WEEKLY BRIEFING 29 January – 1 February 2017
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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In the Democratic Republic of Congo, fears continue to grow
about the alleged reappearance of ex-M23 rebels in the eastern
part of the country. The DRC again witnessed a lot of armed
group activity over the past weeks.
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I n North Kivu, one FDLR rebel was killed in Mambu during a
confrontation with Mai Mai on January 19. Between January 19
and 21, Mai Mai Nduma elements apprehended three CENI
agents in Fatua. Meanwhile in Binza, the local population feels
threatened by Mai Mai and FDLR militias. On January 27, two
FARDC helicopters crashed in Rutshuru territory. According to a
Congolese General, three officers who were on board were killed
by ex-M23 Chief Sultani Makenga and his men, while four rebels
also died during the confrontation with the army. In South Kivu,
two people were killed and three others injured during clashes
between two armed groups in Uvira on January 29. Two days
later, FARDC soldiers killed two Raia Mutomboki elements in
Mulungu. In Ituri, the FARDC launched attacks against FRPI
positions in Walendu Bindi on January 29. That same day, an
alleged Twa militia perpetrated attacks on Kikango and Marco
villages in Tanganyika. Reportedly, about 30 houses of the Bantu
communities were burnt. In Kasai Central, at least four people
died when about 50 militians associated with Kamwina Nsapu
attacked Kananga on January 27, while in Kasai Oriental, a
police station in Mwene-Ditu was set on fire by unidentified
assailants. Kongo Central saw clashes between police and
presumed BDK (Bundu dia Kongo) adherents in Kimpese on
January 22. One person was reportedly killed.

Regulation, Voluntary Initiatives
and Business and Human Rights

Meanwhile in the Central African Republic, tensions are rising
due to a heavy armed group presence in and around Bambari,
Ouaka prefecture. Over the past few weeks, fighting reportedly
took place in Ippy, Bakala, Ndassima and Ngakobo. Along the
axis between Bria (Haute-Kotto) and Bakouma (Mbomou
prefecture), clashes between FPRC and UPC militias reportedly
led to many deaths. On January 27, the UN Security Council
extended the arms embargo on the CAR for another year.
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
M23
L'Ouganda admet que des ex-rebelles congolais se sont échappés d'une de ses bases (AFP) | 19
January 2017 | Radio Okapi
Le gouvernement ougandais a admis jeudi avoir perdu la trace de 40 rebelles congolais s'étant
échappés d'une base militaire ougandaise dans laquelle ils étaient cantonnés depuis 2014, tandis
que 101 autres ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de rejoindre la République démocratique du
Congo (RDC).
Uganda Detains Scores of Ex-rebels Headed for DRC | 19 January 2017 | Voice of America
Uganda has detained 101 former M23 rebels trying to return to neighboring Democratic Republic of
Congo, breaking a deal to demobilize after their defeat in 2013, a government spokesman said
Thursday.
Nord-Kivu: deux présumés éléments de l’ex-M23 présentés au gouverneur Julien Paluku | 19
January 2017 | Radio Okapi
Le commandant intérimaire de la 34ème région militaire, le général François Kamanzi, a présenté
mercredi 18 janvier, deux présumés combattants de l’ex-Mouvement rebelle du M23 au
gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku. Il s’agit du major Zimurinda James et de
l’Adjudant-chef Désiré Karangwa, arrêtés il y a quelques jours, avec leurs armes dissimulées dans
des sacs de pommes de terre.
RDC: le général Olenga invite les ex-M23 à se rendre aux FARDC | 21 January 2017 | Radio
Okapi
En séjour depuis vendredi 20 janvier à Goma (Nord-Kivu), le chef de la maison militaire du chef de
l’Etat, le général François Olenga invite les ex-rebelles M23, en exil en Ouganda, à se rendre aux
Forces armées de la RDC.
Congo-Kinshasa: Fear of Return of M23 Rebels Now Fuels Tensions in Eastern DRC | 21 January
2017 | The EastAfrican | AllAfrica
The reported re-emergence of M23 rebels in eastern Democratic Republic of Congo could present
a security problem for President Joseph Kabila, who is currently facing political resistance. There
are fears that the rebel insurgents could unleash chaos in the already fragile east of the country.
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Congo-Kinshasa: Congolese M23 Rebels Flee to Rwanda | 30 January 2017 | The EastAfrican
| AllAfrica
Fighters from former Congolese M23 rebels are said to have crossed into Rwanda, hours after
reports of clashes between the DRC army and the defunct group emerged. In a brief statement
issued on Sunday, Rwanda's Ministry of Defence said that about 30 unarmed militants entered the
country from eastern Democratic Republic of Congo.
Goma: l’armée présente un ex-rebelle M23 capturé au front | 31 January 2017 | Radio Okapi
Un combattant de l’ex-M23, âgé de seize ans, a été présenté mardi 31 janvier à la presse par le
commandant de la 3ème zone de défense, le général-major Léon Mushale. Selon les
responsables des FARDC, le jeune combattant a été capturé dans la région de Mikeno et
Karisimbi, à la frontière avec l’Ouganda, lors d’une opération militaire lancée samedi dernier dans
cette zone.
L’armée rwandaise annonce l’entrée de 30 présumés combattants de l’ex-M23 sur son sol | 31
January 2017 | Radio Okapi
L’armée rwandaise a annoncé lundi 30 janvier avoir accueilli sur son sol au moins 30 personnes
non armées se réclamant de l’ex-mouvement rebelle M23. La Rwanda Defence Force précise que
ces ex-combattants ont été délogés samedi de la région de Karisimbi et Mikeno (en plein parc des
Virunga, à la frontière rwandaise) par les Forces armées de la RDC (FARDC).

