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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

Congolese authorities are concerned about rumours that
hundreds of ex-M23 elements came from Uganda to resettle in
e a s t o f t h e Democratic Republic of Congo. Meanwhile,
negotiations continued between the Alliance of the Presidential
Majority and the Rassemblement about what the Congolese
government should look like. 

I n North Kivu, Mai Mai groups are causing insecurity along the
shores of Lake Edward. They reportedly killed several park
guards and wild animals, took dozens of canoes and extorted
fishermen. In Masisi territory, armed men killed the chief of
Bishasha on January 7. On January 12, alleged ADF rebels set
18 motorbikes on fire in an ambush. During a Mai Mai attack on
the Beni prison “Kangwayi” on January 15, one person was killed
and several others injured. In Haut-Uele, two people were killed
by alleged Mbororo herdsmen, while in Bas-Uele, the FARDC
forced LRA rebels out of Nakolongbo while freeing their prisoners
and burning their camps. In Kisangani, Tshopo province,
authorities announced an upsurge in armed robberies and other
crimes, stating that some 50 cases were reported in the past
three months. The city’s mayor also reported that 16 people, who
were considered as criminals, were killed by the population. In
Ituri, local sources reported an attack by FRPI elements on a
CENI enlistment centre in Aveba. In Kasai-Central, about 200
rebels associated with chief Kamwina Nsapu reportedly took
control of Tshimbulu on January 4. Clashes between the militia
and the Congolese army last week caused 26 deaths. Haut-
Katanga also saw several attacks by armed men, resulting in the
death of a police officer in Kasumbalesa and the death of a
civilian in Lubumbashi. In Tanganyika, 15 to 22 people reportedly
died, while dozens of others were injured, during confrontations
between Bantu and Pygmy communities in Manono and Moba
territories between January 4 and 11.
 In Ouham Pendé, in the northwest of the Central African
Republic, fighting between 3R elements and an auto-defence
group was reported on January 5. Several people were reportedly
killed, among them one MINUSCA peacekeeper. On January 16,
two Ugandan soldiers were also killed by unidentified armed men
in Zemio in the southeast of the country. 

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

    

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

Burundi-Rwanda border

Burundi Picks a Hill to Launch Fresh Attack On Rwanda | 9 January 2017 | The EastAfrican
| AllAfrica
A hill on the common border between Rwanda and Burundi has become the unlikely focus of the
tense relations between the two neighbours in the New Year.

Burundi-DRC border

La RDC et le Burundi s’accordent pour sécuriser les mouvements transfrontaliers des individus
| 13 January 2017 | Radio Okapi
La RDC et le Burundi se sont mis d’accord pour partager les informations sur les zones frontalières
afin de mieux sécuriser les mouvements de la population entre les deux pays. Ceci ressort de la
réunion sur la sécurisation des frontières communes entre la RDC et le Burundi qui s’est clôturée
jeudi à Kavimvira, une localité du Sud-Kivu, frontalière au Burundi.

M23

RDC: 200 ex-combattants du M23 investissent une localité dans l’est | 15 January 2016 | Jeune
Afrique
Plusieurs centaines d'ex-combattants de la rébellion congolaise du Mouvement du 23 mars (M23)
ont investi dimanche une localité dans l'est de la République démocratique du Congo, après trois
années d'exil en Ouganda où ils s'étaient réfugiés, ont affirmé les autorités de Kinshasa, des
informations démenties par Kampala.

RDC: les fantômes de l’ex-M23 planent toujours | 15 January 2016 | AfrikArabia
Les autorités congolaises accusent deux colonnes d’anciens rebelles du M23 d’être entrées ce
dimanche en RDC. Info ou intox, le retour de la rébellion pourrait servir de prétexte au pouvoir pour
retarder le processus électoral, prévient l’opposition.

L’ex-M23 se prépare à attaquer la RDC, alerte Julien Paluku | 15 January 2017 | Radio Okapi
Une nouvelle guerre contre la République démocratique du Congo (RDC) est en préparation à
partir de l’Ouganda, a alerté le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, lors d’un point de presse
qu’il a organisé dimanche 15 janvier dans sa résidence à Goma. 
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Les FARDC repoussent une incursion des ex-M23 au Nord-Kivu | 15 January 2017 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) repoussent une nouvelle incursion des ex-rebelles M23
sur le sol congolais. 

Pas d'information "fiable" sur l'incursion d'ex-rebelles du M23 dans l'est de la RDC | 18 January
2017 | La Voix de l’Amérique
L'ONU a déclaré à Kinshasa n'avoir recueilli aucune information "fiable" sur une éventuelle
incursion dans l'est de la République démocratique du Congo d'ex-rebelles congolais du
Mouvement du 23-Mars (M23) exilés en Ouganda.

DRC

Political tensions

Les alliés de Jean-Pierre Bemba exigent le contrôle de la transition avant de signer l’accord | 5
January 2017 | La Voix de l’Amérique
Le Front pour le respect de la Constitution (FRC), plate-forme d’opposition dont le parti-phare est
le Mouvement pour la libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, exige de gérer l’organe
de contrôle de la transition confié par l’accord politique à l’opposant historique Etienne Tshisekedi.
Il se dit prêt à signer l’accord pour la gestion de la transition dès que cette revendication trouvera
satisfaction, selon Eve Bazaiba, chef de file du FRC et secrétaire général du MLC que VOA
Afrique a interviewée.

Les évêques tentent de convaincre le Premier ministre de signer l’accord en RDC | 6 January 2017
| La Voix de l’Amérique
Une délégation de la Conférence épiscopale du Congo (CENCO) a tenté de convaincre vendredi
le Premier ministre de signer l’accord du 31 décembre dernier, mais s’est butée à une résistance
de celui-ci.

RDC: difficile partage du pouvoir à Kinshasa | 8 January 2017 | AfrikArabia
La nomination du nouveau Premier ministre, du gouvernement, du Conseil national de suivi et les
mesures de « décrispation » politique pourraient encore prendre de très longues semaines. La
mise en oeuvre de l’accord politique de la Saint-Sylvestre pourrait prendre beaucoup trop de
temps pour organiser les élections dans les délais, avant décembre 2017.

RDC: le G7 « accepte » que l’UDPS propose un Premier ministre | 8 January 2017 | Radio Okapi
Le G7 ne trouve pas d’inconvénient que le prochain Premier ministre qui sera nommé à la suite de
l’accord du 31 décembre soit issu de l’UDPS, parti de l’opposant historique Etienne Tshisekedi.

Dialogue inclusif: «La seconde phase, la plus difficile, a commencé», note Mgr Fridolin Ambongo |
9 January 2017 | Radio Okapi
"Après la première phase qui consistait en la signature de l’accord, la seconde, la plus difficile, a
commencé", affirme le vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO),
Monseigneur Fridolin Ambongo. L’archevêque de Mbandaka-Bikoro l’a dit, samedi 7 janvier, dans
la capitale province de l’Equateur.

Buying time in the DRC? | 10 January 2017 | ISS Africa
On 1 January, the Congolese population awoke to the surprising news that political actors in the
country had signed a comprehensive political accord that sets elections for 2017, and stipulates
explicitly that Congolese President Joseph Kabila cannot stand for another term as president. It is
a significant accord, but the simple fact of its signing does not mean the Democratic Republic of
Congo (DRC) is out of the woods yet.
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RD Congo: le camp de Kabila lance sa centrale électorale, silence radio sur le candidat | 10
January 2017 | Jeune Afrique
La Majorité présidentielle (MP) a lancé lundi à Kinshasa sa "Centrale électorale", une structure
technique devant l'aider à "gagner les élections à tous les niveaux" en RDC. Mais le nom du
candidat à la prochaine présidentielle, désormais prévue avant la fin de l'année 2017, n'a pas été
dévoilé.

RDC: Le Rassemblement propose Félix Tshisekedi comme Premier ministre | 10 January 2017 |
La Voix de l’Amérique
Le Rassemblement des forces acquises au changement, plate-forme réunie autour de l’opposant
historique Etienne Tshisekedi, a déposé mardi auprès de la Cenco (Conférence épiscopale
nationale des évêques du Congo) sa proposition sur la mise en application de l’accord du 31
décembre.

RDC: Majorité et Rassemblement opposés sur la taille du futur gouvernement | 11 January 2017 |
Radio Okapi
Dans leurs propositions respectives remises mardi 10 janvier à la Conférence épiscopale nationale
du Congo (CENCO), la majorité présidentielle et le Rassemblement n’ont pas la même idée de la
taille du futur gouvernement. Le camp du président Kabila propose une équipe gouvernementale
constituée de soixante membres alors que celui d’Etienne Tshisekedi en suggère quarante-cinq.

