WEEKLY BRIEFING 2 – 15 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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News in Brief
In the Democratic Republic of Congo, clashes between security
forces and Bundu Dia Mayala elements erupted in Kinshasa on
February 13 and continued the next day. Reportedly, four people
were killed and about 30 others injured. Again, many provinces
saw attacks by armed groups over the past weeks. In North Kivu,
Mai Mai elements attacked Kikuku on February 3, killing seven
people and injuring five others. In South Kivu, armed bandits
killed four people at Twangiza Mining sites in Mwenga territory on
February 7, while in Bukavu, a mining operator was killed by
unidentified assailants. On February 12, clashes between the
FARDC and a coalition of Mai Mai in Tushunguti, Kalehe territory,
resulted in the death of two people. In Walungu territory,
confrontations between two Mai Mai groups reportedly caused
about a dozen deaths. Meanwhile in Ituri, two military men were
killed during an armed attack on February 4 in Ariwara, Aru
territory. In Walendu Bindi, FRPI militiamen attacked a military
station in Kaswara on February 14, killing two soldiers. Tangayika
saw new confrontations between Bantu and Pygmy communities
on February 5. Kasai Central experienced clashes between
security forces and Bundu Dia Kongo (BDK) elements, which
resulted in the death of 12 BDK members on February 3. In
Tshimbulu, over 100 people reportedly died between February 9
and 13 during clashes between the Kamuina Nsapu militia and
the FARDC.
Also in the Central African Republic many prefectures saw
attacks by armed groups over the past weeks. In Ouham-Pendé,
the recently formed 3R militia perpetrated attacks on Bocaranga
between February 2 and 3, killing about a dozen people. In
Ouham, unidentified armed men killed three people in an attack
on Bowaï. In Ouaka, about 20 people died during clashes
between ex-Seleka factions. It was reported that an FPRC-MPC
coalition and a group of armed Chadians were headed for
Bambari. One person was killed during an attack by unidentified
armed men on Bera, Nana-Mambéré. Meanwhile in the capital
Bangui, five people died during a confrontation between security
forces and armed men allegedly supporting Youssouf Malinga.

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
RDC: selon l’armée ougandaise, Sultani Makenga, chef de l’ex-rébellion du M23 n’est plus en
Ouganda | 3 February 2017 | Jeune Afrique
Le porte-parole de l'armée ougandaise a annoncé ce vendredi que Sultani Makenga, le chef
l'ancien groupe rebelle du Mouvement du 23 mars (M23) avait quitté l'Ouganda, où il s'était réfugié
en 2014 après la défaite de ses hommes contre l'armée congolaise.

DRC
Child soldiers
Le phénomène enfants soldats persiste en RDC | 12 February 2017 | Radio Okapi
La Communauté internationale célèbre dimanche 12 février la journée internationale des enfants
soldats. En RDC, le phénomène n’a pas encore disparu, selon les rapports des humanitaires.
Political tenions
Suspended DRC Talks to Resume Next Week | 4 February 2017 | Voice of America
Opposition groups in the Democratic Republic of Congo (DRC) under the umbrella group
Rassemblement are expecting talks with the government will begin next week, despite the death of
the group’s leader, Etienne Tshisekedi.
La RDC sous tension avant les funérailles de Tshisekedi | 6 February 2017 | AfrikArabia
La disparition le 1er février de l’opposant historique Etienne Tshisekedi ouvre une nouvelle période
d’incertitude au Congo alors que l’accord censé régler la crise politique entre le pouvoir et
l’opposition peine à se mettre en oeuvre.
MONUSCO
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 8 février 2017 | 8 February 2017 |
MONUSCO
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Le soutien des Nations Unies à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se
poursuit dans le cadre des opérations de révision du fichier électoral. Les Nations Unies, et
notamment la MONUSCO, sont plus particulièrement chargées d’assurer le transport aérien du
matériel de révision du fichier électoral depuis Kinshasa vers 16 hubs (ce qui représente 2 410
tonnes) et 104 antennes particulièrement difficiles d’accès (ce qui représente 1 904 tonnes), soit
environ un peu moins de la moitié des antennes. A ce jour, la MONUSCO a déployé l’intégralité
des équipements mis à sa disposition par la CENI à Bukavu, Bunia, Gemena, Kalemie, Kamina,
Lubumbashi et Mbandaka.
Conférence de presse des Nations Unies du mercredi 15 février 2017 | 15 February 2017 |
MONUSCO
Au Kasaï Central, le 13 février 2017, des accrochages ont été rapportés entre des miliciens et les
Forces de Défense et de Sécurité congolaises dans la localité de Tshimbulu, située à 10
kilomètres à l’Ouest de Dibaya. Le bilan provisoire qui reste à confirmer, fait état de treize (13)
miliciens tués. La MONUSCO conformément à son mandat, suit étroitement la situation sécuritaire
sur le terrain et a déployé dans la localité de Tshimbulu, une Equipe mobile d’évaluation, dans le
but de prévenir dans la mesure du possible les violations des droits de l’Homme, de mener des
enquêtes sur ce sujet, et de s’assurer de la protection des populations civiles.
