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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

Over the past two weeks, the President of the Democratic
Republic of Congo, Joseph Kabila, visited his counterparts in
Uganda and Rwanda. Security appeared to be high on the
agenda and both neighbouring countries committed to greater
security and intelligence cooperation with the DRC. During a
bilateral meeting between Ugandan and Rwandan police forces,
the need for closer cross-border cooperation was also
emphasized. 

The DRC saw deadly attacks in several provinces over the past
w e e k s , i n Haut-Katanga, Tanganyika, Ituri a n d Tshuapa
provinces, but also prominently in North Kivu. On Saturday,
August 6, Mai Mai Mazembe allegedly set fire to a refugee camp
in Ngoroba, Rutshuru territory. In the night between Sunday and
Monday, August 8, at least 17 people reportedly died and about
150 homes were set on fire by armed assailants in Bwito,
Rutshuru territory. On August 10, six soldiers were injured in Beni
during confrontations with ADF rebels and during the weekend of
August 13 and 14, suspected rebels in FARDC uniform killed at
least 36 people in Beni. According to civil society, the number of
deaths would be closer to 50 and 24 housed were burnt down.
Amid the existing political tensions, the massacre triggered angry
reactions among the population and civil society. A large part of
the victims’ families did not want an official funeral out of protest
and on August 17, a demonstration by youths against the
massacre in Beni was dispersed with tear gas and warning shots.
Three people were killed during the manifestation. The night
before, three people died in Beni during an attack by alleged ADF
rebels. 

In Kasai-Central province as well, several people died during the
night of August 8 in Tshimbulu. The attack, killing nine people,
was attributed to a militia that was recently formed by Kamuina-
Nsapu in Dibaya territory. On Friday, August 12, governor Alex
Kande announced that the militia leader was killed during clashes
with security forces. Human rights NGO, OCDH, stated that it
denounces the killing of Kamuina-Nsapu, who instead should
have been brought to justice. Meanwhile in Maniema and
Sankuru provinces, several land conflicts caused tensions. In
Sankuru, between seven and 15 people reportedly died and
about 60 houses were set on fire during confrontations between
two villages in Katakokombe territory on August 12. 
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UN experts continue to express their concerns regarding the
human rights situation in Burundi. Meanwhile, there continues to
be protest in Burundi against the Security Counsel’s decision to
deploy 228 UN police officers in the country. Human rights also
appeared an issue in Uganda over the past weeks, where a
prisoner was reportedly gravely tortured by prison wardens in
Gulu district and the police arrested several people at an LGBT
event in Kampala. Last week, the police also killed four armed
robbers in Wakiso district. The Central African Republic saw
t roub le a t i t s border with Cameroon, where apparently
Cameroonian forces are occupying part of the northern and
western CAR territory. Meanwhile MINUSCA reported having
arrested 10 after a standoff with a convoy of armed men –
reportedly ex-Seleka – near Sibut on August 14.

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

Kabila visits Uganda and Rwanda

DRC's Kabila in Uganda for Meeting With Museveni | 4 August 2016 | The Independent | AllAfrica
oseph Kabila travels to Uganda today for a summit with President Yoweri Museveni, government
spokesman Ofwono Opondo has confirmed. The meeting, that is expected to have security in the
region on the agenda, is being held at Mweya Safari Lodge in western Uganda.

Museveni Pledges to Support DR Congo to Fight ADF Rebels | 4 August 2016 | The Monitor |
AllAfrica
President Museveni has pledged to support his Democratic Republic of Congo counterpart, Joseph
Kabila to purge rebels of the Allied Democratic Forces who are still a threat to the security of the
two countries. Mr Museveni who held bilateral talks with Mr Kabila two countries said he is ready to
help the DR Congo to pursue the ADF remnants by deploying the UPDF to pursue the rebels in the
in the neighbouring country.
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Congo’s Kabila in Rwanda as Rebel Attacks Roil Mineral Region | 12 August 2016 | Bloomberg
The leaders of the Democratic Republic of Congo and Rwanda pledged greater intelligence
cooperation amid an upsurge in rebel attacks in the east of Africa’s biggest copper producer.
Conglese President Joseph Kabila met his Rwandan counterpart, Paul Kagame, in the western
Rwandan town of Rubavu on Friday. Both sides “hailed the progress made in line with eradicating
negative forces” and discussed the “timely sharing of intelligence,” Rwanda’s presidency said in a
statement on its Twitter account. The talks also covered plans to extract methane gas in Lake Kivu,
with a joint technical team due to begin work before the end of the month, it said.

Rwanda – RDC: ce que Kabila et Kagame se sont dit à Rubavu | 12 August 2016 | Jeune Afrique
Paul Kagame, le président rwandais, et son homologue congolais, Joseph Kabila, se sont
rencontrés vendredi à Rubavu, au Rwanda. Les questions sécuritaires étaient au menu des
échanges entre les deux chefs d'État. Mais pas seulement.

Burundian journalist detained in DRC

Appel à la libération d'un journaliste burundais détenu en RD Congo | 16 August 2016 | La Voix de
l’Amérique
Reporters sans frontières et l'organisation congolaise de défense de la presse Journaliste en
danger ont sollicité mardi "l'implication personnelle" du ministre de la Justice congolais pour qu'il
ordonne "la libération" d'un journaliste burundais en détention sans jugement depuis dix mois en
République démocratique du Congo.

Uganda-Rwanda police cooperation

Rwanda, Uganda Police Chiefs Meet for Cross-Border Cooperation | 17 August 2016 | Rwanda
Focus | AllAfrica
The Inspector General of Uganda Police Force, Gen. Kale Kayihura has said globalization and
technological advancement have made it hard for security agencies to remain in reactive policing
of acting independently. IGP Kayihura made the remarks yesterday during a bilateral meeting
between Rwanda and Uganda police forces held at the Rwanda National Police (RNP) General
Headquarters in Kacyiru.

DRC

Armed groups

RDC: le Conseil de sécurité envisage de sanctionner des groupes armés | 5 August 2016 | Radio
Okapi
Certains groupes armés opérant en RDC figurent sur la liste des sanctions des Nations unies, a
annoncé jeudi 4  août à Goma, l’ambassadeur de l’Egypte à l’ONU, Amr Aboulatti, président du
comité de sanctions relatives à la RDC.

Joseph Kabila: «Tant qu’il y aura des FDLR, on va continuer avec les opérations» | 13 August
2016 | Radio Okapi
Répondant à une question des journalistes, vendredi 12 août à Rubavu, après sa rencontre avec
le président rwandais Paul Kagame, le président Joseph Kabila de la RDC a déclaré que les
opérations militaires se poursuivraient tant que les rebelles FDLR se trouveraient sur le territoire
congolais.
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Massacre de Beni en RDC: où en est la lutte contre les rebelles ADF en Ouganda? | 16 August
2016 | RFI
Beni a fait face à une nouvelle tuerie causant la mort d'une cinquantaine de personnes, dans la
nuit du 13 au 14 août. Selon l'armée congolaise, cette tuerie aurait été perpétrée par la rébellion
d'origine ougandaise des Forces démocratiques alliées (ADF), opérant initialement en Ouganda,
en opposition au président Museveni. L'armée a chassé la rébellion hors de ses frontières. Elle
commet aujourd'hui ses attaques surtout dans l'est de la RDC.

Political tensions

Report des élections en RDC: le pouvoir « responsable » | 6 August 2016 | AfrikArabia
Des experts internationaux dénoncent la responsabilité des autorités congolaises dans le
glissement du calendrier électoral et le très probable report de la présidentielle de novembre 2016.
Une crise politique qui risque de plonger le pays dans l’instabilité et la violence.

RDC: Katumbi et Tshisekedi redistribuent les cartes de l’opposition | 7 August 2016 | AfrikArabia
L’arrivée d’un nouvel opposant, Moïse Katumbi, et le retour d’Etienne Tshisekedi à Kinshasa après
deux ans d’absence, chamboulent le paysage d’une opposition fragmentée, et redessinent de
nouvelles alliances.

Une ONG locale demande à la CENI de publier le calendrier électoral sans délai en RDC | 9
August 2016 | La voix de l’Amérique
En République Démocratique du Congo, la Voix des sans voix pour les droits de l’homme a
appelé, la Commission Electorale Nationale Indépendante à rendre public sans délais, le
calendrier électoral en vue de "réaffirmer son indépendance".

Arrestation à Kinshasa de neuf jeunes qui réclamaient leur participation au dialogue | 9 August
2016 | Radio Okapi
Neuf jeunes du collectif des organisations des jeunes de la RDC ont été arrêtés, lundi 8 août à
Kinshasa. Le rapporteur de ce regroupement, Antoine Makay, qui a livré cette information accuse
les éléments de la Police nationale congolaise (PNC) d’avoir arrêté ses camarades. Ces jeunes
ont été embarqués dans deux véhicules de la PNC alors qu’ils se trouvaient devant le bâtiment qui
abrite les bureaux de la facilitation du dialogue congolais où ils étaient partis réclamer leur
participation au dialogue politique, explique Antoine Makay.

L'ONU invite les acteurs politiques congolais à trouver un consensus sur le processus électoral | 9
August 2016 | La voix de l’Amérique
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies en RDC, Mamadou Diallo
a lancé cet appel alors qu’une coalition d'ONG congolaises demande à l’ONU de "retirer son
soutien" à la Commission nationale électorale indépendante (CENI) qu’elle accuse de faire le jeu
du pouvoir.