Top UN peacekeeping official pushes for endorsement of DR Congo political accord | 11 January
2017 | UN News Centre
Addressing the Security Council, the head of United Nations peacekeeping operations today urged
the international community to push for a swift endorsement of the so-called 31 December political
accord in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and to put in place a transitional
government of national unity.

RDC: 4 jours de discussions en vue d’un consensus définitif sur la transition | 11 January 2017 |
Radio Okapi
Les travaux sur les arrangements politiques particuliers ont débuté, mercredi 11 janvier au Centre
interdiocésain à Kinshasa, entre les parties prenantes aux échanges directs. A travers ces
discussions, la Majorité présidentielle (MP), le Rassemblement de l'opposition et le Front pour le
respect de la constitution vont, durant quatre jours, harmoniser leurs points de vue sur la formation
du gouvernement de transition, la mise en place du Conseil national de suivi et le chronogramme
de la mise en œuvre de l’accord du 31 décembre.

DRC Political Talks Enter Second Phase | 11 January 2017 | Radio Okapi
The second phase of political talks about how to implement a New Year's Eve deal on the transfer
of power has begun in the Democratic Republic of the Congo. If applied, the agreement will pave
the way for the departure of President Joseph Kabila and elections this year. The DRC's political
deal was signed by Kabila's ruling alliance and the Rassemblement, the largest opposition
coalition.

Dialogue inclusif: la répartition des ministères divise le Rassemblement et la Majorité | 18 January
2017 | Radio Okapi
Relancés mercredi 18 janvier au Centre interdiocésain (Kinshasa), les travaux sur l’arrangement
particulier n’ont pas connu d’avancées significatives. A la base, les non-signataires et les
signataires de l’accord du 18 octobre ne s’accordent pas sur la répartition des postes ministériels.

La majorité exige la part du lion dans le partage des postes en RDC | 18 January 2017 | La Voix
de l’Amérique
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La famille politique du président Joseph Kabila et ses alliés demandent aux évêques catholiques,
médiateurs, de tenir compte du poids politique de chaque camp dans la répartition des postes au
sein du gouvernement qui sera issu de l’accord du 31 décembre.

South Sudanese disarmed elements in the DRC

La RDC demande à l’ONU d’évacuer les FDLR et les rebelles sud-soudanais | 12 January 2017 |
Radio Okapi
Le représentant de la RDC à l’ONU, Ignace Gata Mavita, a invité mercredi 11 janvier les Nations
unies à tout faire pour que les combattants sud-soudanais et les rebelles rwandais FDLR présents
dans l’est de la RDC soient rapatriés dans leurs pays respectifs.

The United Nations commits to support the Great Lakes region in finding durable solutions to the
issue of South Sudanese disarmed elements present in eastern DRC | 16 January 2017 |
MONUSCO | Reliefweb

Relocalisation des ex-rebelles sud-soudanais: la MONUSCO appelle à l’implication de tous | 18
January 2017 | Radio Okapi
Le porte-parole de la MONUSCO, Félix-Prospère Basse, estime que la relocalisation des ex-
rebelles sud-soudanais présents sur le sol congolais nécessite l’implication de tous. Il l’a affirmé,
mercredi 18 janvier, au cours  de la conférence hebdomadaire de l’ONU, à Kinshasa. 

MONUSCO

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 11 janvier 2017 | 11 January 2017 |
MONUSCO
Le dernier trimestre de l’année 2016 a été particulièrement meurtrier pour les enfants vivant dans
l’est de la RDC. C’est sans doute pour la première fois que la section Protection de l’enfant de la
MONUSCO enregistre autant de cas d’enfants blessés ou tués par les groupes armés dans la
province du Nord- Kivu. En trois mois, cinquante-cinq enfants ont été tués et 48 blessés,
principalement au Nord-Kivu et dans le territoire de Lubero. Les enfants ont été aussi durement
touchés par le conflit interethnique entre les Twa et les Luba dans la province du Tanganyika. On
estime que l’accès à l’éducation de plus de 50 000 enfants a été freiné à cause de ce conflit.

La MONUSCO déploie les casques bleus à Kananga | 12 January 2017 | Radio Okapi
Suite aux affrontements récurrents entre les forces de l’ordre et les miliciens de feu chef coutumier
Kamwina Nsapu, la MONUSCO a déployé des casques bleus à Kananga, a annoncé le porte-
parole de la mission onusienne, Felix-Prosper Bass jeudi 12 janvier à Radio Okapi. Selon lui, une
équipe d’évaluation de toutes ces violences est déjà sur place au chef-lieu du Kasaï-Central en
vue de produire un rapport.

Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 18 janvier 2017 | 18 January 2017 |
MONUSCO
Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en République
démocratique du Congo, chargé des Operations à l’Est, monsieur David Gressly, effectue du 18 au
20 janvier 2017 une visite de travail dans la province du Tanganyika.

Kinshasa

RDC: les familles des victimes des 19 et 20 décembre se sentent abandonnées | 11 January 2017
| RFI
Les discussions sous l'égide de l'Eglise catholique n'avaient pas empêché de nouvelles violences
à Kinshasa quand plusieurs quartiers populaires ont décidé de protester contre le maintien au
pouvoir du président Kabila, les 19 et 20 décembre. Officiellement, le gouvernement parle de neuf
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victimes à Kinshasa. L'ONU de plusieurs dizaines. Le gouverneur de la ville avait promis de
prendre en charge les familles de victimes. Et une dizaine d'entre elles se sont présentées mardi
matin à son bureau mais elles disent avoir été éconduites. Des familles qui disent avoir perdu un
proche ou déclarent un parent blessé. Elles se sont ensuite rendues à la Monusco qui les a
renvoyées vers des ONG de défense des droits de l'homme. RFI les a rencontrées dans leur
périple.

North Kivu

RDC: les groupes armés entretiennent l’insécurité au Lac Edouard | 6 January 2017 | Radio Okapi
Au cours de l’année 2016, huit écogardes ont été tués à Kyondo et Chanika au bord du parc
national des Virunga, au moins 17 hippopotames abattus ainsi que 82 pirogues prises en otages
sur le lac Edouard par des groupes Maï-Maï. L’ONG Groupe d’études et d’action pour la protection
de l’environnement (GEAPE) a déploré cette situation dans son rapport rendu publique vendredi 6
janvier.

Nord-Kivu: assassinat du chef de groupement Bishusha | 8 January 2017 | Radio Okapi
Des bandits armés ont assassiné, samedi 7 janvier, le chef de groupement Bishasha, Etienne Kivu
Mabwanano, sur la route de Kitshanga, en territoire de Masisi (Nord-Kivu). Selon le fonctionnaire
délégué de Kitshanga, ce mwami avait quitté Goma le même samedi pour se rendre à Kitchanga,
son fief électoral, pour s’enrôler avant de tomber dans l’embuscade de ces hommes armés.

Nord-Kivu: inquiétude sur l’occupation des abords du lac Edouard par des miliciens | 11 January
2017 | Radio Okapi
Les comités de pêche du lac Edouard, situé entre les territoires de Lubero et Rutshuru au Nord-
Kivu, déplorent l’occupation depuis le début de ce mois des abords de ce cours d’eau par des
miliciens Maï-Maï. Selon les pêcheurs, cette situation prévaut depuis que l’armée nationale s’est
retirée du sud du lac Edouard pour mener des opérations dans la chefferie de Bwito.

Les Maï-Maï accusés d’encourager la pêche illicite sur le lac Edouard | 13 January 2017 | Radio
Okapi
La Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Edouard (FECOPEILE) accuse les
rebelles Maï-Maï de rançonner les pêcheurs et d’accentuer la pêche illicite. Josué Mukura,
coordonnateur de cette structure, affirme que ces miliciens vivent essentiellement de la pêche et
du braconnage, depuis que les militaires de la force navale ne font plus des patrouilles sur le lac
Edouard. 

Des ADF tendent une embuscade et brûlent 18 motos à Beni | 13 January 2017 | Radio Okapi
De présumés rebelles ADF ont tendu une embuscade à un véhicule de marque Fuso transportant
sept passagers et les marchandises sur l’axe Beni- Kamango jeudi 12 janvier, à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Beni ville (Nord- Kivu), rapporte la société civile de Beni.

Beni: nouvelle attaque de la prison centrale par des Maï-Maï | 16 January 2017 | Radio Okapi
La prison centrale de Beni «Kangwayi» (Nord-Kivu) a été attaquée dimanche 15 janvier par un
groupe des Maï-Maï, qui a facilité l'évasion de ses membres qu'il prétendait être en détention en
ce lieu. L’attaque a fait un mort et plusieurs blessés, dont un militaire des Forces armées de la
RDC (FARDC). 