Kinshasa
Kinshasa: heurts entre forces de l’ordre et adeptes de BDM, plusieurs morts (Témoins) | 14
February 2017 | Radio Okapi
Des heurts se sont poursuivis ce mardi 14 février dans la matinée entre les forces de l’ordre et des
militants de Bundu Dia Mayala (BDM) au quartier Ma Campagne à Kinshasa. Des témoins
rapportent que les échauffourées ont causé des morts. Aucun bilan précis n’était encore disponible
à midi. Cinq véhicules dont un de la police ont été incendiés à proximité du domicile de Ne
Muanda Nsemi, chef de ce mouvement politico-religieux.
RDC: huit blessés dans des affrontements entre des policiers et la secte Bundu Dia Kongo à
Kinshasa | 14 February 2017 | Jeune Afrique
Huit personnes soupçonnées d'appartenir à la secte politico-religieuse violente de Ne Muanda
Nsemi ont été blessées lors de heurts avec les forces de l'ordre à Kinshasa, selon un "bilan partiel"
communiqué à la presse mardi par la police congolaise.
RDC, Bilan des heurts: 4 morts et une trentaine de blessés à Kinshasa | 15 February 2017 |
Afrik.com
En République Démocratique du Congo, le bilan des affrontements qui ont commencé lundi et se
sont poursuivis mardi fait état de quatre personnes tuées et d’une trentaine de blessés, dont
certains cas graves.
North Kivu
Nord-Kivu: des combattants armés attaquent Kikuku, 7 morts | 4 February 2017 | Radio Okapi
Des combattants armés ont attaqué dans la nuit vendredi à samedi 4 février, la localité de Kikuku,
chef-lieu de la chefferie de Bwisha, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), faisant 7 morts et 5
blessés.
Nord-Kivu: 75% de la population de Kikuku ont fui l’insécurité | 5 February 2017 | Radio Okapi
La localité de Kikuku, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) s’est vidée de sa population, en sept
mois, suite aux attaques successives des Maï-Maï. Elle ne compte plus que 3000 habitants au lieu
de 12 000 en temps normal, soit 75% ont fui l'insécurité.
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Bwito: des déplacés refusent de regagner leurs localités à cause de l’insécurité | 7 February 2017 |
Radio Okapi
Plusieurs habitants des localités de Kikuku et Bwalanda à Bwito (Nord-Kivu), qui se sont enfuis
après l’attaque des miliciens Maï-Maï Mazembe vendredi 3 février dernier, refusent de regagner
leurs domiciles malgré l’accalmie qui règne dans la région.
Nord-Kivu: des ex-combattants réclament de l’aide pour faciliter leur réinsertion sociale | 8
February 2017 | Radio Okapi
Une vingtaine d’ex-combattants démobilisés venus de certaines localités du territoire de Masisi se
sont rendus vendredi 3 février au siège de la MONUSCO à Goma pour solliciter de l’aide. Ils disent
n’avoir pas reçu leurs kits de réinsertion socio-économique, constitués de différents outils selon le
métier choisi par chaque bénéficiaire (motos, houes, scies…).
Butembo: des déplacés accusent des militaires de pillage, l’armée dément | 8 February 2017 |
Radio Okapi
Des déplacés qui ont fui leurs localités en novembre 2016 à cause des combats entre miliciens
Maï-Maï et l’armée accusent des militaires d’avoir pillé leurs habitations pendant leur absence.
Nord-Kivu: situation sécuritaire toujours préoccupante à Mutanda | 11 February 2017 | Radio
Okapi
La situation sécuritaire et humanitaire reste précaire et imprévisible jusqu’au samedi 11 février
dans la partie ouest du groupement Mutanda dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Au moins
trois agglomérations de la zone restent vidées de leurs habitants. Le gouvernement provincial et
les notables locaux disent s’activer pour stabiliser la zone.
Nord-Kivu: 40 enfants sortis des groupes armés au Nord-Kivu par l'Ong Appel de Genève | 12
February 2017 | Radio Okapi
L’ONG internationale « Appel de Genève » déclare avoir sorti plus de 40 enfants des rangs des
groupes armés opérant au Nord Kivu. C’est grâce à un dialogue mené pendant plus d’une année
auprès de ces groupes armés que ces enfants ont été libérés, indique Tony Kihumbe,
coordonnateur programme et représentant en RDC de cette ONG.
Nord-Kivu: les Maï-Maï Kifuafua acceptent de se rendre aux FARDC | 13 February 2017 | Radio
Okapi
Les miliciens Maï-Maï Kifuafua qui opèrent dans le groupement Waloa Loanda, dans le territoire
de Walikale (Nord-Kivu), acceptent de se rendre aux FARDC, grâce à la sensibilisation faite du 30
janvier au 9 février par une délégation des notables de la région.
