
WEEKLY BRIEFING 13 – 26 October 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,  the  national  dialogue
between the Congolese government and participating opposition
has resulted in an accord on Tuesday, October 18. The parties
agreed that elections would be postponed until  April  2018 and
that  the  post  of  Prime  Minister  would  be  accorded  to  an
opposition  representative.  However,  the  country’s  main
opposition  parties  and  figures,  Moïse  Katumbi  and  Etienne
Tshisekedi, boycotted the dialogue and called for a « ville morte »
the next day in protest of the accord. 

In  North  Kivu,  five  people  died  in  Butembo  during  clashes
between the military and alleged members of the « Eglise corps
du Christ » on October 15. Five days later, the FARDC reportedly
killed 11 elements of the sect in Kabasha. On Saturday, October
22, one person died in Mayi Moya, Beni territory, during an attack
by ADF rebels. Due to the insecure situation in the territory, auto-
defence groups emerged to fight the militia. The next day, four
FDLR rebels were killed and two others arrested by the FARDC
in  Rutshuru  territory.  On  Monday,  October  24,  the  army
announced  that  an  important  FDLR  chief  had  been  arrested.
Lucha called for  the release of  eight  of  its activists,  who were
arrested  and  detained  this  week  by  the  Congolese  police  in
Goma.  Meanwhile  in  South  Kivu,  confrontations  between
protesting taxi-moto drivers and security forces resulted in seven
deaths  on October  16.  The day after,  unidentified  armed men
attacked two hospitals in Kalehe territory. In the night between
Saturday  and  Sunday,  October  23,  the  Congolese  army  was
reportedly able to repel an armed attack on the general hospital
of Minova. In  Ituri, FRPI rebels attacked Ngasu village in Irumu
territory,  pillaging  the  local  population’s  possessions.  Three
people  died  during  confrontations  between  the  militia  and  the
FARDC.  Also  on  October  16,  clashes  between  Congolese
soldiers and Mai Mai Simba in Kanyaboibi resulted in the death of
three people. In Tanganyika, a conflict between Luba and pygmy
communities killed at least 16 people last week. An attack by Mai
Mai elements in Kintobongo,  Haut-Lomami, reportedly killed two
people and destroyed several houses.

Burundi’s decision to leave the International Criminal Court was
seen by many as an indication  that  allegations  of  government
forces  committing  grave  human  rights  abuses  are  grounded.
Meanwhile,  news  sources  reported  the  disappearing,  arbitrary
arrests  and  censoring  of  journalists  and  media  outlets  which
voice criticism on President Pierre Nkurunziza.
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In  the  Central  African  Republic,  clashes  between  ex-Seleka
elements  and  peacekeepers  in  Kaga-Bandoro  (north  of  the
country) killed about 30 people and injured 57 others. Reportedly,
many victims were refugees. Another attack by alleged ex-Seleka
members in Ngakobo (south of the country) again killed about a
dozen of people.  MINUSCA condemned the attacks against its
peacekeepers, while civil society organisations and hundreds of
protesters  in  Bangui  called  for  the  departure  of  the  UN
peacekeeping  mission.  They  claim  that  peacekeepers  do  not
reduce the presence of armed groups and fail to protect civilians.
On October 24, four people died and several others were injured
when the demonstrations turned violent.

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

Recent IPIS news & publications

    

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

DRC

DR Congo security forces used ‘excessive force’ against protesters, UN probe finds | 21 October
2016 | UN News Centre
State agents, such as police and armed forces, used excessive – including lethal – force during
demonstrations in  Kinshasa,  the capital  of  the Democratic  Republic  of  the Congo (DRC),  last
month,  when  at  least  53  people  were  killed  over  two  days,  143  injured  and  more  than  299
unlawfully arrested, a United Nations preliminary investigation revealed today.

Congo Security Forces Killed 48 Protesters, UN Says | 21 October 2016 | Voice of America
Expressing  “deep  concern”  over  the  political  situation  in  Burundi,  the  United  Nations  Security
Council reiterated its demand that all stakeholders to refrain from any action that could threaten
peace and stability in the country or undermine the East African Community-led inter-Burundian
dialogue.
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Rights Monitors, DRC at Odds Over Death Toll in September Protests | 21 October 2016 | Voice of
America
U.N. human rights monitors Friday released preliminary findings into violent protests last month in
the Democratic Republic of Congo. The U.N. says at least 53 people were killed, nearly all of them
at the hands of security forces. Four policemen were killed by protesters and 48 protesters were
killed by state actors, the rights monitors have confirmed.

Political tensions / national dialogue

RDC: un projet d’accord conclu avec l’opposition sans Katumbi et Tshisekedi | 15 October 2016 |
Afrik.com
En RDC, un accord, qui doit encore être signé en plénière, a été trouvé dans la nuit de vendredi à
samedi entre la majorité et l’opposition qui participe au dialogue national. Une opposition amputée
des ténors comme Moïse Katumbi et Etienne Tshisekedi.

RDC: report des élections à 2018, Kamerhe pressenti Premier ministre de Kabila | 16 October
2016 | 16 October 2016 | Afrik.com
En République démocratique du Congo (RDC), la coalition au pouvoir et une partie de l’opposition
se sont accordées pour repousser à avril 2018 l’élection présidentielle avec le poste de premier
ministre offert à un représentant de l’opposition. Vital Kamerhe semble en pole position pour diriger
le prochain gouvernement.

EU Steps up Pressure on Congo to End Unrest,  Organize Polls |  17 October 2016 | Voice of
America
The European Union is ready to step up pressure on the Democratic Republic of Congo, including
imposing sanctions, to end the unrest in the east of the vast nation and to push for elections next
year. The 28 EU foreign ministers said in a statement Monday the bloc "will use all the means at its
disposal, including individual restrictive measures'' against those that commit violence and human
rights abuses.

Dialogue: la sécurité à Beni doit figurer dans l’accord final, estime le CEPADHO | 17 October 2016
| Radio Okapi
Dans un communiqué de presse publié dimanche 16 octobre, le Centre d’étude pour la promotion
de la paix, la démocratie et les droits de l’homme (CEPADHO) exhorte le facilitateur du dialogue
politique Edem Kodjo et les deux co-modérateurs à ne pas procéder à la signature de l'accord final
de ce forum s’il n'intègre pas la question de la sécurité à Beni dans le Nord-Kivu.

DRC 'Dialogue' Aims to Set Elections for April 2018 | 17 October 2016 | Voice of America
In  the  Democratic  Republic  of  Congo,  participants  in  an  African  Union-mediated  dialogue  are
expected  to  unveil  a  controversial  deal  to  hold  elections  in  April  2018.  The  country’s  main
opposition coalition has boycotted the talks and called for a general strike Wednesday.