Beni: cinq otages s’échappent des mains des ADF | 17 January 2017 | Radio Okapi
Cinq personnes retenues en otage par les rebelles ougandais ADF se sont échappées lundi 19
janvier dans le secteur de Beni-Mbau au Nord-Kivu. Enlevés à Irungu dans la vallée de Caben, ces
ex-otages parmi lesquels on compte deux femmes et trois adolescents disent avoir passé près de
dix mois en captivité.
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Le CEPADHO alerte sur l’imminence d’une «nouvelle guerre» au Nord-Kivu | 18 January 2017 |
Radio Okapi
Le Centre d’études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’homme
(CEPADHO) alerte les autorités congolaises et les acteurs politiques en pourparlers au Centre
interdiocésain à Kinshasa sur l’imminence d’une «nouvelle guerre» au Nord-Kivu. Dans un
communiqué rendu publique mardi 17 janvier, l’ONG des droits de l’homme relève des signaux
inquiétants attestant, selon elle, la préparation d’une nouvelle guerre dans la région. 

Nord-Kivu: des jeunes appellent au dialogue permanent entre communautés | 18 January 2017 |
Radio Okapi
Une cinquantaine des jeunes, ayant participé  mardi 17 janvier à Goma à une journée de réflexion
pour lutter contre les facteurs de division et des conflits entre communautés au Nord-Kivu, ont
appelé les représentants de différentes communautés de l’Est de la RDC à dialoguer
régulièrement. 

South Kivu

La résolution des conflits fonciers au centre d’un atelier à Bukavu | 6 January 2017 | Radio Okapi
Plusieurs chefs coutumiers, acteurs de la société civile et autorités provinciales ayant les affaires
foncières sous leurs attributions participent depuis jeudi 5 janvier à un séminaire de sensibilisation
sur la planification des occupations des terres et d’aménagement du territoire.

Plaidoyer contre la prolifération des armes au Sud-Kivu | 14 January 2017 | Radio Okapi
Au Sud-Kivu, le ministre provincial de l’Intérieur, Iciba Mboko invite la population à combattre le
commerce et la prolifération des armes dans cette partie du pays. 

Haut-Uele

Dungu: une mission de pacification après le meurtre d’un jeune | 7 January 2017 | Radio Okapi
Une délégation composée des représentants de l’administration du territoire et de la MONUSCO à
Dungu s’est rendue mercredi 4 janvier à Bangadi pour mener une mission de pacification. Une vive
tension a régné dans cette localité après le meurtre d’un jeune homme en brousse. Les paysans
accusent un éleveur Mbororo d’être responsable de ce meurtre.

Haut-Uélé: les Mbororo abattent deux personnes à Bangadi | 15 January 2017 | Radio Okapi
Les éleveurs Mbororo ont abattu deux personnes et blessé grièvement une autre, jeudi 12 janvier,
dans la localité de Bangadi (Haut-Uélé). Selon la société civile locale, l’incident s’est produit dans
la brousse, lorsque ces hommes revenaient de la pêche sur la rivière Kapili.

Dungu: des brigades scolaires pour lutter contre les violences | 18 January 2017 | Radio Okapi
Quatre écoles secondaires de Dungu (Haut-Uele) ont été dotées chacune des brigades scolaires,
depuis début janvier. Il s’agit des instituts Abbé Kosa, Bamokandi, Makeka et Ngasuyo. Ces
brigades, constituées de six élèves (trois garçons et trois filles), ont la mission de sensibiliser les
élèves à dénoncer des actes de violence commis dans leurs écoles.

Bas-Uele

Bas-Uele: l'armée déloge les LRA dans un village | 10 January 2017 | Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont délogé dimanche 8 janvier les rebelles ougandais de
la LRA de la localité de Nakolongbo, en territoire d’Ango (Bas-Uélé). Les militaires ont également
libéré les personnes prises en otage par ces rebelles ougandais et ont incendié leurs camps à
Nakolongbo et à Mobaliwala, en frontière avec la Centrafrique.

Tshopo
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Cinquante braquages et vols à main armée enregistrés en trois mois à Kisangani | 9 January 2017 |
Radio Okapi
Le ministre de l’Intérieur de la province de la Tshopo Maurice Abibu Sakapela a révélé lundi 9
janvier que cinquante cas de braquages et vols à main armée ont été enregistrés entre octobre et
décembre 2016 dans la ville de Kisangani.

Les habitants de Kisangani ont battu à mort 16 personnes accusées de crimes | 11 January 2017 |
Radio Okapi
Seize personnes, considérées comme des criminels, ont été battues à mort par les habitants de
Kisangani entre octobre 2016 et début 2017, a indiqué mardi Augustin Osumaka, le maire de la
ville. Ces personnes sont accusées d’être à l’origine d’environ 50 actes criminels recensés dans la
ville par la police au cours de l’année 2016 et  au début de 2017.

Une dizaine de blessés dans des échauffourées entre deux groupes de jeunes à Kisangani | 12
Jnauray 2017 | Radio Okapi
Des échauffourées ont opposé mercredi 11 janvier deux groupes de jeunes de la ville de
Kisangani, faisant une dizaine de blessés. On compte parmi les blessés, un casque bleu de la
MONUSCO et un policier congolais.

Ituri

Aru: une dizaine de maisons incendiées suite à un conflit foncier | 11 January 2017 | Radio Okapi
Une dizaine de maisons de la chefferie d’Otso à Aru-centre (Ituri) ont été incendiées et détruites
lundi 9 janvier par les habitants de Katanga, un quartier voisin de la chefferie d’Otso. Des sources
de la société civile qui l’ont fait savoir parlent d’un acte de représailles.

Ituri: les miliciens de la FRPI attaquent un centre d'enrôlement à Aveba | 14 January 2017 | Radio
Okapi
Les miliciens du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont attaqué jeudi 12 janvier un
centre d’enrôlement de la CENI à Aveba au sud du territoire d’Irumu(Ituri), indiquent les sources
locales. Les mêmes sources indiquent que des miliciens ont tiré plusieurs coups de feu sans faire
des victimes. 

Lulua/Kasai Central/Kasai Oriental

RD Congo: un policier et un milicien tués à Tshimbulu, dans le centre du pays | 5 January 2017 |
Jeune Afrique
Un policier et un milicien ont été tués mercredi dans l'attaque de Tshimbulu, une ville de la
province du Kasaï central, dans le centre de la République démocratique du Congo, par des
partisans d'un chef traditionnel tué en août 2016. « Mercredi matin, près de 200 partisans du chef
Kamwina Nsapu ont investi et pris le contrôle de la cité de Tshimbulu, après avoir tué un policier »,
a déclaré une religieuse catholique témoin de l’incident, interrogée par téléphone.

Un policier tué lors d'affrontements dans le centre du pays de la RDC | 5 January 2017 | La Voix
de l’Amérique
Un policier et un milicien ont été tués dans l'attaque d'une ville de la province du Kasaï central,
dans le centre de la République démocratique du Congo, par des partisans d'un chef traditionnel
tué en août, selon des sources concordantes.

Kasaï-Central: l’armée reprend le contrôle de Tshimbulu | 5 January 2017 | Radio Okapi
Le calme est revenu jeudi 5 janvier à Tshimbulu au Kasaï-Central, après que la ville a été investie
par les miliciens du chef coutumier Kamwina Nsapu. Des sources militaires indiquent que l’armée
nationale contrôle désormais la zone. Le bilan fait état d’un policier et d’un milicien tués, indiquent
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les mêmes sources, confirmant que les éléments des forces armées de la RDC sont entrées dans
la ville vers 23 heures locales de mercredi, alors que les miliciens, eux se sont retirés, avant même
cette intervention.

Au moins 140 morts depuis août dans les affrontements dans les provinces du Kasaï en RDC | 7
January 2017 | La Voix de l’Amérique
Au moins 140 personnes ont été tuées depuis août dans des affrontements dans le centre de la
République démocratique du Congo entre les forces de sécurité et les partisans d'un chef
traditionnel tué en août, a indiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un
communiqué samedi.

RDC: 140 morts dans les violences dans les provinces du Kasaï | 8 January 2017 | Radio Okapi
Selon OCHA, 140 personnes sont mortes dans les violences enregistrées dans les provinces du
Kasaï, Kasaï-Central et Kasaï-Oriental (au centre de la RDC) depuis le mois d’août 2016.