DRC
La Belgique prolonge sa mission de formation des FARDC | 31 January 2017 | Radio Okapi
La Belgique a prolongé la mission de formation de la 31ème brigade de réaction rapide des
FARDC et l’appui à la formation des cadres et officiers de l’armée, annonce un communiqué de
l’Ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa, publié mardi 31 janvier.
Political tensions
Sunday Deadline Looms for Deal on New DRC Government | 27 January 2017 | Voice of America
Political parties in the Democratic Republic of Congo signed a deal on New Years’ Eve that eased
the political crisis after deadly unrest over delayed elections. But now that agreement risks falling
apart as the two sides wrangle over its implementation. Observers say they are running out of time
if they are to have any hope of holding the polls this year.
RDC: désaccord sur la désignation du Premier ministre | 29 January 2017 | La Voix de l’Amérique
Les arrangements particuliers de l’accord du 31 décembre n’ont pas été signés samedi comme
annoncé. Les partis ne s’entendent pas sur le mode de désignation du Premier ministre. Mgr
Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) qui assure la
médiation des tractations, a indiqué dans une communication que la signature n’interviendra que
plus tard.
Human rights
UN: DRC Rights Abuses Spike | 25 January 2017 | Voice of America
In the Democratic Republic of Congo, the United Nations says it recorded a significant increase in
the number of human rights violations committed over the past year, and that state security forces
were the main perpetrators. The spike in violations has been recorded by the U.N. Joint Human
Rights Office in its newly-released report for the Congo for 2016. The director of the human rights
office, Jose Maria Aranaz, says there was marked deterioration.
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RDC: les violations des droits de l’homme en hausse de 30% | 26 January 2017 | Radio Okapi
Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) a documenté au moins 5
190 violations des droits de l’homme en 2016 en RDC. Ce chiffre représente une augmentation de
près de 30% par rapport aux 4 004 violations enregistrées en 2015, selon le rapport annuel du
BCNUDH publié mercredi 25 janvier.
MONUSCO
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 25 janvier 2017 | 25 January 2017 |
MONUSCO
Suite à son séjour dans la province du Tanganyika du 18 au 20 janvier 2017, l’ayant conduit
successivement dans les territoires de Manono, Moba, et Pweto, M. David Gressley, le
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations à
l’est du pays, a poursuivi sa visite de travail dans la province du Haut-Katanga, précisément à
Lubumbashi où il est arrivé le 21 janvier 2017.
Kinshasa
Kinshasa: arrestation des présumés bandits qui ont cambriolé un couvent de religieuses | 31
January 2017 | Radio Okapi
La Police nationale congolais a arrêté lundi 30 janvier des membres d’un groupe des présumés
bandits accusés d’avoir cambriolé samedi le couvent des sœurs et la maternité de Bibwa dans la
commune de N’sele.
North Kivu
Nord-Kivu: environ 25 000 personnes ont fui les exactions des ADF | 19 January 2017 | Radio
Okapi
Environ 25 000 personnes ont fui depuis un mois les exactions des rebelles ADF au Nord-Kivu
pour s’installer au Sud-Ouest du territoire d’Irumu, en Ituri. Selon OCHA qui a livré ce chiffre
mercredi 18 janvier à Bunia, ces nouveaux déplacés sont installés dans les localités de Ndimo,
Apende, Ndalia et Ofayi sur la route Luna-Komanda.
Nord-Kivu: un rebelle FDLR tué dans un combat avec les Maï-Maï à Mambu | 20 January 2017 |
Radio Okapi
Un rebelle des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) a trouvé la mort dans
un affrontement survenu, jeudi 19 janvier, contre les Maï-Maï, à Mambu, en territoire de Butembo
(Nord-Kivu).
Nord-Kivu: les miliciens ont arrêté trois agents de la CENI à Fatua | 22 January 2017 | Radio Okapi
Les Maï-Maï Nduma du chef de guerre Guidon ont arrêté, depuis jeudi 19 janvier, trois agents de
la CENI à FATUA, en groupement Munzoa (Nord-Kivu). Des sources concordantes renseignent
que le chef du village de Fatua ainsi que celui de la localité Bana-Likunga seraient, eux aussi,
arrêtés et détenus par les mêmes miliciens.
Nord-Kivu: le groupement Binza toujours sous la menace des Maï-Maï et des FDLR | 27 January
2017 | Radio Okapi
Le groupement Binza reste toujours sous la menace des groupes armés, ont indiqué vendredi 27
janvier des sources locales, précisant que cette menace constituait une préoccupation majeure
pour les populations de cette région. Binza se trouve dans le territoire de Rutshuru, à cheval sur le
parc national des Virunga et la frontière de la RDC avec l’Ouganda.
Nord-Kivu: crash de deux hélicoptères de combat de l'armée | 27 January 2017 | Radio Okapi
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Deux hélicoptères de combat des Forces armées de la RDC (FARDC) se sont écrasés vendredi
27 janvier dans le territoire de Rutshuru, annoncent des sources militaires à Goma. Selon les
mêmes sources, deux officiers FARDC et trois membres de l’équipage, de nationalité russe, ont
été retrouvés, blessés. Ils ont été évacués à Goma et sont actuellement soignés dans un hôpital
de la place.
Rutshuru: quatre personnes « introuvables » après le crash de deux hélicoptères de l’armée | 28
January 2017 | Radio Okapi
Deux hélicoptères de combat des Forces armées de la RDC (FARDC) se sont écrasés vendredi
27 janvier dans le territoire de Rutshuru, ont indiqué des sources militaires à Goma. Il s’agit d’un
accident, ont ajouté les mêmes sources, précisant que les deux appareils n’ont pas été attaqués.
RDC: l’armée accuse l’ex-chef rebelle Makenga d’avoir tué trois personnes après le crash d’un
hélicoptère militaire dans l’Est | 31 January 2017 | Jeune Afrique
L'armée congolaise a accusé ce mardi Sultani Makenga, chef de l'ex-rébellion du M23, d'avoir tué
trois personnes et d'en avoir kidnappé une autre après le crash de deux hélicoptères militaires
près de la frontière entre la RDC et l'Ouganda.