Ahmad Allam-Mi de la CEEAC: « La violence n’est pas dans l’intérêt du peuple » | 18 October
2016 | Radio Okapi
Dans une déclaration faite mardi 28 octobre lors de la signature de l’accord politique sanctionnant
la fin du dialogue national en RDC, le secrétaire général de la Communauté économique des Etats
d’Afrique centrale (CEEAC), l’Ambassadeur Ahmad Allam-Mi, estime que « la violence n’est pas
dans l’intérêt du peuple congolais ». Il appelle « l’opposition radicale à ne pas être en dehors de la
solution ».

RDC: la Cour constitutionnelle  autorise la CENI à publier  un nouveau calendrier  électoral |  18
October 2016 | Radio Okapi
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut produire un calendrier électoral qui
va au-dela des délais constitutionnels.  La Cour constitutionnelle a accepté lundi 17 octobre sa
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requête sur le report de la convocation du corps électoral pour le scrutin présidentiel qui aurait dû
se faire le 19 septembre dernier conformément à la constitution de la RDC.

RDC: l’UDPS rejette l’accord politique signé au dialogue national | 19 October 2016 | Radio Okapi
L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) rejette l’accord politique signé mardi 18
octobre  à  Kinshasa par  les  participants  au dialogue  national.  Dans une déclaration  faite  à  la
presse, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, secrétaire général du parti d’Etienne Tshisekedi, annonce
que sa formation politique va saisir la Cour pénale internationale (CPI) contre certains dirigeants
de la RDC, autour des manifestations des 19 et 20 septembre dernier.

RDC: l’opposition organise une journée ville morte | 19 October 2016 | Afrik.com
Pour  protester  contre le  report  de  l’élection  présidentielle  à 2018,  l’opposition  rd-congolaise  a
organisé une journée ville morte, ce mercredi 19 octobre 2016.

DRC Capital Quiet During Anti-government Strike | 19 October 2016 | Voice of America
The streets of the Kinshasa were quiet Wednesday after the opposition called for a general strike.
The main opposition coalition in the Democratic Republic of Congo is protesting a deal signed
earlier this week between President Joseph Kabila and a smaller opposition platform that would
postpone elections by nearly two years and leave Kabila in office in the interim.

Fin des travaux du dialogue: Edem Kodjo appelle au respect de l’accord politique | 19 October
2016 | Radio Okapi
Les  travaux du dialogue  national  ont  pris  fin,  mardi  18 octobre  à  la  cité  de l’union  africaine,
sanctionnés par la signature d’un accord politique. Dans son discours de clôture, le facilitateur du
dialogue national, Edem Kodjo a invité tous les signataires dudit accord à les mettre en œuvre
pour l’intérêt du peuple congolais.

RDC: le Rassemblement se réjouit du « succès » de la journée ville morte | 19 October 2016 |
Radio Okapi
Le  Rassemblement  des  forces  politiques  et  sociales  acquises  au  changement  affirme que  la
journée ville  morte décrétée mercredi  19 octobre  à travers toute l’étendue de la  RDC est  un
succès. pour le secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Jean-
Marc Kabund-A-Kabund, cette manifestation a réussi à 100%.

Poll:  Support for Congo’s Embattled President Kabila Slides to 7.8 Percent | 25 October 2016 |
Foreign Policy
If elections were held today in the Democratic Republic of the Congo, exiled former Gov. Moise
Katumbi would trounce incumbent President Joseph Kabila by a more than 4-1 margin, a new
political opinion poll finds.

MONUSCO

RDC: la MONUSCO espère « un processus politique plus inclusif » | 19 October 2016 | Radio
Okapi
« Nous osons espérer que l’accord politique signé ouvrira la voie à un processus politique toujours
plus inclusif au cours des semaines à venir », a déclaré mardi 18 octobre le représentant spécial
adjoint du Secrétaire général des Nations unies en RDC, David Gressly, lors de la cérémonie de
clôture du dialogue national. Le numéro deux de la MONUSCO a exhorté la majorité au pouvoir à
« continuer à prendre des mesures qui visent à créer un climat de confiance au sein de la classe
politique »

Conférence  de presse  des  Nations  Unies  du  mercredi  19  octobre  2016 |  19  October  2016  |
MONUSCO
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Les nouvelles à propos des activités des composantes de la MONUSCO, des activités de l’équipe-
pays et de la situation militaire en RDC.

Conférence  de presse  des  Nations  Unies  du  mercredi  26  octobre  2016 |  26  October  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.

Kinshasa

Violences à Kinshasa: une mission de la procureure de la CPI en RDC | 17 October 2016 | Radio
Okapi
La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, annonce l’envoi en RDC
d’une  délégation  des  membres  de  son  bureau  jusqu’au  20  octobre.  Elle  indique  dans  un
communiqué  que  l’envoi  de  cette  mission  fait  suite  aux  récentes  violences  enregistrées  en
septembre dernier à Kinshasa.

Journée ville morte à Kinshasa: plusieurs activités paralysées | 17 October 2016 | Radio Okapi
La ville de Kinshasa a tourné au ralenti mercredi 19 octobre 2016 décrété journée ville morte par
l’opposition. De nombreux commerces, écoles, bureaux de l’administration et marchés sont restés
fermés dans la matinée. Sur les principales artères de la ville,  la circulation est fluide. Peu de
véhicules sont en circulation.

RD Congo: douze militants de la Lucha libérés après une interpellation musclée | 21 October 2016
| Jeune Afrique
Douze  militants  du  mouvement  citoyen  Lutte  pour  le  changement  (Lucha)  ont  été  interpellés
vendredi  à  Kinshasa  alors  qu'ils  tentaient  de  déposer  un  mémorandum  au  siège  de  l'Union
africaine (UA) dans la capitale de la RDC. Ils ont été libérés dans la soirée.

North Kivu

Nord-Kivu: des ONG répertorient des violences répétitives des droits humains | 13 October 2016 |
Radio Okapi
Une trentaine d’organisations  de défense des droits  humains en ville  et  territoire  de Beni  ont
répertorié des dizaines de cas de violations répétitives des droits humains d’août 2015 à octobre
2016. Les résultats de ce monitoring sur les violations des droits humains ont été présentés, la
semaine  dernière  au  cours  d’une  rencontre  organisée  à  Beni  ville,  par  l’ONG  internationale
Amnistie Internationale.

Beni:  des hommes en tenue de l’armée ougandaise aperçus à Watalinga |  13 October 2016 |
Radio Okapi
Une incursion d’hommes armés en tenue de l’armée ougandaise a été signalée durant la nuit de
lundi à mardi 11 octobre dans le secteur de Watalinga en territoire de Beni (Nord-Kivu). D’après le
coordonnateur de la Convention pour le Respect des Droits de l’Homme (CRDH), une ONG de
défense des droits de l’Homme actif  à Beni, ces hommes ont été aperçus par les autochtones
dans deux villages congolais du groupement de Bahumu, une circonscription territoriale de Beni
frontalière avec l’Ouganda.