Congo Opposition Say Kabila Illegitimate If No Vote by Year-End | 9 August 2016 | Bloomberg
Opposition leaders in the Democratic Republic of Congo urged supporters to reject the legitimacy
of President Joseph Kabila’s government if an election doesn’t take place before December,
adding to tensions in Africa’s biggest copper producer.

RDC: Tshisekedi remet de l’ordre à l’UDPS | 11 August 2016 | AfrikArabia
Le secrétaire général de l’UDPS, Bruno Mavungu, a été démis de ses fonctions et remplacé par
Jean-Marc Kabunda, jugé plus proche de la ligne radicale défendue par Etienne Tshisekedi vis à
vis du dialogue politique de Joseph Kabila.

Au lendemain du massacre de civils, division et colère en RDC | 14 August 2016 | La Voix de
l’Amérique
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Le massacre de plusieurs dizaines de civils dans la nuit de samedi à dimanche à Beni, dans l'est
de la République démocratique du Congo (RDC), attisait lundi la contestation contre le président
Joseph Kabila, alimentant un climat politique déjà tendu à quelques mois de la fin de son mandat
officiel.

MONUSCO

RDC: 33 ONG demandent à la Monusco de retirer son appui à la CENI | 10 August 2016 | Radio
Okapi
Le collectif des 33 ONG, une plateforme d’organisations congolaises de défense de droits
humains, demande à la Monusco de cesser de soutenir les opérations électorales de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI). Dans un communiqué de presse publié
lundi 8 août, le président de ce collectif, Me Georges Kapiamba, indique que les opérations
d’enrôlement des électeurs conduites par la commission électorale dans le Nord-Ubangui ne
respectent pas la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 10 août 2016 | 10 August 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.

Massacre de Beni: la MONUSCO condamne « un acte barbare » | 15 August 2016 | Radio Okapi
La Mission des Nations unies  pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) condamne le nouveau
massacre perpétré à Beni au Nord-Kivu, contre la population civile. Dans un communiqué de
presse publié dimanche 14 août, elle qualifie ces tueries d«’acte barbare et réitère son soutien aux
Forces armées de la RDC ».

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 17 août 2016 | 17 August 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

Opération Sokola II: 140 rebelles des FDLR tués, selon les FARDC | 4 August 2016 | Radio Okapi
De 2015 à juillet 2016, au moins 140 combattants des FDLR ont été tués, 323 capturés et 191
combattants se sont  rendus à la MONUSCO, a révélé le porte-parole des opérations Sokola II,
présentant le bilan de la traque contre les rebelles rwandais et autres miliciens dans les territoires
de  Walikale, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo (Nord-Kivu). Cependant, la société civile locale a
déploré mercredi 3 août la persistance de l’insécurité dans la région.

Nord-Kivu: les FARDC reprennent un bastion des ADF à Mwalika | 4 August 2016 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC ont démantelé, dimanche dernier, un bastion des rebelles
ougandais des ADF à Mwalika, au Sud-Est du chef-lieu du territoire de Beni (Nord-Kivu). Les
sources militaires qui livrent cette information, mercredi 3 août, indiquent que c’est dans la vallée
de Mwalika que les ADF avaient concentré leur force, depuis la traque lancée contre eux le 25
juillet dernier dans le cadre de l’opération « Usalama » [la paix], dans la région appelée « Triangle
de la Mort », comprise entre Mbau-Kamango et Erengeti.

RDC: des miliciens incendient un camp de déplacés au Nord-Kivu | 6 August 2016 | Radio Okapi
Des miliciens Maï-Maï Mazembe ont incendié ce samedi 6 août dans la matinée le camp de
déplacés de Ngoroba dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu. Ce camp qui héberge plus de
500 déplacés a été attaqué vers 8 heures (heure locale) par ces combattants qui prétendaient
pourchasser d’autres miliciens du groupe Nyatura. Ils ont assiégé le camp pendant trois heures
avant d’y mettre le feu.
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Sept civils tués dans une nouvelle attaque à caractère ethnique en RDC | 8 August 2016 | La Voix
de l’Amérique
Sept personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans une zone en proie à des
troubles à caractère communautaire dans l'est de la République démocratique du Congo. "Les
assaillants ont opéré à partir de 23h00 (22h00 GMT), tuant sept civils et ont brulé 60 maisons", a
déclaré à l'AFP Déogratias Kitabingwa, délégué du gouverneur du Nord-Kivu (est) à Kibirizi,
localité située à 85 km au nord-ouest de Goma, chef lieu de cette province.

Congo Rebels Kill 8 Civilians in Mounting Ethnic Violence | 8 August 2016 | Voice of America
Rebel fighters killed at least eight civilians in eastern Democratic Republic of Congo before fleeing
when Congolese troops arrived, local sources said, in a region where a spike in ethnic violence
has halted some aid deliveries. Hundreds of civilians have died over the past year in inter-
communal violence and a series of massacres by armed groups in Congo's North Kivu province,
which borders Rwanda and Uganda.

Quatorze personnes tuées en une nuit dans plusieurs localités dans l'Est de la RDC | 8 August
2016 | La Voix de l’Amérique
Quatorze personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans plusieurs localités de l'est
de la République démocratique du Congo dans des attaques attribuées à des groupes armés
congolais et étrangers, ont déclaré l'armée et des responsables locaux.

RD Congo: 14 personnes tuées et près de 150 maisons brûlées dans le Nord-Kivu | 8 August 2016
| Jeune Afrique
L’armée ainsi que des responsables locaux ont indiqué lundi que quatorze personnes avaient été
tuées la veille, et près de 150 maisons incendiées dans le Nord-Kivu, zone en proie à des troubles
à caractère communautaire dans l'est de la RDC.

RDC: 17 morts dans différentes attaques des miliciens à Rutshuru | 8 August 2016 | Radio Okapi
Au moins dix-sept personnes ont été tuées lors de plusieurs incursions des miliciens dans les
localités de la chefferie de Bwito à Rutshuru (Nord-Kivu) dans la nuit du dimanche à lundi 8 août,
rapportent lundi des sources sécuritaires locales.

En visite à Miriki, Joseph Kabila promet de rétablir la sécurité dans la région | 11 August 2016 |
Radio Okapi
Le président de la RDC, Joseph Kabila, a visité, jeudi 11 août, la localité de Miriki, dans le territoire
de Lubero au Nord-Kivu. C’est la première visite du chef de l’Etat dans cette partie de la province.
Celle-ci intervient après les conflits inter-ethniques ayant opposé les communautés Nandé et
Hutus, en janvier dernier. Ces tensions se sont soldées par le massacre de plusieurs civils. Elles
avaient aussi occasionné le déplacement de nombreuses personnes.

Cinq militaires congolais et un casque bleu blessés dans une opération contre les rebelles
ougandais | 9 August 2016 | La Voix de l’Amérique
Les six soldats ont été "blessés" lundi dans la région de Beni lors "des contacts et des échanges
de tirs [avec] les rebelles des ADF"(Forces démocratiques alliées), a déclaré à Kinshasa,
Mamadou Diallo, chef-adjoint de la Mission de l'ONU en RDC (Monusco). "Nous avons dépêché
une unité d'hélicoptères" mais "quand ils ont voulu atterrir pour récupérer les blessés, ces
hélicoptères ont essuyé des tirs par des forces inconnues" et "ont rebroussé chemin", a-t-il
expliqué. Mardi soir, la Monusco n'était pas en mesure de donner le sort des six soldats blessés, ni
la nationalité du Casque bleu.

Les autorités du territoire de Rutshuru seront déplacées à Bwito | 10 August 2016 | Radio Okapi
Pour faire face à l’insécurité qui prévaut dans la chefferie de Bwito, le comité provincial de sécurité
du Nord-Kivu a décidé d’y déplacer temporairement les autorités du territoire de Rutshuru.
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Nord-Kivu: soupçonné de trafic d’armes, un officier de l’armée en cavale | 11 August 2016 | Radio
Okapi
Le lieutenant-colonel Georges Engulu, commandant du bataillon d’intervention Sokola 2, est en
cavale depuis lundi 8 août. Il est soupçonné de trafic d’armes et de munitions au profit des groupes
armés. L’épouse de cet officier de l’armée et un élément de sa garde ont été arrêtés dimanche 7
août à Goma. La femme a été interceptée en possession des minutions de guerre.

Nord-Kivu: des policiers abandonnent leurs postes à Bwito | 12 August 2016 | Radio Okapi
Certains policiers déployés dans des localités de la chefferie de Bwito au Nord-Kivu ont
abandonné leurs postes. Ils disent craindre pour leur sécurité. Mercredi 10 août dernier, un policier
a encore quitté la localité de Bwalanda, indique le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur de
province. Il y a une semaine, c’est le commandant du commissariat de police de Bwalanda et son
adjoint qui ont abandonné leurs postes « pour se mettre à l’abri ».

Suspected Rebels Kill at Least 36 in Eastern Congo | 14 August 2016 | Voice of America
Suspected rebels killed at least 36 civilians in northeastern Democratic Republic of Congo, the
provincial governor said on Sunday, marking the deadliest massacre in the conflict-ravaged region
this year. The assailants hacked to death 22 men and 14 women late on Saturday in their homes
and fields on the outskirts of the local commercial hub of Beni, Julien Paluku said in a statement.

