WEEKLY BRIEFING 18 – 24 August 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
In the Democratic Republic of Congo, preparatory talks for a
national dialogue were started by facilitator Edem Kodjo on
August 23 in order to relieve the political tensions in the country.
However, few key members of the opposition attended and the
“Rassemblement” umbrella called for a nationwide “ville-morte”.
The call was answered in some parts of Kinshasa, but ignored in
other big Congolese cities. During the demonstrations in
Kinshasa, two people were injured and 32 people were arrested.
In North Kivu, last week’s massacres in Beni territory continued to
spark protest. In the wake of demonstrations following the
incident, a curfew and ban on public demonstrations was
imposed in Beni and Butembo. In Bwito, confrontations between
Nande-Hunde and Hutu communities resulted in four deaths. On
Wednesday, August 24, ADF elements reportedly attacked
Kithevya and Makulu villages in Beni terrotory, killing two people
and injuring seven others. That same day two people were
lynched in Butembo, allegedly because they were suspected to
create insecurity in the area.
Last week, in the night of August 17, Rwandan police shot and
killed a man suspected of being a terrorist in Kigali. Two days
later, another three people were shot in Rusizi district for the
same reason. Two of them died and one was critically injured.
Meanwhile in Uganda, unknown armed assailants attacked
several villages in Bukomansimbi district on Sunday, August 21.
Eight people were injured during the attacks, which were
perpetrated with machetes.

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.
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Recent IPIS news & publications

Conflict and Security
Recent news on conflict and security related issues across the Great Lakes Region
South Sudanese vice-president flees to DRC
South Sudan's Machar Flees to DRC | 18 August 2016 | Voice of America
South Sudan’s former first Vice President Riek Machar has fled to neighboring Democratic
Republic of Congo, where he may be ill or injured. U.N. Spokesman Farhan Haq told reporters that
Machar and a small group of people turned up in the DRC on Wednesday. The U.N. mission there,
known as MONUSCO, was alerted to his presence and contacted the Congolese government. The
government asked them to facilitate the group’s transfer from an area near the DRC-South Sudan
border to a location inside Congo which the U.N. has not revealed.
Riek Machar flees S Sudan, 'in care' of DRC authorities | 18 August 2016 | Al Jazeera
South Sudan's former vice president and opposition leader Riek Machar "is in the care" of the
authorities in the neighbouring Democratic Republic of Congo (DRC), the United Nations has said,
several weeks after he withdrew from the capital Juba during fierce fighting with government
troops. The news on Thursday came after a statement by the leadership of the SPLA In Opposition
party said Machar had left South Sudan on Wednesday to a "safe country within the region",
without giving any further details on his exact whereabouts.