Nord-Kivu: plus de 135 000 enfants privés de scolarité à cause de l’insécurité, selon OCHA | 14
October 2016 | Radio Okapi
Environ 135 000 enfants en âge d’aller à l’école primaire n’ont pas accès à l’enseignement,  a
alerté mercredi dans son bulletin d’information le Bureau de coordination des affaires humanitaires
(OCHA). Ces enfants sont essentiellement des enfants déplacés vivants dans les territoires de
Lubero, Beni, Masisi et Rutshuru, précise le document.
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Nord-Kivu: accrochage entre militaires et membres d’une secte, 3 morts | 15 October 2016 | Radio
Okapi
Trois  personnes  sont  mortes  samedi  15  octobre  dans  la  ville  de  Butembo  au  cours  d’un
accrochage entre des militaires congolais et des membres d’une secte. Selon des sources de la
société civile locale, il  s’agit  des membres de la secte « Eglise corps du Christ » qui s’étaient
installés sur la mont Carmel, colline située au Sud-Est de la ville de Butembo. Ces personnes
auraient notamment porté des machettes, des lance-pierre et des lance-flèches.

Nord-Kivu: le bilan de l’accrochage entre militaires et une secte revu à la hausse, 5 morts | 16
October 2016 | Radio Okapi
Le bilan de l’accrochage entre des militaires congolais et des membres d’une secte dans la ville de
Butembo (Nord-Kivu) est passé de trois à cinq morts, renseignent les autorités de cette ville. Parmi
les  morts,  on  compte  deux  enseignants,  deux  élèves  et  un  militaire.  Selon  la  coordination
provinciale  de  la  société  civile,  les  personnes  mortes  sont  des  victimes  de  l’explosion  d’une
roquette projetée par un officier des Forces armées de la RDC.

Nord-Kivu: la société civile s’inquiète des initiatives d’auto-défense contre les ADF | 17 October
2016 | Radio Okapi
La coordination provinciale de la société du Nord-Kivu se dit inquiète des initiatives d’auto-défense
prises par les habitants des territoires de Beni et Lubero pour combattre les présumés rebelles
ougandais des ADF. Dans une déclaration faite dimanche 16 octobre à Radio Okapi, le rapporteur
général de la société civile provinciale, Etienne Kambale pense que ces initiatives sont périlleuses
et risquent d’embraser la province.

Marche pacifique des opposants à Beni | 19 October 2016 | Radio Okapi
Des  militants  de  l’opposition  ont  organisé  une  marche pacifique  mercredi  19 octobre  dans  la
matinée. Carton jaune à la main, bandeau sur la tête, les manifestants ont indiqué avoir donné un
avertissement aux membres de la majorité pour le respect de la constitution. Ils scandaient des
slogans hostiles au pouvoir.

Beni: lourdes pertes économiques pour les paysans à cause de l’insécurité | 20 October 2016 |
Radio Okapi
L’impact  négatif  des  exactions  et  massacres  des  présumés  rebelles  ADF  sur  la  population
paysanne  du territoire  de Beni  dans  le  Nord-Kivu  est  chiffré  à  près  de 2  milliards  de dollars
américains  depuis  octobre  2014  à  ce  jour,  a  révélé  une  enquête  menée  par  la  Ligue  des
organisations des femmes paysannes du Congo (LOFEPACO). Le rapport de cette étude a été
publié à l’occasion de la journée mondiale de la femme paysanne, célébrée le 15 octobre.

Nord-Kivu: les FARDC ont abattu 11 miliciens dans un accrochage à Kabasha | 21 October 2016 |
Radio Okapi
Les FARDC ont abattu onze miliciens identifiés comme des adeptes de la «secte Corps du christ»
dans un accrochage survenu, jeudi 20 octobre à Kabasha, en territoire de Beni (Nord-Kivu).

Nord-Kivu: les FARDC abattent 4 rebelles FDLR à Rutshuru | 23 October 2016 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont abattu quatre rebelles FDLR et capturé deux autres
au  cours  d’une  attaque  perpétrée,  dimanche  23  octobre,  à  Rutshuru  (Nord-Kivu).  L'armée
congolaise a également récupéré cinq armes à feu appartenant à ces rebelles rwandais.

Beni: nouvelle incursion des présumés rebelles ADF à Mayi Moya, 1 mort | 23 October 2016 |
Radio Okapi
Des présumés rebelles ADF ont fait une nouvelle incursion samedi 22 octobre dans la soirée à
Mayi Moya, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Selon la société civile locale, il y a eu échange
des tirs de quelques minutes entre les éléments de l’armée nationale et ces rebelles.

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                6

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.radiookapi.net/2016/10/23/actualite/en-bref/beni-nouvelle-incursion-des-presumes-rebelles-adf-mayi-moya-1-mort
http://www.radiookapi.net/2016/10/23/actualite/securite/nord-kivu-les-fardc-abattent-4-rebelles-fdlr-rutshuru
http://www.radiookapi.net/2016/10/21/actualite/securite/nord-kivu-les-fardc-ont-abattu-11-miliciens-dans-un-accrochage-kabasha
http://www.radiookapi.net/2016/10/20/actualite/societe/beni-lourdes-pertes-economiques-pour-les-paysans-cause-de-linsecurite
http://www.radiookapi.net/2016/10/19/actualite/politique/marche-pacifique-des-opposants-beni
http://www.radiookapi.net/2016/10/17/actualite/securite/nord-kivu-la-societe-civile-sinquiete-des-initiatives-dauto-defense
http://www.radiookapi.net/2016/10/16/actualite/securite/nord-kivu-le-bilan-de-laccrochage-entre-militaires-et-une-secte-revu
http://www.radiookapi.net/2016/10/15/actualite/securite/nord-kivu-accrochage-entre-militaires-et-membres-dune-secte-3-morts


Beni: des familles réclament les corps de leurs proches tués dans les affrontements entre l’armée
et une milice | 23 October 2016 | Radio Okapi
Quelques familles venues de Butembo et de Maboya (Nord-Kivu) ont organisé, samedi 22 octobre,
un sit-in à la mairie de Beni pour réclamer la restitution des corps de leurs enfants qui, selon elles,
sont morts dans les affrontements entre les éléments de l’armée nationale et un groupe Maï-Maï à
Kabasha, présenté comme des miliciens appartenant à la secte « Corps du Christ ».

RDC: un chef rebelle rwandais arrêté dans l'est (armée) | 24 October 2016 | Radio Okapi
L'armée congolaise  a annoncé lundi  l'arrestation dans l'est  de la  République démocratique du
Congo d'un chef  rebelle  de Forces démocratiques de libération  du Rwanda (FDLR),  rébellion
hutue rwandaise accusée de nombreuses exactions sur le territoire congolais.

La LUCHA réclame la libération de ses militants arrêtés à Goma | 25 October 2016 | Radio Okapi
Le mouvement citoyen Lutte pour  le  changement  (LUCHA) appelle  à la  libération de ses huit
militants, arrêtés lundi 24 et mardi 25 octobre, à Goma (Nord-Kivu). Ces militants seraient détenus
au cachot du bureau des renseignements, P2. Grâce Kabera, militante de la LUCHA, dénonce ces
arrestations qu’elle qualifie d’"arbitraires".

