtre d’un taximen originaire de la chefferie de Bahema
Baguru. Le taximen a été décapité par des inconnus en représailles  de l’assassinat d’un négociant
d’or de la chefferie de Walendu Pitsi, rapportent des sources locales. Selon l’administrateur de
Djugu, la victime avait les deux jambes fracturées et la poitrine percée par des armes blanches.

Ituri: des miliciens FRPI attaquent un camion de voyageurs | 24 July 2016 | Radio Okapi
Des miliciens des Forces de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont attaqué samedi 23 juillet un
camion de voyageurs à Matafa dans la chefferie de Walendu Bindi. Selon des sources officielles
locales, le camion est tombé dans une embuscade tenue par ces miliciens qui ont ouvert le feu sur
le véhicule. Trois commerçants ont été blessés aux jambes. Les assaillants ont ensuite emporté
l’argent et les marchandises des passagers.

Ituri: 5 villages se vident de leurs habitants à Mambasa | 24 July 2016 | Radio Okapi
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En Ituri, cinq villages de la collectivité de Walesse Desse, en territoire de Mambasa, se sont vidés,
depuis une semaine, de leurs habitants. Selon le chef de cette collectivité, ces personnes
craignent les éventuelles attaques des braconniers qui veulent venger un de leurs, abattu, la
semaine dernière,  au cours des accrochages avec les gardes du parc de la Réserve de faune à
okapi (RFO), à Biasa sur la route Mambasa-Nduye.

Ituri: l’armée et la MONUSCO lancent une opération contre les miliciens FRPI | 26 July 2016 |
Radio Okapi
L’armée congolaise et la MONUSCO ont lancé lundi 25 juillet l’opération militaire « Kiboko 3 »
contre le groupe armé Forces de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) au sud d’Irumu. Des
hélicoptères de guerre sillonnent le ciel de la chefferie de Walendu Bindi. L’opération se déroule
actuellement à Kigo et Tchekele, régions considérées comme deux grands bastions de la milice.

Haut-Katanga

Mitwaba: 3 miliciens tués dans des affrontements avec l’armée | 21 July 2016 | Radio Okapi
Trois miliciens Maï-Maï ont été tués et deux autres arrêtés, mercredi 20 juillet dans des
affrontements avec des militaires congolais au village Busafa dans le territoire de Mitwaba (Haut
Katanga), indique l’état-major militaire local. Des sources militaires renseignent que les militaires
sécurisent la zone où les habitants qui avaient fui commencent à rentrer.

Kasai-Central

Kasaï-Central: la localité de Ntenda se vide à la suite d’un conflit ethnique | 27 July 2016 | Radio
Okapi
Des habitants de Ntenda, environ cent, ont abandonné, depuis trois jours, leurs habitations à la
suite d’un conflit ethnique dans cette localité du Kasaï-Central. Selon la société civile locale, ces
déplacés trouvent refuge dans la localité de Mpatu, en groupement de Bakwa Tshiminyi, après que
leurs maisons auraient été incendiées par leurs voisins du groupement de Kamuena Nsampu.

Rwanda

In Rwanda, Ban meets with African leaders on situation in South Sudan | 15 July 2016 | Voice of
America
Ahead of the 27th African Union (AU) Summit taking place in Kigali, Rwanda, Secretary-General
Ban Ki-moon today met with several African leaders to discuss the situation in South Sudan. In a
meeting with the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation 
of Algeria, Ramtane Lamamra, the Secretary-General acknowledged the role of the AU High-Level
ad hoc Committee on South Sudan, of which Algeria is a member, and reiterated his grave
concern regarding the situation in South Sudan.

HRW dénonce de nouveau les "centres de transit" pour pauvres au Rwanda | 21 July 2016 | La
Voix de l’Amérique
Le Rwanda poursuit sa politique de détention arbitraire d'enfants des rues, indigents et vendeurs à
la sauvette dans des "centres de transit" répartis dans le pays et où les mauvais traitements sont
monnaie courante. Intitulé "Rwanda: enfermer les pauvres", ce rapport est le second sur le sujet
publié par l'organisation de défense des droits de l'Homme, après celui de septembre 2015 où
Human Rights Watch réclamait la fermeture du centre de Gikondo, à Kigali.