DRC
Political tensions
RDC: pas d’élection présidentielle en 2016 | 20 August 2016 | AfrikArabia
La Commission électorale congolaise (CENI) a officiellement annoncé ce samedi que l’élection
présidentielle ne pourra pas être organisée avant la fin de l’année. Un report de 1 à 3 ans est à
craindre, plongeant le pays dans une période d’incertitude et d’instabilité.
Convocation du comité préparatoire du "dialogue national" en RDC | 20 August 2016 | La Voix de
l’Amérique
Le facilitateur de l'Union africaine (UA) pour le "dialogue national" en vue d'"élections apaisées" en
République démocratique du Congo (RDC) a annoncé avoir convoqué pour mardi le comité
préparatoire chargé d'en déterminer les contours.
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L'opposition refuse de participer aux travaux préparatoires du "dialogue national" en RDC | 21
August 2016 | La Voix de l’Amérique
La coalition des forces d'opposition congolaise, le "Rassemblement" récemment créé à Bruxelles,
a annoncé samedi son refus de participer aux travaux préparatoires du "dialogue national",
convoqués mardi par le facilitateur de l'Union africaine (UA), en vue d'"élections apaisées" en
République démocratique du Congo (RDC).
Dialogue: Edem Kodjo appelé à reprendre les consultations avec toutes les parties | 21 August
2016 | Radio Okapi
Le coordonnateur de la Nouvelle société civile du Congo (NSCC), Jonas Tshombela a invité,
dimanche 21 août, le facilitateur du dialogue national à reprendre les consultations avec toutes les
parties prenantes.
Une organisation exige la réouverture de sept médias encore fermés en RDC | 22 August 2016 |
La Voix de l’Amérique
Une organisation de défense des médias a exigé lundi des autorités congolaises la "réouverture"
de sept médias qui restent encore fermés en République démocratique du Congo (RDC) après
que le gouvernement eut décidé de rouvrir deux chaînes de télévisions appartenant aux
opposants.
RD Congo: ouverture des travaux préparatoires au dialogue en l’absence d’une partie de
l’opposition | 23 August 2016 | Jeune Afrique
Les travaux préparatoires au dialogue national ne s’ouvrent pas sous les meilleurs hospices pour
le facilitateur de l'Union africaine Edem Kodjo. Une partie de l'opposition a en effet annoncé qu'elle
boycotterait l'ouverture, ce mardi 23 août, des négociations censées préparer le dialogue entre la
majorité et l'opposition avant l'élection présidentielle congolaise.
Few Opposition Parties Join in DRC Election Talks | 23 August 2016 | Voice of America
Preliminary talks on elections got underway in the Democratic Republic of Congo amid continued
tension over slow preparations for the poll and what the opposition says are attempts by President
Joseph Kabila to cling to office. There are about 50 participants at the talks, including some
opposition politicians, as well as ruling coalition and civil society representatives.
Dialogue en RDC: Tshisekedi, Kamerhe, Katumbi, Kengo… qui participe aux travaux
préparatoires? | 23 August 2016 | Jeune Afrique
Comme annoncé et malgré la journée ville morte décrétée par le "Rassemblement" de l'opposition
congolaise, les travaux préparatoires du dialogue politique ont démarré mardi à Kinshasa. Non
sans la présence de certains opposants au régime du président Joseph Kabila.
RDC: la société civile exige d’être consultée avant tous travaux du comité préparatoire du dialogue
| 23 August 2016 | La Voix de l’Amérique
Des délégués de cette composante ont chahuté le facilitateur lors du démarrage des travaux du
comité préparatoire mardi à Kinshasa. La première réunion du comité préparatoire s’est tenue en
dépit du mot d’ordre de ville morte lancé par l’opposition qui récuse le facilitateur Edem Kodjo. Un
seul couac lors de cette réunion: la société civile a soulevé une motion qui a provoqué un chahut.
DRC Opposition Calls for Nationwide Strike Tuesday | 23 August 2016 | Voice of America
Opposition groups in the Democratic Republic of Congo have called for a nationwide strike
Tuesday, hoping to force President Joseph Kabila to hold elections and step down when his
second term expires at the end of this year.
RD Congo: l’appel à une « ville morte » partiellement suivi à Kinshasa | 23 August 2016 | La Voix
de l’Amérique
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L'opposition congolaise a encouragé la population à observer une "journée ville morte" ce mardi 22
août sur l'ensemble du territoire. La recommandation a été partiellement suivie à Kinshasa et
ignorée dans d'autres grandes villes du pays, selon des journalistes de l'AFP.
Ville-morte en RDC: deux blessés à Kinshasa (Police) l 23 August 2016 | Radio Okapi
Deux personnes ont été blessées à Kinshasa, dont un policier et un chauffeur, lors de la journée «
ville morte » organisée en RDC. La Police nationale congolaise (PNC) qui a livré ce bilan mardi 23
août indique que les deux blessés ont été admis dans un centre hospitalier pour des soins. Selon
le porte-parole de la PNC, le colonel Mwanamputu, ces deux personnes ont été blessées à la suite
de la destruction d’un bus de la société TRANSCO par des inconnus dans la commune de Matete,
à Kinshasa.
RD Congo: 32 arrestations dans le pays lors de la journée « ville morte », selon l’ONU l 24 August
2016 | Jeune Afrique
Les Nations unies ont dénoncé mercredi à Kinshasa l'arrestation la veille de 32 personnes en
marge de la journée "ville morte" décrétée par une frange de l'opposition.
MONUSCO
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 24 août 2016 | 24 August 2016 | MONUSCO
Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipepays et de la situation militaire en RDC.
Kinshasa
Kinshasa: des tirs sporadiques entendus à Limete, le siège de l’UDPS encerclé | 23 August 2016 |
Radio Okapi
Des appels parvenus à Radio Okapi nous renseignent que des coups de feu ont été entendus
lundi 22 août aux environs de la 11e rue dans la commune de Limete, à Kinshasa, en début de
soirée créant la panique dans ce quartier où habite le leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. La
permanence de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) avait été encerclée par des
policiers, selon des témoins.
North Kivu
Nord-Kivu: les élus locaux demandent un renfort d’effectifs de la police et de l’armée | 18 August
2016 | Radio Okapi
Les députés provinciaux et les membres de la Société Civile de du Nord-Kivu ont recommandé,
mercredi 17 août à Goma, au Premier ministre et aux membres du conseil supérieur de la défense,
de renforcer les effectifs des militaires et policiers déployés dans cette province et leur équipement
pour mettre fin à l’insécurité au Nord-Kivu. Ils demandent aussi aux services de renseignement
d’anticiper les évènements au lieu de les subir.
DRC Sees 2nd Day of Protests Against Massacres | 18 August 2016 | Voice of America
Demonstrators took to the streets in eastern DRC for a second day to protest the massacre of at
least 50 people in Beni territory during the weekend. Three people died when a demonstration
turned violent Wednesday in Beni town, according to the United Nations. This latest round of
protests in eastern Congo’s North Kivu province follows the killing of at least 50 people in a village
on the outskirts of Beni last Saturday by assailants suspected to belong to the ADF rebel
movement.
Le Phare: «Beni : des jeunes en colère contre Kinshasa» | 18 August 2016 | Radio Okapi
Le Phare rend compte des échauffourées qui ont opposé, mercredi 17 août les forces de sécurité
et les jeunes de Beni. Ces jeunes qui n’arrivent toujours pas à comprendre le massacre d’une
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cinquantaine de compatriotes, ont fait vivre à la ville, mercredi 17 août, une ambiance électrique
caractérisée par des barricades, des pneus enflammés, des marches de colère ainsi que des
slogans hostiles au pouvoir.
Massacre de Beni: activités paralysées à Goma | 18 August 2016 | Radio Okapi