Goma: nouvelles arrestations de militants de la LUCHA | 26 October 2016 | Radio Okapi
Huit  militants  du  Mouvement  citoyen  Lutte  pour  le  changement  (LUCHA)  ont  été  interpellés
mercredi 26 octobre dans la matinée à Goma (Nord-Kivu), par la Police nationale congolaise à
l’entrée de la base de la MONUSCO.

South Kivu

Sud-Kivu: des heurts entre forces de l’ordre et manifestants font 7 morts | 17 October 2016 | Radio
Okapi
Une manifestation des conducteurs de taxi-motos contre l’insécurité a occasionné dimanche 16
octobre à Baraka (Sud-Kivu) des heurts avec les forces de l’ordre, faisant sept morts. Des sources
locales qui rapportent ces incidents indiquent que les conducteurs de taxi-motos qui ont manifesté
protestaient contre la mort de leur collègue abattu par des hommes armés la nuit précédente dans
son domicile.

Sud-Kivu: deux hôpitaux attaqués par des hommes armés | 18 October 2016 | Radio Okapi
Des hommes armés ont attaqué la nuit  dernière deux centres hospitaliers dans le territoire de
Kalehe au Sud-Kivu. Selon des sources locales qui dénombrent quatre assaillants, ces bandits
armés se sont d’abord présentés au centre de santé de Kinyezire, affirmant transporter un malade
«  en  état  d’urgence  ».  Ils  auraient  ensuite  ligoté  les  gardes  de  l’hôpital  avant  de  piller
l’établissement hospitalier.

Baraka: retour au calme après deux jours de violentes manifestations | 18 October 2016 | Radio
Okapi
Le calme est revenu mardi 18 octobre dans la cité de Baraka au Sud-Kivu, après deux jours de
violentes manifestations contre l’insécurité.  D’après des sources locales, les activités ont repris
timidement dans la matinée. Certains transporteurs hésitaient cependant à se lancer sur la voie
publique à cause des rumeurs d’une nouvelle manifestation.

Sud-Kivu:  l’armée repousse une attaque contre l’Hôpital  général  de référence de Minova |  23
October 2016 | Radio Okapi
Les forces armées de la République démocratique du Congo disent avoir repoussé une attaque
contre l’Hôpital général de référence de Minova dans le Sud-Kivu, la nuit de samedi à dimanche 23
octobre.
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Ituri

Ituri: des miliciens de la FRPI pillent les biens de la population à Ngasu | 16 October 2016 | Radio
Okapi
Les  miliciens  de  la  Force de  résistance  patriotique  de  l’Ituri  (FRPI)  ont  fait  une  incursion  ce
dimanche 16 octobre au village Ngasu, dans le territoire d’Irumu. Selon la société civile locale de
cette entité, ces assaillants ont tiré plusieurs coups de feu avant de se livrer au pillage des biens
des  populations.  Ces  rebelles  ont  emporté  des  chèvres,  poules,  motos,  vélos,  téléphones,
panneaux solaires et la récolte du champ.

Ituri: 6 morts dans des affrontements entre militaires et miliciens | 18 October 2016 | Radio Okapi
Les affrontements qui  ont opposé dimanche 16 octobre des militaires et les miliciens Maï-Maï
Simba  de  Kilao  à  Kanyaboibi  (Ituri)  ont  fait  six  morts,  selon  des  sources  militaires.  D’autres
sources contactées sur place indiquent que quatre miliciens Maï-Maï ont été tués au cours de ce
combat.

Ituri : trois morts dans une attaque de la FRPI à Mukiro | 20 October 2016 | Radio Okapi
Deux miliciens et un militaire loyaliste ont été tués dans les affrontements qui ont opposé, mardi 18
octobre, les deux camps à Mukiro dans le territoire d’Irumu, rapporte la société civile locale. Le
porte-parole des FARDC en Ituri précise que des miliciens de la FRPI, évalués à une dizaine, ont
attaqué une position des militaires loyalistes. Il s’en est suivi un échange des tirs pendant près de
trente minutes.

Tanganyika

Nyunzu:  les  communautés  Luba  et  twa  appelés  à  résoudre  pacifiquement  leurs  conflits |  14
October 2016 | Radio Okapi
La  fondation  katangaise,  une  plateforme  regroupant  les  associations  socioculturelle  de
développement du Grand Katanga, appelle les communautés Luba et Twa vivants dans le territoire
de Nyunzu [Tanganyika] à résoudre leurs conflits «sous l’arbre à palabre», c.à.d. pacifiquement.

Deux personnes blessées au couteau au cours d’un vol à Kongolo | 18 October 2016 | Radio
Okapi
Deux personnes ont été grièvement blessées au cours d’un vol survenu durant la nuit de dimanche
à lundi 17 octobre dans le centre-ville de Kongolo dans la province du Tanganyika. Les victimes, le
tenancier  d’une  pharmacie  et  son  collaborateur,  s’apprêtaient  à  fermer  leur  établissement
lorsqu’un groupe d’assaillants a surgi. Ils leur ont exigé de l’argent, menaçant de les tuer s’ils ne le
leur donnaient pas.

Tanganyika: 16 morts dans des affrontements entre luba et pygmées | 18 October 2016 | Radio
Okapi
Seize personnes ont été tuées dans des affrontements qui opposent depuis samedi 15 octobre
des membres de la communauté Luba aux autochtones pygmées dans le territoire de Kabalo
(Tanganyika). Des sources locales rapportent que la dispute a commencé lorsque des pygmées
du village Monde sont allés vendre des chenilles au petit marché local de Kabumba, 2 km plus
loin.

'Caterpillar tax': DR Congo ethnic clash sees 16 killed | 18 October 2016 | BBC
At least 16 people have been killed in a row over a disputed charge on the sale of caterpillars in
the Democratic Republic of Congo. The larvae were being sold for food in south-eastern Katanga
province. Days of violence began when a group of Batwa, also known as pygmies, accused the
Luba ethnic group of imposing an illegal levy on the sale of caterpillars and beating up vendors.
The two groups have clashed several times in the last few years.
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Conflits Luba et pygmées à Kabalo: une mission mixte Monusco-gouvernement provincial visite les
déplacés | 20 October 2016 | Radio Okapi
Une mission mixte  composée des membres de la MONUSCO et du gouvernement provincial de
Tanganyika s’est rendue à Kabalo mardi 18 octobre, pour réconforter les déplacés internes arrivés
en masse dans ce territoire. A l’occasion, le ministre provincial de l’intérieur a invité les autorités
locales à organiser un forum devant regrouper les acteurs et toutes les parties en conflits.

Nouveaux affrontements meurtriers entre Bantous et Pygmées à Kabalo, dans le sud-est de la
RDC | 21 October 2016 | La Voix de l’Amérique
L’armée congolaise tente de s’interposer depuis jeudi soir entre les Bantous et les Pygmées qui
s’affrontent violemment dans le territoire de Kabalo, dans le nord de l’ex-province du Katanga, en
RDC, rapporte le correspondant de VOA Afrique sur place.