Un officier congolais et deux pilotes russes tués dans l'est de la RDC | 31 January 2017 | La Voix
de l’Amérique
Les corps d’un officier de l'armée congolaise et deux pilotes russes ont été retrouvés sans vie
après des crashs d'hélicoptères dans l'est de la République démocratique du Congo, déclare le
commandant des opérations des Forces armées de la RDC dans la région nord-est de la province
du Nord-Kivu.
South Kivu
Echauffourées entre jeunes et policiers après le meurtre d’une dame à Uvira | 20 January 2017 |
Radio Okapi
Des échauffourées ont éclaté vendredi 20 janvier dans la cité d’Uvira au Sud-Kivu, à la suite du
meurtre d’une dame abattue la veille dans la soirée par des hommes armés dans une pharmacie.
Les assaillants n’ont pas été identifiés. Informés du meurtre, des jeunes de la cité ont manifesté ce
matin, barricadant la route nationale numéro 5. Des échauffourées ont éclaté après l’intervention
des policiers.
Uvira: deux morts et trois blessés dans les combats entre deux milices | 30 January 2017 | Radio
Okapi
Deux personnes sont mortes et trois autres sont grièvement blessées au cours des combats qui
ont opposé dimanche 29 janvier deux groupes armés, « Local defense » et Gumino, dans les
villages Kikozi et Kabamba, à Uvira (Sud-Kivu).
Sud-Kivu: les FARDC abattent deux miliciens Raïa Mutomboki à Mulungu | 1 February 2017 |
Radio Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont abattu deux miliciens Raïa Mutomboki dans un
accrochage survenu mardi 31 janvier au centre de Mulungu dans le territoire de Shabunda (SudKivu). Selon des sources militaires, les soldats de l’armée nationale ont également réussi à
récupérer deux machettes et une arme AK 47, portés par les miliciens.
Ituri
Mambasa: l’ONG CODEPEF déplore le regain d’insécurité à Babila Babombi | 25 January 2017 |
Radio Okapi
L’ONG de défense de droits de l’homme CODEPEF déplore l’insécurité grandissante en chefferie
de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa (Ituri). Selon son coordonnateur, Adelard
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Kibwana, deux personnes ont été tuées et quatre femmes violées en l’espace d’une semaine par
des hommes armés identifiés aux miliciens Maï-Maï Simba.
Ituri: l’armée lance des attaques contre les positions des miliciens FRPI | 30 January 2017 | Radio
Okapi
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont lancé dimanche 29 janvier des attaques contre
plusieurs positions des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI) dans les
villages de Kilonge, Tsekele et Bamugara dans la chefferie de Walendu Bindi (Ituri).
Tanganyika
La MONUSCO assure appuyer le gouvernement contre les conflits communautaires au
Tanganyika | 19 January 2017 | Radio Okapi
La MONUSCO apporte son appui au gouvernement pour mettre fin aux conflits inter-ethniques qui
opposent les communautés pygmées et bantous dans la province du Tanganyika. Le
Représentant spécial-adjoint du secrétaire général de l’ONU en RDC, David Gressly, l’a fait savoir
au cours d’une visite entamée mercredi 18 janvier dans cette province.
Tanganyika: pygmées et bantous décident de cohabiter | 22 January 2017 | Radio Okapi
Les pygmées et bantous s’engagent à cohabiter après plusieurs mois d’affrontements ethniques,
dans le groupement Miketo (Tanganyika). Ces deux communautés ont levé cette option à la suite
d’une mission de paix menée par la MONUSCO dans cette contrée située à une trentaine de km
sur la route Kalemie-Nyunzu.
Conflit pygmées-bantous: le gouverneur Kitangala menace de saisir la justice | 23 January 2017 |
Radio Okapi
Tous les instigateurs des conflits communautaires dans le Tanganyika doivent répondre de leurs
actes devant la justice, a fait savoir samedi 21 janvier le gouverneur de cette province, Richard
Ngoy Kitangala, lors d’un point de presse à Kalemie.
Conflit Pygmées-Bantous au Tanganyika: 150 morts recensés depuis juillet (MONUSCO) | 23
January 2017 | Radio Okapi
Cent cinquante morts ont été recensés depuis le mois de juillet dans le conflit entre les Bantous et
les Pygmées dans la province de Tanganyika, a révélé vendredi 20 janvier le représentant spécial
adjoint du secrétaire général des Nations unies en RDC chargé des opérations à l’Est, Davis
Gressly.
Moba: incendie de 30 maisons des bantous attribué aux pygmées | 30 January 2017 | Radio Okapi
Une présumée milice Twa a attaqué dimanche 29 janvier les villages Kikango et Marco dans le
territoire de Moba (Tanganyika), annonce la société civile locale. Ces miliciens ont incendié une
trentaine de maisons appartenant aux Bantous.
Haut-Katanga
Haut-Katanga: plaidoyer pour la fin de l’enrôlement des enfants dans les groupes armés | 19
January 2017 | Radio Okapi
Plus de vingt enfants sortis du groupe armé Bakata Katanga demandent aux autorités politiques et
militaires de la RDC de fournir plus d’effort pour mettre fin au recrutement des enfants dans les
groupes armés. Au cours d’une matinée de plaidoyer organisée mercredi 18 janvier à Lubumbashi
par le Groupe de travail technique conjoint sur les enfants et les conflits armés, leur délégué a
indiqué que les enfants sont les premières victimes des conflits armés en RDC.
Kasai Central
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Au moins quatre morts dans des violences à Kananga en RDC | 27 January 2017 | La Voix de
l’Amérique
Capitale de la province du Kasaï-Central, Kananga est le théâtre depuis septembre 2016 de
violences à répétitions entre miliciens du chef Kamwina Nsapu, tué dans une opération de police le
mois précédent après avoir contesté l'autorité du pouvoir central, à Kinshasa.