South Kivu
Sud-Kivu: des bandits armés attaquent une entreprise minière, 4 morts | 7 February 2017 | Radio
Okapi
Une dizaine de bandits armés ont attaqué la nuit de lundi à mardi 7 février les installations de
l’entreprise minière Twangiza Mining dans le territoire de Mwenga (Sud-Kivu).
Un opérateur minier assassiné à Bukavu | 11 February 2017 | Radio Okapi
Opérateur minier, Alexis Rubango a été abattu, la nuit du vendredi 10 février, par des inconnus,
devant sa résidence, à Bukavu (Sud-Kivu).
Sud-Kivu: deux morts dans les affrontements entre FARDC et Maï-Maï à Tushunguti | 12 February
2017 | Radio Okapi
Des affrontements opposent, depuis 3 heures ce dimanche, les FARDC à une coalition des MaïMaï Internet, Kirikicho et Nyatura à Tushunguti , chefferie Buhavu, dans le territoire de Kalehe au
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Sud Kivu. Le bilan provisoire fait état de deux morts: un combattant Maï-Maï et un militaire de
l’armée régulière, indique la société civile locale.
Sud-Kivu: la société civile s’engage à lutter contre le recrutement des enfants dans les milices | 13
February 2017 | Radio Okapi
Le bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu s’engage à lutter contre le recrutement
et l’utilisation des enfants par les groupes armés, a déclaré dimanche 12 février à Bukavu, Pablo
Muke, l’un de ses membres.
Sud-Kivu: plus de 10 morts dans des combats entre deux groupes Maï-Maï | 15 February 2017 |
Radio Okapi
Des sources de la société civile indiquent que quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres
blessées mercredi 15 février dans les combats qui opposent deux groupes Maï-Maï dans le
territoire de Walungu au Sud-Kivu.
Ituri
Ituri: Deux militaires abattus dans une attaque armée à Ariwara | 5 February 2017 | Radio Okapi
Deux militaires ont été abattus dans une attaque armée survenue, dans la nuit de samedi 4 février,
à Ariwara, en territoire d’Aru (Ituri). Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, capitaine Carlos
Kalombo, le mobile de cet assassinat n’est pas encore connu.
Un bandit armé tué à Mongwalu | 9 February 2017 | Radio Okapi
Un bandit armé a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi 9 février par des militaires à Mongwalu,
cité minière située dans la province de l’Ituri. Il faisait partie d’un groupe d’hommes armés qui
venaient de cambrioler un comptoir d’achat d’or.
Deux militaires tués lors d’une attaque de la milice FRPI en Ituri | 15 February 2017 | Radio Okapi
Des miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont attaqué une position de
l’armée congolaise au village Kaswara dans la collectivité de Walendu Bindi mardi 14 février dans
la soirée. L’armé reconnaît la mort de deux militaires. L’attaque a eu lieu vers 20 heures (heure
locale), indiquent les mêmes sources.
Tanganyika
Tanganyika: nouveaux affrontements entre luba et pygmées, 3 morts | 7 February 2017 | Radio
Okapi
Trois personnes ont été tuées lors des affrontements qui ont opposé dimanche 5 février des
miliciens qui se réclament de la tribu luba à ceux de la communauté pygmée.
Tanganyika: des miliciens pygmées attaquent des paysans bantous à Maseba | 8 February 2017 |
Radio Okapi
Une milice pygmée a attaqué dimanche 5 février des paysans de la communauté Tabwa (Bantou)
alors qu’ils labouraient leurs champs dans le plateau de Maseba (Tanganyika).
Tshopo
Tshopo: la société civile dénonce la multiplication de barrières routières illégales | 8 February 2017
| Radio Okapi
La société civile de la Tshopo dénonce la multiplication des barrières illégales érigées par les
forces de l’ordre sur les routes de la province.
Lualaba
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Enrôlement des électeurs: un mort dans un accrochage à Lualaba | 11 February 2017 | Radio
Okapi
Un homme d’une trentaine d’année est décédé, jeudi 9 février, après un accrochage survenu dans
un centre d'enrôlement, au village Mwanakaji dans la province du Lualaba.
Kasai Central
Kongo-Central: 12 morts dans les affrontements entre forces de l’ordre et adeptes de BDK | 3
February 2017 | Radio Okapi
Douze personnes présentées comme les adeptes du mouvement religieux interdit Bundu dia
Kongo (BDK) sont mortes dans les affrontements qui les ont opposées ce vendredi à Kimpense
(Kongo-Central) aux militaires et aux policiers, révèlent des sources de la société civile.