Haut-Katanga

Ouverture d'une enquête après l'assassinat d'un prêtre catholique à Lubumbashi,  en RDC | 22
October 2016 | La Voix de l’Amérique
La police affirme avoir ouvert une enquête sur l’assassinat d'un prêtre catholique par des hommes
armés non autrement identifié, dans la nuit de vendredi à samedi à Lubumbashi, ville du sud-est
de la République démocratique du Congo.

Haut-Lomami

Deux  morts  et  plusieurs  maisons  incendiées  dans  une  attaque  des  miliciens  à  Bukama |  20
October 2016 | Radio Okapi
Deux personnes ont été tuées mercredi après une incursion des miliciens Mai-Mai dans le village
Kintobongo, situé à environ 200 km de Bukama-centre (Haut-Lomami). D’après la société civile de
Bukama  qui a livré ce jeudi cette information à Radio Okapi, les victimes sont un garde du parc
Upemba et un paysan.  

Kongo-Central

Cinq officiers des FARDC condamnés à de lourdes peines pour tentative de corruption à Lufu | 13
October 2016 | Radio Okapi
La cour militaire du Kongo-central a condamné mercredi à des peines allant d’un à quinze ans de
prison ferme cinq officiers et subalternes des forces armées de la RDC (FARDC). Au terme d’une
audience publique qui s’est déroulée durant quatre jours devant une foule nombreuse, les cinq
officiers  de  l’armée  ont  été  reconnus  coupables  de  violation  des  consignes  et  tentatives  de
corruption au poste frontalier de Lufu dans le territoire de Songololo (Kongo-central) où se tient un
marché transfrontalier.

Kasai-Oriental

Kasaï-Oriental: les habitants de Kabeya Kamuanga appelés à dénoncer les miliciens de Kamwina
Nsapu | 19 October 2016 | Radio Okapi
Les  notables  de Kabeya  Kamuanga  appellent  la  population  de  ce  territoire  à  dénoncer  toute
présence suspecte des miliciens de Kamwina Nsapu dans ce territoire du Kasaï-Oriental.  Lors
d’une  conférence  de  presse  organisée  mardi  18  octobre  à  Kinshasa,  ces  notables  ont  aussi
demandé  au  gouvernement  et  à  la  MONUSCO  de  «maitriser  rapidement  les  tueries  des
habitants».

Kasai-Central
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Kasaï-Central: la société civile réclame le rétablissement de la sécurité | 17 October 2016 | Radio
Okapi
La société civile du Kasaï-Central demande au gouvernement de rétablir la sécurité mise en mal
dans cette province par des miliciens du chef traditionnel Kamuina Nsapu. Selon Kenandi Ngandu,
l’un des responsables de cette structure citoyenne, la population a déserté plusieurs localités de
Dibaya, Demba et Dimbelenge à cause de l’activisme de ces miliciens. Il fait remarquer que les
infirmiers et médecins de près de cinq zones de santé se sont réfugiés à Kananga depuis plus de
deux semaines.

Burundi

Burundi decides to leave ICC

Security Council dispatches UN special envoy to Burundi for talks on political crisis | 13 October
2016 | UN News Centre
The Security Council will dispatch a senior United Nations envoy to consult with officials in Burundi
to “find a way forward on all issues related to peace and security and UN activities in the country,”
after  the  Government  earlier  rejected  a  Council  resolution  on  establishing  a  police  officers’
component there and amid reports that it will withdraw from the International Criminal Court (ICC).

Burundi: déception et jubilation après le vote du retrait de la CPI | 13 October 2016 | Jeune Afrique
Ce mercredi, à Bujumbura, les deux chambres du Parlement ont voté en faveur du projet de loi
porté par le Président Nkurunziza. Il propose le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale.
Pour certains, c'est la preuve que le gouvernement est coupable de graves crimes.

Embracing Impunity in Burundi | 13 October 2016 | HRW
The vote by Burundi’s National Assembly and Senate approving withdrawal from the International
Criminal Court is the latest move by a government intent on shielding its poor human rights record
from international scrutiny.

Burundi: Security Council hopes for ‘swift solution’ between government and human rights bodies |
14 October 2016 | La Voix de l’Amérique
Expressing  “deep  concern”  over  the  political  situation  in  Burundi,  the  United  Nations  Security
Council reiterated its demand that all stakeholders to refrain from any action that could threaten
peace and stability in the country or undermine the East African Community-led inter-Burundian
dialogue.

Security incidents

Un escroc serviable | 17 October 2016 | IWACU
La police nationale du Burundi a présenté à la presse, ce lundi 17 octobre, un escroc congolais
travaillant en réseau à Bujumbura, depuis quelques mois.

La chasse des FNL pro Rwasa continue | 18 October 2016 | IWACU
Depuis plusieurs mois, des arrestations contre les opposants, surtout les militants des FNL pro
Rwasa, s’observent.

Tensions autour de Sabanerwa | 19 October 2016 | IWACU
Après l’incursion de militaires rwandais et la destruction d’une maison sur la colline litigieuse de
Sabanerwa de la  commune Mwumba en province de Ngozi,  mardi  4 octobre 2016,  un calme
précaire s’observe. La population craint un affrontement.

Disparition de Jean Bigirimana: «Nous attendons toujours la vérité» | 22 October 2016 | IWACU
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Après trois mois de disparition, la famille et les collègues de Jean Bigirimana espèrent le revoir un
jour tant que son corps reste introuvable.

La police burundaise interpelle une journaliste pigiste américaine et un reporter local | 23 October
2016 | La Voix de l’Amérique
Une journaliste américaine et un journaliste local qui l'accompagnait ont été interpellés, la première
ayant été libérée rapidement tandis que l'autre était toujours en garde à vue, a annoncé dimanche
la police du Burundi.

Burundi: dix organisations de la société civile radiées ou suspendues et deux médias sanctionnés |
25 October 2016
Cinq organisations  de la  société civile  viennent  d’être  radiées,  cinq autres suspendues par  le
ministère de l’Intérieur. Presqu’au même moment, le Conseil national de la communication met en
garde une radio et suspend une émission pour une chanson « inappropriée ».

Burundian regime launches new media clampdown | 26 October 2016 | Reporters sans Frontières
| Reliefweb
The Burundian authorities have unleashed a major new assault on free speech in the past few
days,  arresting  journalists  and  censoring  media  outlets  that  might  criticize  President  Pierre
Nkurunziza’s authoritarian regime.

Pas aussi totale que ça! | 27 October 2016 | IWACU
Même si  le  ministère  de la  Sécurité  Publique  affirme que  toutes  les  bandes  armées ont  été
démantelées,  il  semble  que  certaines  pullulent  encore  dans  le  sud  du  pays.  De  plus,  des
embuscades commencent à s’observer au centre et à l’ouest du pays.