La quasi-totalité des boutiques, magasins et même des bureaux sont restés fermés jeudi 18 août à
Goma suite à l’appel de la société civile du Nord-Kivu pour la cérémonie de deuil en mémoire des
victimes du récent massacre à Beni. Malgré la délocalisation de cet évènement par les autorités
urbaines et le manque d’encadrement par la police, selon des témoins «le mot d’ordre de la
société civile a été suivi.»
Massacres de Beni: Lambert Mende appelle à la solidarité internationale | 18 August 2016 | Radio
Okapi
«A l’instar de tous les autres pays de la planète victimes du terrorisme international de groupes
islamiques radicalisés, la RDC [demande] une solidarité internationale digne de ce nom », a
indiqué le porte-parole du Gouvernement, Lambert Mende, jeudi 18 août à Kinshasa au cours
d’une conférence de presse.
Couvre-feu et interdiction de manifestation à Beni | 18 August 2016 | Radio Okapi
Au lendemain des manifestations qui ont secoué Beni mercredi 17 août, le maire de la ville, Nyonyi
Bwanakawa, a annoncé l’instauration d’un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures ainsi que
l’interdiction de toutes les manifestations publiques. Ces mesures ont été décidées au cours d’un
conseil de sécurité présidé dans la ville de Beni par le ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab.
Un couvre-feu est imposé à Beni et Butembo en RDC | 18 August 2016 | La Voix de l’Amérique
Les autorités congolaises ont décrété jeudi un couvre-feu à Beni et Butembo, deux villes de l'est
de la République démocratique du Congo (RDC), au lendemain de manifestations antigouvernementales violemment réprimées par les forces de l'ordre.
Nord-Kivu: 4 morts dans des conflits interethniques à Nyanzale et Bwalanda | 19 August 2016 |
Radio Okapi
Qautre morts ont été enregistrés depuis mercredi 17 août dans les localités de Nyanzale et
Bwalanda, dans la chefferie de Bwito au Nord-Kivu. Selon les responsables administratifs qui
livrent ce bilan, ces personnes ont été tuées à la suite des échauffourées qui opposent à nouveau
les communautés ethniques locales, Nande-Hunde face aux Hutu.
Beni: libération des personnes arrêtées lors des manifestations contre les massacres | 19 August
2016 | Radio Okapi
Environ 108 personnes arrêtées lors d’une manifestation, à Beni (Nord-Kivu) au lendemain du
massacre d’une cinquantaine de personnes, ont été libérées. Le maire de la ville de Beni, Edmond
Masumbuko l’a affirmé, vendredi 19 août: «Nous venons de les relâcher, ils sont désormais
libres». Dans la cour de l'état-major de la police congolaise, un journaliste de l'AFP affirme avoir vu
une soixantaine de ces anciens détenus en train de récupérer leurs pièces d'identité.
Tueries de Beni: la CENCO dénonce le «silence honteux de la communauté internationale» | 19
August 2016 | Radio Okapi
La Conférence épiscopale nationale du Congo (Congo), à la suite du Pape François, dénonce «
les massacres de Beni qui sont perpétrés depuis longtemps dans un silence honteux de la
communauté internationale, sans même attirer notre attention ».
Nord-Kivu: accalmie à Nyanzale et Bwalanda après deux jours de tension ethnique | 19 August
2016 | Radio Okapi
Un calme s’observe depuis vendredi 19 août matin, dans les localités de Nyanzale et Bwalanda en
chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Ces deux cités ont connu deux jours de
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vives tensions entre les communautés ethniques locales, faisant quatre morts et quatre cent
quarante-cinq maisons incendiées.
Manifestations populaires contre le couvre-feu à Beni et Butembo | 20 August 2016 | Radio Okapi
Les populations de Beni et Butembo (Nord-Kivu) se sont soulevées toute la nuit de vendredi à
samedi 20 août, pour protester contre le couvre-feu décidé par les deux maires sur instruction du
ministre national de l’Intérieur. Les habitants de ces deux villes estiment que cette mesure ne
résoudra en rien l’insécurité à Beni. Elle va plutôt favoriser les tueurs, selon eux.
Nord-Kivu: les activités reprennent timidement à Nyanzale | 22 August 2016 | Radio Okapi
La population regagne timidement le village de Nyanzale et ses environs en chefferie de Bwito,
depuis le week-end dernier. L’administrateur du territoire de Rutshuru, Justin Mukanya, qui livre
cette information, lundi 22 août, indique que les activités économiques reprennent aussi petit à
petit.
Vive tension entre policiers et jeunes de Butembo | 22 August 2016 | Radio Okapi
Une vive tension a régné dimanche 21 août dans la ville de Butembo (Nord-Kivu) entre policiers et
jeunes manifestants, après que la police a interpellé treize personnes transportant des haches et
machettes dans leurs bagages. Ces personnes étaient à bord d’un véhicule en provenance de
Masisi (Nord-Kivu) et se dirigeaient vers Bunia (Ituri).
Nord-Kivu: deux personnes tuées dans une incursion des ADF à Kithevya et Makulu | 24 August
2016 | Radio Okapi
Une nouvelle incursion des présumés rebelles ougandais des ADF a été perpétrée dans les
villages de Kithevya et Makulu, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. La société civile qui
rapporte ces faits, mardi 23 août, indique que deux personnes ont été tuées et sept autres ont été
blessées.
Deux personnes brulées dans des échauffourées à Butembo | 24 August 2016 | Radio Okapi
Des manifestants ont brulé, mercredi 24 août à Butembo (Nord-Kivu) deux voyageurs soupçonnés
de venir créer l'insécurité dans la région. Les victimes font partie d'un groupe de personnes que les
motards ont interceptées à bord d'un minibus en provenance du territoire de Masisi.
South Kivu
Sud-Kivu: les chefs coutumiers engagés dans la lutte contre les violences sexuelles | 21 August
2016 | Radio Okapi
Les chefs coutumiers des territoires d’Uvira et Fizi (Sud-Kivu) ont pris, samedi 20 août à Uvira,
l’engagement de lutter contre les violences sexuelles dans leurs milieux. Ils ont exprimé cet
engagement à la clôture de l’atelier sur "la vulgarisation de la stratégie de communication pour le
changement de comportement", organisé par le ministère provincial du Genre du Sud-Kivu.
Ituri
Bunia: des humanitaires plaident pour leur sécurité | 21 August 2016 | Radio Okapi
Les membres des Organisations humanitaires ont dénoncé, les attaques et tracasseries dont elles
sont victimes dans l’exercice de leur mission en Ituri. À l’occasion de la commémoration de la
Journée internationale de l’aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque l’année, ils ont plaidé
pour plus de sécurité afin de remplir leurs tâches.
Haut-Katanga
Lubumbashi: des mineurs recrutés dans des bandes criminelles, dénonce la police | 18 August
2016 | Radio Okapi
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L’inspecteur provincial de la de la Police du Haut-Katanga, le général Jean-Bosco Galenga, a
dénoncé, mercredi 17 août à Lubumbashi, le recrutement des mineurs dans des « bandes de
criminels ». À l’issue d’une opération de bouclage menée dans deux communes de Lubumbashi, il
fait remarquer que ces groupes sèment de l’insécurité dans la ville.
Lubumbashi: de bandits armés enlèvent un homme d’une quarantaine d’année | 22 August 2016 |
Radio Okapi
Des bandits armés ont enlevé lundi 22 août un homme d’une quarantaine d’années au
croisement des avenues Kambove et 30 juin dans la commune Lubumbashi (Haut-Katanga) et
l’ont amené vers une destination inconnue, indiquent les témoins.
Destruction de deux tonnes d’armes en circulation illégale à Kilwa | 24 August 2016 | Radio Okapi
Les autorités de la province du Haut-Katanga ont détruit, mardi 23 août, environ 429 armes à feu
de différents calibres, dans la cité de Kilwa, située à plus de 350 km de Lubumbashi, en présence
du gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe. Ces munitions, estimées à deux tonnes,
ont été récupérées par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre
auprès de Maï-Maï Bakata Katanga dans les territoires de Pweto, Mitwaba et Kasenga.