Massacre de Beni: les assaillants en tenues FARDC «pour créer la confusion» | 14 August 2016 |
Radio Okapi
Les assaillants auteurs du nouveau massacre de Beni au Nord-Kivu ont utilisé la même tenue que
portent les Forces armées de la RDC, a affirmé dimanche 14 août, le commandant des opérations
Sokola 1, le général Marcel Mabangu. Au cours d'une conférence de presse organisée à Beni
après ce nouveau massacre des civils dans le quartier Rwangoma, il a indiqué que ces criminels
ont utilisé cette stratégie « pour créer la confusion  et tromper la vigilance de la population ».

Nouveau massacre de Beni: trois jours de deuil national en RDC | 14 August 2016 | Radio Okapi
Après le massacre de Beni perpétré samedi dernier, Le gouvernement congolais décrète trois
jours de deuil national sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo (RDC). Dans
une déclaration lue dimanche, le porte-parole de l’exécutif national, Lambert Mende, indique que
ce deuil débute lundi 15 août et se termine mercredi 17 août.

UN condemns 'appalling' attack on civilians in eastern DR Congo | 15 August 2016 | UN News
Centre
United Nations Secretary-General Ban Ki-moon joined his envoys from the Great Lakes Region
and the Democratic Republic of the Congo (DRC) today in strongly condemning the killing of
dozens of civilians during an overnight attack in Beni, located in restive eastern part of the country,
where the UN mission and national authorities have now deployed forces in the wake if the
incident.

Est de la RDC: arrestation d'un proche du chef des rebelles rwandais | 15 August 2016 | La Voix
de l’Amérique
L'armée congolaise a annoncé dimanche avoir arrêté dans l'est de la République démocratique du
Congo (RDC) le responsable de la sécurité du chef rebelle hutu rwandais Sylvestre Mudacumura,
recherché par la justice internationale. Les Forces armées de la RDC (Fardc) ont arrêté "Patrick
Sabimana au cours d'une opération commando menée contre lui" jeudi à Katsiru, a déclaré à l'AFP
le capitaine Guillaume Ndjike, un porte-parole de l'armée dans la province troublée du Nord-Kivu
(est de la RDC).

RDC: le bilan du massacre de Beni revu à la hausse, 50 morts (société civile) | 15 August 2016 |
Radio Okapi
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La société civile de Beni a revu à la hausse le bilan du dernier massacre perpétré dans ce territoire
du Nord-Kivu. Selon son président, Gilbert Kambale, le nombre de personnes tuées est de
cinquante alors que le premier bilan faisant état d’une trentaine de morts. La même indique que
vingt-quatre maisons ont été incendiées.

Nord-Kivu: l’armée congolaise capture le commandant des FDLR/FOCA | 13 August 2016 | Radio
Okapi
L’armée congolaise a capturé jeudi 11 août à Katiru en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu),
Sabimana Iraguha allias Mugisha Vainqueur, commandant du groupe rebelle FDLR- Foca. Le chef
rebelle a été présenté à la presse vendredi 12 août à Goma. Ce chef rebelle est notamment mis en
cause dans le massacre de la population civile au village Kamananga à Bunyakiri (Sud-Kivu) en
mai 2013. Trente-deux personnes auraient été tuées.

Massacre de Beni: les députés du Nord-Kivu exigent une enquête approfondie | 16 August 2016 |
Radio Okapi
Après le massacre perpétré samedi dernier à Beni, les députés nationaux élus de Beni, Lubero et
Butembo au Nord-Kivu réclament une enquête approfondie « pour démasquer les vrais auteurs de
ces massacres à répétition ».

Beni: la société civile réclame la révocation des ministres de la Défense et de l’Intérieur | 16
August 2016 | Radio Okapi
Les responsables de la société civile de Beni et Lubero ont demandé lundi 15 août au président
Joseph Kabila de révoquer les ministres de l’Intérieur et de la Défense, après le nouveau
massacre des civils perpétré samedi dernier dans le territoire de Beni.

Massacre de Beni: le député Munubo appelle le gouvernement à saisir l’ONU | 16 August 2016 |
Radio Okapi
Le député de l’opposition, élu du Nord-Kivu, Juvénal Munubo a invité lundi 15 août le
gouvernement congolais à saisir le conseil de sécurité de l’ONU sur la question des tueries à
répétition dans le territoire de Beni. Le samedi dernier, une cinquantaine de personnes ont été
massacrées dans ce territoire du Nord-Kivu.

RD Congo: au lendemain du massacre de Beni, la colère enfle contre le pouvoir | 16 August 2016 |
Jeune Afrqiue
Sur fond d'un climat politique tendu, le massacre de plusieurs dizaines de civils dans la nuit de
samedi à dimanche à Beni, dans l'est de la RD Congo, a attisé lundi la contestation contre le
président Joseph Kabila.

RD Congo: en colère contre les autorités, les familles des victimes de Beni n’ont pas voulu
d’obsèques officielles | 16 August 2016 | Jeune Afrqiue
La plupart des familles de victimes de Beni ont enterré leurs morts sans attendre des obsèques
officielles, a-t-on appris mardi de sources locales. Elles reprochent au pouvoir en place de ne pas
avoir su empêcher le massacre qui a fait 51 morts selon la société civile (contre 42 d'après le
gouvernement) dans la nuit de samedi à dimanche dans l'est du pays.

Nord-Kivu: 3 agents de Caritas enlevés à Mweso | 16 August 2016 | Radio Okapi
rois agents de Caritas ont été enlevés mardi 16 août à Mweso au Nord-Kivu. Le convoi de deux
véhicules qui les transportait est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés.
Selon des sources policières, les ravisseurs réclament 20 000 dollars américains pour libérer leurs
otages.

Les trois agents de la Caritas enlevés près de Mweso sont libres | 17 August 2016 | Radio Okapi
Les trois agents de l’ONG catholique Caritas enlevés mardi 16 août matin vers Misinga, 10 Km de
Mweso, dans le territoire de Masisi, ont été libérés dans la soirée. Les responsables de la Caritas
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diocésaine à Goma affirment n’avoir pas payé la rançon de 20 000 dollars américains
qu’exigeaient les preneurs d’otage. La libération de ces trois agents de la Caritas a été rendue
possible grâce à la médiation des chefs locaux et l’implication de la Mission de l’ONU pour la
stabilisation en RDC (MONUSCO), indiquent les responsables de la Caritas.

Nord-Kivu: les trois agents de Caritas Goma enlevés vers Mweso ont été relâchés | 17 August
2016 | AFP | Reliefweb
Goma, le 17 août 2016 (caritasdev.cd) : les trois agents de Caritas Goma enlevés hier par les
rebelles rwandais des FDLR (Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda) sont attendus
cet avant-midi à Goma. En fait, ils ont été relâchés hier à 20 heures, après que des forces
gouvernementales et de la Mission de l’ONU pour la stabilisation de la RD Congo (MONUSCO) se
soient mises à la poursuite des assaillants. Les trois agents ont ainsi passé la nuit à la paroisse de
Mweso (à 125 km de Goma), dans le Territoire de Masisi au Nord-Kivu, d’où ont été évacués hier
par hélicoptère les deux Allemands de l’équipe de Caritas vers Goma.

Beni: la police disperse une manifestation des jeunes contre les massacres | 17 August 2016 |
Radio Okapi
Des policiers congolais dispersent ce mercredi matin à coups de gaz lacrymogène et des tirs de
sommation une manifestation à Beni, au dernier jour du deuil national en mémoire d’au moins
trente-six civils tués par des présumés rebelles ougandais des ADF dans cette ville de l'est de la
République démocratique du Congo (RDC).

Beni: nouvelle attaque des présumés ADF à Mayi Moya, 3 morts | 17 August 2016 | Radio Okapi
Une nouvelle attaque des présumés rebelles ougandais des ADF a été enregistrée dans la nuit de
mardi à mercredi 17 août à Mayi Moya, une localité du territoire de Beni au Nord-Kivu. Selon le
coordonnateur du Centre d’études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de
l’homme (CEPADHO), Omar Kavota, qui livre l’information, trois civils ont été tués.

Beni: la police disperse une manifestation des jeunes contre les massacres | 17 August 2016 |
Radio Okapi
Des policiers congolais dispersent ce mercredi matin à coups de gaz lacrymogène et des tirs de
sommation une manifestation à Beni, au dernier jour du deuil national en mémoire d’au moins
trente-six civils tués par des présumés rebelles ougandais des ADF dans cette ville de l'est de la
République démocratique du Congo (RDC).

Beni: 3 morts dans les manifestations contre les massacres | 17 August 2016 | Radio Okapi
Trois personnes ont été tuées mercredi 17 août dans la ville de Beni lors des manifestations des
jeunes pour protester contre le massacre des civils dans le territoire du même nom, a indiqué à
Radio Okapi, le maire Nyonyi Bwanakawa.

South Kivu

Sud-Kivu: la population saccage un poste de police après un meurtre | 5 August 2016 | Radio
Okapi
La population du village Kabamba dans le territoire de Kabare (Sud-Kivu) a saccagé, vendredi 05
aout, le poste de  police de ce village. Elle accuse les forces de l’ordre de n’être pas intervenues à
temps pour éviter un meurtre et  ainsi  accomplir sa mission de protéger les civils.