Les affrontements entre policiers et adeptes de BDK paralysent les activités à Kimpese | 6
February 2017 | Radio Okapi
Les affrontements qui ont opposé ces derniers jours les policiers aux adeptes du mouvement
religieux interdit Bundu dia Kongo (BDK) dans la cité de Kimpese au Kongo-Central ont créé un
climat de psychose, paralysant les activités socio-économiques. La société civile de Kimpese invite
le gouvernement à rétablir le calme dans la cité.
Kongo Central: retour au calme après les affrontements entre forces de l’ordre et les adeptes du
BDM | 8 February 2017 | Radio Okapi
Le calme est revenu ce mercredi dans la cité de Kimpese dans la province du Kongo Central,
après les affrontements entre les forces de l’ordre et les adeptes du Mouvement Bundu Dia
Mayala (BDM).
Kasaï-Central: plusieurs morts dans une nouvelle attaque des miliciens Kamuina Nsapu à
Tshimbulu | 10 February 2017 | Radio Okapi
Des sources de la société civile font état d’une trentaine de personnes tuées lors d’une nouvelle
attaque contre la ville de Tshimbulu lancée par des miliciens se réclamant du chef traditionnel
Kamuina Nsapu mort en août dernier.
DR Congo: UN mission strongly condemns persistent violence in Kasai Provinces | 11 February
2017 | UN News Centre
The United Nations peacekeeping mission in the Democratic Republic of the Congo today
expressed its concern about the persistent conflict in the Kasai provinces where violent atrocities
are being committed by the Kamuina Nsapu militia.
More Than 100 People Killed in DRC Army and Militia Clashes | 14 February 2017 | La Voix de
l’Amérique
The U.N. human rights office says more than 100 people have been killed over the past few days
in clashes between the army and a local militia in the Democratic Republic of Congo’s KasaiCentral province. The fighting took place between February 9 and 13 in the territory of Dibaya.
Reported killings in DR Congo town could amount to serious rights violations - UN rights arm | 14
February 2017 | UN News Centre
At least 101 people are reported to have been killed by soldiers in clashes between military forces
and members of the Kamuina Nsapu militia in central Democratic Republic of the Congo over the
last five days, the United Nations human rights wing has said.
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Burundi
Burundi: l’attaque contre le camp de Mukoni, nouveau signe de division au sein de l’armée? | 6
February 2017 | Jeune Afrique
Pour les autorités, le vol était l'unique mobile de l’attaque contre le camp militaire de Mukoni, fin
janvier. Une version qui ne convainc ni la société civile ni l’opposition qui y voient plutôt un autre
signe de fracture au sein des Forces de défense nationale.
«Il faut une enquête sur toutes les disparitions forcées» | 7 February 2017 | IWACU
Face aux accusations des rapporteurs des Nations unies faisant état d’une augmentation des cas
de violation des droits humains, le gouvernement parle d’un rapport mensonger.
«Il faut un embargo sur les armes» | 10 February 2017 | IWACU
«Nos organisations exhortent les autorités burundaises à mettre un terme immédiatement à
l’intensification d’exécutions, de tortures et de détentions de soldats tutsi des ex-Forces armées
burundaises (FAB)», lit-on dans le communiqué de la Fédération internationale de protection des
droits de l’Homme (FIDH), co-rédigé avec la ligue burundaise des droits de l’Homme Iteka, de ce
jeudi 9 février 2017.
Burundi: après l’attaque du camp de Mukoni, les ONG parlent de « dynamiques génocidaires » |
10 February 2017 | Jeune Afrique
La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et l’ONG Iteka s’alarment dans un
communiqué de la répression contre des militaires tutsis et des “dynamiques génocidaires” à
l’œuvre au Burundi après la mystérieuse attaque en janvier d’un camp militaire dans le nord-est du
pays.
Cibitoke-Mabayi: 12 personnes arrêtées pour meurtres | 11 February 2017 | IWACU
La police et l’administration les ont appréhendées car elles tuaient les gens les accusant de
sorcellerie. Satisfaction des familles.

Central African Republic
UN Report Confirms Prevalence of War Economy in Centrafrican Republic | 14 February 2017 | La
Nouvelle Centrafrique
In its final report for 2016 released in December, the U.N. Security Council’s Panel of Experts on
the Central African Republic (CAR) confirmed that the trafficking of arms and natural resources
continues to be central in the perpetuation of violence in the country.
L'ONU exhorte les groupes armés en Centrafrique à cesser les combats | 15 February 2017 | La
Voix de l’Amérique
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi les groupes armés en Centrafrique à cesser
immédiatement les combats et à rejoindre les pourparlers de paix, après des interventions de
l'ONU contre des hommes armés qui avançaient vers une ville du centre du pays.
Ouham-Pendé
Bocaranga et Kouï sous le feu du groupe 3R | 2 February 2017 | Radio Ndeke Luka
Ce jeudi, Bocaranga dans l’Ouham-Péndé a été attaquée aux premières heures par les rebelles du
« Retour, Réclamation et Réhabilitation » du camerounais Sidiki, basé dans la localité. Bernard
Dilla, député de Ngaoundaye I confirme la nouvelle.