Rwanda: Latest Human Rights Watch Report Slammed for 'Irresponsible Activism' | 22 July 2016 |
The New Times | AllAfrica

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                9

mailto:info@ipisresearch.be
http://allafrica.com/stories/201607220010.html
http://www.voaafrique.com/a/hrw-denonce-de-nouveau-centre-de-transit-pour-pauvres-au-rwanda/3428551.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54469#.V5cbubiLShc
http://www.radiookapi.net/2016/07/27/actualite/securite/kasai-central-la-localite-de-ntenda-se-vide-la-suite-dun-conflit
http://www.radiookapi.net/2016/07/21/actualite/securite/mitwaba-3-miliciens-tues-dans-des-affrontements-avec-larmee
http://www.radiookapi.net/2016/07/26/actualite/securite/ituri-larmee-et-la-monusco-lancent-une-operation-contre-les-miliciens


Justice minister Johnston Busingye has castigated the latest report by Human Rights Watch,
saying its contents, just like previous ones, are representative of "irresponsible human rights
activism."

Human trafficking

Three Human Traffic Suspects Arrested, Victims Intercepted | 25 July 2016 | Rwanda Focus |
AllAfrica
Rwanda National Police (RNP) has intercepted three Burundian women, who were apparently
being trafficked to Saudi Arabia through Rwanda. The victims, all mothers were identified and
intercepted at Kanyaru border post as they crossed into Rwanda.

Burundi

Région Mugamba / Simples criminels ou rebelles? | 14 July 2016 | IWACU
Jusque-là épargnée, la commune Bururi a été le théâtre, le 29 juin dernier, des combats entre une
«bande de criminels» et les forces de l’ordre. Pendant ce temps, les communes Ndava et Rusaka
(Mwaro) sont en proie à une montée de violence.

Des malfaiteurs s’infiltrent à Musaga d’après la police | 21 July 2016 | IWACU
La police dans cette zone qualifiée de contestataire appelle la population à être vigilante et active
dans la ’’quadrilogie’’ en donnant à tant des renseignements aux forces de l’ordre.

Disappearance journalist

Burundi: un journaliste de radio Rema FM a disparu | 24 July 2016 | La Voix de l’Amérique
Un ancien journaliste de la radio Rema FM, Jean Bigirimana, travaillant pour le groupe de presse
Iwacu, est porté disparu depuis vendredi dernier. Il aurait été arrêté par des membres des agents
des services de renseignements burundais. Sa famille n'a pas encore connaissance de son lieu de
détention. Selon des sources proches de la famille, il lui serait reproché d'avoir effectué des trajets
en direction du Rwanda. À noter que le journaliste avait dernièrement participé à un stage au
Rwanda, où il avait fait un article sur les journalistes burundais installés dans ce pays.

Alerte – Jean Bigirimana, journaliste d’Iwacu arrêté et détenu dans un lieu inconnu | 25 July 2016 |
IWACU
Selon des sources dignes de foi, cet ancien journaliste de Rema FM dernièrement recruté par le
Groupe de Presse Iwacu a été arrêté ce vendredi 22 juillet dans l’après-midi par des éléments qui
seraient du SNR (Service national des renseignements). C’est un appel anonyme d’un ’’ami du
journaliste’’ qui a signalé que ce reporter a été arrêté à Bugarama par des agents du SNR et
conduit à Muramvya. Mais la police à Muramvya affirme ignorer cette arrestation.

RSF réclame la « libération immédiate » du journaliste Jean Bigirimana | 25 July 2016 | Jeune
Afrique
Reporters sans frontières (RSF) a demandé lundi la "libération immédiate" du journaliste burundais
Jean Bigirimana, qui serait détenu, selon l'organisation, par le Service national de renseignement
(SNR) depuis vendredi.

Abuse by youth league and police

Le Comité de l’ONU contre la torture va procéder à un examen spécial du Burundi | 26 July 2016 |
IWACU
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Selon un communiqué sorti ce lundi 25 juillet, cet organe compte se pencher à la fin de ce mois de
juillet à Genève, sur la détérioration de la situation des droits de l’Homme au Burundi. A l’ordre du
jour, il y a la question des mesures prises pour enquêter sur les exécutions sommaires, détentions
arbitraires, tortures et mauvais traitements de membres de l’opposition, de journalistes, de
défenseurs des droits de l’Homme et de personnes considérées comme soutenant l’opposition
depuis 2015.

Burundi: Gang Rapes by Ruling Party Youth | 27 July 2016 | HRW
Members of Burundi ruling party’s youth league, the Imbonerakure, have repeatedly gang-raped
women since a wave of political protests began in 2015. Many of the rapes appear to have been
aimed at family members of perceived government opponents. Policemen or men wearing police
uniforms have also committed rape.