Rwanda
Police Kill Terror Suspect in Shootout | 18 August 2016 | The EastAfrican | AllAfrica
Rwandan police shot and killed a suspected terrorist in Kigali's posh suburb of Nyarutarama on
Wednesday night. According to the Rwanda National Police (RNP), the suspect, identified as
Channy Mbonigaba from Rubavu District, was pursued and shot in a standoff that lasted more than
three hours, after he had barricaded himself in a house in the upscale suburb.
More Suspects Shot in Terror Crackdown | 20 August 2016 | The EastAfrican | AllAfrica
Two people suspected to be working with terror groups were shot dead and one critically injured in
Rwanda's southwestern district of Rusizi on Friday morning, bringing to three the number of terror
suspects killed this past week. On Wednesday, police shot and killed a suspected terror agent,
Channy Mbonigaba, in Kigali's posh suburb of Nyarutarama in Bugarama sector of Rusizi district.
He had barricaded himself in a house.

Burundi
Burundi: arrestation du journaliste Gisa Steve, détenu par le SNR | 19 August 2016 | Jeune Afrique
Le journaliste Irakoze Gisa Steve a été arrêté jeudi par le Service national des renseignements.
D’après la police, il est accusé d’atteinte à la sûreté de l’État. Sa famille craint pour son intégrité
physique.
Officers Flee Country Over Fears of Repression | 20 August 2016 | AlJazeera | AllAfrica
At least 10 officers from Burundi's army and police force have reportedly fled the country since the
beginning of this month amid ongoing repression in the country. The group includes several senior
officers.
Missing journalist
Burundi: Journalist Still Missing, One Month On | 22 August 2016 | The EastAfrican | AllAfrica
A Burundian journalist who has been missing for a month is yet to be found, even after his wife
sought help from the police. Jean Bigirimana, a father of two who works for a local independent
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newspaper Iwacu, was last reported to have been seen on July 22 in Muramvya province, about
50km from the capital Bujumbura.
Where is Burundian Journalist Jean Bigirimana? | 22 August 2016 | HRW
It is exactly one month since 37-year-old journalist Jean Bigirimana vanished after leaving his
home in Burundi’s capital, Bujumbura, for Bugarama, a town about 40 kilometers away. There are
unconfirmed reports that he was arrested there by members of the intelligence services, but his
whereabouts remain unknown.