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Fresh violence in Central African Republic western town displaces thousands, UN office says | 3
February 2017 | UN News Centre
Condemning attacks on civilians and non-governmental organizations in a town in Central African
Republic (CAR)’s Ouham-Pendé province, a senior United Nations humanitarian official has called
for protecting civilians as well as for unhindered relief access to the affected areas.
Centrafrique: une ville attaquée et pillée par un groupe armé dans le nord-ouest du pays | 3
February 2017 | Jeune Afrique
Des éléments présumés du groupe "3R" (réconciliation-réintégration-réparation), dirigé par le chef
rebelle Sidicki, ont attaqué et pillé jeudi matin la ville de Bocaranga, située près des frontières avec
le Cameroun et le Tchad, a annoncé à l'AFP Bernard Dilla, député de Bocaranga.
Centrafrique: Une dizaine de morts après une attaque à Bocaranga, au Nord du pays | 3 February
2017 | RJDH
Des hommes armés non identifiés ont attaqué la ville de Bocaranga dans la matinée du 03 février.
Cette incursion armée a fait des victimes civiles et des structures ont été pillées.
Centrafrique: La ville de Bocaranga vidée de sa population après une attaque d’hommes armés | 6
February 2017 | RJDH
La ville de Bocaranga s’est vidée de sa population après l’attaque perpétrée par un groupe
d’hommes armés assimilés aux rebelles de 3R. Une source jointe dans la localité parle de ville
déserte.
Ouham
Centrafrique: Morts et pertes matérielles dans l’attaque d’un village proche de Nana-Bakassa | 14
February 2017 | RJDH
Des hommes armés non identifiés ont attaqué samedi dernier le village Bowaï, proche de la Souspréfecture de Nana-Bakassa. Trois morts et de nombreux dégâts matériels enregistrés après le
passage des bandits.
Haute-Kotto
RCA: entre paralysie à Bria et incertitude à Ippy | 13 February 2017 | Radio Ndeke Luka
« La ville de Bria dans la Haute-Kotto est complètement paralysée », a déclaré à RNL, Arsène
Kongbo, député de la localité. Une déclaration en réaction à la crise qui oppose depuis plusieurs
mois, le FPRC de Nouredine Adam à l’UPC de Ali Darassa et dont le bilan exact tarde à être rendu
public.
Ouaka
OUAKA: Ngakobo de nouveau traumatisé! | 3 February 2017 | La Nouvelle Centrafrique
48 heures de bataille sanglante entre des miliciens de l’UPC (Séléka) et ceux des ANTI-BALAKA
ont laissé des traces psychologiques, et physiques chez les villageois déjà très éprouvés
pratiquement en continu depuis octobre 2016. Hier matin, les bruits de bottes et les crépitements
des armes ont cessé, mais le village est coupé en deux. Aucun habitant n’ose sortir de chez lui, les
boutiques et le marché sont fermés. Le contingent mauritanien de la MINUSCA effectue des
patrouilles actuellement.
Une vingtaine de morts en six jours d'affrontements entre groupes armés en Centrafrique | 9
February 2017 | La Voix de l’Amérique
Au moins 20 combattants ont été tués dans des affrontements qui ont éclaté samedi dans une
localité minière du centre de la Centrafrique entre deux factions rivales de l'ex-rébellion séléka.
Selon des témoins, "ces combats violents ont éclaté samedi et se poursuivaient encore (jeudi)
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dans la localité aurifère de Ndassima à une quarantaine de kilomètres de Bambari", ville du centre
du pays.
Centrafrique: au moins 20 morts dans des affrontements entre groupes armés de l’ex-Séléka | 9
February 2017 | Jeune Afrique
Selon des témoinds fuyant encore les combats ce jeudi, au moins 20 combattants auraient trouvé
la mort dans des affrontements, qui ont éclaté samedi dans une localité minière du centre de la
Centrafrique, entre deux factions rivales de l'ex-rébellion séléka.
RCA: Situation confuse à Ippy après la frappe de la Minusca | 12 February 2017 | Radio Ndeke
Luka
Le Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) de Nourredine Adam assure avoir
pris le contrôle de la ville d’Ippy (113 Km à l’est de Bambari) après la frappe aérienne de la
Minusca. Une information non encore confirmée par des sources indépendantes. Entretemps, la
situation est encore confuse sur le terrain.
Centrafrique: Des hommes armés en provenance du Tchad se dirigent sur Bambari | 14 February
2017 | RJDH
Une bande armée partie du Tchad a investi hier, 13 février la ville de Kaga-Bandoro aux environs
de 20h. Ces hommes armés ont pour destination Bambari en soutien au FPRC. Leur présence a
paralysé toute les activités dans la localité.