Kasaï-Central: 26 personnes tuées dans les affrontements entre forces de l’ordre et miliciens | 9
January 2017 | Radio Okapi
Le conseil provincial de sécurité du Kasaï-Central rapporte que vingt-six personnes ont été tuées
en une semaine au cours de ce mois de janvier dans les affrontements qui ont opposé les forces
de l’ordre aux miliciens du chef traditionnel Kamuina Nsapu tué en août 2016.

Vingt-six morts dans des affrontements au centre de la RDC en huit jours | 11 January 2017 | La
Voix de l’Amérique
Vingt-six personnes ont été tuées en huit jours dans des affrontements entre les forces de sécurité
et les partisans d'un chef traditionnel tué en août au centre de la République démocratique du
Congo, selon un bilan des autorités provinciales.

RD Congo: les autorités déplorent 26 morts en 8 jours d’affrontements dans le centre du pays | 12
January 2017 | Jeune Afrique
Dans le centre de la République démocratique du Congo, selon les autorités, 26 personnes
auraient été tuées en l’espace de huit jours lors de heurts entre forces de sécurité et partisans d’un
chef traditionnel tué en août.

La milice Kamwina Nsapu s’intensifie au Kasaï-Central | 15 January 2017 | Radio Okapi
La milice Kamwina Nsapu s’intensifie dans la province du Kasaï-Central. Le président de
l’Assemblée provinciale de cette province, Augustin Kamwitu, a déploré cette situation, dimanche
15 janvier, à Kananga. 

Haut-Katanga

Kasumbalesa: un policier tué dans une attaque d’hommes armés | 5 January 2017 | Radio Okapi
Un groupe d’hommes armés non identifiés ont attaqué mardi 3 janvier le parking KBP, situé à côté
du bâtiment administratif de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) à Kasumbalesa
(Haut-Katanga). Le bilan fait état d’un policier tué, une importante somme d’argent emportée et les
documents de bords des chauffeurs étrangers arrachés.

Lubumbashi: un homme abattu par des bandits armés à la commune Katuba | 9 January 2017 |
Radio Okapi
Des hommes armés portant l’uniforme de l’armée ont tiré lundi 9 janvier vers une heure du matin
sur le propriétaire d’un commerce au quartier Matshipisha dans la commune de Katuba
(Lubumbashi), rapportent des témoins. Le commerçant est décédé alors qu’il était conduit à
l’hôpital.
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Kasenga: les habitants de trois villages dénoncent l’existence des barrières militaires | 17 January
2017 | Radio Okapi
Les habitants du groupement Ntondo, dans le territoire de Kasenga (Haut-Katanga), dénoncent
l’existence des barrières militaires dans les villages de Musungwe,  Kawama et Mandubwila. Selon
eux, des hommes en uniforme exigent 1 000 FC (1.02 USD) à chaque passage à la barrière.

Tanganyika

Au moins 15 personnes tuées dans la province de Tanganyika en RDC | 5 January 2017 | La Voix
de l’Amérique
Au moins 15 Bantous ont été tués dans une attaque attribuée à des Pygmées dans un village de la
province de Tanganyika dans le sud-est de la République démocratique du Congo, selon des
sources concordantes.

RD Congo: 15 personnes tuées dans des affrontements entre Pygmées et Bantous | 6 January
2017 | Jeune Afrique
Au moins une quinzaine de Bantous ont été tués ce jeudi dans une attaque attribuée à des
Pygmées, dans un village de la province de Tanganyika situé au sud-est de la RDC. Des
affrontements entre Bantous et Pygmées dans le village de Piana-Mwanga ont fait aujourd’hui 15
morts parmi les Bantous, 37 blessés et 65 maisons incendiées, a précisé à l’AFP Mgr Vincent de
Paul Kwanga, évêque du diocèse de Manono.

Manono: 12 morts dans une attaque des pygmées contre deux localités bantoues | 6 January 2017
| Radio Okapi
Douze personnes ont été tuées et trente-neuf autres blessées dans une série d’attaques menées
mercredi 4 et jeudi 5 janvier par la milice Twa contre les localités de Mpyana et de Kakelwa
(Manono), habités majoritairement par les bantous. D’après l’administrateur du territoire de
Manono qui rapporte ces violences à Radio Okapi, la première attaque des pygmées est
intervenue le mercredi 4 janvier vers 11 heures locales dans la localité Mpyana, situé à 95 km au
sud de Manono.

Tanganyika: les kits électoraux entre les mains des groupes armés Nyumba - Isha et 7/7 | 8
January 2017 | Radio Okapi
Les groupes armés Nyumba-Isha et 7/7, membres de la communauté des Pygmées, ont récupéré
vendredi 6 janvier des kits électoraux dans les villages Ngombe Mwana, Mukimbo, Zaïre, Mwaluka
et Mukomena, dans le territoire de Nyunzu (Tanganyika), rapporte la société civile de Nyunzu.
Cette information est confirmée par le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) qui revient de cette zone.

Tanganyika: 19 morts dans l'incursion d’une milice pygmée | 10 January 2017 | Radio Okapi
Une milice pygmée a tué dix-neuf personnes et blessé plus de quarante autres dans une incursion
lancée en fin de semaine dernière dans la localité de Mpyana (Tanganyika). Selon le curé de la
paroisse catholique de Mpyana, abbé Onésiphore Banze, environ soixante-cinq maisons ont été
détruites à l’issue de cette attaque.

Kalemie: 16 morts dans les sites de déplacés en deux mois | 13 January 2017 | Radio Okapi
Seize morts ont été enregistrés depuis novembre 2016 dans les nouveaux sites de déplacés à
Kalemie (Tanganyika), ont noté mercredi 11 janvier, les membres d’une mission conjointe
MONUSCO-autorités territoriales-PNUD dépêchée sur place. Plus de mille ménages, qui avaient
fui les affrontements entres les Pygmées et le Bantous, ont besoin d’une assistance d’urgence.

Tanganyika: 3 morts et 80 maisons incendiées dans une incursion de la milice Pygmée à Maseba
| 13 January 2017 | Radio Okapi
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Une milice des Pygmées a attaqué mercredi 11 janvier les populations bantoues de la localité de
Maseba dans le territoire de Moba (Tanganyika) et tué trois personnes et blessé plusieurs autres,
rapporte François Kazwiba, président de la société civile de Moba.

Rwanda

Rwanda: l'impunité des forces de sécurité dénoncée après la mort d'un avocat | 9 January 2017 |
RFI
La police rwandaise est sous le feu des critiques après que des agents ont abattu un avocat à un
barrage routier dans la capitale, fin décembre. Cet incident a suscité l'indignation dans le pays,
d'autant que ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre sont accusées d'usage excessif
de la force. Ce week-end, le journal régional le East African a consacré son éditorial à cette affaire.

Burundi

Regain d’arrestations et disparitions | 11 January 2017 | IWACU
Il s’observe depuis trois mois une recrudescence d’arrestations et disparitions d’opposants. Les
administratifs à la base parlent de rumeurs. L’opposition dénonce une stratégie de maintien au
pouvoir. Iwacu a fait le tour de quelques provinces.

« Les cas d’enlèvement vont decrescendo » | 13 January 2017 | IWACU
« Le phénomène d’enlèvement a pris une envergure considérable en 2015, avec le mouvement
insurrectionnel », a martelé Pierre Nkurikiye, porte-parole de police, ce jeudi 12 janvier, au
commissariat général de la police judiciaire, lors d’une conférence de presse.

Cibitoke/Mabayi: deux personnes assassinées accusées de sorcellerie | 15 January 2017 | IWACU
Onesphore Maronderye et Félix Ntukakazina ne sont plus. Ces deux personnes présumées
sorcières ont été tuées sauvagement ce mardi 10 janvier à coups de gourdins et de machettes
infligés par certains de leurs voisins résidant sur la colline Mageyo, zone Butahana, commune
Mabayi.

Mahwa: bavure policière ou légitime défense? | 17 January 2017 | IWACU
Après la mort d’un jeune gardien de vaches, mercredi 4 janvier 2017, sur la colline Mahwa en
commune Ryansoro de la province Gitega, les habitants réclament justice. Une tension règne
entre l’ISABU Mahwa et les propriétaires des vaches des environs.

Assassination of Emmanuel Niyonkuru

Flou autour de l’assassinat du ministre Emmanuel Niyonkuru | 9 January 2017 | IWACU
Qui et pourquoi. Des zones d’ombres subsistent dans l’assassinat du ministre de l’environnement
la nuit de la Saint Sylvestre. Iwacu retrace les dernières heures du ministre et fait le point sur
l’enquête.