Uganda
Shocking - Man Buries Wife Alive | 18 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
Police in Amolatar District is holding a 50-year-old man for burying his wife alive following a
domestic brawl. The suspect reportedly stubbed his wife Ms Betty Apio with a kitchen knife several
times, to ascertain she was dead before tucking her away in a pit.
Police Officer Shoots Wife Dead | 19 August 2016 | The Observer | AllAfrica
A police officer has shot and killed his wife during a domestic fight. A neighbour of Sgt. Moses
Wafula, attached to Kaberamaido Police station, said she heard him shout, "I will kill you, I will kill
you" to his wife Agnes Alujo, a 27 year-old mother. Shortly after, she said, she heard gunshots.
Ahmed Madrid, the Kaberamaido district police commander, said the fatal shooting happened on
Monday at around 11:14 am at Kaberamaido police Barracks in Kaberamaido town council.
60 - Year-Old Kills Colleague Over Radio Receiver | 19 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
Grade one Magistrate Court has remanded a 60 year-old man for allegedly killing a colleague who
refused to give him a radio believed to be worth Shs40, 000. The suspect only identified as Gonza
is a resident of Wandawa in Kigandalo sub-county, Mayuge district. He is said to have hit Mr
Robert Musisi with a stick on the head, leaving him dead.
26 Arrested for Snubbing School | 19 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
Local authorities in Bugiri district have arrested 26 children for allegedly refusing to go to school.
The minors have been rounded up in Buwunga sub-county in an operation led by the area
Community Development Officer, Ms Julliet Chomatai.
Eight Injured As Assailants Attack Villages | 24 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
Residents of Kanyika and Kayonja villages in Kitanda Sub-county in Bukomansimbi District are
living in fear after unknown thugs attacked six families on Sunday night injuring eight people. The
thugs, who were reportedly armed with machetes, descended on the villages in the wee hours of
the night and badly stabbed the victims on heads, legs and hands, while others were cut in the
chest and back.
Human trafficking
More Ugandan Women Still Trafficked to the Arab World | 24 August 2016 | The Observer
| AllAfrica
Eight months after government banned the export of Ugandan women to work as house- maids in
the Middle East due to mistreatment, traffickers are using the internet to net their victims, The
Observer has learnt.
Land conflict
Kingdom, District Officials Clash Over New Boundary | 22 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
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A row has erupted between Buganda Kingdom officials in Buwekula County and Kakumiro District
in Bunyoro Kingdom over a boundary separating the two. Last year, Parliament approved the
secession of Kakumiro County from Kibaale District and elevated it to a district status.
One Injured, 15 Arrested in Kyegegwa Land Row | 24 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
One person is admitted at Kyegegwa Health Centre IV after being allegedly battered by police
officers while 15 others are being held by police for inciting violence. According to Mr Mbusa
Kiyonga, the officer in charge of Kyegegwa Police Station, the suspects were disrupting peace in
Rwentuha Sub-county.