Uganda

Uwa Loses 50, Denies Extrajudicial Killings in Park | 19 October 2016 | The Independent | AllAfrica
The Uganda Wildlife Authority (UWA) has refuted reports that it has been involved in extrajudicial
killings of members of communities living near national game parks. This follows media reports that
seven civilians were shot dead in August by game rangers in Murchison Falls National Park. The
reports indicated that the civilians killed were not armed.

Safety Concerns As Ugandan Trader Killed in Disputed Migingo Island | 19 October 2016 | The
EastAfrican | AllAfrica
A Ugandan trader was killed on the disputed Migingo Island and his body dumped in Lake Victoria.
The body was found dismembered, with fingers chopped off and eyes gouged out. It was found on
Tuesday  evening  by  fishermen on  the  lake,  about  50  metres  from the  island.  The  man  was
identified as Kennedy Mugwaru.

Buganda Asks Govt to Prevail Over Banyala Dispute | 20 October 2016 | The Monitor | AllAfrica
Buganda Kingdom has asked government to intervene and calm tensions building between them
and  the  Banyala  ethnic  group  over  Buganda's  Bbaale  Sub-county  headquarters  in  Bugerere,
Kayunga District.

Kidnap for Ransom Soars – Police | 20 October 2016 | The Monitor | AllAfrica
Police authorities have asked the public to watch out for their security and that of families following
reported upsurge in kidnappings for ransom, sexual exploitation or for using victims to settle scores
in family disputes.

Poachers Kill Uwa Staff in Gun Fire Exchange | 21 October 2016 | The Monitor | AllAfrica
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A wildlife ranger attached to the Uganda Wildlife Authority has been killed in attack by poachers.
UWA Public  Relations  Officer,  Mr  Simplicious  Gessa  said  Anthony Twesigye  was  one  of  the
rangers  who  were  passed-out  in  December  2015  and  deployed  to  serve  in  Murchision  Falls
Conservation Area.

Police Arrest 100 in Kampala City Swoop | 25 October 2016 | The Monitor | AllAfrica
Kira  Road  Police  Station  in  Kampala  Metropolitan  East  have  arrested  nearly  100  people  in
connection with highway robbery, theft and drink-driving. Mr Filbert Waibi, the Kira Road Division
Police Commander (DPC), said those arrested are suspected to be thugs who hit unsuspecting
drivers at humps and waylay pedestrians in building corridors and on access roads.

Central African Republic

Violences en Centrafrique, 30 morts et 57 blessés | 13 October 2016 | Afrik.com
Dix-huit réfugiés ont péri lors d’une attaque perpétrée par des rebelles de la seleka, dans le nord
de la Centrafrique. Une offensive des Casques bleus visant à repousser les assaillants a en outre
fait douze morts dans les rangs de la milice.

Centrafrique: 30 morts dans le centre du pays après une attaque d’ex-Séléka | 13 October 2016 |
Jeune Afrique
Plusieurs ex-miliciens de la Séléka ont attaqué mercredi soir des réfugiés basés à Kaga-Bandoro,
dans le centre du pays. Bilan de l'attaque: au moins 30 morts et 57 blessés, a annoncé jeudi
l'ONU.

RCA: plus d'une dizaine de mort après les violences de Kaga-Bandoro | 13 October 2016 | Radio
Ndeke Luka
Au lendemain des violences meurtrières qui  ont  poussé les populations  à trouver refuge pour
certains sur les sites de la Minusca et de l'organisme humanitaire OCHA,  le bureau local de la
Minusca revoit à la hausse le nombre de victimes.

Central  African  Republic:  UN rights  office  urges  all  parties  to  exercise  ‘utmost  restraint’ |  14
October 2016 | UN News Centre
In the wake of a number of killings and attacks on civilians in the Central African Republic (CAR),
the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has called on all
actors in the country to exercise restraint and prevent any further escalation in violence.

Ngakobo sous le choc: dix personnes tuées par des hommes armés | 15 October 2016 | Radio
Ndeke Luka
La ville de Ngakobo, abritant l'usine de fabrication de sucre, et située à 61 Km de Bambari sur la
route d’Alindao s’est réveillée ce samedi sous des tirs d’armes. Dix civils auraient péri dans une
agression armée attribuée à d’ex-combattants de la coalition Séléka, selon des sources locales.

Centrafrique: 11 tués dans des violences dans un camp de déplacés | 15 October 2016 | Radio
Ndeke Luka
Onze personnes ont été tuées samedi en Centrafrique au cours de violences dans un camp de
déplacés dans le centre du pays, a annoncé la Mission de l'ONU en Centrafrique (Minusca).

Central African Republic: UN Mission condemns ‘cowardly’ attacks on peacekeepers | 17 October
2016 | UN News Centre
The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic
(MINUSCA) today strongly condemned repeated assaults against its peacekeepers, in the wake of
two attacks over the past five days. According to the Mission a logistics convoy secured by its
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Pakistani contingent was attacked yesterday by a group of armed individuals, some 20 kilometres
from Dekoa, in the prefecture of Nana Gribizi, which is in the northern part of the country. The
peacekeepers  reacted  quickly  and  routed  the  attackers.  Weapons  were  also  recovered,  said
MINUSCA.

AG des ex-Séléka à Bria: pas de dépôt des armes avant le DDR… | 21 October 2016 | Radio
Ndeke Luka
Au moins 250 éléments armés issus de l’ex-coalition Séléka (FPRC, RPRC, UPC et MPC), se sont
retrouvés en assemblée générale les 18 et 19 octobre à Bria, Chef lieu de la Haute Kotto. Les
travaux ont été sanctionnés par une recommandation spécifique à l’endroit du gouvernement et
une déclaration politique finale.

Chances of success high in Central African Republic if investments made in peace – UN Deputy
Secretary-General | 23 October 2016 | UN News Centre
United  Nations  Deputy  Secretary-General  Jan  Eliasson  today  said  that  the  Central  African
Republic (CAR) can focus on stabilization, reconciliation and reconstruction now that the country
has emerged from one of  the worst  crises of its history and was trying to establish legitimate
institutions.

Déçus, les Centrafricains demandent le départ des Casques bleus | 23 October 2016 | La Voix de
l’Amérique
En Centrafrique, la société civile appelle à une journée ville morte ce lundi à Bangui. Appel qui a
suscité la colère du gouvernement.  Le groupe de travail de la société civile veut, à travers cette
journée ville morte, exiger le retrait de la Minusca, la force de l’ONU dans le pays. Les leaders de
cette  organisation  accusent  les  Casques  bleus  de  ne  pas  respecter  leur  mandat,  comme la
réduction de la présence des groupes armés et la protection des civils.

Gunfire, protests erupt in Central African Republic capital | 24 October 2016 | Reuters
U.N.  peacekeepers  and  armed men exchanged  fire  on  Monday  in  Central  African  Republic's
capital  Bangui,  the  United  Nations  said,  while  hundreds  of  protesters  gathered to  call  for  the
mission's  departure.  Crowds  gathered  near  a  major  roundabout,  carrying  anti-U.N.  posters,
throwing stones and shouting at their troops who responded with warning shots, a Reuters witness
said. One injured man was carried onto a police truck but it was unclear how he was wounded.