Extrajudicial killings

Bwiza: un homme tué par balle à la 5ème avenue | 19 July 2016 | IWACU
Selon des témoins, Bède Havyarimana a été abattu par des hommes armés dans la nuit de ce
lundi 18 juillet vers 21 heures dans la parcelle numéro 70, c’est à la 5ème avenue dans le quartier
Bwiza en mairie de Bujumbura. C’est tout près du bar appelé Nyabisumo. Cette bande armée a fait
irruption dans cette propriété et s’est mise à tirer. La victime était allée rendre visite à une
connaissance. Selon des sources sur place, ces criminels étaient au nombre de trois, ils ont bien
signifié à Bède Havyarimana qu’ils étaient à sa recherche. Les coups de feu sont partis quand il a
essayé de se défendre.

Bwiza: un trio sème la terreur | 25 July 2016 | IWACU
Assassinat et vols à main armée se multiplient ces derniers jours dans la zone Bwiza, commune
Mukaza. Des témoignages parlent de trois criminels.

Cibitoke: les personnes en âge avancé, à la mort! | 27 July 2016 | IWACU
14 viennent d’être tuées en moins de deux mois. Des tracts appelant à les tuer circulent dans
toutes les communes de cette province. Cette situation liée aux conflits fonciers inquiète la
population.

Uganda

Police Kill UPDF Soldier Over Robbery | 18 July 2016 | The Monitor | AllAfrica
A Uganda Peoples Defence Forces (UPDF) soldier suspected of carrying out armed robberies in
the city against mobile money agents has died after sustaining injuries in a shoot-out with police
officers in Nakaseke District. Corporal Kenneth Tindibweba was intercepted as he was fleeing back
to Singo Military Training School in Nakaseke District.

Junior Officers Charged Over Beatings | 19 July 2016 | The Monitor | AllAfrica
Five police constables and a crime preventer, who were seen beating up supporters of Opposition
leader, Dr Kizza Besigye, last week have been charged in a police court for discrediting police
image and unnecessary exercise of authority.

7 Police Officers Held Over Violent Eviction | 20 July 2016 | The Monitor | AllAfrica
The Kampala Metropolitan police commander, Mr Abbas Byakagaba, has ordered for the arrest of
seven police officers, including two officers in charge of Kajjansi Police Station, and five court
bailiffs, who participated in a suspected violent eviction in Nalubudde village in Kajjansi, Wakiso
District. Mr Byakagaba said the officers arrested are Philemon Kamero, the officer-in-charge of
Kajjansi Police Station operations, and Richard Mwinjuki, the station investigation officer.
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Police Officer Hacked, Gun Stolen in Luweero | 25 July 2016 | The Monitor | AllAfrica
A Police officer attached to Ndejje Police post in Luweero District is nursing serious bodily injuries
after unidentified men wielding machetes attacked him and took off with his gun near Ndejje SS on
Sunday night.

South Sudan conflict

L’armée ougandaise au Soudan du Sud pour évacuer ses citoyens, l’ONU craint de nouveaux
combats | 14 July 2016 | Jeune Afrique
Un convoi militaire ougandais lourdement armé a pénétré jeudi en territoire sud-soudanais pour
évacuer les Ougandais bloqués à Juba, alors que l'ONU craint une possible reprise des combats
dans la capitale et leur propagation au reste du pays. Juba a été le théâtre, de vendredi à lundi,
d’affrontements entre forces fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles aux ordres du vice-
président Riek Machar, mettant gravement en péril un accord de paix signé en août 2015 et
forçant au moins 36 000 habitants à se réfugier dans les installations de l’ONU, les églises et les
écoles de la capitale.

Gunmen Attack UPDF Convoy in South Sudan | 14 July 2016 | The Monitor | AllAfrica
Unknown gunmen have Thursday attacked one of the UPDF truck that was travelling to South
Sudan on a mission to evacuate Ugandans trapped in the country. The truck was carrying UPDF
army officers at the time it was attacked in Pagiri, Magwi County in Eastern Equatorial state. A total
of 40 vehicles set off to South Sudan today to evacuate Ugandans who are trapped in the country
following clashes between forces loyal to President Salva Kiir and the First Vice President, Dr Riek
Machar.

Torture

Victims of Police Brutality Sue IGP Kayihura | 22 July 2016 | The Observer | AllAfrica
The Inspector General of Police (IGP) Gen Kale Kayihura and seven of his commanders have
been sued by victims of the recent police beatings for alleged torture.

Central African Republic

In CAR: An Anti-Balaka Leader Close to Bozize Integrated to the National Police Force | 19 July
2016 | Enough Project
On June 24th, the Interior Minister of the Central African Republic, Jean Serge Bokassa, signed an
order for the integration of 14 individuals into the Central African National Police Force, among
them figure a notorious Anti-Balaka leader: Maxime Mokom.

