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Les forces de maintien de
la paix de l’ONU utilisent
des drones en RDC

Les forces de maintien de la paix de l’ONU utilisent des drones
en RDC

CPI : Katanga est déclaré
coupable de crimes de
guerre et de crimes contre
l’humanité pour l’attaque de
villages
L’armée congolaise reprend
le contrôle de Lukweti des
mains des rebelles

« Les forces de
maintien de la paix
en place depuis
longtemps ont
renforcé leurs rangs
l’an dernier grâce à
3 000 soldats de
divers pays africains
et ont reçu pour
mission de combattre
activement les
rebelles. »

•

Depuis trois mois, les forces de maintien de la paix de l’ONU se servent de
deux drones italiens arborant le logo de l’ONU pour surveiller les collines
peuplées de rebelles.

•

Depuis que l’ONU a approuvé une mission d’intervention l’an dernier, les
forces de maintien de la paix se fient aux images rapportées par les drones
pour démanteler le groupe rebelle M23.

•

Source : The Economist
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21599023-rebel-fighters-back-foot-optimism-growing-green-shoots-amid

CPI : Katanga est déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité pour l’attaque de villages
•

Katanga, dirigeant rebelle de la RDC, a été condamné pour meurtre, en tant que
crime contre l’humanité et crime de guerre, pour attaque délibérée contre une
population civile, et pour deux autres crimes de guerre : destruction de biens et
pillage.

•

Katanga a été acquitté de cinq chefs d’accusation, notamment de viol et de
réduction en esclavage sexuel, constitutifs de crime contre l’humanité et de
crime de guerre, et d’utilisation d’enfants soldats de moins de 15 ans prenant
directement part aux hostilités, en tant que crime de guerre.

•

Source : Amnistie Internationale

http://www.amnesty.org/fr/news/rdccpi-katanga-culpable-crimenes-guerra-humanidad-2014-03-07

L’armée congolaise reprend le contrôle de Lukweti des mains des rebelles
•

L’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), petit groupe de rebelles
ethniques, contrôlait Lukweti et y avait établi ses quartiers généraux depuis six ans quand l’armée
congolaise a repris le contrôle de la ville.

•

L’objectif de l’APCLS était d’empêcher les Tutsis congolais qui s’étaient réfugiés au Rwanda de
revenir dans la République démocratique du Congo.

•

Source : Yahoo! News
http://news.yahoo.com/dr-congo-army-recaptures-rebel-held-town-six-170736476.html
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