Incursion des miliciens de Kamwina Nsapu à Kananga | 29 January 2017 | Radio Okapi
Environ cinquante miliciens de Kamwina Nsapu ont fait irruption vendredi 27 janvier vers 14
heures, heure locale au centre-ville de Kananga (Kasaï-Central). Ils tentaient de joindre la place de
l’indépendance, où était installée la tribune du meeting qu’envisageait de faire le Premier ministre
Samy Badibanga en séjour dans la région, rapportent plusieurs sources concordantes.
Mbuji-Mayi: des cas de vols armés inquiètent les habitants de Bipemba | 30 January 2017 | Radio
Okapi
Les habitants du quartier Tshibala Kakumesu, dans la commune de Bipemba dans la ville de
Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental), se plaignent des cas de vols armés à répétition dans leur milieu. Ils
affirment que des individus munis d’armes à feu s’introduisent régulièrement dans les domiciles
pour torturer, voler et violer.
Libération de 53 présumés miliciens en RDC | 31 January 2017 | La Voix de l’Amérique
La justice congolaise a libéré à Kananga, au centre de la RDC, 53 personnes accusées d’être des
membres de la milice de Kamuina Nsapu, un chef coutumier du Kasaï-Central opposé au régime
du président Joseph Kabila mais tué il y a quelque temps.
Kananga: libération des miliciens de Kamwina Nsapu | 1 February 2017 | Radio Okapi
Soixante détenus à la prison centrale de Kananga (Kasaï-Central) ont été libérés mardi 31 janvier.
Des sources proches du ministère de la Justice indiquent que ces personnes font partie de la
milice du chef coutumier Kamwina Nsapu. Elles ont été libérées après avoir signé un acte
d’engagement de renoncer à tout mouvement insurrectionnel.
Kasai Oriental
Un poste de police incendié par des présumés miliciens à Mwene-Ditu | 23 January 2017 | Radio
Okapi
Des présumés miliciens Kamuina Nsapu ont incendié le week-end le sous-commissariat de la
police dans la commune de Bondoyi à Mwene-Ditu. Après cet incendie, les activités ont été
paralysées à Mwene-Ditu. Le maire de la ville a appelé la population au calme, soulignant que la
situation est sous contrôle.
Haut-Uele
Haut-Uele: la LRA kidnappe 25 habitants d’un village | 20 January 2017 | Radio Okapi
Vingt-cinq habitants de Nango, un village de la chefferie de Ndolomo situé à plus de 200 km au
nord de Dungu (Haut-Uele), ont été kidnappés le week-end dernier par les rebelles ougandais de
la LRA. Des témoins rapportent que les rebelles ougandais ont tendu une embuscade à des
passants et les ont contraints à transporter dans la brousse des biens qu’ils venaient de piller.
Haut-Uele: les FARDC libèrent 17 personnes kidnappées par la LRA | 22 January 2017 | Radio
Okapi
Les FARDC ont libéré vendredi 20 janvier dans le territoire de Dungu(haut-Uele) dix-sept
personnes kidnappées par les rebelles ougandais de la LRA, après trois jours passés entre les
mains de leurs ravisseurs.
Kongo-Central
IPIS vzw - Italiëlei 98a - 2000 Antwerpen
tel: + 32 3 225 00 22 - fax: + 32 3 231 01 51 - e-mail: info@ipisresearch.be

7

Kimpese: affrontements entre policiers et présumés adeptes de Bundu dia Kongo | 22 January
2017 | Radio Okapi
La police et les présumés adeptes du mouvement religieux interdit Bundu dia Kongo (BDK) se
sont affrontés dimanche 22 janvier dans la cité de Kimpese au Kongo-Central. Le bilan provisoire
fait état d’un mort et des blessés graves, des maisons d’habitations, un poste de police et des
magasins pillés.
Kongo-Central: Bundu dia Mayala condamne les violences de Kimpese | 23 January 2017 | Radio
Okapi
Le parti politique Bundu dia Mayala condamne les accrochages survenus, samedi 22 janvier, à
Kimpese (Kongo-Central) entre la police et les présumés adeptes du mouvement religieux interdit
Bundu dia Kongo (BDK). Ces derniers auraient saccagé le domicile du vice-ministre des
Infrastructures, Papy Mantezolo.

Burundi
Burundi: Attacks by ruling party youth league members | 19 Janaury 2017 | HRW | Reliefweb
Members of the Burundi ruling party’s youth league, the Imbonerakure, have brutally killed,
tortured, and severely beaten scores of people across the country in recent months, Human Rights
Watch said today. The killings and other ill-treatment reflect the widespread impunity for
Imbonerakure members and the government’s unwillingness to prosecute or rein in the group.
Burundi: l’UE demande à la CPI d’ouvrir sans tarder une enquête sur les violations des droits de
l’homme | 23 January 2017 | Jeune Afrique
Dans une nouvelle résolution, l’Union européenne vient de demander à la Cour pénale
internationale et au Conseil de sécurité des Nations unies d’ouvrir une enquête sur les "violations
des droits de l’homme au Burundi". Un sujet sur lequel le Parlement européen n'est "pas à jour", a
rétorqué Bujumbura.
Burundi: les opposants en exil décident d’un plan d’action contre le président Nkurunziza | 23
January 2017 | Jeune Afrique
Des représentants de l'opposition politique, de la société civile et de la diaspora burundaise se
sont réunis ce week-end à Louvain, en Belgique, pour arrêter une stratégie commune de lutte
contre le pouvoir burundais, a rapporté un de leur porte-parole.
« Pas d’attaque du camp Mukoni » | 24 January 2017 | IWACU
« L’hypothèse d’une attaque du camp Mukoni de la province Muyinga est à écarter », a déclaré le
colonel Gaspard Baratuza, porte-parole du ministère de la Défense nationale et des Anciens
combattants (MDNAC), lors d’un point de presse, ce mardi 24 janvier.