Central African Republic
Centrafrique: La Séléka donne au gouvernement un ultimatum de 2 jours pour libérer les leurs
arrêtés | 19 August 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Joint par téléphone à Kaga-Bandoro qu’il a réussi à joindre après s’être échappé, Abdoulaye
Hisseine qui y participe à une grande réunion Séléka déclare donner deux jours au gouvernement
pour libérer les 7 miliciens Séléka détenus à Bangui, faute de quoi, il menace de se livrer à des
“actions robustes” dans les zones qui sont sous leur contrôle. L’ultimatum selon ses termes est
NON NÉGOCIABLE.
New UN investigative report reveals failures to tackle the root causes of conflict in CAR + [Pdf] | 24
August 2016 | La Nouvelle Centrafrique
The midterm report published last week by the UN Panel of Experts on the Central African
Republic (CAR) reveals that the security situation throughout CAR remains concerning. Despite
noticeable security improvements following the electoral process in early 2016, an upsurge in
violence starting from June 2016 in the capital, Bangui, and in rural areas indicate that the root
causes of violence persist.
Alleged rape by French peacekeepers in CAR on larger scale than thought – NGO + [Video] | 24
August 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Child and adult abuse allegedly committed by French peacekeepers in the Central African
Republic may have taken place on a much wider scale than previously thought, a local NGO
believes. The republic’s president has urged France to ensure justice is done.
MINUSCA
Centrafrique: «une bonne partie du territoire toujours sous contrôle de groupes armés» + [Audio] |
20 August 2016 | La Nouvelle Centrafrique
En juillet 2016, le mandat de la Minusca, la mission de l’ONU en République centrafricaine, a été
prolongé jusqu’au 15 novembre 2017 avec le même niveau d’effectifs – soit près de 13 000 soldats
et policiers – prenant ainsi le relais de l’opération militaire française Sangaris. Comment se porte la
Centrafrique ? Les groupes armés sévissent-ils toujours ? Le désarmement des ex-rébellions a-t-il
commencé ? Pour en parler, Paul-Simon Handy, un des experts mandatés par l’ONU répond aux
questions de RFI.
Centrafrique: Fuite des chefs Séléka du PK5, une révélation met à mal les explications de la
MINUSCA | 22 August 2016 | La Nouvelle Centrafrique
C‘est Abdel Kader KHALIL, “Général de brigade”, vice président de l’Union de force démocratique
pour le rassemblement (UFDR) du Nord-est de Vakaga qui lance l’information en détruisant
complètement l’alibi de la MINUSCA se justifiant de ne pas avoir laissé fuir les chefs Séléka. C’est
dans un communiqué qu’il a déclaré: “Il y a une complicité très claire entre la MINUSCA et ces
chefs Séléka. D’après des sources sûres et recoupées à Galafondo par des gens sur place, la
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MINUSCA a accompagné Abdoulaye Hisseine, Aroun Gaye et un troisième chef jusqu’à Sibut,
pour les laisser ensuite prendre tranquillement la route de Kaga-Bandoro.”
LRA
The U.S. Slaps Joseph Kony’s Kids With New Financial Sanctions | 23 August 2016 | Foreign
Policy
U.S. special operators and African forces have been unsuccessful in a years-long bid to find
Joseph Kony, the infamous leader of the Lord’s Resistance Army in the Central African Republic.
Now, the U.S. Treasury is providing an assist to these efforts to take down the guerilla group,
which has killed around 100,000 people and kidnapped tens of thousands of children since the late
1980s.

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

DRC
Près de 100 000 déplacés enregistrés au Sud-Kivu au premier semestre 2016 | 19 August 2016 |
Radio Okapi
Près de cent mille déplacés ont été enregistrés au cours des six premiers mois de cette année
2016. Les principales causes de déplacement de ces personnes restent l’insécurité et les
catastrophes naturelles, rapportent vendredi 19 août des humanitaires de la région.

Rwanda
Burundian refugees in Rwanda
Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Registration Statistics (Monday 22nd August 2016) |
22 August 2016 | UNHCR | Reliefweb