Libération de trois otages détenus depuis plus d'an en Centrafrique | 24 July 2016 | La Voix de
l’Amérique
"Trois otages centrafricains enlevés le 15 juillet 2015 par des hommes armés ont été libérés
samedi et remis aux autorités de la région de Bouar" a affirmé à l'AFP un officier de la
gendarmerie locale. Le sous-préfet, le maire de la localité de Baboua (ouest) et un pasteur de la
région, qui avaient été enlevés par des hommes armés non identifiés, ont été remis samedi par
des éléments du Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC) d'Abdoulaye Miskine. Le
FDPC avait toujours nié avoir enlevé et détenu les trois otages, accusant des hommes armés
agissant pour le compte d'autres groupes rebelles.

LRA

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                12

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.voaafrique.com/a/liberation-de-trois-otages-detenus-depuis-plus-un-an-centrafrique/3432417.html
http://enoughproject.org/blogs/car-anti-balaka-leader-close-bozize-integrated-national-police-force
http://allafrica.com/stories/201607220048.html
http://allafrica.com/stories/201607150458.html
http://www.jeuneafrique.com/341673/politique/larmee-ougandaise-soudan-sud-evacuer-citoyens-lonu-craint-de-nouveaux-combats/
http://www.jeuneafrique.com/341673/politique/larmee-ougandaise-soudan-sud-evacuer-citoyens-lonu-craint-de-nouveaux-combats/
http://allafrica.com/stories/201607251096.html


Lord's Resistance Army kidnappings hit six-year high: monitors | 20 July 2016 | Reuters
Kidnappings in Central Africa by the Lord's Resistance Army (LRA) hit a six-year high in the first
half of 2016 just as Uganda threatened to roll back its involvement in an operation to hunt down the
rebels, monitoring groups said on Wednesday. The LRA, a Ugandan rebellion headed by
messianic leader Joseph Kony, abducted 498 civilians between January and June, according to a
report by The Resolve and Invisible Children, two groups that track LRA violence.

Ugandan-led Rebel Group Steps Up Attacks in Central Africa | 20 July 2016 | Voice of America
A Ugandan-led rebel group operating in Central Africa abducted 498 civilians and killed 17 others
in the first half of this year, a watchdog organization said Wednesday, suggesting a resurgence of
the group whose leader is the target of an international manhunt. The attacks by the Lord's
Resistance Army happened mostly in the eastern part of Central African Republic and in northern
Congo, according to the LRA Crisis Tracker, which monitors the activities of the rebel group.

DDR

Centrafrique: 3.152 ex-combattants enregistrés par le programme de désarmement en un an | 22
July 2016 | La Voix de l’Amérique
Le pré-DDR (Désarmement, démobilisation, réinsertion) a permis d'enregistrer 3.152 combattants",
a indiqué Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission des Nations unies en Centrafrique
(Minusca). Le programme a bénéficié à 2.702 hommes et 450 femmes, a-t-il précisé. "Peut-être la
moitié" de ces ex-combattants ont déjà accepté de déposer leurs armes, a ajouté un responsable
DDR de la Minusca joint par l'AFP, Khaled Ibrahim. Environ 7.000 personnes au total pourraient
bénéficier de ce programme, estime-t-il.

Le mouvement armé Révolution Justice réclame l’accélération du processus DDRR | 22 July 2016
| Radio Ndeke Luka
L’accélération du processus du Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement
(DDRR) des ex combattants, est fortement souhaitée par le mouvement armé Révolution Justice
(RJ). « Il est temps de tourner la page sombre de l’histoire du pays et de faire la paix », demande
Raymond Belanga, chef de file dudit mouvement basé à Paoua dans l'Ouham-Pendé.

MINUSCA

Ban appoints Chilean national as Deputy Special Representative for Central African Republic | 22
July 2016 | UN News Centre
United Nations Secretary-General Ban Ki-moon today announced the appointment of Fabrizio
Hochschild of Chile as his new Deputy Special Representative for the UN Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Mr. Hochschild
succeeds Aurélien Agbénonci of Benin who was appointed Foreign Minister of his country in April
2016. Mr. Ban thanked Mr. Agbénonci for his service and commitment to support the political
transition in the country during a critical time between 2014 and 2016.

UN Extends Mandate of CAR Peacekeeping Mission | 26 May 2016 | Voice of America
The U.N. Security Council has voted unanimously to extend its peacekeeping mandate in the
Central African Republic until November 2017, just weeks after France announced it will end its
military mission in that country. The Security Council on Tuesday adopted a French-drafted
resolution extending the mission, nicknamed MINUSCA, until November 15, 2017. It expresses
support for new C.A.R. President Faustin-Archange Touadera, who assumed the office in March.