Centrafrique: Bambari, le “général” Joseph Zoundéko est bien mort! | 14 February 2017 | La
Nouvelle Centrafrique
Au sein de la coalition séléka (serment en sangö), zoundeko faisait partie de la branche du fprc.
Mais à l’explosion de la coalition en groupes divers et hostiles les uns envers les autres, il devenait
le chef militaire de la séléka réunifiée. Une frappe aérienne de la minusca a stoppé net sa
tumultueuse carrière de chef milicien.
Centrafrique: malgré l’intervention de la Minusca, la coalition FPRC-MPC progresse vers Bambari |
14 February 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Malgré l’opération de la MINUSCA, le front populaire pour la renaissance de la centrafrique
(FRPC) poursuit lentement sa progression vers bambari. Le FPRC et le mouvement patriotique
centrafricain (MPC) ont promis de prendre bambari pour en déloger Ali Aarass, le chef de l’union
pour la paix en centrafrique (UPC) qui y a établi son quartier général il y a quelques années. La
guerre entre la coalition et l’upc fait rage depuis plusieurs mois dans cette province de la ouaka.
Bangui
Centrafrique: MSF suspend ses activités au PK5 (Bangui) pour 7 jours | 8 February 2017 | UN
News Centre
C’est en signe de protestation que MSF CENTRAFRIQUE suspend provisoirement les activités de
son dispensaire de Mamadou Mbaïki pour une durée de 7 jours. Quant à celles de Gbaya Dombia
également suspendues, la durée du délai n’a pas été précisée.
Bangui: Violences meurtrières au Pk5, un imam appelle au calme | 8 February 2017 | Radio Ndeke
Luka
Après la fin de la journée dramatique d’hier, l'imam de la mosquée Ali Babolo, Awadal Karim
Mahamat, appelle les Centrafricains au calme et à la retenue.
Centrafrique: 5 morts dans des violences à Bangui lors d’une opération de la Minusca | 8 February
2017 | Jeune Afrique
Une opération des forces de sécurité centrafricaines appuyées par la police de l'ONU contre un
"chef de groupe d'auto-défense" a fait cinq morts mardi à Bangui dans le quartier du PK5.
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Centrafrique: Bangui encore en crise, PK5, une étrange affaire, décryptage | 9 February 2017 | La
Nouvelle Centrafrique
Mardi 7 février 2017, une vaste opération conjointe des forces de sécurité intérieures (fsi) et de la
force et la police de la minusca, investissait le quartier du km5, dans le 3ème arrondissement de
bangui. Avec pour cible, un des chefs locaux d’auto-défense du quartier, yussuf malinga dit “big
man”. L’affaire tourne mal, entraînant un nouvelle spirale de violence dans la capitale
centrafricaine.
Central African Republic: Senior UN official condemns armed, forceful entry into hospital | 9
February 2017 | UN News Centre
Denouncing forceful entry by armed individuals into a hospital in the Central African Republic's
restive PK5 neighbourhood with the intention to kill some of the patients, a senior United Nations
humanitarian official has emphasized that such incidents are in violation of the international
humanitarian law.
Nana-Mambéré
Bouar: Une fausse alerte fait des victimes | 10 February 2017 | Radio Ndeke Luka
La rumeur d’une attaque de la ville par les éléments du mouvement 3R de Sidiki a paniqué la
population ce vendredi. Selon nos informations, des soldats du contingent bangladais de la
Minusca en provenance de Bocaranga auraient tiré en l’air à une heure du matin entre deux
villages.
Centrafrique: L’attaque d’un village à l’ouest fait un mort et d’important dégâts matériels | 13
February 2017 | RJDH
Un homme d’une quarantaine a été tué lors de l’attaque, la semaine dernière du village Bera,
localité située à 25 km de Baboua.
DEPECHE/NANA-MAMBERE: Niem-Yelewa vit dans la peur d’attaques imminentes de rebelles |
15 February 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Les habitants de cette ville située à quelques 105 km de Bouar sont paniqués. Cela en raison de
rumeurs faisant état d’homme armés aperçus sur les route de Bocaranga et de Bouar/Niem, et qui
seraient en mouvement vers eux. Pour le moment, les choses restent encore confuses, car les
identités de ces individus ne sont pas connues : 3R? Anti-Balaka? FPRC? RJ?
Nana-Grébizi
DEPECHE/KAGA-BANDORO, des renforts arrivés de la frontière Tchadienne dans la ville, mais
pour soutenir qui? | 12 February 2017 | La Nouvelle Centrafrique
KAGA-BANDORO “ville martyre” titrait LNC il y a quelques années, tant sa position géographique
de carrefour, la livre en victime expiatoire de tous les aléas des sanglants troubles dans le pays.