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

DRC
Political prisoners released
RDC: le gouvernement annonce la libération de 24 prisonniers politiques | 19 August 2016 | Radio
Okapi
Le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba annonce la libération de vingt-quatre
prisonniers politiques et d’opinion en vue de décrisper le climat politique à l’approche du dialogue
national.
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RDC: décrispation politique sélective à Kinshasa | 19 August 2016 | AfrikArabia
Le président Joseph Kabila a ordonné la libération de 24 prisonnier politiques et la réouverture de
deux médias proches de l’opposition. Un geste qui bénéficie à la société civile, à l’UNC et au MLC,
mais semble oublier l’opposant Moïse Katumbi.
Four Activists to be Released in DR Congo | 19 August 2016 | HRW
The Democratic Republic of Congo’s Justice Minister Alexis Thambwe announced at a press
conference on Friday that some of the country’s political prisoners would be released. He also said
bans on two media outlets close to the opposition would be lifted as part of an effort to ease
political tensions. The list of prisoners includes activists Christopher Ngoyi, Fred Bauma, Yves
Makwambala, and Jean-Marie Kalonji, as well as about 20 others who were released weeks or
months earlier.
Un avocat congolais dénonce une liste incomplète annonçant la libération de 24 prisonniers en
RDC | 22 August 2016 | La Voix de l’Amérique
L’annonce de la libération de prisonniers politique et d’opinion en République démocratique du
Congo fait parler. L’opposition estime que les réels concernés n’ont pas été repris sur cette liste
signée par le ministre de la Justice. Sur le 24 noms inscrits sur cette fameuse liste, l'opposition
affirme que seules 24 personnes étaient encore en prison.
Les ambassadeurs accrédités en RDC saluent la libération des prisonniers politiques | 22 August
2016 | Radio Okapi
Les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo (RDC) ont salué la mesure
prise par le gouvernement congolais de libérer les prisonniers politiques, sur demande de des
opposants. A l’issue de leur rencontre, lundi 22 août avec le facilitateur du dialogue Edem Kodjo,
ils ont indiqué qu’ils lui réitèrent leur soutien.
RDC, libération des prisonniers politiques: justification au dialogue? | 23 August 2016 | Afrik.com
En RDC, la décision de libérer quelques prisonniers politiques prise par Joseph Kabila, loin
d’apaiser les tensions, fait polémique. Elle est dénoncée à la fois par l’opposition politique, les
mouvements de la société civile, ainsi que par de nombreuses voix au sein de la communauté
internationale, qui jugent ces libérations à la fois "fictives" et "sélectives". Qui plus est, elles
serviraient de prétexte utile à certains, disent ils, pour légitimer leur participation à un dialogue qui
ouvrirait la boîte de Pandore. Mais peut on regretter une mesure qui va dans le bon sens?
Libération des prisonniers politiques: deux ONG dénoncent la discrimination | 24 August 2016 |
Radio Okapi
Basées à Bunia (Ituri), les ONG des droits de l’Homme «Collectif sauvons le Congo» et «Justice
Plus» accusent le chef de l’Etat Joseph Kabila de grâcier les prisonniers politiques et d’opinion de
manière discriminatoire. Elles ont exprimé leurs indignations dans un communiqué de presse
publié, mardi 23 août, soit cinq jours après que le ministre de la Justice a annoncé la libération de
24 prisonniers.
Beni massacre
Nord-Kivu: 6 présumés ADF comparaissent après le massacre de Beni | 20 August 2016 | Radio
Okapi
Six présumés rebelles ADF comparaissent, depuis samedi 20 août, devant la Cour militaire
opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en matière répressive en chambre foraine, à Beni. Ces
prévenus sont accusés de perpétrer des massacres des civils dans le territoire de Beni et ses
environs dont le dernier remonte en une semaine.
Beni: ouverture du procès des présumés rebelles des ADF | 20 August 2016 | Radio Okapi
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Le procès des présumés rebelles ougandais des ADF, accusés des massacres des civiles dans le
territoire de Beni, a débuté samedi 20 août. Six prévenus comparaissent devant la cour militaire
opérationnelle du Nord-Kivu à la tribune du 8 Mars de la mairie de Beni en présence de nombreux
habitants.
DR Congo puts fighters on trial for civilian massacres | 21 August 2016 | AlJazeera
A military court in the Democratic Republic of Congo has begun the trial of 215 members of an
armed group accused of killing hundreds of civilians in and around Beni town in the country’s
northeast. Eighty accused members of the Allied Democratic Forces (ADF) from Uganda, Congo,
Rwanda, Kenya, Tanzania and Sudan, were present in court on Saturday in Beni, North Kivu
province, where they face charges of massacring civilians, prosecutor Kumbo Ngoma told the DPA
news agency.
Procès des présumés rebelles des ADF: un accusé passe aux aveux | 22 August 2016 | Radio
Okapi
L’un des présumés ADF accusés d’avoir perpétré les massacres des civils dans le territoire de
Beni a avoué lundi 22 août, au cours de sa déposition devant la cour militaire opérationnelle du
Nord Kivu, avoir combattu dans les rangs des ADF depuis une année.
Beni: poursuite du procès des présumés rebelles des ADF | 22 August 2016 | Radio Okapi
Débuté samedi dernier, le procès des présumés rebelles des ADF accusés d'être auteurs de
l'insécurité et des massacres des civils se poursuit, ce lundi 22 août, à la tribune du 8 mars de la
mairie de Beni (Nord-Kivu).
Maturale massacre
Uvira: poursuite du procès des présumés auteurs du massacre de Mutarule 2 | 24 August 2016 |
Radio Okapi
Dix personnes, dont les victimes et témoins du massacre de Mutarule 2 ont été auditionnés mardi
23 août à Uvira par la cour militaire du Sud-Kivu lors de la deuxième séance des audiences
foraines du procès des présumés auteurs de ce massacre perpétré en juin 2014 dans le territoire
d’Uvira.

Central African Republic
Rape
Viols en Centrafrique: des dizaines de témoignages de victimes n’auraient pas été pris en compte |
24 August 2016 | La Nouvelle Centrafrique
En 2012, le président de la République centrafricaine François Bozizé est menacé par la rébellion
des Seleka qui sont aux portes de la capital, Bangui. Bozizé appelle alors à l’aide la France et les
Etats-Unis. En décembre 2013, conformément à une résolution des Nations unies, la France lance
l’opération Sangaris et commence à déployer ses soldats à Bangui afin d’éviter les massacres.
Mais la suite est moins glorieuse, et dès décembre 2014, des témoignages de viols commis par les
soldats français de l’opération Sangaris commencent à faire surface.