Centrafrique: l'ONU adapte le mandat des Casques bleus après la transition | 27 July 2016 | La
Voix de l’Amérique
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Le Conseil de sécurité a prolongé mardi le mandat des Casques bleus en République
centrafricaine en l'adaptant pour tenir compte de l'élection du nouveau président Faustin-Archange
Touadéra et de la fin prochaine de l'opération militaire française Sangaris.

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

DRC

South Sudanese refugees in DRC

Haut-Uélé: plus de 600 réfugiés en provenance du Soudan du Sud enregistrés à Aba | 20 July
2016 | Radio Okapi
Plus de six cents réfugiés en provenance du Soudan du Sud ont été enregistrés dans la cité d’Aba,
située dans le territoire de Faradje (Haut-Uele). Selon le député provincial, Raphaël Ngoma, ce
mouvement des refugiés a été observé au début de la semaine dernière avant de s’intensifier
pendant ces trois derniers jours.

Internally displaced people

Ituri: des députés demandent le retour des déplacés du Kivu | 27 July 2016 | Radio Okapi
Les députés nationaux élus de la province de l’Ituri demandent au gouvernement provincial
d’organiser le retour d’environ 25 000 habitants du Nord et Sud-Kivu, qui se seraient installés
depuis 2007 dans quatre chefferies dans le territoire d’Irumu. Des sources de la société civile
rapportent que c’est depuis 2007 que ces personnes, conduites par un pasteur, sont arrivées dans
les chefferies de Banyali Tchabi, Bahema Boga, Bahema Mitego.

Uganda

South Sudanese refugees in Uganda

Thousands flee to Uganda to escape renewed violence in South Sudan – UN refugee agency | 19
July 2016 | UN News Centre
More than 5,000 people – primarily women and children under the age of 18 years – have fled from
South Sudan to neighbouring Uganda since the latest violence in the country erupted on 7 July,
according to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The
agency expects more people to arrive as the road linking the South Sudanese capital, Juba, to
Uganda has been cleared of checkpoints, Leo Dobbs, spokesperson for the UNHCR, today told
reporters at a press briefing in Geneva.

UN Says 26,000 Flee S. Sudan to Uganda | 20 July 2016 | Voice of America
The United Nations refugee agency reports that 26,000 people have fled South Sudan to Uganda
this month. Andreas Needham, spokesman for the U.N. refugee agency, said Friday that
thousands of South Sudanese have left their country since fighting erupted on July 7 between
forces loyal to President Salva Kiir and those supporting Vice President Riek Machar. Although an
uneasy peace has been established in South Sudan's capital, Juba, the U.N. official said the flow
of people leaving the country has continued. He said that more than 90 percent of the new
refugees are women and children.
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S. Sudan Fighting Forcing Thousands to Flee to Uganda | 26 July 2016 | La Voix de l’Amérique
The U.N. refugee agency reports more South Sudanese refugees have fled into Uganda in the
past three weeks than in the first six months of this year. The UNHCR says more than 37,000
people have crossed the border since fighting between South Sudan’s rival factions erupted July 8
in the capital, Juba. The violence that killed at least 300 people has subsided, but tensions are still
running high in the capital and other parts of South Sudan.

Some 4,000 South Sudanese fleeing into Uganda daily – UN warns | 26 July 2016 | UN News
Centre
Recent fighting in South Sudan has forced 37,491 people to flee to Uganda in the past three
weeks, averaging more than 4,000 a day in the past week, the United Nations refugee agency
warned today. “To put this in context, more refugees have arrived in Uganda in the past three
weeks than during the entire first six months of 2016, when 33,838 came there in search of safety,”
Adrian Edwards, a spokesperson for the Office of the UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR), told reporters in Geneva.

Central African Republic

République centrafricaine: Aperçu des résultats du suivi périodique (au 15 juillet 2016) | 15 July
2016 | OCHA | Reliefweb
Entre janvier et avril 2016 la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans le pays s’est
sensiblement améliorée. Les efforts de sécurisation des forces internationales et des forces
nationales ont permis la diminution des violences à Bangui et sur certains axes notamment dans
les préfectures de l’Ombella Mpoko, de la Lobaye, de la Nana Mambéré, de la Mambéré Kadéi et
de la Kemo. Le nombre de PDIs était en baisse progressive: 435 165 PDIs étaient recensés en
janvier et 420 231 à la fin du mois d’avril. Cependant, malgré la relative amélioration de la sécurité,
des violations des droits humains sont toujours commises en particulier lors d’affrontements
intercommunautaires. Les braquages, vols, extorsions de biens et violences basées sur le genre
sont régulièrement perpétrés contre la population civile. Ces violences limitent l’accès aux services
sociaux de base et réduisent l’accès humanitaire.