Centrafrique:  la société civile demande le départ  de la Minusca,  vives tensions à Bangui |  24
October 2016 | Jeune Afrique
La situation était  particulièrement tendue lundi matin à Bangui où une journée ville morte était
organisée pour réclamer le départ de la Minusca. Explications.

Central African Republic: Three dead in UN Bangui shooting | 24 October 2016 | BBC
Three people have been killed during protests against the UN peacekeeping mission in Central
African Republic. Peacekeepers opened fire when demonstrators tried to force their way into the
UN headquarters,  says  a  BBC reporter,  who  saw three bodies  being  taken away  in  a  police
vehicle. The UN denies using live bullets and says its soldiers only used tear gas.

Centrafrique: Bangui paralysée par un sit-in de la société civile | 24 October 2016 | Radio Ndeke
Luka
Le mot d'ordre du Groupe de Travail de la Société Civile (GTSC), pour une « ville morte » ce 24
octobre a été largement observé par les populations de la Capitale. Aux premières heures de la
matinée, les avenues et ronds points ont été pris d'assaut par les populations qui y ont érigé des
barricades. Motos et véhicules sont moins visibles, exceptés les patrouilles de la police et de la
gendarmerie nationales et de la Minusca qui, à divers endroits essuient des jets de pierre des
populations en colère.
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Centrafrique: 4 civils tués, 14 blessés dont 5 Casques bleus | 24 October 2016 | Jeune Afrique
Quatre civils ont été tués et 14 personnes blessées, dont cinq Casques bleus ce lundi à Bangui.
Un collectif de la société civile avait appelé à une journée « ville morte » pour demander le retrait
de la Minusca de Centrafrique.

Ban condemns outbreak of violence and attacks on UN mission in Central African Republic | 26
October 2016 | UN News Centre
United Nations Secretary-General Ban Ki-moon has condemned the outbreak of violence, on 24
October, in the Central African Republic's (CAR) capital, Bangui that killed at least four civilians
and injured nine others.

Centrafric: resumption of calm in Bangui | 26 October 2016 | La Nouvelle Centrafrique
The Lakosso’s motto saying “THE DEAD CITY CONTINUES” was not followed by the people. Note
that  this  demonstration  of  “Dead  city”  had  not  been  respected  in  the  district  of  KAM5.  The
population resumes its daily activities throughout the different areas of Bangui, even at the district
of   “Combattant”  the  epicentre  of  the  demonstration  on  yesterday.  Shopping  centres,  Banks,
Administrative offices returned to normal. The traffic restarted after the barricades were removed.
The last ones were out at the end of the morning. Enforcement officials and Police officers patrol in
at-risk neighbourhoods.

La France conservera une force de réaction rapide en Centrafrique | 26 October 2016 | La Voix de
l’Amérique
La France conservera une force de réaction rapide en Centrafrique alors que la mission des forces
françaises envoyées mettre fin au chaos il y a près de trois ans s'achèvera fin octobre, a annoncé
mercredi la présidence française à l'issue d'un Conseil de défense.

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

Infographic: West and Central Africa: Weekly Regional Humanitarian Snapshot (18 - 24 October
2016) | 25 October 2016 | OCHA | Reliefweb

Infographic: Eastern Africa: Regional Humanitarian Snapshot (as of 25 October 2016) | 25 October
2016 | OCHA | Reliefweb

DRC

Environ 3000 ménages de déplacés nécessitent l’assistance humanitaire à Kabalo | 22 October
2016 | Radio Okapi
A Kabalo-centre, environ 3000 ménages de déplacés nécessitent l’assistance humanitaire. Ces
chiffres ont été livrés, jeudi 20 octobre, par l’administrateur du territoire de Kabalo (Tanganyika) en
présence d’une mission mixte MONUSCO-gouvernement.

South Sudanese refugees in DRC

RDC: 60 171 réfugiés sud-soudanais enregistrés par le HCR | 20 October 2016 | Radio Okapi
Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dénombre 60 171 réfugiés sud-
soudanais  enregistrés à ce jour dans les provinces de l’Ituri  et  du Haut-Uele.  L’administrateur
principal régional chargé des relations extérieures au HCR en RDC, Andress Kirchhof, a donné
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ces chiffres mercredi 19 octobre à Kinshasa, au cours de la conférence de presse hebdomadaire
des Nations unies.

Central African Republic

Map:  République Centrafricaine:  Aperçu humanitaire  hebdomadaire  (au 24 octobre 2016) |  24
October 2016 | OCHA | Reliefweb

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

DRC

Kyungu Mutanga “Gédéon”

RDC: HRW appelle à l'incarcération du chef de guerre katangais Gédéon | 15 October 2016 |
Radio Okapi
L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW) a appelé vendredi
les autorités de la République démocratique du Congo à incarcérer le chef de milice congolais
Gédéon, condamné à mort, qui est réapparu libre à Lubumbashi (sud-est).

Procès des présumés ADF: 4 personnes condamnées à la peine de mort | 19 October 2016 |
Radio Okapi
Quatre des six personnes présumées auteures des massacres des civils dans le territoire de Beni
ont été condamnés à la peine de mort. L’arrêt de la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu qui
jugeait en audience foraine les six prévenus a été rendu lundi 17 octobre devant de nombreux
habitants.

L'ONU opposée à toute amnistie du chef milicien Gédéon en RDC | 26 October 2016 | La Voix de
l’Amérique
La position des Nations unies est claire, a déclaré à la presse José-Maria Aranaz, le directeur du
Bureau conjoint  des Nations unies aux droits de l'Homme en RDC (BCNUDH) faisant  part  de
l'opposition de l'ONU à toute possibilité d'amnistie en faveur du chef de guerre Kyungu Mutanga,
alias Gédéon.

Jean-Pierre Bemba

CPI: Jean-Pierre Bemba reconnu coupable de subornation de témoins | 19 October 2016 | Radio
Okapi
Jean-Pierre  Bemba  est  reconnu  coupable  de  subornation  de  témoins.  La  Cour  pénale
internationale a rendu ce verdict mercredi 19 octobre à la Haye. L’arrêt de la Cour concerne non
seulement l’ancien vice-président congolais, mais aussi ses quatre co-accusés, Aimé Kilolo, Jean-
Jacques Mangenda, Fidèle Babala et Narcisse Arido.

World Court  Convicts Congolese Warlord of  Witness Tampering |  19 October 2016 |  Voice of
America
The International Criminal Court on Wednesday convicted Congolese warlord Jean-Pierre Bemba
and four others of witness tampering. This was the second trial for Bemba at the court in The
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Hague. The former vice president of the Democratic Republic of the Congo is serving an 18-year
sentence for war crimes and crimes against humanity related to widespread abuses by his forces
in the Central African Republic.

Burundi

Burundi walks away from the ICC | 19 October 2016 | IRIN
Burundi has become the first country to begin the process of withdrawal from the International
Criminal Court, retaliation for the ICC’s decision earlier this year to open a preliminary investigation
into human rights abuses.