184 Burundais accusés d’insurrection extradés de la RDC | 31 January 2017 | La Voix de
l’Amérique
Ces Burundais ont été extradés par les autorités congolaises sous la supervision de la commission
conjointe de vérification de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (CIRGL) et
sous le regard du Haut-Commissariat pour les Réfugiés et du Comité international de la CroixRouge (CICR).
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Uganda
Uganda: At Least 70 Houses Torched in Nwoya Clan Revenge Attacks | 24 January 2017 | The
Monitor | AllAfrica
At least 70 huts are reported to have been torched and hundreds of people displaced following a
clan revenge attack in Koch Goma sub county, Nwoya District last evening. The revenge attack
follows the release of one, David Livingstone Lakony who was arrested early this month in
connection to the death of five family members who were burnt to death in Kal A village in Koch
Goma Sub County.
Officer, Crime Preventer Arrested Over Killing | 25 January 2017 | The Monitor | AllAfrica
Police in Ntungamo have arrested one of their own and a crime preventer for allegedly being
accomplices in the killing of a resident of Rushoka village in Kayonza Sub-county. Ntungamo
District police commander Baker Kawonawo on Monday said the officer at the rank of corporal was
last Saturday arrested for allowing a suspect in bad condition to be detained at a police post where
he later died.

Central African Republic
Security incidents
Centrafrique: Deux maisons incendiées après le décès d’un jeune à Bouar | 20 January 2017 |
RJDH
Des jeunes du quartier Gogo dans le 5e arrondissement de la ville de Bouar ont incendié deux
maisons suite au décès d’un jeune de la localité. Les autorités déplorent l’acte et annoncent
l’ouverture d’une enquête préliminaire suite à cette justice populaire.
Centrafrique: La décadence centrafricaine toujours sans limites, une femme enterrée vivante à
Batangafo | 22 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
L’affaire a été révélée par notre consœur de la rjdh. Une femme d’une soixantaine d’années
soupçonnée de pratique de sorcellerie, enterrée vivante à batangafo.
CAR Becomes Most Dangerous Spot for Aid Workers | 23 January 2017 | La Nouvelle
Centrafrique
Last year, humanitarian aid workers in the Central African Republic were involved in more than 365
security incidents — more than Syria, Afghanistan, Iraq and Somalia.
Centrafric: Who are the warlords and high-profile criminals still roaming free? | 23 January 2017 |
La Nouvelle Centrafrique
Impunity in the Central African Republic remains one of the main challenges in addressing past
and ongoing atrocities, as the vast majority of suspected war criminals, who date as far back to
December 2012, have never been held accountable. IBTimes UK looks at warlords and high-profile
leaders who are still “roaming free” in the restive central African nation, despite allegations they
have orchestrated or committed war crimes and crimes against humanity.
Blog/bangui: quels sont les groupes d’auto-défense actuels du pk5 et leurs revendications? | 23
January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Actuellement, il existe trois groupes d’autodéfence au quartier PK5, celui de “Force”, celui du Feu
Issa Capi alias 50/50, qui a un autre chef comme remplaçant de 50/50, et autre groupe en
émergence, en l’occurence celui de “Big Man”. Tout récemment sorti de l’anonymat et qui fait
parler de lui à travers ses actes.
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UN relief official urges calm amid fears of fresh violence in Central African Republic town | 25
January 2017 | UN News Centre
Amid rising tensions in Central African Republic’s Ouaka prefecture and in and around its town of
Bambari, a senior UN humanitarian official in the country has appealed for calm and refraining from
any act that could further increase the fragility of an already vulnerable population.
Centrafrique: à la rencontre des acteurs de la réconciliation entre chrétiens et musulmans à Bangui
| 25 January 2017 | Jeune Afrique
En décembre 2013, à Bangui, des miliciens de la Séléka à dominante musulmane et des antibalaka majoritairement chrétiens se lancent dans une spirale de violences qui débouche sur la
mort d'un millier de personnes, selon l’ONU. Trois ans après, cinq Centrafricains, chrétiens et
musulmans, ont mis en place des actions pour "faciliter" le retour de la paix et de la cohésion entre
les deux communautés. Rencontre avec ces combattants de la paix.
Centrafrique: Un homme accusé d’avoir tué le député de Damara, échappe à un lynchage
populaire | 25 January 2017 | RJDH
Un homme d’une cinquantaine, accusé d’avoir été à l’origine de la mort du député de Damara a
failli être lynché mardi dernier dans cette localité du centre de la RCA. Le présumé sorcier a été
retiré de la ville par la gendarmerie, selon les informations du RJDH.
Centrafrique: La présence renforcée des hommes armés au centre du pays inquiète la
Coordination Humanitaire | 26 January 2017 | RJDH
Le Coordonnateur humanitaire par intérim Michel Yao a exprimé son inquiétude suite à la
présence de plus en plus renforcée des hommes armés dans la ouaka. Cette présence constitue
selon la même source, une menace réelle pour la protection des civils.
Centrafric: Conflict in Ouaka would be devastating – UN official | 27 January 2017 | La Nouvelle
Centrafrique
Amid rising tensions in Central African Republic’s (CAR) Ouaka prefecture and in and around its
town of Bambari, a senior United Nations humanitarian official in the country has appealed for calm
and refraining from any act that could further increase the fragility of an already vulnerable
population.
Centrafrique: les forces ougandaises de la MINUSCA accusées de viol | 27 January 2017 | La
Nouvelle Centrafrique
Les forces ougandaises en centrafrique ont commis des viols et exploité sexuellement des filles,
c’est ce qui ressort d’une enquête diligentée par la bbc dans ce pays.