Uganda

Masaka Youth Dismiss UPDF Rebel Claims | 6 January 2017 | The Monitor | AllAfrica
Youth leaders in Masaka sub-region have criticised the Uganda People Defence Forces (UPDF)
commandant of the Armoured Brigade over rebel recruitment claims.
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Uganda to Host Military Intelligence Base to Monitor Eastern DR Congo | 10 January 2017 | The
EastAfrican | AllAfrica
Countries in the Great Lakes Region will at the end of January set up a military intelligence base in
Kasese, Uganda, to monitor "negative forces" in eastern Congo.

Les ex-rebelles du M23 ne sont pas les bienvenus selon le Premier ministre ougandais | 17
January 2017 | La Voix de l’Amérique
D'anciens rebelles congolais qui ont vécu dans des camps de désarmement en Ouganda depuis
2013 ne sont pas les bienvenus dans le pays et ne sont pas le problème de l'Ouganda, a déclaré
un ministre à Reuters.

Central African Republic

Centrafrique: un troisième Casque bleu tué mardi | 6 January 2017 | Jeune Afrique
La force de l'ONU en Centrafrique (Minusca) a annoncé ce vendredi la mort d'un Casque bleu
bangladais, tué lors d'une attaque mardi par des hommes armés dans le nord-ouest du pays. Le
même jour, deux soldats de la paix marocains avaient perdu la vie dans l'attaque de leur convoi
dans le sud-est.

DEPECHE/Vaste opération de police à Bangui, des faussaires et des trafiquants de drogues
arrêtés | 7 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Opération conjointe hier de la police (OCRB), Gendarmerie du PK12 et FACA à Bangui, à
Gobongo dans le 8ème arrondissement.

Succès du 1er déploiement de la 1ère compagnie des FACA restructurées | 7 January 2017 |
Radio Ndeke Luka
Les Forces Armées Centrafricaines (FACA), formées par EUTM, ont réussi à mettre la main ce
vendredi sur  9 sacs de chanvre indien, deux sacs de faux billets de banque, deux machines de
fabrications de ces faux billets et trois fusils de fabrication artisanale. Il s’agit de leur première
opération de terrain après 6 mois de formation. L’opération vise à lutter contre le grand banditisme
dans la capitale.

DEPECHE/Kaga-Bandoro, afflux de mercenaires armés inquiétant la population | 10 January 2017
| La Nouvelle Centrafrique
Cela fait pratiquement une semaine que des hommes armés, inconnus dans la zone jusque là, ont
déferlé sur cette ville martyre de Kaga. Information prise par le correspondant local de LNC, ces
individus, lourdement armés, circulant à moto et en véhicules 4×4, seraient des mercenaires venus
du Tchad via Kabo, afin de soutenir l’alliance FPRC et du MPC, luttant contre l’UPC. Actuellement,
ils sont en train de converger vers Mbrés et Bakala, et en passant, ils ont tiré sur un convoi de
civils se rendant à Kaga-Bandoro, au niveau du village de Ndohara à 8km de Kaga. Pas de
victimes signalées.

Changement de commandant à la tête de la mission de l’UE en Centrafrique | 10 January 2017 |
Jeune Afrique
Un nouveau général prendra les commandes de la mission européenne de formation de l'armée
centrafricaine (EUTM-RCA), selon le Conseil de l'Union européenne.

Centrafrique: Radié du M.P.C par ABEL BALINGUELE, Le “Général” rebelle ALKHATIM
MAHAMAT réagit | 16 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Droit de réponse à l’agissement négatif de Monsieur ABEL BALINGUELE l’ex Secrétaire Général
du parti politico-militaire de groupe armé MPC. « Le parti M.P.C c’est un parti politico-militaire sous
l’étiquette de groupe armé et non un parti comme le KNK, MLPC, FODEM, PAD etc… qui ont leur
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agrément dans le vrai sens de parti politique, j’avais choisi ABEL BALINGUELE comme secrétaire
général du parti, pensant qu’il allait m’aider, mais fort est de constater qu’il s’ingère dans la
situation de groupe armée qui ne ressortant pas de sa compétence. » 

RCA: deux soldats ougandais tués à Zémio | 17 January 2017 | Radio Ndeke Luka
Deux soldats ougandais ont été tués ce 16 janvier à 35 km de Zémio sur l’axe Mboki dans la
préfecture du Haut-Mbomou tandis que plusieurs civils ont été grièvement blessés. Selon les
informations recueillies par RNL, le véhicule de l'armée ougandaise qui a été attaqué par des
hommes armés non identifiés transportait des passagers à destination de Mboki.

Report: Dominic Ongwen's Domino Effect | January 2017 | LRA Crisis Tracker
Since founding the Lord’s Resistance Army (LRA) in northern Uganda in the late 1980s, Joseph
Kony’s control over the group’s command structure has been remarkably durable. Despite having
no formal military training, he has motivated and ruled LRA members with a mixture of harsh
discipline, incentives, and clever manipulation. When necessary, he has demoted or executed
dozens of commanders that he perceived as threats to his power.

3R

Communiqué du groupe rebelle “3R” | 6 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Hier jeudi aux environs de 13h, une patrouille de nos hommes est tombée dans une embuscade
tendue par des malfrats au solde de Ndalé qui écument la région, et qui on assassiné lâchement
un jeune homme du nom de Ilyass, Vendredi 23 decembre à 13h 40mn en plein marché du village
de Nièm, distant d’une soixantaine de kilomètres de la ville de Bouar.

Centrafrique: Meurtres de casques bleus, les “3R” accusent les Anti-Balaka | 6 January 2017 | La
Nouvelle Centrafrique
Le groupe rebelle dit « 3R » met nommément en cause Gbokaho Minang Sylvain dit « Marcel
Ndaléf », le chef des Anti-balaka de la Nana Mambéré, comme étant le responsable des
assassinats de 3 soldats de la MINUSCA.

RCA: De nouveaux combats signalés dans l’Ouham-Pendé | 6 January 2017 | Radio Ndeke Luka
Des affrontements sont signalés depuis hier jeudi dans les localités de Pendé et Santouwane dans
l’Ouham Pendé, (nord du pays). Les heurts, selon les informations, opposent le groupe armé 3R
entendez ‘‘Retour, Réclamation et Réhabilitation’’ du général Camerounais Sidiki à des membres
du groupe d’auto-défense de la région. Selon Bernard Dilla, député de Ngaoundaye 1, plus de 7
personnes sont mortes dont 2 casques bleus Bangladais de la Minusca. « Selon les informations
et avec beaucoup de recoupements de diverses sources, on a dénombré deux morts côté Minusca
Bangladais, cinq côté rebelles de Sidiki et trois blessés dont deux graves parmi les Antibalaka », a-
t-il expliqué.

COMMUNIQUE DU GROUPE REBELLE “3R” | 14 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
« Le Groupe 3R porte à la connaissance des autorités, de la Minusca et de la communauté
internationale des agissements des Antibalakas de la région de l’Ouham-Pendé et de la Nana-
Mamberé envers la minorité Peuhle et même la population chrétienne au détriment des
engagements prise le 8 novembre 2016 en présence du Préfet de la Nana-Mamberé ,vde la
Munisca et du Maire adjoint de Niem Mr Bessan. »

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

Infographic: Democratic Republic of Congo: Emergency Dashboard, January 2017 | 10 January
2017 | Worlds Food Programme | Reliefweb

5 key figures about the situation of children in DRC | 11 January 2017 | Unicef | Reliefweb
KEY FIGURES – Health, nutrition, education, birth registrations, humanitarian crisis,…Everything
you should know about the situation of children in DRC.

Update: Alerte Kasai, Kasai Oriental et Kasai Central du 11 janvier 2017 | 11 January 2017 |
OCHA | Reliefweb

Update: Alerte Tanganyika 11 Janvier 2017 | 11 January 2017 | OCHA | Reliefweb

République Démocratique du Congo: Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba, Note d’informations
humanitaires du 12 janvier 2017 | 12 January 2017 | OCHA | Reliefweb

La CNR a enregistré 1000 déplacés à Pweto depuis décembre 2016 | 13 January 2017 | Radio
Okapi
La Commission nationale des réfugiés, antenne de Pweto, a enregistré, depuis le mois de
décembre 2016 plus de 1000 déplacés Pygmées installés dans les différents villages du territoire
de Pweto. 

Plus de 74 000 personnes déplacées suite aux violences dans le Tanganyika; Plus de 300 000
enfants vaccinés contre la rougeole dans le sud-est | 18 January 2017 | OCHA | Reliefweb

Uganda

South Sudanese refugees in Rwanda

Infographic: Uganda: Emergency Update on the South Sudan Refugee Situation - Inter-Agency
Weekly | 10 January 2017 | UNHCR | Reliefweb
7,984 refugees were received in Uganda from South Sudan between the 4th and 10th of January.
After a significant reduction in the number of new arrivals towards the end of 2016, the arrival rate
has again increased, with a daily average of 1,140 new arrivals.