Sud-Kivu: la population de Kashusha proteste contre le meurtre de 3 personnes | 12 August 2016 |
Radio Okapi
La population de Kashusha dans le territoire de Kabare (Sud-Kivu) en colère a barricadé, jeudi 11
août, la route principale qui mène à l’aéroport de Kavumu, pour protester contre le meurtre de trois
personnes et l’insécurité devenue grandissante dans ce milieu.
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Sud-Kivu: la population arrête six présumés bandits à Nyabibwe | 14 August 2016 | Radio Okapi
A Nyabibwe, en territoire de Kalehe (Sud-Kivu), la population a arrêté, samedi 13 août,  six
présumés bandits armés. Ces derniers sont accusés d’avoir abattu, jeudi dernier, un habitant de
Nyabibwe qui revenait du site minier de Kiburi. Après cette arrestation, la population a remis ces
malfaiteurs aux Forces armées de la RDC (FARDC) basées à Nyabibwe.

Haut-Uele

Haut-Uele: les FARDC attaquent un camp des braconniers à Niangara | 4 August 2016 | Radio
Okapi
Les FARDC ont attaqué, samedi 30 juillet à Niangara (Haut-Uele), un camp des braconniers
internationaux communément appelés «Ouda». Elles  ont récupéré quelques munitions d’armes de
guerre et quatre ânes dont ils se servent pour transporter leurs butins, indique l’administrateur du
territoire de Niangara, Jean-Pierre Moikima.

Haut-Katanga

Un militaire tué dans une incursion des miliciens à Mitwaba | 10 August 2016 | Radio Okapi
Un militaire a été tué et trois autres blessés dimanche 7 août dans une attaque des miliciens Maï-
Maï dans le village Tomombo à Mitwaba (Haut-Katanga). Des sources locales indiquent que
plusieurs miliciens ont également été blessés au cours de cette attaque.

Des Maï-Maï se livrent aux pillages à Mitwaba | 10 August 2016 | Radio Okapi
Plusieurs biens des valeurs des villageois, dont de l’argent et des articles de commerce, ont été
emportés dans la nuit du lundi à mardi 9 août après une incursion des Maï-Maï à Mvula, une
localité du territoire de Mitwaba dans la province du Haut-Katanga. D’après des sources de la
société civile de Mitwaba qui ont livré cette information à Radio Okapi,  les mutins, armés de fusils,
machettes, gourdins et flèches, ont d’abord tiré des coups de feu en l’air, provoquant la fuite des
villageois en brousse.

Lubumbashi: arrestation illégale d’une vingtaine d’enfants, selon un collectif d’avocats | 14 August
2016 | Radio Okapi
Un collectif d’avocats accuse la police nationale d’avoir illégalement arrêté, depuis plus d’une
semaine, une vingtaine d’enfants, au quartier Tshasasa, à Lubumbashi (Haut-Katanga). Selon
cette organisation, ces mineurs ont été arrêtés pendant un bouclage dans la nuit du 5 au 6 août et
gardés au même cachot que les adultes.

Tanganyika

Tanganyika: plusieurs blessés dans un conflit de pouvoir à Ngwa | 4 August 2016 | Radio Okapi
Deux familles de disputent le pouvoir dans la localité Ngwa, à 165 kilomètres de Kongolo-centre
dans la province de Tanganyika. Le chef de secteur Basonge a désigné un nouveau responsable
de localité. L’accusé nie ces allégations, ont indiqué des sources locales mercredi 3 août. Cette
situation a entraîné une bagarre entre les deux familles. Plusieurs blessés à la machette ont été
enregistrés. Des maisons ont été détruites.

Un soldat tué après avoir abattu 4 personnes au Tanganyika | 9 August 2016 | Radio Okapi
Quatre personnes ont été tuées lundi 8 août, dans la localité de Nyunzu (Tanganyika) par le soldat
de première classe de l’Unité commando, Makanzu. Ce dernier, selon des sources concordantes,
a été par la suite abattu par ses compagnons d’armes, qui cherchaient à le maîtriser. Le mobile de
ce crime reste flou, surtout que le meurtrier a lui-même été abattu.

Tanganyika: la localité de Kisiki se vide après des conflits coutumiers | 12 August 2016 | Radio
Okapi
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Environ 150 personnes ont, depuis un mois, abandonné leurs habitations à la suite des conflits
coutumiers dans la localité de Kisiki, en territoire de Kongolo (Tanganyika). Les uns ont trouvé
refuge dans les villages environnants et les autres dans une Ecole primaire, située à Kongolo-
centre. Ils affirment avoir été chassés de Kisiki, leur localité d’origine, par un clan rival.

Ituri

Ituri: arrestation de 6 bandits armés à Hoho | 8 August 2016 | Radio Okapi
La police nationale a arrêté, dimanche 7 août, six bandits armés dont deux militaires dans la
localité de Hoho, située à la périphérie Sud de la ville de Bunia (Ituri). Selon le chef du groupement
Lengabo, John Ginabo Kapiteni, ces malfaiteurs ont été appréhendés avec certains effets
militaires qui ont été récupérés par la police. Il s’agit notamment de deux armes du type AK-47, un
revolver, deux chargeurs des munitions et une tenue militaire.

Un policier abat un présumé rival à Bunia | 9 August 2016 | Radio Okapi
Un policier a abattu lundi dernier au quartier Mudzipela à Bunia un homme qu’il soupçonnait
d’entretenir une liaison amoureuse avec sa concubine. Le major Abeli Mwangu, le porte-parole de
la Police nationale congolaise (PNC) en Ituri l’a rapporté mardi 9 août à Radio Okapi.

Ituri: des hommes armés accusés de plusieurs exactions à Bunia | 17 August 2016 | Radio Okapi
Plusieurs exactions sont signalées dans la ville de Bunia en Ituri. Le président de la société civile
locale, Jules Tsuba, rapporte que pour la journée de lundi 15 août, deux personnes ont été tuées
près du village Fataki, à 58 km au Nord de Bunia. Selon lui, les bandits armés seraient à la base
des tueries devenues fréquentes sur la voie publique.

Kasai-Central

Kasaï-central: une attaque des miliciens fait neuf morts à Tshimbulu | 8 August 2016 | Radio Okapi
Neuf personnes ont été tuées dans la nuit du dimanche à lundi 8 août à Tshimbulu, une ville située
à environ 117 km au sud-est de Kananga (Kasaï-Central), dans une attaque que le maire de
Tshimbulu attribue à une milice créée récemment par le chef Kamuina-Nsapu du territoire de
Dibaya.

Les habitants de Tshimbulu en fuite «par crainte des représailles des forces de l’ordre» | 10
August 2016 | Radio Okapi
Les habitants de la ville de Tshimbulu, ville située à environ 117 km au sud-est de Kananga
(Kasaï-Central)  ont depuis mercredi 10 août dans la matinée commencé à abandonner leurs
habitations pour d’autres villes. D’après la société civile locale, ils craignent d’éventuelles
représailles de la part  des forces de l’ordre qui sont en route vers cette cité.

Kasaï-Central: le calme revient à Tshimbulu | 10 August 2016 | Radio Okapi
Après deux jours de tensions à Tshimbulu, le calme est revenu dans ce village du Kasaï-Central.
Selon Fabrice Mfuamba, journaliste de radio communautaire Moyo contacté mercredi 10 août par
Radio Okapi, les forces de l’ordre dépêchées sur place ont mis en déroute, vers 17heures, la
milice du chef Kamuena Nsapu et le chef de ce mouvement serait en fuite.

Les forces de l’ordre appellent la population de Tshimbulu à «vaquer à ses occupation» | 11
August 2016 | Radio Okapi
Les FARDC et les policiers, qui contrôlent depuis mercredi 10 août soir la ville de Tshimbulu
(Kasaï Central), demandent à la population de vaquer librement à ses occupations, rapportent les
sources locales. Les policiers du groupe mobile d’intervention notamment sensibilisent les
populations et les invitent au calme, renseigne la société civile locale.
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L’ACAJ réclame des sanctions exemplaires contre les miliciens de Tshimbulu | 11 August 2016 |
Radio Okapi
Le président provincial de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ) au Kasaï-
Central, Adrien Ilobakwayi, a réclamé mercredi 10 août des sanctions exemplaires  contre le chef
milicien Kamuina-Nsapu et ses collaborateurs. Ces derniers se sont affrontés aux forces de l’ordre
dimanche dernier à Tshimbulu, faisant une dizaine de morts dans cette ville.

Kasaï-Central: le chef Kamwina Nsapu est mort dans les combats contre les forces de l’ordre | 13
August 2016 | Radio Okapi
Le chef coutumier Kamwina Nsapu, dont les hommes ont violemment affronté la police en début
de semaine, a été tué vendredi 12 août à Tshimbulu (Kasaï-Central) dans de nouveaux combats
avec les forces de l’ordre. Le bilan officiel fait état de 19 morts, selon le gouverneur Alex Kande.

Kasaï-Central: l’OCDH condamne la mort du chef milicien Kamwina Nsapu | 13 August 2016 |
Radio Okapi
Le coordonnateur de l’Observatoire congolais des droits humains (OCDH) au Kasaï-Central,
Hubert Ngulandjoko, a condamné, samedi 13 août, le sort tragique réservé au chef milicien
Kamwina Nsapu, tué vendredi 12 août dans les affrontements contre les forces de l’ordre. Selon
lui, les droits de l’homme ont été violés, car il aurait été souhaitable d’arrêter Kamwina Nsapu et de
le mettre à la disposition de la justice pour qu’il réponde de ces actes.