Burundi: manifestations à l'appel du pouvoir contre le Parlement européen | 28 January 2017 | La
Voix de l’Amérique
Le gouvernement burundais a organisé samedi des manifestations à travers le pays pour exprimer
son hostilité envers une résolution du Parlement européen, qui appelle le Conseil de sécurité de
l'ONU et la Cour pénale internationale à enquêter sur la crise déchirant le pays depuis avril 2015.
Centrafrique: Crise en régions, Bambari sous tension | 29 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Comme déjà le cas depuis une semaine, avec les reprises des hostilités, les affrontements entre
les factions séléka ennemies, upc et alliés d’un côté, et fprc et alliés de l’autre se poursuivent dans
différentes endroits par des clashs réguliers, dans un vaste cercle délimité provisoirement par bria,
ippy déjà ville martyre, bambari, sous siège, bakouma et bangassou.
Centrafrique: le Conseil de sécurité proroge pour un an les sanctions | 29 January 2017 | La
Nouvelle Centrafrique
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Le conseil de sécurité a adopté vendredi une résolution prorogeant jusqu’au 31 janvier 2018
l’embargo sur les armes en république centrafricaine (rca) ainsi que l’interdiction de voyager et le
gel des biens imposés aux personnes ou entités désignées par son comité des sanctions.
Centrafrique: Plus d’une centaine de morts, après un affrontement entre deux tendances Séléka
au centre du pays | 30 January 2017 | RJDH
L’affrontement entre deux tendances de la Séléka dans la ville de Bakala, au centre du pays aurait
fait plus d’une centaine de morts. C’est un bilan non officiel établi par la population de cette
localité. Selon nos informations, ce bilan a été mentionné dans une lettre que les habitants de
cette localité ont adressée au président de la République le 20 janvier dernier, « 125 le dimanche
11 décembre 2016 et 61 le lundi 12. Les cadavres seraient jetés dans la rivière Ouaka et dans un
puits au centre administratif de Bakala » peut-on lire dans cette correspondance dans laquelle, les
habitants appellent au déploiement rapide des forces de défense et de sécurité.
Centrafrique: Le gouvernement lance le recrutement de 500 gendarmes et policiers | 31 January
2017 | RJDH
Le dépôt de candidature pour le recrutement de nouveaux gendarmes et policiers sera effectif
mercredi 1er février 2017. L’annonce a été faite ce 31 janvier par Jean Serge Bokassa, ministre de
la Sécurité Publique et de l’Administration du territoire.
Centrafrique: Evasion de masse dans une prison à l’Ouest du pays | 31 January 2017 | RJDH
Plusieurs prisonniers se sont évadés de la prison centrale de Berberati, une ville située à l’Ouest
de la République Centrafricaine. Cette évasion de masse a été enregistrée dans la nuit du 30 au
31 Janvier 2017.
Centrafrique: Des responsables de groupes armés visés par un rapport de Amnesty International |
31 January 2017 | RJDH
Des leaders de groupes armés centrafricains ont été visés par un rapport de l’ONG Amnesty
International. Cette organisation regrette que ces responsables de groupes armés continuent de
profiter de l’impunité en Centrafrique.
DEPECHE/OUHAM-PENDE: Sidiki le chef des 3R replié vers Sanguéré (Cameroun), suite
attaques Anti-Balaka | 1 February 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Il y a 36 heures, regroupement des troupes Anti-Balaka de Bouar et de Bocaranga, pour aller
attaquer à KOUI (DE GAULLE) la base de Sidiki, le chef des “3R”. De violents combats ont eu lieu.
Pour le moment 16 morts Anti-Balaka signalés, et du côté des “3R” 5 morts. Sidiki lui s’est replié
vers la ville de Sanguéré au Cameroun (à quelques kms de Garoua).
Centrafrique: Combats dans la OUAKA, cela ne s’arrange pas, cela empire! | 1 February 2017 | La
Nouvelle Centrafrique
Cette carte du centrafrique sur la situation des zones hors contrôle et livrées à une insécurité quasi
totale, avec des bandes armées y faisant la loi, pour aussi approximative soit-elle, permet
néanmoins de se faire une idée de l’état catastrophique du pays, plongé dans une crise à ce
niveau jamais atteinte.
Arms embargo
L'embargo sur les armes prolongé jusqu'en 2018 en Centrafrique | 31 January 2017 | La Voix de
l’Amérique
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies proroge jusqu’au 31 janvier 2018 l’embargo sur les
armes à destination de la RCA. Une décision prise alors que le pays espérait la levée de cette
sanction. Comment cette décision est-elle accueillie en RCA ? Notre correspondant a enquêté.
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Centrafrique: Des frustrations suite à la prorogation de l’embargo sur les armes | 1 February 2017 |
RJDH
La décision du comité de sanction des Nations-Unies de proroger l’embargo sur les armes en
direction de la RCA, a surpris plus d’un en Centrafrique. Les leaders tant politique
qu’indépendants, sont unanimes sur la condamnation de cette prorogation qui, selon eux ‘est plus
justifiée.
UPC/FPRC
Centrafrique: Bakouma, intensification des combats UPC Vs FPRC, des cadavres par dizaines
jonchent le sol | 23 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Si un temps les combats féroces entre les anciens frères d’armes de l’upc et du fprc semblaient
avoir baissé d’intensité, c’était tout simplement pour permettre aux adversaires de se renforcer, le
fprc avec ses alliés, et l’upc avec une foultitude de mercenaires.
Centrafrique: La population de Bakouma s’inquiète de la présence massive des éléments de l’UPC
| 20 January 2017 | RJDH
La ville de Bakouma est prise d’assaut par le renfort des combattants de l’UPC venu de Soudan,
Mboki, Bambari, Pombolo, Ouango-Bangassou et d’autres localités environnantes. Cette situation
est d’autant plus inquiétante qu’une partie de la population cherche à atteindre la ville de
Bangassou. Information est confirmée au RJDH par Barthélemy Mondeletié sous-préfet de
Bangassou.