Infographic: Uganda: South Sudan Refugee Situation (Info-Graphic) Bi-Weekly Update: 16 January
2017 | 16 January 2017 | UNHCR | Reliefweb

Central African Republic

West and Central Africa: Weekly Regional Humanitarian Snapshot (3 - 9 January 2017) | 9
January 2017 | OCHA | Reliefweb
The security situation remains alarming in Kaga Bandoro, in the Central Nana-Gribizi province,
with reports of burglaries, hindrance to freedom of movement for people and goods both in the city
and surrounding roads. Humanitarian partners are still assessing the situation to determine
potential redeployment and full resumption of their activities in the region. On the Lazare relocation
site, 4 of the 12 community shelters were vandalized. Efforts to rebuild the return areas are
ongoing. Since September 2016, an upsurge of violence has affected the population of Kaga
Bandoro.
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Central African Republic: Emergency Dashboard, January 2017 | 11 January 2017 | Worlds Food
Programme | Reliefweb

UN-backed humanitarian plan aims to save 2.2 million lives | 13 January 2017 | UN News Centre
The Government of the Central African Republic (CAR) and the United Nations humanitarian
country team today launched the nearly $400 million response plan for the 2017-2019 period to
meet the basic needs of 2.2 million Central Africans.

Infographic: République Centrafricaine: Aperçu humanitaire (au 16 janvier 2017) | 16 January 2017
| OCHA | Reliefweb

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

DRC

RDC: l’opposant Kyungu wa Kumwanza auditionné au tribunal de Lubumbashi | 5 January 2017 |
Jeune Afrique
Ce jeudi, l'opposant et proche de Moïse Katumbi, Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza, était
auditionné au tribunal de Lubumbashi par un magistrat instructeur. Il est accusé d'avoir insulté le
président Joseph Kabila dans un enregistrement audio jamais rendu public.

Rwanda

Govt to Push for More Genocide Fugitives Extradition | 9 January 2017 | The New Times | AllAfrica
The National Public Prosecution Authority (NPPA) is set to file at least 250 extradition requests for
Genocide suspects around the world this year in a bid to raise the conviction rate in the country to
93 per cent. In the quest to bring Genocide suspects to book, NPPA last year alone managed to
issue 200 extradition requests targeting mostly suspects living in some African countries that,
according to reports, host as many suspects as those in the Western world.

Rwanda: l’enquête sur la participation de Pierre Tegera au génocide aboutit à un non-lieu | 11
January 2017 | Jeune Afrique
Un non-lieu a été prononcé le mois dernier au bénéfice de Pierre Tegera par des juges
d’instruction français. Visé par un mandat d’arrêt de la justice rwandaise, sa participation au
génocide de 1994 n’a pu être clairement établie.

Uganda

King Mumbere case

Kasese Clashes - Museveni, Two Security Officers Reported to ICC | 5 January 2017 | The
Monitor | AllAfrica
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A group of MPs from the Rwenzori sub-region have lodged a complaint before the International
Criminal Court (ICC), seeking to move the office of the chief prosecutor to commence
investigations into the raid on King Charles Mumbere's palace in which at least 100 people died.

King Mumbere's Royal Guard Dies in Prison | 6 January 2017 | The Monitor | AllAfrica
One of the 152 Rwenzururu Royal Guards who were arrested during the Kasese clashes has died
after suffering from cerebral malaria and Meningitis, Daily Monitor has learnt.

Govt Wants Mumbere Bail Hearing Moved to International Crimes Division | 9 January 2017 | The
Independent | AllAfrica
The Director Of Public Prosecutions has filed an application seeking to move Rwenzururu King
Charles Wesley Mumbere's bail hearing from the Jinja High Court to the International Crimes
Division, saying it is the one with jurisdiction on terrorism charges.

King Mumbere Arraigned in Court, Seeking Bail | 9 January 2017 | The Monitor | AllAfrica
Hearing of Rwenzururu King, Charles Wesley Mumbere's bail application is underway at the High
Court in Jinja District. Court last month set today (January 09, 2017) as the date to hear the bail
application for Mumbere who is facing charges ranging from treason, terrorism, murder to
aggravated robbery, attempted murder and malicious damage.

Traditional Ugandan Leader Freed, Arrested Hours Later | 14 January 2017 | Voice of America
Police in Uganda have re-arrested a traditional leader who is facing treason and other charges
hours after he was granted bail by a court, a judicial official said Saturday. Charles Wesley
Mumbere was first detained in November after what he calls his royal guards refused an order by
security forces to disarm and surrender, leading to a stand-off and a raid on his residence by
police.

Rape

Tribal Chief Arrested Over Raping Disabled Woman | 11 January 2017 | The Monitor | AllAfrica
The 69-year-old clan leader is a resident of Nebbi Sub-county. According to the victim's father, Mr
Joseph Opar, the suspect took advantage of the woman's condition and the fact that she was left
home alone after family members went to cultivate in the field.

Dominic Ongwen

Ouganda: reprise du procès de Dominic Ongwen, seigneur de guerre de la LRA, devant la CPI | 16
January 2017 | Jeune Afrique
Le commandant de la Brigade de Sinia de l'Armée de résistance du seigneur (LRA) comparaît
devant la Cour pénale internationale à l'occasion de son procès, qui a repris lundi.

The Long Wait for Justice in Northern Uganda | 17 January 2016 | HRW
ICC trial of LRA commander Dominic Ongwen being screened to victims.

Central African Republic

Impunity

CAR: Urgent need to rebuild justice system as war crime suspects roam free | 11 January 2017 |
Amnesty International
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Individuals suspected of committing war crimes including killing and rape during the conflict in the
Central African Republic (CAR) are evading investigation and arrest, and in some cases live side
by side with their victims, Amnesty International said in a new report released today. The
organization is calling for major investment to rebuild the country’s justice system and establish the
Special Criminal Court (SCC) to help bring perpetrators to account.

RCA: Amnesty International dénonce l’impunité | 11 January 2017 | Radio Ndeke Luka
L’impunité reste et demeure un problème crucial en République Centrafricaine d’après Amnesty
International. Dans un rapport publié ce mercredi, l’ONG de défense des droits de l’homme
s’inquiète que les auteurs de crimes de guerre sont jusque là en liberté. L’organisation estime qu’il
est urgent de reconstruire le système judiciaire centrafricain.

In Central African Republic, 'Impunity on Staggering Scale' | 11 January 2017 | Voice of America
The lack of justice in Central Africa Republic is so acute that some victims are forced to live daily
lives alongside their aggressors, Amnesty International said Wednesday, and it urged the
international community to help counter "impunity on a staggering scale" for war and other crimes.

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

Lake Albert

Total seul maître à bord du Lac Albert | 10 January 2017 | Jeune Afrique
Total a annoncé le 9 janvier 2017 son rachat de 21,57% des parts du britannique Tullow Oil dans
le projet pétrolier ougandais du Lac Albert pour la somme de 900 millions de dollars.

Diamonds

New challenges abound in fundamentally changed diamond market | 11 January 2017 | Mining
Weekly
The future of the diamond industry hinges on the follow-through of structural changes that have
been prompted by the challenges the industry faced, and the opportunities presented in a
fundamentally changed diamond market, independent diamond analyst Paul Zimnisky says in a
new blog post.

Diamond lobby said to seek ten-fold jump in budget to spur demand | 18 January 2017 | Mining
Weekly
The diamond industry is looking to up the ante on its effort to win over younger consumers more
interested in gadgets and gastronomy.

DRC

London is the hub of 'bribery in its purest form' in African mining deals | 9 January 2017 |
International Business Times
Financial regulators in the UK are failing to stop corrupt practices in deals between a leading Wall
Street hedge fund and top officials in Zimbabwe and the Democratic Republic of Congo (DRC),
claims a report by an international organisation that fights corporate misconduct.

Albert Yuma Mulimbi under fire from Carter Center | 10 January 2017 | Africa Mining Intelligence
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Africa Mining Intelligence understands that the American NGO Carter Center founded by former
president Jimmy Carter, will shortly issue a highly critical report about the way state-owned
Gecamines is run under its boss Albert Yuma Mulimbi. After taking a close look at all of
Gecamines’ licenses and partnerships, the NGO estimated that the number of licenses owned by
the country amounted to around 100 whereas Congo-K’s mining code sets a limit of 50 per
company.