Natural resource exploitation, governance and trade
Minerals, energy (oil & gas, hydro and solar), poaching, logging, foreign investment, trade,
environmental issues
Poaching and ivory trade
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Can EAC Win the War On Illegal Ivory Trade? | 21 August 2016 | The New Times | AllAfrica
When the East African Legislative Assembly (EALA) resumes its ordinary sitting in Arusha,
Tanzania, next week, MPs will pour over a report on the House's oversight activities on poaching in
the region.

DRC
Ivory
Lubumbashi: présentation des cartons des pièces d’ivoires et des cornes des vaches saisies | 19
August 2016 | Radio Okapi
Le procureur général près la Cour d’appel de Lubumbashi (Haut-Katanga), Pascal Mukonkole, a
présenté, jeudi 19 août, une centaine des cartons contenant des pièces d’ivoires et des cornes des
vaches. M. Mukonkole a indiqué que cette cargaison dont les propriétaires ne sont pas encore
connus a été saisie, en avril dernier, par les services des renseignements de la 22ème région
militaire à la frontière de Kasumbalesa.
Mining
RDC: 2 500 agents de la GECAMINES seront envoyés à la retraite | 21 August 2016 | Radio Okapi
Deux mille cinq cents agents sur les douze mille que compte la Générale des carrières et des
mines (GECAMINES) vont bientôt être envoyés à la retraite à partir de septembre 2016. Le
directeur général intérimaire de cette entreprise minière, Jacques Kamenga, l’a annoncé samedi
20 août, lors d’une conférence de presse organisée à Lubumbashi.
Shortage of power in mines a boon to Katanga's Monga | 23 August 2016 | Africa Energy
Intelligence
Businessman Eric Monga is counting on becoming the first Congo national to build a privatelyfunded dam in DRC.
Hydropower
Why the World Bank dropped Inga 3 | 23 August 2016 | Africa Energy Intelligence
The World Bank’s sudden cut-off of funding for studies and consultants for the Inga 3 dam (4,800
MW) has sown deep doubt in government circles. Even so, the World Bank had warned that the
starting date for work, constantly set for the end of 2016 by former electricity member Bruno
Kapandji and now head of the Agence pour le Developpement et la Promotion du projet Grand
Inga (ADPI), was totally unrealistic.
Gas
KLEC beside itself over tender on Kivu’s methane | 23 August 2016 | Africa Energy Intelligence
The firm Kivu Lake Energy Corp (KLEC) headed by Congolese businessman Dieudonné
Mwendanga and South African national Clinton Wood has decided to strike a blow for its project to
produce electricity from gas methane of Lake Kivu.

Rwanda
Ivory
Police Arrest 10 Over Ivory Trade | 20 August 2016 | The New Times | AllAfrica
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Police are holding ten people including foreigners, after they were arrested attempting to traffic
elephant tusks through Rwanda. The Deputy Commissioner for Public Relations and Media, Chief
Superintendent of Police Lynder Nkuranga, said the suspects include six Rwandans and four
Guinea-Conakry nationals.

Uganda
Ivory
How a Container of Ivory Was Nearly Shipped Out of Uganda | 19 August 2016 | The Observer |
AllAfrica
The plot seemed perfect. Hadn't it fallen through, a container loaded with Ivory would have exited
Uganda. Thanks to the consignee's inconsistencies, authorities smelt a rat and impounded the
container. Since the 2013 incident in Luzira, Kampala, the Ivory - 832 pieces - in the custody of
Uganda Revenue Authority (URA).
Oil
How influential lobbyists for Nigerian juniors carried the day | 23 August 2016 | Africa Energy
Intelligence
Although they weren’t among front runners to operate blocks, the Nigerian firms Oranto, NDPR
and WalterSmith Petroma had lobbyists close to the president to help them win the honour.
Govt Agrees to Set Up Oil Fund for Businesses | 24 August 2016 | The Observer | AllAfrica
Government has agreed to establish a local content fund to facilitate the financing of local
enterprises participating in the oil and gas sector. The proposal and commitment to establish a
local content fund is contained in the draft National Content Policy for the Petroleum Subsector
2016, which was released recently.
Gas
Tullow puts Kenyatta before Museveni | 23 August 2016 | Africa Energy Intelligence
The British oil company looks set to cater to the electoral and geopolitical interests of Kenya’s
president, to the detriment of his Ugandan neighbour.

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

DRC
Gold
Conflict gold rules ignored by DR Congo and Dubai | 19 August 2016 | China Dialogue
OECD and UN rules to prevent 'blood gold' are being flouted in DR Congo and leading trading
market Dubai, writes Sophia Pickles
Climate change
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Changement climatique: la Norvège octroie 200 millions USD à la RDC | 22 August 2016 | Radio
Okapi
La RDC a reçu, lundi 22 août, au moins 200 millions de dollars américains du gouvernement de la
Norvège. Ce financement s’inscrit dans le cadre du projet REDD+ qui consistera à mobiliser 1
milliard de dollar afin de lutter contre la déforestation et le changement climatique, a affirmé le
ministre des Finances, Yav Mulang, qui a reçu cette somme.
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