CRISE EN CENTRAFRIQUE: Ce que vous ne savez pas sur Ali Darassa, le chef rebelle de l’UPC
| 31 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Soit les pouvoirs en rca et la minusca sont stupides, soit ils sont hors du coup, ce qui revient au
même. Le dit général ali darassa est légalement le chef de la ouaka.
LRA
DEPECHE/Zémio, la LRA de Kony sévit toujours | 23 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Le 20 dernier, deux frères attaqués et capturés près de Zemio par des hommes armés, pour le
moment non-identifiés, mais très certainement de la LRA de J. KONY. Un des frères a réussi à
s’échapper, l’autre a été tué. La veille, un autre groupe de la LRA s’attaquait aux mines de Gbodio,
à l’Est de Bria. Du matériel et de la nourriture volés. Un homme a été tué, et plusieurs personnes
enlevées. Le même jour, ils se sont attaqués à des bergers non loin de Zémio, tuant beaucoup de
leurs vaches.
En Centrafrique, «la LRA donne une légitimité aux groupes armés» | 30 January 2017 | RFI
A l'occasion du procès de Dominic Ongwen qui se poursuit devant la CPI à La Haye, l'ONG The
Resolve publie un nouveau rapport sur la LRA. On y apprend, par exemple, que le nombre de
défections a baissé ces deux dernières années. Le départ de Dominic Ongwen en décembre 2014
est d'ailleurs l'une des dernières défections. On y apprend aussi que l'Armée de résistance du
Seigneur est en fait divisée en deux groupes aujourd'hui. Celui du leader Joseph Kony et celui du
docteur Achaye qui a fait défection en 2014. Paul Ronan, directeur de l'ONG The Resolve, détaille
ce rapport au micro d’Anne Cantener.
DEPECHE/La LRA, encore et toujours! | 31 January 2017 | La Nouvelle Centrafrique
VAKAGA : Des hommes de la LRA ont capturé hier 3 femmes qui péchaient vers Bahr-Oulou, les
gardant captives toute la nuit et en volant le produit de leur pêche. D’autres groupes de ces
rebelles continuent de circuler dans la région, en quête de nourriture à voler. Correspondance de
A.B-K – LNC.
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Central Africans Use Radio Network to Stay Safe from LRA | 1 February 2017 | La Voix de
l’Amérique
Two decades after the Lord’s Resistance Army began terrorizing civilians in northern Uganda, the
LRA boasts just a fraction of its former strength, about 100 to 150 fighters active in parts of central
Africa. However, the communities most at risk of attack have little protection in remote lawless
regions of the Central African Republic and the Democratic Republic of the Congo (DRC).

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

DRC
Foreign companies seeking more mining transparency in Ituri | 24 January 2017 | Africa Mining
Intelligence
The Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade (PPA), an initiative that gathers, among
others, some companies using mineral goods produced in the Great Lakes Region, is poised to
launch a program to increase transparency in the artisanal mining trade in the Ituri region.
Sud-Kivu: la SAKIMA réclame ses biens détenus par les agents de l’ex-SOMINKI | 25 January
2017 | Radio Okapi
La société minière SAKIMA, née des centres de l’ex-entreprise minière SOMINKI, exige l’entrée en
possession totale de ses biens mobiliers et immobiliers détenus par les anciens agents de la
SOMINKI.
Ouverture d’une société d’achat et transformation des minerais à Bukavu | 31 January 2017 |
Radio Okapi
Une société d’achat et de transformation des minerais stannifères, Jia Xin, a été officiellement
inaugurée vendredi 27 janvier à Bukavu par le chef de division des mines du Sud-Kivu. La société
Jia Xin dispose d’un équipement moderne constitué des broyeurs, des concasseurs, des
séparateurs magnétiques ainsi que d’une balance électrique ayant une capacité d’au moins 1500
kilogrammes.
Djugu: mouvement de colère des orpailleurs à Kpangba | 1 February 2017 | Radio Okapi
Les creuseurs qui cherchent des minerais dans des puits d’or manifestent depuis mardi 31 janvier
dans la cité de Kpangba dans le territoire de Djugu. Ils protestent contre le décès de leur collègue
qui, selon eux, a été tué par un policier. Ce mouvement de colère a paralysé les activités socioéconomiques à Kpangba et dans la cité voisine de Mongwalu.
Banro's major shareholders support its recapitalisation | 1 February 2017 | Mining Weekly
Major shareholders of TSX- and NYSE MKT-listed Banro Corporation have agreed to support the
company’s recapitalisation, which will see it refinance $207.5-million of outstanding debt, equitize
outstanding preferred shares and raise $45-million by way of a gold forward sale.
Copper
Appel à la publication du contrat de vente d'une mine de cuivre majeure en RDC | 20 January
2017 | La Voix de l’Amérique
L'ONG américaine Centre Carter appelle le gouvernement de la République démocratique du
Congo à "publier le contrat" de cession d'une des plus grandes mines de cuivre du pays à des
investisseurs chinois, selon un communiqué.
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New drill results significantly expand Kakula Copper Discovery at the Kamoa-Kakula Project | 23
January 2017 | MarketWired
Executive Chairman Robert Friedland and Chief Executive Officer Lars-Eric Johansson today
announced assay results from another 25 holes as part of the ongoing 2016-2017 drilling
campaign at the Kakula Discovery on the company's Tier One Kamoa-Kakula Copper Project, near
the mining centre of Kolwezi in the Democratic Republic of Congo (DRC).
Ivanhoe moves to fast-track new Kakula resource estimate, PEA | 24 January 2017 | Mining
Weekly
TSX-listed Ivanhoe Mines is fast-tracking a new resource estimate and an expanded preliminary
economic assessment (PEA) at its Kamoa-Kakula copper project, in the Democratic Republic of
Congo, to examine expanded development options.