Copper

Glencore Studying Raising Stake in Congo Mine With Gertler | 6 January 2017 | Bloomberg
Glencore Plc, the commodities trader and miner headed by billionaire Ivan Glasenberg, is
considering increasing its stake in the Mutanda copper mine in the Democratic Republic of Congo.
The Swiss firm, which already owns 69 percent of the mine, will make a further announcement if
appropriate, it said in a statement Thursday, without elaborating. Israeli billionaire Dan Gertler’s
Fleurette Group owns the rest of Mutanda. A spokesman for Fleurette Group declined to comment.

Glencore mulls bigger stake in Mutanda Mine in DRC | 6 January 2017 | Mining Weekly
Glencore said on Friday that it was considering options to take a bigger stake in the Mutanda mine,
a copper and cobalt mine in the Democratic Republic of Congo. The global mining company said
the announcement to shareholders was being made in response to queries from the media. It said
it would make an announcement “in due course … if appropriate”.

Glencore could be poised to invest anew in Katanga's copper | 10 January 2017 | Africa Mining
Intelligence
Anticipating a rebound in the demand and price for copper, the trading company could invest fresh
money in its assets in Congo-K.

Congo Minister says Glencore can buy Gertler’s copper mine stake | 12 January 2017 | Mining
Weekly
The Democratic Republic of Congo’s Mines Ministry said it wouldn’t oppose a transfer of ownership
in the country’s biggest copper and cobalt producer, marking a departure from previous actions to
block or tax changes in shareholding structures.

DRC drops objection to $3.8bn Freeport, Lundin sales | 18 January 2017 | Mining Weekly
The Congolese government has dropped objections to Freeport-McMoRan and Lundin Mining’s
$3.8-billion combined sales of one of the country’s biggest mines to Chinese companies, bringing
an end to an eight-month dispute.

RD Congo: la mine géante de cuivre de Tenke passera bien sous pavillon chinois | 18 January
2017 | Jeune Afrique
9 mai 2016 - 17 janvier 2017 : il aura fallu huit mois pour que la revente à un groupe chinois de la
participation de l'américain Freeport-McMoRan Inc. dans la mine géante de cuivre de Tenke-
Fungurume, dans la province du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo
(RDC), reçoive l'accord de Kinshasa. C'est désormais chose faite, a fait savoir mardi le ministre
des mines.

Gold

Ituri: deux personnes meurent dans un éboulement de terre à Singo | 7 January 2017 | Radio
Okapi
Deux personnes sont mortes dans un éboulement de terre survenu vendredi 6 janvier dans un puit
d’or à Singo, dans le groupement Baviba, chefferie de Walendu Bindi (Ituri). Trois autres
personnes sont gruèvement blessées.

IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be                                                18

mailto:info@ipisresearch.be
http://www.radiookapi.net/2017/01/07/actualite/en-bref/ituri-deux-personnes-meurent-dans-un-eboulement-de-terre-singo
http://www.jeuneafrique.com/394526/economie/rdc-geante-de-cuivre-de-tenke-passera-bien-pavillon-chinois/
http://www.miningweekly.com/article/drc-drops-objection-to-38bn-freeport-lundin-sales-2017-01-18
http://www.miningweekly.com/article/congo-minister-says-glencore-can-buy-gertlers-copper-mine-stake-2017-01-12/rep_id:3650
https://www.africaintelligence.com/AMA/copperbelt/2017/01/10/glencore-could-be-poised-to-invest-anew-in-katanga-s-copper,108196183-ART
http://www.miningweekly.com/article/glencore-mulls-bigger-stake-in-mutanda-mine-in-drc-2017-01-06
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-05/glencore-is-studying-increasing-stake-in-congo-copper-mine


UN Experts: Rebels, Criminals, Some Army Officers Exploit Congo Gold | 9 January 2017 | La Voix
de l’Amérique
Some army officers, rebel groups and criminal networks in Congo are still illegally exploiting the
country's gold and mineral riches despite government and military bans, U.N. experts said in a
report circulated Monday. The panel of experts monitoring sanctions against Congo said gold
remains by far the mineral most used to finance rebel and criminal groups. It names several senior
officers implicated in gold exploitation and trade, ``on occasion in collaboration with private
companies.''

Loncor Announces Results from Randgold's Airborne E.M Survey at Loncor's Ngayu Project | 9
January 2017 | MarketWired
Loncor Resources Inc. ("Loncor" or the "Company") (TSX:LN) is pleased to announce preliminary
results of the recently completed geophysical airborne survey undertaken by Randgold Resources
(DRC) Limited ("Randgold") as part of its joint venture agreement with Loncor. A 10,013 line-
kilometre helicopter borne electromagnetic 'VTEM' survey was completed over the Ngayu belt in
northeast Democratic Republic of the Congo ("DRC"). The survey was performed by Geotech
Airborne Limited over the span of approximately five months with final data and products expected
to be received this month.

Vector buys into DRC gold | 10 January 2017 | Mining Weekly
ASX-listed junior Vector Resources has acquired a 70% interest in the Maniema gold project, in
the Democratic Republic of Congo, in exchange for two-billion of its shares. A further 250-million
shares in Vector were issued to the company’s advisers in consideration for services provided in
relation to the acquisition.

Authorities still can’t get a handle on Fizi’s gold | 10 January 2017 | Africa Mining Intelligence
While, at the very beginning of December, he was pleased to note an increase in the number of
concessions whose traceability had been approved in south Kivu (AMI 381), the province’s mines
minister, Apollinaire Bulindi said a few weeks later that he was disappointed by the slow pace of
change in the Fizi area.

African Gold Refinery swears to help diggers | 10 January 2017 | Africa Mining Intelligence
The Africa Gold Refinery (AGR) project that the Belgian firm Tony Goetz & Sons is developing
(AMI 376) intends to adopt a program to help local small-scale miners.

RDC: des officiers congolais impliqués dans le trafic d’or selon l'ONU | 15 January 2017 |
AfrikArabia
Des officiers de l’armée congolaise (FARDC) sont accusés par l’ONU de se livrer au trafic d’or et
de protéger les activités frauduleuses d’entreprises minières.

Diamonds

RDC: la MIBA produit un diamant d’une valeur de plus de 6 millions USD | 11 January 2017 |
Radio Okapi
La société Minière de Bakwanga (MIBA), une entreprise mixte belgo-congolaise implantée à Mbuji-
Mayi, a produit un diamant de plus de 87carats, d’une valeur estimée à plus de 6 000 000 de
dollars, annonce l’Agence congolaise de presse (ACP) qui ne précise cependant pas la date
exacte à laquelle cette pierre a été découverte. La pierre précieuse est issue d’un tamisage de
kimberlite à la Nouvelle laverie de kimberlite (NLK) de la MIBA.

Peatland

World's largest peatland with vast carbon-storage capacity found in Congo | 11 January 2017 | The
Guardian
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Scientists have discovered the world’s largest tropical peatland in the remote Congo swamps,
estimated to store the equivalent of three year’s worth of the world’s total fossil fuel emissions.
Researchers mapped the Cuvette Centrale peatlands in the central Congo basin and found they
cover 145,500 sq km – an area larger than England. The swamps could lock in 30bn tonnes of
carbon that was previously not known to exist, making the region one of the most carbon-rich
ecosystems on Earth.

Logging

Haut-Katanga: des députés enquêtent sur l’exploitation illicite de bois rouge | 12 January 2017 |
Radio Okapi
En séjour à Lubumbashi (Haut-Katanga) pour enquêter sur l’exploitation illicite du bois rouge, une
délégation de députés nationaux a discuté jeudi 11 janvier avec le ministre provincial de
l’Environnement et les exploitants de bois.

Tin

Alphamin Announces Establishment of Government Committee to Support Development of Bisie
Tin Project | 16 January 2017 | MarketWired
Alphamin's Bisie Mining Project in the North Kivu Province of the Democratic Republic of Congo
received official endorsement with a strong vote of Government support with the establishment of a
North Kivu Government support committee for the development of the Bisie Tin Project.

Walikale: la société Alphamin Bisié mining prête à lancer l’exploitation industrielle de l’étain | 17
January 2017 | Radio Okapi
Après trois ans de prospection avec 35 millions de dollars américains investis, la société Alphamin
Bisié mining (ABM), se dit prête à lancer, très prochainement, l’exploitation industrielle du minerai
d’Etain en territoire de Walikale (Nord-Kivu).

Charcoal

En RDC, le trafic du charbon de bois, sève de la guerre | 17 January 2017 | Le Monde
Très lucrative pour les groupes armés présents en République démocratique du Congo, cette
activité illégale décime la forêt du plus ancien parc naturel africain.