DDR
Centrafrique: 196 ex-Anti-Balaka de Bossangoa optent pour le pré-DDR | 7 February 2017 | RJDH
Les ex Anti-Balaka de Bossangoa ont décidé de reconstruire les édifices publics de la ville qui ont
été vandalisés, pendant la crise militaro-politique de 2013 à 2014. Les Travaux à Haute Intensité
de Main d’Œuvre (THIMO) ont été réalisés par eux.
MINUSCA
Pk5 et Bocaranga : la Minusca rassure et contrôle la situation | 5 February 2017 | Radio Ndeke
Luka
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A Bangui, l’institution onusienne invite la population à garder le calme après les accrochages de
mardi ayant occasionné des victimes parmi la population dans le 3e arrondissement. « La Minusca
appelle la population à éviter tout acte susceptible d’exacerber les tensions inter-communautaires
», a expliqué Vladimir Monteiro, son porte parole.
La MINUSCA appelle le FPRC et l’UPC a la cessation des hostilités et au dialogue | 11 February
2017 | La Nouvelle Centrafrique
Depuis le 21 novembre 2016, la coalition dirigée par le Front Populaire pour la Renaissance de
Centrafrique (FPRC) et le Mouvement pour l’Unité et la Paix en Centrafrique (UPC) sont en guerre
ouverte à Bria et aux abords de Bambari. Les efforts conjugués de la MINUSCA et de la
communauté internationale pour ramener les deux belligérants à la raison n’ont pas porté leurs
fruits.
Centrafrique: opération de la force de l’ONU contre des hommes armés | 12 February 2017 |
Jeune Afrique
Un hélicoptère de la force de l'Onu en Centrafrique (Minusca) est "intervenu" samedi pour stopper
des hommes d'armés d'une faction de l'ex-rébellion séléka qui avançaient vers la ville de Bambari
(centre), a annoncé la Minusca dans un communiqué.
DEPECHE/BRIA: Le FPRC a organisé une marche pour exiger le départ de la MINUSCA | 14
February 2017 | La Nouvelle Centrafrique
Cette marche avait été annoncée par le coordonnateur terrain de la milice. Hier, dans la ville de
Bria, ils étaient nombreux a défiler pour exiger le départ de la force onusienne de la minusca, suite
au bombardement de leurs troupes (4 pick-ups détruits) par un hélicoptère onusien. Une dizaine
de civils ont été tués dans le raid aérien.

Natural resource exploitation, governance and trade
Minerals, energy (oil & gas, hydro and solar), poaching, logging, foreign investment, trade,
environmental issues
Conflict minerals
RDC: Trump menace la loi sur les minerais de guerre | 12 February 2017 | AfrikArabia
La nouvelle administration américaine envisage de suspendre la loi Dodd-Franck qui oblige les
entreprises à révéler l’origine des minerais qu’elles utilisent. Une suspension qui risque « d’enrichir
les groupes armés » selon Human Rights Watch (HRW).

DRC
Albert Yuma Mulimbi under attack by "Patriotes Katangais" | 7 February 2017 | Africa Mining
Intelligence
In a letter sent in mid-December to employees of Gecamines, the Patriotes Katangais Aile
Radicale political party cast doubt over the objectives of the state-owned company’s chairman,
Albert Yuma Mulimbi.
Diamond
Sankuru: le gouverneur accusé d’avoir saisi le diamant d’un creuseur | 3 February 2017 | Radio
Okapi
Les habitants du village Longoya Dive, en territoire de Lubefu (Sankuru) accusent leur gouverneur,
Berthold Ulungu, d’avoir saisi un diamant de 350 carats appartenant à un creuseur.
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Oil
Exploitation pétrolière: la RDC déclarée coupable pour résiliation du protocole d’accord avec la
GEPECO | 5 February 2017 | Radio Okapi
La Chambre de commerce internationale déclare «fautive, inopérante et non fondée la résiliation
par la République démocratique du Congo du Protocole d’accord conclu le 12 octobre 2011 avec
la Générale pétrolière du Congo» (GEPECO), pour l’exploration et l’exploitation du pétrole dans le
bassin sédimentaire du Graben Tanganyika. Dans sa sentence partielle, rendu le 12 janvier
dernier, la chambre enjoint les deux parties à reprendre l’exécution de ce protocole d’accord. La
RDC dit avoir interjeté appel de cette sentence.
Logging
DRC Cancels Illegal Logging Licenses | 10 February 2017 | Voice of America
The government of the Democratic Republic of the Congo says it is canceling two illegal logging
licenses following an investigation by the environmental action group Greenpeace.
Gold
Ituri: plus de 5 000 personnes s'installent autour d’un nouveau gisement d’or | 6 February 2017 |
Radio Okapi
Plus de 5000 personnes, venues notamment de Mungwalu et Nia-Nia en Ituri, d’Isiro dans le HautUele, de Bafwasende et de Kisangani dans la Tshopo, se sont installées depuis une semaine dans
le foyer minier de Bapela en Ituri.