Les forces de l’ordre demandent aux déplacés de Tshimbulu de rentrer | 15 August 2016 | Radio
Okapi
Des sources de la société civile rapportent que les forces de l’ordre qui contrôlent Tshimbulu
(Kasaï-Central) demandent aux personnes qui ont fui les affrontements entre les miliciens du chef
Kamuena Nsapu et l’armée de regagner la ville. Un numéro vert a été donné à la population pour
dénoncer toute personne qui troublerait la quiétude des habitants, indiquent les mêmes sources.
Les policiers qui avaient fui la ville au moment des exactions de la milice du chef Kamuena Nsapu
regagnent Tshimbulu.

Maniema

Maniema: vive tension à Pangi suite à un conflit de terre entre deux groupements | 7 August 2016 |
Radio Okapi
Une vive tension est perceptible depuis une semaine dans deux groupements de Bause dans le
secteur des Zikama à Pangi (Maniema). Des sources locales indiquent que cette situation est due
à la descente de cinq policiers, trois militaires et une équipe du cadastre minier pour une nouvelle
délimitation foncière entre Bause 1 et Bause 2. Cette question de délimitation oppose les deux
groupements depuis plus d’une décennie.

Sankuru

Sankuru: entre 7 et 15 morts lors d'un affrontement entre 2 villages | 14 August 2016 | Radio Okapi
Les habitants de villages Okitodimba et Lotelama, dans le secteur des Okolongo, en territoire de
Katakokombe (Sankuru) se sont affrontés vendredi 12 août. A la base, un conflit de pouvoir entre
deux camps rivaux de la famille régnante. Le bilan varie entre sept et quinze morts ainsi que
soixante maisons incendiées.

Sankuru: déplacement de la population après des conflits coutumiers | 15 August 2016 | Radio
Okapi
Les habitants d’Okitodimba, en territoire de Katakokombe ont abandonné, depuis vendredi 12
août, leurs habitations pour se réfugier à Tolele, en territoire de Lodja, à la suite des conflits
coutumiers dans cette partie du Sankuru. Ces déplacés disent fuir les affrontements entre deux
camps rivaux de la famille régnante d’Okitodimba.
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Tshuapa

Un comptable de la Caritas abattu à Basankusu | 13 August 2016 | Radio Okapi
Un comptable de la Caritas Basankusu (Tshuapa), qui convoyait les fonds destinés à la paie des
enseignants de tous les réseaux du territoire de Befale pour le mois de juillet, a été abattu jeudi 11
août à 50 km de Basankusu. Les sources locales renseignent que deux bandits l’ont tué par balle
et ont emporté toute l’enveloppe de la paie estimée à près de 200 millions des francs congolais
(200 000 USD).

Burundi

UN rights experts ‘gravely concerned’ by reports of reprisals against Burundian lawyers | 8 August
2016 | UN News Centre
Gravely concerned by reports that four Burundian lawyers who provided information to the United
Nations Committee on Torture (CAT) are being subjected to reprisals, the body said today that it
has sent a letter to the Ambassador of Burundi to the United Nations in Geneva seeking
assurances that no member of Burundian civils society would be subjected to such treatment for
cooperating with the CAT.

Burundi: le Comité des Nations unies s’inquiète d’une possible dérive génocidaire | 12 August
2016 | Jeune Afrique
Le comité des Nations unies contre la torture a demandé vendredi des investigations sur des actes
de torture présumés au Burundi contre une ethnie. « La torture est motivée par des raisons
politiques » au Burundi et des indications laissent penser qu’elle est dirigée avant tout contre une
ethnie, a mis en garde devant la presse le président du comité des Nations unies contre la torture,
Jens Modvig. De tels actes contre un groupe, s’ils sont « systématiques », pourraient être
considérés comme une alerte sur un probable génocide.

Bodies in Rivers Spur Burundi Activist’s Call for Investigation | 12 August 2016 | Bloomberg
A Burundian human-rights activist called for an international investigation after three bodies, one of
them decapitated, were recovered from rivers in the center of the East African country, where a
deadly political crisis has raged for 16 months. “People, mainly opponents, disappear and they are
killed,” Armel Niyongere said by phone from neighboring Rwanda. Radio Isanganiro reported that
the unidentified bodies were found in Burundi’s Muramvya and Gitega provinces, the latest
apparent casualties of a crisis that began in April 2015 and has left more than 470 people dead
and forced 210,000 others to flee the landlocked nation.

Rumonge: l’insécurité dans tous ses états | 14 August 2016 | IWACU
Une fille tuée après avoir été violée par un militaire, un enseignant retrouvé mort, des victimes de
torture qui réclament justice, un administratif à la base tabassé par ses administrés. Joachin
Manirakiza, administrateur de la commune Bugarama indique qu’une élève de la localité de
Magara a été violée par un militaire jeudi 4 août. Par après, cette flle a été tuée par son violeur, le
corps de la victime a été retrouvé non loin du domicile de ce militaire.

UN police deployment

Burundi: les manifestations contre la France se multiplient | 17 August 2016 | Jeune Afrique
Les manifestations contre la France, pays à l'origine de la résolution 2303 du Conseil de sécurité
des Nations Unies autorisant le déploiement de 228 policiers des Nations unies, continuent un peu
partout dans le pays avec la bénédiction du gouvernement. Ce dernier ne peut cependant plus
compter sur la Chine ou la Russie pour le soutenir.
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Abducted journalist

Affaire Jean Bigirimana au Burundi: le corps d’un homme retrouvé près de Bugarama | 8 August
2016 | Jeune Afrique
Un corps a été retrouvé dans une rivière près de Bugarama où Jean Bigirimana a été enlevé le 22
juillet dernier. Une découverte réalisée par une équipe de reporters d’Iwacu, journal pour lequel le
journaliste travaillait. La macabre découverte a eu lieu dimanche 7 août. Selon une enquête
menée par le journal Iwacu pour lequel Jean Bigirimana travaillait, le corps d’un homme a été
retrouvé dans la rivière Mubarazi, au fond d’une vallée située près de Bugarama, la ville où le
journaliste a été enlevé dans un véhicule du Service national des renseignements, le 22 juillet,
d’après des témoins.

Enlèvement du journaliste: la CNIDH intensifie ses enquêtes | 9 August 2016 | IWACU
La Commission nationale indépendante des droits de l’Homme s’est saisie du cas du journaliste
d’Iwacu, Jean Bigirimana, enlevé, il y a plus de 10 jours. Le président de la CNIDH, Jean Baptiste
Baribonekeza, affirme intensifier des enquêtes pour pouvoir localiser et récupérer Jean Bigirimana.

Uganda

Gulu Inmate 'Tortured', Hospitalised | 4 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
An inmate at Lugore Prison in Palaro Sub-county, Gulu District, is fighting for his life at Gulu
Regional Referral Hospital following an alleged torture by prison wardens. Kemis Mayanja, 39, who
is serving a four-year jail sentence for theft, was reportedly tortured after speaking out on what he
termed as the brutality against inmates at the prison on December 28 last year.

Uganda LGBT Pride Week Marred by Arrests | 6 August 2016 | Voice of America
A police crackdown on an LGBT event this week in Uganda's capital may have marked a reversal
of strides made in the past year on gay rights in the country, some activists fear. Police shut down
the event Thursday in Kampala, which was part of Ugandan Pride Week, and they arrested 10 of
the organizers.

UGANDA: Police raids Uganda Pride event, arrests several human rights defenders and assaults
participants | 9 August 2016 | FIDH
The Ugandan police must stop the harassment against the LGBTI community and LGBTI rights
defenders, the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (an FIDH-OMCT
partnership) demanded today following a police raid in a Gay Pride Event in a nightclub. During the
raid several participants were humiliated and assaulted while being retained and at least 16 human
rights defenders, were arrested and questioned for three hours and subsequently released without
charges.

Police Kill Four Armed Robbers | 10 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
Police have killed four armed robbers in Gangu village, Busabala, Wakiso District. The robbers
were killed on Tuesday by the Flying Squad Unit (FSU), one of the police's elite units in charge of
combating violent crimes.

UPDF Officer Arrested Over Highway Robberies | 12 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
A Uganda People Defence Force's (UPDF) captain has been arrested for his involvement in
Highway robberies. The suspect, said to have been commanding highway robberies and attached
to National Leadership Institute (NALI) in Kyankwanzi District, was arrested alongside four others
as they planned to stage a robbery on Masaka -Kampala Highway.

Gunmen Shoot Mobile Money Agent in Makindye | 16 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
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A mobile money agent operating in Makindye division has been shot at by unknown gunmen and
an unspecified amount of money stolen. The incident happened on Monday evening when two
assailants with an assault rifle attacked the victim who had just entered his vehicle. Mr Batulumayo
Sserunjogi, a male adult sustained serious injuries and couldn't talk when police arrived at the
crime scene. He was then rushed to Nsambya hospital for medical help.

Central African Republic

Centrafrique: Les Anti-balaka remettent ça ! | 11 August 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Suspension des navettes sur le fleuve Oubangui entre Bangui et Kouango pour une durée
minimale d’une semaine. En cause, les menaces de milices Anti-Balaka ayant pris le contrôle de
différents postes de passage, et déclarant vouloir massacrer tous les voyageurs sur des
baleinières passant à leur portée. Une volonté manifeste de déstabilisation de la fragile paix civile
préoccupant le ministère de l’intérieur. Cette suspension vient après l’arrestation d’un gendarme,
identifié comme étant membre de la milice Anti-Balaka, arrêté pour tentative de vol sur une
baleinière en provenance de Padou.