République centrafricaine: Aperçu humanitaire (au 25 juillet 2016) | 25 July 2016 | OCHA |
Reliefweb

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

Burundi

Burundi, Tracts injurieux contre Nkurunziza: 3 ans de prison pour un magistrate | 18 July 2016 |
Afrik.com
Au Burundi, un magistrat a écopé d’ une peine de trois ans de prison pour la distribution de tracts
injurieux au chef de l’ Etat Pierre Nkurunziza. La justice burundaise a ainsi scellé le sort du
magistrat de Kirundo pour offense à chef de l’ Etat. Ildephonse Ndikumwami est accusé d’avoir
propagé des tracts injurieux à l’encontre de Pierre Nkurunziza dans la ville de Kirundo.
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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

Bisie mineral stock

Reports describe Bisie, DRC stock clearance process and outcomes | 18 July 2016 | ITRI
Due to various factors, significant quantities of cassiterite from Bisié, Walikale Territory, North Kivu,
DRC which was mined from artisanal pits primarily over the period 2011-2015 was stocked in the
nearby area, and to a lesser extent in local trading towns. Potential solutions to manage the stock
through a process to enable due diligence, risk assessment and mitigation were discussed by
stakeholders, and in mid-2015, iTSCi and CFSI began coordinating requirements.

NEW IPIS PUBLICATION: Third Party Review of the Bisie Security Report | 19 July 2016 |
IPIS
From 2014 onwards, national and international stakeholders developed a stock clearance strategy
for the sale of these minerals. As a reference for potential purchasers to contribute towards their
decision-making process on reasonable due diligence and risk mitigation measures, Pact
developed a Bisie Security Report that documents the security situation. Considering the
complexity of the situation, the Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI) contracted IPIS to review
the report.

Gold

Exploitation de l'or: les notables de Shabunda approuvent le rapport de Global Witness | 16 July
2016 | Radio Okapi
Les notables du territoire de Shabunda (Sud-Kivu) regroupés au sein de la structure Lusu Bakisi
soutiennent le rapport publié par Global Witness sur l’exploitation illégale de l'or sur la rivière Ulindi
par la société chinoise Khun Hun Mining. Ils demandent au gouvernement de la RDC d’initier une
action en justice contre cette société qui, selon eux, « exploite irrégulièrement les richesses du
sous-sol de Shabunda  et  approvisionne  aussi les forces négatives en armes ».

Randgold: Confusion cleared up over JV with Kilo Goldmines | 26 July 2016 | Africa Mining
Intelligence
Launched in 2014, a legal action by Societe Miniere de l’Ituri, owned by unidentified local interests
which claimed rights in the Isiro license owned by Kilo Goldmines, has been thrown out by the
commercial court in DRC.

Banro Corp renegotiating its debt | 26 July 2016 | Africa Mining Intelligence
Banro Corp is hard at work renegotiating its debts at present. Its chief executive and chairman,
John Clarke, a former CEO of Nevsun Resources and former executive director of Ashanti
Goldfields Co of Ghana, wants to replace senior secured notes, which are maturing in March,
2017, with new loans in order to limit the impact on the company’s balance sheet.

Mining

Congo's Small Miners Fill Hole Left by Downsizing Multinationals | 18 July 2016 | Voice of America
Seizing the initiative, the national mines ministry has recognized dozens of cooperatives of workers
to exploit 10 square kilometer plots of land owned by state miner Gecamines. Tens of thousands of
people also dig near mines owned by giants like Glencore and Eurasian Resources Group, as

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                16

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.voanews.com/content/congo-small-miners-fill-hole-left-by-downsizing-multinationals/3422981.html
https://www.africaintelligence.com/AMA/funding/2016/07/26/banro-corp-renegotiating-its-debt,108175942-BRE
https://www.africaintelligence.com/AMA/exploration-production/2016/07/26/randgold-confusion-cleared-up-over-jv-with-kilo-goldmines,108175931-GRA
http://www.radiookapi.net/2016/07/16/actualite/societe/exploitation-de-lor-les-notables-de-shabunda-approuvent-le-rapport-de
http://ipisresearch.be/publication/third-party-review-of-the-bisie-security-report/
https://www.itri.co.uk/itsci/news/reports-describe-bisie-drc-stock-clearance-process-and-outcomes


more than 13,000 jobs have been shed in the formal sector. Yet, as is often the case, poor local
diggers say that it is savvier, well-capitalized foreign buyers who are cashing in.