Kabwelulu in push to get Sokimo back on track | 7 February 2017 | Africa Mining Intelligence
Thanks to financial backing from the World Bank, Congo-K’s mines minister Martin Kabwelulu can
finally initiate an operational and organizational audit of the state-owned gold company Societe
Miniere de Kilo-Moto (SOKIMO) that was announced last summer (AMI 370).
Ituri: la SOKIMO et Mongwalu Gold Mining invités à délimiter leurs concessions | 10 February 2017
| Radio Okapi
Le ministre des Mines de l’Ituri, Déogratias Ombalia, demande à la SOKIMO et Mongwalu Gold
Mining (MGM), deux entreprises minières qui exploitent de l’or à Djugu (Ituri), de délimiter leurs
concessions pour mettre fin aux conflits d’exploitation des zones minières.
Copper
Good news for Glencore on electricity front in late 2017 | 7 February 2017 | Africa Mining
Intelligence
Although Glencore is entangled in legal difficulties in Zambia, where it owns the Mopani copper
mine alongside Zambia Consolidated Copper Mines-Investments Holdings, the Swiss trader is
generally in better position for north of the Copperbelt, in Congo-K.
RDC: Glencore rachète les parts de Fleurette dans le cuivre et le cobalt pour un demi-milliard de
dollars | 13 February 2017 | Jeune Afrique
Le géant suisse des mines et du négoce et le groupe Fleurette, que contrôle l'homme d'affaires
israélien Dan Gertler, ont annoncé ce lundi soir avoir trouvé un accord pour la cession des
participations de Fleurette dans deux filiales minières détenues par Glencore en RDC.
Biodiversity
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Est de la RDC: la biodiversité menacée par la pression démographique | 14 February 2017 | Radio
Okapi
La biodiversité dans l’Est de la RDC est très menacée, a alerté lundi 13 février Christian Amani,
docteur en science et chercheur au Centre de recherches forestières internationales (CIFOR). Elle
est notamment menacée par la pression démographique et la pollution.
Energy
Congolese-Turkish firm Ray Group LMZ start work on line | 14 February 2017 | Africa Energy
Intelligence
Ray Group LMZ, a dual-nation company made up of Congo-K’s Ray Group run by Lebanese
national Roland Yagi, and the Turkish concern LMZ, have begun installing a 50 km high voltage
line (132 kV) between Lunga Vasa and Moenge in Congo Central province in the west.

Rwanda
Oil
Kagame’s FPR movement a key factor in oil exploration revival | 14 February 2017 | Africa Energy
Intelligence
With exploration at a standstill for years in Rwanda, Kigali seems to have decided to get the ball
rolling. At the end of last year the government failed to reach an agreement with the Chinese
concern BGP (an affiliate of CNPC) even though it had granted the company an oil license.

Burundi
Pouroulis’ rare earths firm gets off to blazing start in London IPO | 7 February 2017 | Africa Mining
Intelligence
The rare earths explorer Rainbow Rare Earths (RRE) and its Gakara project in Burundi raised no
less than $10 million in its first days of trading on the London Stock Exchange on Jan. 30.

Uganda
Project to fight the use of cyanide and mercury | 7 February 2017 | Africa Mining Intelligence
The Kampala government wants to ban the use of cyanide and mercury by diggers because of the
toll these products exact on the health of inhabitants.
Gold
Museveni's gold refinery will soon be in full swing | 7 February 2017 | Africa Mining Intelligence
President Yoweri Museveni looks upon Uganda’s first gold refinery, Africa Gold Refinery (AGR),
very much as a flagship project that can boost Kampala’s earnings by capturing a lucrative market
monopolized up to now by Dubai. The unit was put in service a few months ago and it is now
turning out a ton of metal per month.
Poaching
Uganda: Government in New Move to Control Poaching | 8 February 2017 | The Monitor | AllAfrica
Government plans to create a new special court for poachers who face fines of up to Shs20m and
a jail sentence of more than two years.
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Central African Republic
Poaching
Centrafrique: Les autochtones dans la lutte contre le braconnage | 9 February 2017 | RJDH
Pour lutter contre la hausse du pourcentage de braconnage dans les Aires Protégées en RCA, les
responsables des entités impliquées dans la protection de la faune se sont retrouvés ce jour, 09
février au Département de l’Environnement, du Développement durable, des Eaux et Forêts, de la
Chasse et de la Pêche pour élaborer des initiatives contre ce mal.

Regulation, Voluntary Initiatives and Business and
Human Rights
Selected articles on legal and voluntary initiatives relating to natural resources and good
governance

DRC
US Reconsiders Reporting Rule on Congo 'Conflict Minerals' | 3 February 2017 | Voice of America
The U.S. Securities and Exchange Commission is reconsidering its rule requiring public companies
to report their use of minerals from Congo, where multiple armed groups have stakes in the vast
country's trillion-dollar mineral wealth.
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