Centrafrique: Calme à Paoua après le meurtre d'un jeune de la ville | 14 August 2016 | Radio
Ndeke Luka
La célébration du 13 août marquant le 56ème anniversaire de la proclamation de l'indépendance
de la RCA a été marquée à Paoua dans l'Ouham-Pendé par un meurtre. Un jeune de la localité a
été tué par balles par l'un des garde-corps du député de Paoua 1, Lucien Mbaïgoto.

RCA: les fugitifs à Kaga-Bandoro, liesse de joie au PK 5 | 17 August 2016 | Radio Ndeke Luka
C'est par des détonations d'armes de différents calibres que le PK 5 dans le 3e arrd de Bangui a
célébré l'arrivée à Kaga-Bandoro de la bande des ex-seleka qui avaient clandestinement quitté la
Capitale centrafricaine dans la nuit du 12 au 13 août.  Des tirs nourris qui ont provoqué une
panique généralisée dans la ville.

Issues at border with Cameroon

Les frontières centrafricaines menacées d'occupation par le Cameroun | 6 August 2016 | Radio
Ndeke Luka
En Centrafrique, les nouvelles autorités doivent se préoccuper en urgence de la situation des
frontières nationales menacées d'occupation aussi bien par le Cameroun que le Tchad frontaliers
de notre pays. Une situation dénoncée par les députés de Koui dans l'Ouham-Pendé et Bouar 4
dans la Nana-Mambéré.

RCA: occupation illégale du territoire, le Gouvernement annonce une commission mixte | 8 August
2016 | Radio Ndeke Luka
L'occupation illégale d'une partie nord et ouest du territoire centrafricain par les forces
camerounaises interpelle le Gouvernement de Simplice Mathieu Sarandji. Lors d'une interview
exclusive ce lundi à Radio Ndeke Luka, le ministre de l'Administration du Territoire, Jean Serge
Bokassa, a annoncé la mise en place d'une commission mixte avec le Cameroun.

MINUSCA

Les Casques bleus stoppent "un convoi d'hommes lourdement armés" en Centrafrique | 14 August
2016 | La voix de l’Amérique
Les forces onusiennes en Centrafrique (Minusca) ont annoncé dimanche avoir arrêté 10 individus
"lourdement armés" qui circulaient au sein d'un convoi tenu pour responsable de plusieurs
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affrontements meurtriers. Il s'agit de membres de l'ex-rébellion Séléka, d'après les autorités
centrafricaines.

Central African Republic: After standoff, UN force detains 10 armed men, recovers weapons cache
| 15 August 2016 | UN News Centre
The United Nations peacekeeping mission in the Central African Republic (CAR) has reported that
after a standoff with a convoy of heavily-armed men near Sibut, the capital of Kémo Prefecture, UN
forces detained 10 of the suspects and recovered a “significant quantity” of weapons and
munitions.

Centrafrique: Incertitude au sujet du nombre d'ex-seleka capturés par la Minusca | 15 August 2016
| Radio Ndeke Luka
C'est toujours l'incertitude en ce qui concerne le nombre exact des éléments de l'ex séléka arrêtés
le 14 août au village Galafondo à 30 Km de Sibut par les forces de la Minusca. Au nombre de 35,
ces éléments de l'ex-seleka qui avaient tenté dans la nuit du 13 au 14 août de quitter
clandestinement la capitale en forgeant plusieurs barrages des forces de sécurité intérieure
avaient été interceptés dans leur course.

Polémique gouvernement-ONU sur l'arrestation d'ex-rebelles en Centrafrique | 17 August 2016 |
La Voix de l’Amérique
Une polémique a éclaté mercredi en Centrafrique, où le Premier ministre a affirmé que la mission
des Nations unies dans le pays avait "laissé partir" des rebelles qu'elle avait interceptés samedi,
ce que dément la Minusca.

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

UN aid chief releases $50 million 'lifeline' in emergency funds for people in urgent need | 16 August
2016 | UN News Centre
The new funding will provide critical assistance for two million people in dire humanitarian need,
including 200,000 refugees, 665,000 internally displaced persons, 170,000 returnees and 530,000
people in host communities. The allocation will allow humanitarian partners to respond to
protracted emergencies in Central Africa, caused by armed conflicts, political instability and human
rights violations, and compounded by food insecurity and disease outbreaks. It will benefit aid
operations in the Central African Republic, Chad, and the Democratic Republic of the Congo
(DRC), as well as Rwanda, which is hosting refugees from Burundi and DRC. A portion will also
support aid operations in Eritrea in responding to current needs due to arid conditions and poor
rains.

DRC

Tshopo: plus de 23 000 déplacés vivent dans la précarité à Opienge | 7 August 2016 | Radio Okapi
Plus de 23 000 personnes vivent dans la précarité dans la région d’Opienge en territoire de
Bafwasende (Tshopo), annonce le Bureau de Coordination des affaires humanitaires dans son
rapport du 3 août, à la suite d’une mission inter agence effectuée à Opienge.

Haut-Katanga: bientôt une assistance pour les déplacés de Pweto | 16 August 2016 | Radio Okapi
Les déplacés et retournés de certains villages de Pweto dans le Haut-Katanga vont bientôt
bénéficier d’une assistance humanitaire. Selon l’ONG Catholic relief service et le bureau de la
Commission nationale pour les réfugiés, ces personnes recevront chacune à partir de la semaine
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prochaine un coupon de 120 dollars américains qu’elles vont utiliser lors de la prochaine foire qui
sera organisée par les humanitaires.

South Sudanese refugees in DRC

Les réfugiés sud-soudanais manquent de nourriture à Aru | 12 August 2016 | Radio Okapi
Au moins 20 000 réfugiés du Soudan du Sud qui affluent à Ingbokolo et à Kenjo, en territoire d’Aru
(Ituri) sont sans assistance. Ils commencent à quitter ces villages pour s’insérer au sein de  la
population locale, notamment dans les villages Kimba, Liku, Avorabu, Bazue et Arile afin de
trouver de la nourriture, indique l’administrateur du territoire d’Aru, Henri-Venant Nkosi.

Rwanda

Burundian refugees in Rwanda

Infographic: Burundian Refugees in Rwanda - Registration Statistics (Monday 15th August 2016) |
15 August 2016 | UNHCR | Reliefweb

Uganda

South Sudanese refugees in Rwanda

Rapid Influx of South Sudan Refugees Strains Uganda Centers | 12 August 2016 | Voice of
America
An unprecedented number of refugees from South Sudan have been streaming into Uganda since
fighting broke out in Juba last month. In some border towns, refugees now outnumber local
residents. Humanitarian agencies working at the border say more assistance is urgently needed.
the past month, about 70,000 South Sudanese have sought refuge in Uganda. Many arrive
malnourished and in desperate need of medical care. Aid agencies have swung into emergency
mode trying to provide clean water, food, sanitation and shelter at overcrowded refugee intake
centers.

South Sudan: Thousands Flee Fighting for Uganda | 13 August 2016 | Al-Jazeera | AllAfrica
Approximately 70,000 people have now crossed the South Sudanese border with Uganda since
fighting erupted in the capital, Juba, between forces loyal to South Sudan's President Salva Kiir
and his former Vice President Riek Machar in early July.

Infographic: Uganda - South Sudan Refugee Situation as of 14 August 2016, Infographic and
statistics | 15 August 2016 | UNHCR | Reliefweb

Central African Republic

Infographic: République centrafricaine: Aperçu humanitaire (juillet 2016) | 10 August 2016 | OCHA
| Reliefweb

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

Rape

Nord-Kivu: 20 ans de prison ferme pour deux militaires violeurs | 10 August 2016 | Radio Okapi
Le tribunal militaire de garnison de Goma (Nord-Kivu) a condamné, dans un verdict rendu mardi 9
août, deux sous-officiers des FARDC à vingt ans de prison ferme pour viols sur des mineurs âgés
de 10 et 11 ans. Ces deux cas de viol ont été commis dans le camp militaire Katindo à Goma. Le
sous-lieutenant Kabunda Baswa Rashidi avait plusieurs fois abusé de la victime, une fille âgée de
dix ans. Le rapport établi par le médecin de l’hôpital militaire de Goma, a confirmé ces faits. Le
condamné avait menacé de tuer sa victime si elle divulguait ce crime.

Mutarule massacre

Sept personnes jugées pour un massacre ethnique dans l'Est de la RDC | 12 August 2016 | La
Voix de l’Amérique
La première audience du procès dans lequel comparaissent les sept présumés auteurs du
massacre de 37 personnes d'une même ethnie en juin 2014 à Mutarule, s’est tenue devant la Cour
militaire, dans cette localité de l'est de la République démocratique du Congo. L’audience a duré
un peu plus de deux heures. Elle a été consacrée à l'identification des trois des sept prévenus, un
étant décédé durant la procédure et trois autres en fuite et jugés par défaut. Quatre militaires
congolais sont au nombre de prévenus.

Sud-Kivu: début du procès de 3 prévenus accusés de tuerie à Mutarule | 12 August 2016 | Radio
Okapi
Trois des sept prévenus, accusés de tuerie à Mutarule, en territoire d’Uvira (Sud-Kivu),
comparaissent depuis vendredi 12 août à la Cour militaire de Bukavu. Il s’agit du greffier de la
chefferie de la Plaine de la Ruzizi, du capitaine Enyabombi connu sous le nom de commando et du
major Venance Kayumba Nyenyeri, tous deux du 3304e régiment. Deux autres accusés sont
décédés alors les deux restant sont en fuite.