Logging

Exploitation du bois en Equateur: un expatrié chinois accusé de traquer les villageois d’Ituta | 23
July 2016 | Radio Okapi
Un homme d’affaires chinois est accusé de traquer les villageois d’Ituta, dans le territoire de
Bikoro, en Equateur. L’administrateur du territoire, Didon Ifete, a confirmé cette information samedi
23 juillet à Radio Okapi. Il se dit préoccupé par cette situation qui a fait fuir les habitants de cette
localité dans la forêt. Selon la source, ce Chinois qui opère dans le secteur du bois dans le
territoire de Lukolela reproche aux villageois d’Ituta d’avoir cedé la forêt environnante du village.

Hydropower

Orrick suggests pushing SNEL aside on Inga 3 | 19 July 2016 | Africa Energy Intelligence
Africa Energy Intelligence understands the American law firm Orrick, which has been contracted
alongside Tractebel and Lazard to advise the Congolese government on Kinshasa’s project for a
giant Inga 3 power station, drafted a secret report on the scheme a few months ago.

Barrage géant en RDC: la Banque mondiale suspend ses financements | 26 July 2016 | La Voix de
l’Amérique
La Banque mondiale a suspendu sa contribution financière au projet de barrage hydroélectrique
Inga III en République démocratique du Congo (RDC), qui a pour ambition de fournir du courant à
l'Afrique tout entière. Cette suspension fait suite à la décision du gouvernement de la RDC de
donner au projet une orientation stratégique différente de celle qui avait été convenue en 2014
entre le gouvernement et la Banque mondiale", indique l'institution dans un communiqué, sans
donner plus de précisions.

RD Congo: la Banque mondiale suspend le financement de la centrale Inga 3 | 26 July 2016 |
Jeune Afrique
La Banque mondiale a annoncé la suspension de son aide au projet hydroélectrique Inga 3 en
République démocratique du Congo. L'institution conteste "l'orientation stratégique" du
gouvernement. Le texte n’indique pas quelle est cette nouvelle orientation et en quoi elle
contrevient au cadre établi à l’époque par la Banque mondiale. L’institution financière se borne
simplement à rappeler qu’au moment de l’approbation de cette aide, l’objectif était de soutenir « le
développement transparent d’Inga-3 BC piloté par le gouvernement dans le cadre d’un partenariat
public-privé ».

RDC: la Banque mondiale suspend son financement au projet Inga III | 27 July 2016 | Radio Okapi
Dans un communiqué publié lundi 25 juillet dernier, la Banque mondiale (BM) affirme avoir
suspendu son assistance technique et financière au projet Inga III. Selon ce communiqué,
l’institution financière conteste « l'orientation stratégique » optée par le gouvernement dans la
gestion de ce projet.

Copper

Zijin will meet promise to buy into Kamoa in mid-2017 | 26 July 2016 | Africa Mining Intelligence
Ziljin Mining Group Co will have paid all of the $412 million owed to Ivanhoe Mines for a 49.5%
stake in the giant Kamoa copper project in Katanga by the end of next May.

Katanga civil society unhappy over possible sale of Deziwa to CNMC | 26 July 2016 | Africa Mining
Intelligence
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The prospect of a sale of 49% of Gecamines’ copper reserve at Deziwa to China Non Ferrous
Metals Mining Co (CNMC) is going down badly with civil society in Katanga.

Tractations between Gecamines and Freeport on Tenke Fungurume issue | 26 July 2016 | Africa
Mining Intelligence
A meeting was held in Paris at the end of June to try to find an amicable settlement in the
controversy regarding Freeport at Tenke Fungurume.

Tin

Alphamin ups Bisie resource by a third | 26 July 2016 | Africa Mining Intelligence
Canada’s Alphamin Resources listed in Toronto has completed its definitive feasibility study on the
Bisie tin project in north Kivu.

Transport

Could mining firms gain railway concessions? | 26 July 2016 | Africa Mining Intelligence
Unable to pay off the back wages of its employees, the Societe Nationale des Chemins de Fer du
Congo (SNCC) must seriously examine its options- including privatization. Nearly 1,200 km of
SNCC’s rail lines are to eventually be restored under the PTM project (it stands for Projet de
Transport Multimodal) that has received funding from the World Bank since 2007. That will
essentially be the “mining” route between Sakania and Tenke, to the benefit of copper mining
companies.

Rwanda

Illegal gold mining

11 Illegal Miners Arrested in Rusizi | 27 July 2016 | The New Times | AllAfrica
Police in Rusizi District are holding 11 men who were caught red-handed mining gold illegally. The
suspects arrested last Sunday were identified as Gaspard Mutuyimana, Jean-Pierre Habimana,
Bonaventure Nyabyenda, Gabriel Nsengumuremyi and Eric Bamporiki.