A dangerous ride for the Copperbelt’s truck drivers | 24 January 2017 | Mining Weekly
Because copper is mainly transported by road, complaints by truck drivers about growing insecurity
have stirred worry among mining companies.
Freeport-McMoRan paid Congo's Gecamines $33m to settle Tenke dispute | 26 January 2017 |
Mining Weekly
Freeport-McMoRan paid $33-million to resolve claims brought against it by Congo state miner
Gecamines over the sale of its majority stake in the Tenke copper mine to China Molybdenum
(CMOC), it said in a statement.
Logging
Tshopo: divergences autour de la perception de la « taxe d’agrément » | 23 January 2017 | Radio
Okapi
Les exploitants forestiers artisanaux de Kisangani (Tshopo) et le gouverneur intérimaire de la
province, Léon-Déhon Basango, ne s’accordent pas au sujet de la perception de la taxe
d’agreement.
Tshopo: la validité de la taxe sur l’exploitation de bois rallongée de 4 ans | 25 January 2017 |
Radio Okapi
Le gouvernement provincial de la Tshopo a rallongé de quatre ans la validité de la taxe d’agrément
pour l’exploitation artisanale de bois d’œuvre. La durée de validité de cette taxe, qui coûte 600
USD, est passée d’une année à cinq ans, a annoncé mardi 24 janvier à Kisangani le conseiller
juridique du ministre provincial de l’environnement, au cours d’un point presse.
Gold
Randgold’s Kibali ends challenging year with strong finish | 24 January 2017 | Mining Weekly
Despite dealing with certain critical issues in the Democratic Republic of Congo (DRC), gold
producer Randgold Resources has kept capital projects at its 45%-owned Kibali mine on track, the
company announced Monday.
Diamonds
Militias prey on Kasai’s diamonds | 24 January 2017 | Africa Mining Intelligence
For some weeks diamond miners in the Kasai provinces and Kasai Central have been increasingly
worried about incursions by the Kamwina Nsapu militia named after a tribal chief who died in
August.
Ituri: 3 morts dans un éboulement au foyer minier de Kpangba | 31 January 2017 | Radio Okapi
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Trois creuseurs d’or sont décédés et plusieurs autres sont encore enfouis dans des décombres,
dans un éboulement survenu, lundi 30 janvier dans le foyer minier de Kpangba, en territoire de
Djugu (Ituri). Le bourgmestre de Kpangba, Jean-Pierre Bikilisende, a indiqué qu’une dizaine de
personnes se trouvaient dans ce puits d’or pendant l’accident.
Hydropower
George Soros works to push hydropower programs into overdrive | 31 January 2017 | Africa
Energy Intelligence
Highly active in Africa, the foundation of the American billionaire is taking a close interest in CongoK’s hydropower projects.
SNEL’s New Year’s resolutions | 31 January 2017 | Africa Energy Intelligence
Recent work carried out by Societe Nationale d’Electricite (SNEL) has apparently sparked a burst
of optimism in its managing director, Eric Mbala Musanda.

Rwanda
Rwanda to Resume Petroleum Search in Lake Kivu in March | 22 January 2017 | The New Times |
AllAfrica
Works to explore the availability of petroleum in Lake Kivu will resume in March after the first round
was not successful, officials have announced.Dr Emmanuel Munyangabe, the Deputy Director
General of Geology and Mining at the Rwanda Natural Resources Authority, told Sunday Times
that the exploration activities will be carried out within four months.

Uganda
The real powers of Isabalija, new PS at energy ministry | 31 January 2017 | Africa Energy
Intelligence
Since Stephen Isabalija was named Permanent Secretary at Uganda’s energy ministry last
November (AEI 781), the department’s staff has been feeling greatly relieved.
Arthur Eze and Oranto shove aside Niger Delta Petroleum Resources | 31 January 2017 | Africa
Energy Intelligence
While the two Nigerian concerns Oranto Energy headed by businessman Arthur Eze and Niger
Delta Petroleum Resources (NDPR) run by Ladi Jadesimi were chosen by Uganda’s energy
ministry to run the Ngassa block on an equal share basis, a last minute development dramatically
altered the picture.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and
Human Rights
Selected articles on legal and voluntary initiatives relating to natural resources and good
governance
Dodd-Frank Act
Republicans’ Paths to Unraveling the Dodd-Frank Act | 30 January 2017 | The New York Times
President Trump took aim at financial regulations and other federal rules on Monday, signing an
executive order to trim back the federal regulatory thicket and promising to do “a big number” on
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Obama-era Wall Street restrictions. At the same time, congressional Republicans opened their
own front against the Dodd-Frank Act, the law that overhauled financial regulation after the 2008
financial crisis. And with Mr. Trump in the White House, Republicans who previously challenged
Dodd-Frank now see success in their sights after years of futility.
For conflict minerals and resource extraction disclosures, the end appears nigh | 1 February 2017 |
Bloomberg
Acting Securities and Exchange Commission Chairman Michael Piwowar took the first steps
toward scaling back the conflict mineral disclosure rule Jan. 31, directing the SEC staff to
reconsider the agency’s guidance on the rule. The rule requires companies and foreign private
issuers in the U.S. to report their use of so-called “conflict minerals”—gold, tantalum, tin and
tungsten from the Democratic Republic of Congo and adjacent countries—if those minerals are
“necessary” to a product made by the companies. The SEC adopted the rule in August 2012 as
required by Section 1502 of the Dodd-Frank Act.
Dodd-Frank Rollback Bill Expected in February, Duffy Says | 1 February 2017 | Bloomberg
House Republicans plan to introduce legislation to roll back the Dodd-Frank Act in mid-February,
with the goal of getting it to the House floor this spring, Rep. Sean Duffy (R-Wis.) said. The latest
version of the Financial Choice Act will include provisions intended to increase oversight and
transparency of the proxy advisory firm industry, Duffy said Jan. 31 at a U.S. Chamber of
Commerce event.
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