Uganda

Police brutality

Police Brutality - Kayihura Faces Suspension | 5 August 2016 | The Observer | AllAfrica
Should Police chief Gen Kale Kayihura appear before Makindye Chief Magistrate's court on August
10, he will have to step aside from his office until the case is heard and disposed of, insider police
sources have said.

Police Brutality - Fresh Charge Slapped on Two Senior Commanders | 6 August 2016 | The
Observer | AllAfrica
A new charge of neglect of duty has been slapped on two senior police officers as the UN human
rights expert pinned the accused persons on torturing supporters of Dr Kizza Besigye.

Police Brutality - Witnesses Now Withdraw Affidavits | 9 August 2016 | The Observer | AllAfrica
Three key witnesses in the brutality and torture case filed against Police chief Kale Kayihura and
his seven commanders, now claim that they were bribed to testify against the Police. Rodgers
Ddiba, Andrew Ssebitosi and Joseph Kaddu Ssekitoleko told journalists today that they received
Shs 800,000 each from a group of lawyers to stand as complainants and witnesses in a case filed
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by private lawyers over the recent beating of former presidential candidate Dr Besigye's supporters
in Kampala and Wakiso.

Police Has No Right to Flog Anybody – Judge | 12 August 2016 | The Observer | AllAfrica
A judge of the Constitutional court has criticized the recent beating of Ugandans by police. Justice
Kenneth Kakuru described the public flogging of Ugandans in Kampala as completely
unacceptable. Kakuru was on Wednesday officiating at the launch of the African Media Barometer
(Uganda) 2016 at Sheraton hotel, Kampala. The report details the state of media freedom in
Uganda. "I have watched on TV, journalists being beaten as they carry on their duties. The police
has no right to beat up any citizen in this country," Kakuru said, equating it to corporal punishment,
which was declared unconstitutional by court.

Police Brutality Case Postponed | 15 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
The ruling on whether the police officers accused of beating up supporters of Dr Kiiza Besigye
have a case to answer has been postponed to August 25th. Mr Herman Owomugisha, one of three
senior officers trying their colleagues told Daily Monitor that the case had been adjourned without
giving reason. "There is no court sitting today. The next proceeding will be communicated," Mr
Owomugisha said.

Alleged coup plot

Army Court Sets Hearing Date for MP's Treason Case | 17 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
The military court will on August 23 hear the application in which four people, including a Member
of Parliament, are challenging the jurisdiction of the court to try them in connection with the alleged
plot to overthrow government.

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

Methane gas

Bientôt une équipe technique conjointe RDC-Rwanda pour l’exploitation du gaz méthane | 12
August 2016 | Radio Okapi
Kinshasa et Kigali s’engagent à renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines du
commerce transfrontalier et de l’énergie, notamment pour exploiter le gaz méthane dans le lac
Kivu. Le chef de l’Etat congolais Joseph Kabila et son homologue rwandais Paul Kagame ont levé
cette option, vendredi 12 août, au cours d’une séance de travail dans la ville rwandaise de
Rubavu.

DRC

Gold

Randgold Fights to Keep Gold Target After African Mine Setbacks | 4 August 2016 | Bloomberg
Randgold Resources Ltd. is fighting to meet its full-year production target after operational
problems at two of its African mines led to lower gold output and profit. The shares dropped the
most in four years. Second-quarter gold production slipped 6.2 percent after a milling-circuit
breakdown at its Tongon mine in Ivory Coast and technical issues at its Kibali project in the
Democratic Republic of Congo, the company said Thursday. It now sees full-year output in the
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lower half of its 1.25 million to 1.3 million-ounce target range, while costs will be in the upper half of
its range.

Ortac increases investment in DRC-focused miner | 12 August 2016 | Mining Weekly
Aim-listed exploration and mine development company Ortac Resources has increased its
investment in Casa Mining, the owner of the Akyanga gold resource, in the Democratic Republic of
Congo (DRC), to 13%.

Bunia: des bandits armés volent 2 kg d’or à la SOKIMO | 16 August 2016 | Radio Okapi
Des bandits armés ont emporté deux kilos d’or au cours d’une attaque armée perpétrée lundi 15
août dans la nuit au bureau de la Société minière de Kilomoto (SOKIMO) à Bunia (Ituri). Des
témoins affirment que les assaillants, venus à bord d’un véhicule, étaient lourdement armés. Ils
auraient également emporté une importante somme d’argent et un ordinateur portable.

Conflict minerals

Shabunda produit «des minerais sans liens avec les conflits armés» | 9 August 2016 | Radio Okapi
Le territoire de Shabunda produit désormais «des minerais sans lien avec les conflits armés», a
annoncé lundi 8 août le ministre provincial des mines  du Sud-Kivu, Apollinaire Bulindi, évoquant le
rapport d’une mission conduite sur place par le chef de la division des mines.

Mining

Ituri: activités paralysées à Mungwalu suite à la mort d’un orpailleur | 5 August 2016 | Radio Okapi
Des centaines de creuseurs artisanaux d’or ont envahi vendredi 5 août matin les rues de la cité
minière de Mungwalu pour protester contre la mort d’un orpailleur au foyer minier de Kpangba, à
80 kilomètres au nord de Bunia (Ituri). A cette occasion, les activités socio-économiques ont été
paralysées, rapporte la société civile de Mungwalu.

RDC, Mines: le mégaprojet de Tenke Fungurume Mining en question | 5 August 2016 | Afrik.com
En République Démocratique du Congo, le dossier minier du moment, c’est la possible cession de
la mine de Tenke Fungurume, l’un des plus grands gisements de cuivre et de cobalt au monde,
situé dans l’ex-Katanga. Le 21 juillet dernier, le canadien Lundin a obtenu de son partenaire
américain Freeport McMoran un délai supplémentaire pour décider si elle achètera ou non la
participation que détient cette dernière dans le projet de cuivre de Tenke Fungurume.

DRC mining sector still attractive investment destination, despite risks | 5 August 2016 | Mining
Weekly
The Democratic Republic of Congo’s (DRC’s) mining sector will receive increasing amounts of
foreign investment in the coming years, particularly from China, as a result of its low production
costs and high-quality minerals, says research firm BMI, a unit of Fitch Group. Nevertheless, the
research company notes, political and operational risks will remain key concerns for investors, as
with other countries in the African subcontinent.

Financement des élections: Gaston Dyndo propose la vente d’une concession minière | 11 August
2016 | Radio Okapi
L’opposition extra-parlementaire a proposé, mercredi 10 août, aux autorités congolaises de mettre
en vente une des concessions minières du pays non exploitées pour financer les élections. Selon
le coordonnateur de cette plateforme, Gaston Dyndo, cette suggestion permettra au gouvernement
de doter la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de moyens conséquents pour
l’organisation des élections dans les délais constitutionnels.

RDC: la pollution minière en pleine lumière à Lubumbashi | 12 August 2016 | Voice of America
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"Dans cette rivière, les poissons ont disparu depuis des lustres, tués par les acides et les rejets
des mines", dit Héritier Maloba en regardant les eaux troubles de la Katapula qui se déversent à
ses pieds, en République démocratique du Congo. Cet affluent du fleuve Congo est l'un des
principaux cours d'eau qui arrosent Lubumbashi, la deuxième ville du pays, où la pollution
engendrée par des années d'exploitation minière se fait clairement sentir.

Copper

Ivanhoe Says Congo Copper Find May Be Africa’s Most Notable | 11 August 2016 | Bloomberg
Results from drilling at a copper deposit in the Democratic Republic of Congo being explored by
Ivanhoe Mines Ltd. show what may prove to be the most significant discovery of the metal in
Africa, the company said. The find at Kakula, in the southern portion of Ivanhoe’s Kamoa project, is
“enormous,” Ivanhoe Mines DRC Managing Director Louis Watum said at a conference in the
capital, Kinshasa. Discussions are under way on how to adjust the development strategy to
allocate sufficient funds to bring the new discovery into production as soon as possible, he said in
an interview afterward.

RD Congo: le canadien Ivanhoe Mines annonce une découverte « exceptionnelle » de cuivre | 12
August 2016 | Jeune Afrique
Le groupe canadien a annoncé des découvertes exceptionnelles de minerais dans la partie sud de
Kamoa, un important gisement de cuivre situé à la pointe sud-est de la RDC. Ces découvertes
doivent être confirmées par une expertise indépendante d'ici la fin septembre 2016.

Ivanhoe Mines Announces Financial Results and Review of Operations for the Second Quarter of
2016 | 12 August 2016 | MarketWired
Ivanhoe Mines (TSX:IVN) today announced its financial results for the second quarter ended June
30, 2016.

Congo state miner says to increase copper output 40 pct this year | 13 August 2016 | Reuters
Democratic Republic of Congo's state miner Gecamines expects to increase copper production by
over 40 percent this year as new machinery comes online, the company said on Friday.
Gecamines plans to produce 24,000 tonnes of copper this year and 50,000 tonnes next year,
interim director-general Jacques Kamenga told Reuters. This is up from about 17,000 tonnes in
2015, according to central bank figures.

Congo copper deal with China may draw $2bn of investment | 15 August 2016 | Mining Weekly
Gecamines, the Democratic Republic of Congo’s state-owned mining company, said China
Nonferrous Metal Mining Group may invest as much as $2-billion to develop its most prospective
copper asset.