Uganda

Poaching

Police Officers Pose As Buyers to Trap Ivory Dealers | 19 July 2016 | The Monitor | AllAfrica
A police officer has told Buganda Road Chief Magistrate's Court that they disguised as ivory
buyers to arrest two UPDF officers and four civilians charged over illegal possession of 12 pieces
of elephant tusks.

Oil

Why Russia’s RT Global won’t be building refinery | 19 July 2016 | Africa Energy Intelligence
With RT Global Resources now excluded from a contract to build the refinery, a set of tough
negotiations - with no certain outcome -has begun with South Korean firm. Uganda president
Yoweri Museveni reacted angrily when the state-owned Russian military and industrial
conglomerate RT Global Resources asked at the last moment to renegotiate all the conditions of a
contract it won in 2015 to build a refinery at Hoima.
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Uganda Oil Pipeline - Tanzania Invites Private Sector | 24 July 2016 | East African Business Week
| AllAfrica
Tanzania has invited the private sector to inject funds in the Uganda oil refinery, in which Tanzania
has been allocated eight percent.

Water

World Bank Pledges Shs400 Billion for Water Projects | 20 July 2016 | The Monitor | AllAfrica
The World Bank has confirmed it will continue to disburse moneys to support the Water
Development and Management Project (WMDP) after a mid-term review found the performance of
projects under the Ministry of Water and Environment and National Water and Sewerage
Corporation (NWSC) satisfactory.

Gold

Mining of Gold Worsening the Water Troubles of Namayingo | 22 July 2016 | The Observer
| AllAfrica
When a borehole in Bulundira swamp, which is the boundary between Mutumba and Buhemba
sub-counties, recently dried up, no one anticipated what devastating impact it would have on
Namayingo district. However, when it was followed with an outbreak of cholera, which has since
March claimed seven lives, it got people thinking that actually the district's water problems could be
worsening each passing day.

Hydropower

Energy Officials Ignore Museveni on Karuma, Seek Shs18 Billion for Contractor | 26 July 2016 |
The Monitor | AllAfrica
Officials of the Ministry of Energy are on the brink of securing $5.5million (Shs18b) as an extra
contract fee for an Indian firm supervising Karuma and Isimba Hydropower projects four months
after President Museveni ordered the contract terminated. Our investigations show that Energy
ministry technocrats want the money paid to Energy Infratech Pvt Limited (EIPL), whom the
President had noted were "not serious" when he ordered suspension of senior Energy ministry
officials following discovery of cracks at the dams under construction.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

DRC

Okapi reserve

Délimitation de la zone de conservation de la réserve de faune à okapis | 27 July 2016 | Radio
Okapi
Le protocole d’accord consacrant la zone de conservation au sein de la Réserve de faune à
Okapis (RFO) a été signé jeudi 14 juillet à Mambasa par les différentes parties impliquées dans la
conservation de la nature dans la province de l’Ituri. Cet accord va permettre la préservation de la
biodiversité dans cette aire protégée, selon les signataires.
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Rwanda 

Environmentalists Seek to Boost Global Forest Cover | 27 July 2016 | The New Times | AllAfrica
At least 50 environmentalists and stakeholders on environment are meeting in Kigali to share
lessons and experiences as they look at ways to considerably boost forest landscape restoration
(FLR) across the region and the globe at large.

Other

DRC

Presidential grace for Lucha militants

RDC: grâce présidentielle pour 6 militants de la Lucha | 22 July 2016 | AfrikArabia
Condamnés pour « tentative d’incitation à la révolte » lors d’une journée ville morte en février
2016, les 6 militants du mouvement citoyen ont été graciés ce vendredi, écourtant leur peine de
quelques semaines.

RDC: 6 militants de LUCHA bénéficient de la grâce présidentielle | 23 July 2016 | Radio Okapi
Le chef de l’Etat Joseph Kabila accorde une «remise totale» de peine aux six militants du
mouvement pro-démocratie Lutte pour le changement (LUCHA) qui ont passé quatre mois en
prison. Cette ordonnance présidentielle a été lue, vendredi 22 juillet, sur la chaine de télévision
nationale. Condamnés en appel le 4 mars dernier à six mois de prison, à Goma (Nord-Kivu), ces
militants de LUCHA étaient poursuivis pour « tentative d'incitation à la révolte ».

Burundi

Après une année de crise politique, le Burundi dans une impasse économique | 26 July 2016 |
Jeune Afrique
Depuis la prise des sanctions de l’Union européenne contre le Burundi, Bujumbura est confrontée
à un manque criant de devises. Une situation qui commence à se faire ressentir sur le marché des
biens et services.
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