La CPI demande à Pretoria et Bujumbura de "reconsidérer leurs positions" | 22 October 2016 | La
Voix de l’Amérique
Le président  de l'Assemblée des Etats parties au statut  de Rome, Sidiki  Kaba craint  que "ce
troublant signal  n'ouvre la voie à une cascade de retraits d'États africains du statut de Rome,
fragilisant ainsi la seule et unique juridiction pénale internationale permanente chargée de juger
(...) le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression".

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

DRC

Mining

RD Congo: la Gécamines va en arbitrage pour bloquer la vente de Tenke Fungurume Mining | 20
October 2016 | Jeune Afrique
Le groupe minier congolais a lancé une procédure d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce
internationale (CCI)  à Paris pour contester la cession par l'américain Freeport-McMoran de sa
participation majoritaire dans le mégaprojet de cuivre Tenke Fungurume Mining.

Has Gecamines a valid case in Tenke Fungurume dispute? | 25 October 2016 | Africa Mining
Intelligence
The legitimacy of an arbitration case launched by Gecamines against  its partner in the Tenke
Fungurume copper mine is being contested.

Wood Mackenzie names Friedland copper emperor of Africa | 25 October 2016 | Africa Mining
Intelligence
A report published by the firm Wood Mackenzie in mid-October on the resources of the Kamoa
project in Congo-K, and particularly on the Kakula reserve (South of the concession), confirmed
that it was the biggest copper discovery ever made in Africa, and the 10th in the world.

Le centre Carter demande à la RDC de divulguer les termes de la vente de ses actions dans une
société minière | 26 October 2016 | La Voix de l’Amérique
Les autorités de la République démocratique du Congo doivent divulguer les termes du contrat de
cession des actions de l'État dans Metalkol, une société mixte de traitement de rejets miniers dans
l'ex-Katanga (sud-est), estime dans un document le Centre Carter, fondé par l'ancien président
américain Jimmy Carter.
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Methane gas

Minister steadfast in backing EPPM firm | 18 October 2016 | Africa Energy Intelligence
Nothing  appears  to undermine the enthusiasm of  Congolese  oil  and gas minister  Aime Ngoy
Mukena for the Tunisian concern EPPM that won the tender for a contract to build a 5 MW power
station running on methane gas from Lake Kivu.

Uganda

Oil

Uganda: Government Oil Account Money Rises to Shs246 Billion | 13 October 2016 | The Monitor |
AllAfrica
he money held in the Uganda government oil account - Petroleum Fund - has more than doubled,
closing  the  2015/16  financial  year  at  Shs245.5  billion.  According  to  Bank  of  Uganda's  (BoU)
2015/16 annual  report,  there was a Shs126.5b increase of the Petroleum Fund from Shs119b
because  of  payments  received  from Tullow Oil  Plc  as  part  of  a  settlement  on  taxes  and the
depreciation of the Uganda Shilling.

Adrian Bukenya a keen asset for GE Oil & Gas | 18 October 2016 | Africa Energy Intelligence
Operating  for  the last  several  months  in  Uganda,  the  Oil  &  Gas department  of  the  American
General  Electric  is  striving  to find technical  solutions  for  companies  like  Tullow Oil,  Total  and
CNOOC that have been awarded development contracts.

Oil Refinery Trouble for Uganda | 24 October 2016 | The Independent | AllAfrica
A  shadowy  international  company  registered  in  the  British  Virgin  Islands  (BVI),  a  major
international tax haven is high up on the list of companies government is courting to invest in the $
4 billion oil refinery, investigations by The Independent have found. While tax havens are legal,
many companies  that  operate  there  tend  to  be  shrouded  in  secrecy  and  engage  in  doubtful
business dealings. The company the government is negotiating with to build the oil refinery, for
example, seems to be involved in unclear businesses.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

DRC

RD  Congo:  Greenpeace  salue  l’annulation  de  contrats  forestiers  illégaux  et  plaide  pour  des
sanctions | 13 October 2016 | Jeune Afrique
Greenpeace Afrique a salué jeudi l'annulation en RDC de trois contrats forestiers accordés en
violation  d'un  moratoire  sur  l'attribution  de  nouvelles  concessions  d'exploitation  forestière
industrielle datant de 2002. Mais l'ONG de défense de l'environnement a également demandé aux
autorités congolaises de punir les coupables.

L’ICCN contre la campagne de déboisement du Parc National des Virunga | 20 October 2016 |
Radio Okapi
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La Direction provinciale  de de l’Institut  congolais  pour la  conservation de la nature (ICCN) en
territoire de Beni  dit  s’opposer  à la  campagne de déboisement  du Parc National  des Virunga
lancée récemment  par  la  Démocratie  Chrétienne fédéraliste  (DCF),  un parti  politique  implanté
dans la région.

RDC: les gorilles de Grauer pourraient disparaître d'ici cinq ans | 21 October 2016 | Radio Okapi
Le gorille de Grauer, dont l'habitat se concentre dans l'Etest de la RDC), est au bord de l'extinction
et pourrait avoir totalement disparu dans les cinq ans, conclut une recherche américaine publiée
mercredi.

Le projet REED s’investit dans le Maï Ndombe pour la conservation de la nature | 25 October 2016
| Radio Okapi
Les  forêts  de  la  RDC  connaissent  une  pression  de  la  part  des  hommes  et  contribuent  au
déséquilibre climatique sur le plan mondial, selon les experts. Pour maintenir l’équilibre, plusieurs
structures œuvrant dans le secteur de l’environnement préconisent la conservation de la nature.

Rwanda

Rwanda: accord historique à Kigali contre l’un des pires gaz à effet de serre | 15 October 2016 |
Afrik.com
Près  de  200  pays  réunis  au  Rwanda  ont  approuvé  un  accord  de  réduction  des  gaz
hydrofluorocarbures (HFC), que l’on trouve dans les réfrigérateurs ou les climatiseurs. 

Biruta pressed by mining concerns to lower taxes | 25 October 2016 | Africa Mining Intelligence
In  recent  days  the  Rwanda  Mining  Association  (RMA)  has  been  lobbying  Rwanda’s  natural
resources minister, Vincent Biruta, to ask that he modify tax rates affecting the industry.

Uganda

Government Blames District Land Boards for Illegal Land Titles | 24 October 2016 | The Monitor |
AllAfrica
Government has shifted the blame of issuing illegal land titles to the district land boards, saying
most  illegalities  surrounding  illegal  land  titles  originate  from the district.  Recently,  government
cancelled  more than 15 land titles  including  the one belonging  to the king of  Bunyoro  Kitara,
Omukama Solomon Gafabusa Iguru, on grounds that they were acquired illegally.
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http://www.radiookapi.net/2016/10/25/actualite/environnement/le-projet-reed-sinvestit-dans-le-mai-ndombe-pour-la-conservation
http://www.radiookapi.net/2016/10/21/actualite/societe/rdc-les-gorilles-de-grauer-pourraient-disparaitre-dici-cinq-ans
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