Rwanda

Cassiterite

Two Arrested As Police Recover Over 400kg of Stolen Minerals | 6 January 2017 | The New Times
| AllAfrica
Police in Rulindo District arrested two men who had stolen 419 kilogrammes of cassiterite minerals
from Rutongo mining concession. Rulindo District Police Commander (DPC), Superintendent of
Police (SP) Aphrodis Gashumba identified the suspects as Alphonse Hakizimana and Joseph
Sebatware.

Oil

Oil Survey Stalls as Talks With Chinese Firm Collapse | 12 January 2017 | The EastAfrican
| AllAfrica
Oil exploration in Rwanda has stalled after negotiations with Chinese firm BGP suddenly collapsed,
The EastAfrican has learnt. The country expected to resume oil exploration in November last year
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when BGP -- which also conducts explorations in Kenya and Tanzania -- won a tender in May to
explore for the "black gold" in Lake Kivu.

Uganda

Oil

Oil Bonuses an Early Sign Uganda Suffering Resource ‘Curse,' Say Critics | 6 January 2017 | La
Voix de l’Amérique
Hefty bonuses paid to Ugandan officials who oversaw tax dispute settlements with international oil
firms are a sign hydrocarbon discoveries are increasing corruption in the country, government
opponents and transparency campaigners said.

Auditor General Denies Clearing Shs6 Billion Oil Cash | 8 January 2017 | The Monitor | AllAfrica
In the wake of the "oil cash bonanza", beneficiaries of the Shs6b "presidential handshake" are
likely to face a tough time next week from a host of enraged MPs, who say they are determined to
end what they have termed as "greed" of government officials.

Oil and Gas Boom in 2017 | 9 January 2017 | The Independent | AllAfrica
Setting up an oil refinery remains a big headache for the country's oil and gas resources. Optimism
is the mood as the countdown to Uganda's first oil continues and pressure mounts on the
government to put in place critical infrastructure necessary for oil production in four years.

Tullow Sells Stake in Oil Sites to Total Uganda for Sh93 Billion | 10 January 2017 | Capitcal FM
| AllAfrica
ullow Oil plc has offloaded 21.57 percent of its stake in four exploration areas in Uganda for $900
million (Sh93 billion) to Total Uganda. The transaction, referred to as a farm down in the oil and
gas industry, is based on the transfer of license interests from Tullow to Total in exchange for
upfront cash and future payments to be paid when key milestones are achieved.

How Uganda Is Making Major Steps to Oil Production By 2020 | 11 January 2017 | The Monitor
| AllAfrica
Uganda's long walk to oil production continues and in 2016, the country made a step closer to
joining a league of oil producing countries. The year had started off with damaging news,
especially for suppliers in the oil and gas sector.

Uganda, Tanzania to Hire Adviser On Oil Pipeline Financing | 11 January 2017 | The Monitor
| AllAfrica
Uganda, Tanzania and French oil company Total E&P, the lead joint venture partner on the
proposed crude oil export pipeline are considering getting on board a transactionary adviser to
advise them on getting a lead investor and the $3.55b (Shs12.6 trillion) required for financing the
project.

Where Is Uganda's Oil Money? | 16 January 2017 | The Monitor | AllAfrica
The Uganda government is yet to start oil production, but it is already earning money that can be
termed as oil related revenue.

Tullow Oil Exiting Uganda's Oil Sector? | 16 January 2017 | The Independent | AllAfrica
London-Based Tullow Oil plc's announcement that it is once again scaling down its stake in
Uganda's oil development, shedding off nearly two thirds of its shareholdings to the rival firm, Total
E&P for $900million is raising fears that the firm could be slowly exiting the country's oil sector.
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Oil Cash Bonanza - NRM MPs to Meet Museveni At State House | 17 January 2017 | The Monitor
| AllAfrica
President Museveni will Tuesday face-off with National Resistance Movement (MPs) over his role
in the sanctioning of Shs6 billion that was paid to 42 government officials in controversial payments
as a reward for a case that was won against British oil firms.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and 
Human Rights

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

Dodd-Frank

Richline Statement on Dodd-Frank Conflict Minerals Law | 9 January 2017 | Business Wire
As a leading member of the U.S. Jewelry industry, we are writing to express our support for
Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and the
corresponding Securities and Exchange Commission’s Conflict Minerals Rule. We do believe that
the due diligence and traceability measures required by Section 1502 are an essential component
to breaking the links between conflict and the minerals trade in eastern Democratic Republic of
Congo. This legislation has helped strengthen our own responsible supply chain management
practices. The major jewelry industry association, The Responsible Jewellery Council, has
modeled conflict minerals guidance from this precedent. We further acknowledge that this
provision has led to the development of several important private sector schemes that promote and
facilitate responsible sourcing from the region, including one that we are actively a participant.

Massachusetts and ‘conflict minerals’ | 17 January 2017 | Boston Globe
Governor Charlie Baker recently signed a resolution “directing his administration to review
procurement policies regarding products that may contain extracted minerals from the Democratic
Republic of Congo.” Not exactly typical Beacon Hill fare. Here’s what you need to know.

DRC

Gold exploitation

La RDC lance une initiative de contrôle de l’exploitation artisanale de l’or | 13 January 2017 | Radio
Okapi
La RDC a lancé jeudi « l’initiative de traçabilité de l’or de l’exploitation artisanale » (ITOA), un
dispositif propre au pays pour le contrôle de l’exploitation artisanale de l’or.   D’après  le directeur
général adjoint du centre d’évaluation, d’expertise et de certification des substances minérales
précieuses qui l’a fait savoir à Radio Okapi, il s’agit d’une initiative du gouvernement congolais
pour répondre aux exigences et normes du mécanisme de la CIRGL pour lutter contre la fraude
minière.

Rwanda

Forestry

REMA Seeks to Boost Gishwati-Mukura Forest Buffer Zone | 8 January 2017 | The New Times |
AllAfrica
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Rwanda Environment Management Authority (REMA) plans to partner with the over 1,000
landowner neighbouring Mukura-Gishwati National Park to manage its buffer zone and improving
their livelihoods. To achieve that, they have already mobilised about Rwf 1 billion to fund
community projects around the park.

Poaching

Former Poachers Commit to Protect Nyungwe National Park | 13 January 2017 | The New Times |
AllAfrica
At least 15 beekeepers' cooperatives, bringing together more than 1,300 beekeepers around
Nyungwe National Park, have benefited from the revenue sharing scheme initiated by the
Government to support communities surrounding national parks. The cooperatives, which now
operate over 4,500 modern beehives, bring together former poachers within the park, who used to
illegally harvest honey from the protected in the park located in south-western Rwanda.

Other

Les mouvements de la société civile ont-ils un avenir en Afrique? | 9 January 2017 | Deutsche
Welle
De nombreux mouvements de protestation émergent, qui allient membres de la société civile et
acteurs de l'opposition. Une bonne idée pour appeler une alternance? Interview avec le politologue
Médard Kabanda.

Burundi

Human rights

Burundi: la dissolution d’Iteka marque un « point de non-retour » pour la FIDH | 6 January 2017 |
Jeune Afrique
La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) a dénoncé la radiation d'Iteka, la plus
ancienne ligue burundaise des droits de l'Homme, par Bujumbura. Survenue mardi dernier, elle
marque « un point de non retour » pour l'ONG, qui a qualifié le pouvoir burundais de « totalitaire ».

Radiation de la Ligue Iteka : « Une façon de dissimuler les abus du SNR » | 6 January 2017 |
IWACU
« Certaines autorités souhaitent contrôler le message sur les violations des droits humains »,
explique Ida Sawyer, directrice pour l’Afrique centrale à Human Right Watch, à la suite de la
dissolution de la Ligue Iteka. Elle soutient que cette décision a été dictée par la volonté de
Bujumbura de cacher les exactions commises dans le pays : « Ils ne veulent pas que le monde
sache que des agents de l’État – en particulier ceux du Service national de renseignements (SNR)
– torturent, tuent et font disparaître des personnes. »

La fin d’Iteka… | 9 January 2017 | IWACU
« L’ONU appelle le Gouvernement à revenir sur sa décision et à réexaminer les restrictions
imposées aux autres organisations des droits de l’Homme et de la société civile qui ont été
sanctionnées, ces trois derniers mois », lit-on dans le communique, sorti ce mercredi 4 janvier, par
l’ONU. L’organisation mondiale regrette la radiation définitive de la Ligue ITEKA, aînée dans la
défense des droits de l’Homme au Burundi. Elle rappelle la contribution de cette ligue dans
l’amélioration du respect des droits de la personne humaine au Burundi.
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