Ivanhoe eyes Q3 maiden resource estimate for major DRC copper discovery | 15 August 2016 |
Mining Weekly
TSX-listed Ivanhoe Mines is preparing to embark on a preliminary economic assessment for its
“game-changing” Kakula discovery as soon as it receives an initial, independent mineral resource
estimate at the end of the third quarter of 2016.

Environment

Le climat mis en cause dans l’épuisement des réserves de poisson du lac Tanganyika | 9 August
2016 | Jeune Afrique
La surpêche n'est pas la seule raison pour laquelle les poissons se font plus rares dans le lac
Tanganyika, l'un des plus vieux et plus profond d'Afrique: le réchauffement climatique est aussi en
cause, selon une étude américaine rendue publique lundi.
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Moins de poissons au lac Tanganyika: le réchauffement climatique en cause | 10 August 2016 |
Radio Okapi
La surpêche n'est pas la seule raison pour laquelle les poissons se font plus rares dans le lac
Tanganyika, le plus vieux et plus profond d'Afrique: le réchauffement climatique est aussi en
cause, selon une étude américaine. Ce lac tout en longueur se trouve entre la Tanzanie, le
Burundi, la République démocratique du Congo et la Zambie.

Hydropower

La centrale hydro-électrique de Bendera de nouveau en panne | 9 August 2016 | Radio Okapi
La centrale hydro-électrique de Bendera qui alimente la ville de Kalemie (Tanganyika) est de
nouveau tombée en panne samedi 6 août. Cette centrale, unique source d’approvisionnement en
énergie électrique dans la zone, avait connu une panne similaire il y a de cela quatre mois. Les
services de la SNEL indiquent que l’alternateur de cette centrale est touché et rassurent que les
travaux de dépannage sont  déjà amorcés.

Uganda

Oil

Uganda to Link DRC to Oil Pipeline | 6 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
President Museveni has said Uganda will help connect Democratic Republic of Congo to the
Ugandan oil pipeline in 2019. He said this on Thursday after meeting his Congolese counterpart
Joseph Kabila at Mweya Safari Lodge in Kasese District. The two heads of state met over issues
on joint security, economic investments and intelligence support to fight rebels in either country.

Uganda to Copy Chad On Oil Refinery | 9 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
As Uganda draws plans for the construction of an oil refinery in Kabaale, Hoima District, President
Museveni and ministry of Energy officials have been in Chad to pick some lessons.

Oil and Gas Service Providers to Receive Training, Certification | 17 August 2016 | The Monitor |
AllAfrica
Local service providers for the oil and gas industry are going to receive training and certification in
acceptable standards in preparation for the exploration work which is due to start in the country.
Through the local supplier development training, the local companies will be trained by E360 on
environmental conservation in improving the health, safety and environmental standards through
partnership with the German International Cooperation (GIZ).

Environment

Experts Blame Low Fish Stock On Lake Victoria Pollution | 6 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
Environmentalists have blamed the dwindling fish stock in Lake Victoria and swelling water levels
on increased pollution of the lake by different companies which disposed their waste in into the
waters. "Whenever water percolates, it creates an increase of soil erosion which later ends up in
the lake.”

Solar power

In Uganda, Solar Power Plant Amid African Bush Inspires Hope | 9 August 2016 | Voice of America
In this electricity-starved rural part of Uganda, men ride bicycles several kilometers to the nearest
market town simply to charge their phones. That should change with the construction nearby of
one of the largest solar plants in sub-Saharan Africa, where two-thirds of the population is without
electricity and countries increasingly explore alternative sources of power.
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Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

DRC

Mining code

Goma: L'ONG GATT-RN sensibilise pour la révision du code minier | 5 August 2016 | Radio Okapi
Le Groupe d’appui à la traçabilité et à la transparence dans la gestion des ressources naturelles
(GATT-RN) plaide pour la révision du code minier, à Goma (Nord-Kivu). Cette structure l’a dit,
jeudi 4 août, au cours d’un échange avec les médias sur le processus de révision du code minier
congolais. GATT-RN entend obtenir l’implication de tous les acteurs dans le processus de révision
de l’actuel code minier congolais au cours de la session parlementaire de septembre 2016.

Fight against poaching

Ituri: la population de Mambasa sensibilisée sur la lutte contre le braconnage | 14 August 2016 |
Radio Okapi
La Réserve de faune à okapi (RFO) et l’ONG WCS ont sensibilisé, samedi 13 août, la population
de l’Ituri sur la lutte contre le braconnage dans cette partie du pays. Cette activité était organisée
dans le cadre de la journée internationale de l’éléphant, à Mambasa.

Rwanda

Mining safety

RNP Calls for Safety Precautions in Mining Sites | 8 August 2016 | Rwanda Focus | AllAfrica
Rwanda National Police (RNP) has called upon owners and managers of mining concessions to
take safety precaution of their sites to prevent likely disasters that may arise. The call follows
recent separate incidents in mining concessions where some people have survived with injuries
but others lost lives while mining in risky areas.

Illegal mining

Five Arrested in Illegal Mining Crackdown in Rutsiro | 11 August 2016 | Rwanda Focus | AllAfrica
Five suspected illegal miners including two women have been arrested in Rutsiro district following
a joint operation conducted in Rusebeya Sector. Police also recovered 1438kgs of cassiterite and
702kgs of Coltan from the suspects. The District Police Commander (DPC) of Rutsiro, Supt.
Boniface Kagenza identified the suspects as Emmanuel Sindibona, Margaritte Mukaleta, Cyprien
Munyakirambi, Emerance Ntibiringirwa and Vedaste Munyentwari.

Trapped miners

Four Trapped in Musanze Mine | 16 August 2016 | The New Times | AllAfrica
Police and residents are searching for four people who were trapped in a prospective diamond
mine in Musanze District. The incident occurred on Saturday at a mine in Cyabagarura cell,
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Musanze sector. Initially, three people had been trapped. Hours later, when the fourth miner
entered to check on his colleagues he was also trapped underground, according to Police and
local leaders.

Musanze Mine Victims Confirmed Dead | 17 August 2016 | The New Times | AllAfrica
Four workers at a prospective diamond mine in Musanze District who were trapped underground
over the weekend were confirmed dead on Tuesday. The workers were trapped on Saturday in
Cyabagarura Cell, Musanze Sector. Rescuers raced against time through the weekend and
Monday to reach the victims, but their efforts bore no fruit, local leaders and Police said.

Uganda

Wetland conservation

Eight Held Over Wetland Encroachment | 9 August 2016 | The Monitor | AllAfrica
Environment law enforcement officers and police in Kalungu District have arrested eight people
who have been encroaching on various wetlands in the district. The suspects, currently detained at
Kalungu Police Station, have been using the wetland for cultivation, brick laying and brewing local
potent gin known as waragi. The most affected wetlands include Mugumba, Kasebuti, Kawule and
Kitamba, all in Kalungu District.

Other

DRC

RDC: une chercheuse de HRW indésirable à Kinshasa | 9 August 2016 | AfrikArabia
Ida Sawyer, responsable d’Human Rights Watch (HRW) en République démocratique du Congo
(RDC) n’a pas vu son visa renouvelé par les autorités congolaises. « Une tentative effrontée
d’étouffer les rapports sur la répression violente perpétrée par le gouvernement » selon l’ONG.

Ida Sawyer, chercheuse à Human Rights Watch, est sommée de quitter la RDC | 9 August 2016 |
La Voix de l’Amérique
La chercheuse Ida Sawyer, employée par l'ONG Human Rights Watch, n'a pas obtenu le
renouvellement de son visa. Elle a 48 heures pour quitter le pays. Selon la presse congolaise, Ida
Sawyer a vu son visa se faire annuler alors qu'il était valable jusqu'en 2019. "La DGM (Direction
générale des migrations) n'a pas souhaité renouveler le visa" de Ida Sawyer, "c'est tout", a déclaré
le porte-parole du gouvernement Lambert Mende.

Rights Group: DRC Booted Researcher Because of Upcoming Election | 9 August 2016 | Voice of
America
The government of the Democratic Republic of Congo has blocked a human rights researcher from
continuing to work in the country, in what her rights organization says is the "latest attempt to
curtail human rights reporting during a period of increased government repression" there. Human
Rights Watch said Tuesday that the DRC government has revoked the work permit of Ida Sawyer,
a senior researcher, after renewing her three-year work permit in May 2016. Sawyer has worked in
the DRC since 2008.
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DR Congo: Denying visa to human rights researcher ‘regrettable,’ says UN rights chief | 14 August
2016 | UN News Centre
United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today said that the
denial of visa to a human rights researcher in the Democratic Republic of the Congo is a
regrettable development. “[This] does not bode well for civil society space in the run up to the
presidential elections,” said Mr. Zeid, according to Ravina Shamdasani, a spokesperson of his
Office (OHCHR).

Central African Republic

Children’s rights

The great vulnerability of children in CAR | 9 August 2016 | La Nouvelle Centrafrique
Failures to fulfil children’s rights in Centrafric. This is the main conclusion of a new report published
today. For the second successive year, the Centre for the Defence of Children Rights (CPDE),
sounds the alarm. On past Saturday in Bangui, it released its last report on the situation of children
in CAR. A document previously presented on June 18 to  the HR Committee. A report quite
damning, exposing the vulnerability of centrafrican children, since the crisis of 2012: (10.000
conscripted into armed militias, malnutrition, parental violence, economic exploitation, lack of
schooling, etc…).
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