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DRC/EU - She Okitundu récuse les sanctions de l’UE contre les officiels congolais, Actualité.cd, 31 

janvier 

« Le chef de la diplomatie congolaise a récusé la semaine dernière toutes les sanctions récemment prises par 

l’Union européenne (UE) contre sept personnalités congolaises en décembre 2016 pour violations des droits de 

l’homme. 

De l’avis du vice-Premier ministre Léonard She Okitundu qui a participé au 28ème Sommet de l’Union africaine à 

Addis-Abeba ; ces sanctions européennes ont été prises sur base d’un rapport publié par l’ONU « sans notifier au 

préalable » le gouvernement congolais ni les officiels sanctionnés, relatait-il. 

Réclamant le droit pour Kinshasa d’être entendu, She Okitundu a rappelé à Koen Vercaeke directeur pour 

l’Afrique de l’union européenne que la RDC voudrait bien traiter avec l’UE en tant que « partenaire » et ne 

souhaiterez pas recevoir « des injonctions ». 

Le directeur Afrique de l’UE s’est réservé de toute réplique mais a promis de faire rapport à sa hiérarchie en 

tenant compte de la protestation des autorités de la RDC également opposées à toute campagne négative sur 

l’état de droit de l’homme. » 

DRC/France-EU - RDC: les autorités françaises demandent le rétablissement de RFI à Kinshasa, RFI, 31 

janvier 

« Romain Nadal, le porte-parole du quai d'Orsay s'en inquiète. Il précise qu'il se mobilise pour des raisons de 

principe, et non pas parce que RFI est un média français : « La nationalité d’un média n’a pas d’impact sur la 

prise de position de la France en faveur de la liberté des médias, tous les médias doivent pouvoir travailler en 

RDC. Et nous avions protesté au mois de novembre 2016 lorsque le signal de RFI avait été coupé, comme 

d’ailleurs le signal de la radio Okapi, radio des Nations unies. Nous constatons d’ailleurs que la radio Okapi a pu 

reprendre ses émissions, mais que RFI n’a toujours pas pu le faire ». 

[…]Le signal est donc coupé à Kinshasa et brouillé sur la FM de Brazzaville. L'accord a été signé entre pouvoir et 

opposition le 31 décembre prévoyait la réouverture de tous les médias fermés par mesures administratives dans 

les quinze jours après la signature de l’accord. Un accord dont est exclu RFI. 

Une situation que ne comprend pas Nabila Massrali, porte-parole de la Commission européenne : « L’Union 

européenne considère que l’accord politique du 31 décembre représente un progrès important vers une 

transition pacifique vers des élections démocratiques et crédibles. Il est donc nécessaire que la mise en œuvre de 

l’accord entre dans une dynamique réelle à partir du nouveau gouvernement et de l’adoption sans retard des 

mesures de décrispation. Clairement, la liberté d’expression et d’information fait partie intégrante de ces 

mesures. Des médias libres, indépendants et pluralistes sont essentiels pour la mise en œuvre de l’accord ». » 

DRC/BELGIUM -  Contribution belge à la formation des forces armées de la RDC, Presscenter.org, 27 

janvier 

«  Sur proposition du ministre de la Défense Steven Vandeput, le Conseil des ministres a marqué son accord sur 

la continuation de la mission de formation de la 31e brigade de réaction rapide congolaise et sur l'appui à la 

formation des cadres et officiers des forces armées congolaises. 

[…] En 2017, la mission de formation, suivi et évaluation à Kindu et Lokandu sera poursuivie avec en moyenne 

une vingtaine de militaires belges durant les six premiers mois et ensuite avec une dizaine de militaires jusqu'à 

la fin de l'année. Ils seront chargés d'assurer l'encadrement de la 31e brigade de réaction rapide congolaise, 

formée par la Belgique. Trois équipes d'une dizaine d'instructeurs seront par ailleurs déployées durant chaque 

fois un mois auprès des bataillons de réaction rapide à Goma et Beni. » 

https://actualite.cd/2017/01/31/she-okitundu-recuse-sanctions-de-lue-contre-officiels-congolais/
http://www.rfi.fr/afrique/20170131-rdc-autorites-francaises-demandent-le-retablissement-rfi-kinshasa?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-31
http://www.presscenter.be/fr/pressrelease/20170127/contribution-belge-a-la-formation-des-forces-armees-de-la-rdc


 

 

Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
DRC/BURUNDI - RDC: toujours des questions sur le sort de 186 réfugiés burundais, RFI, 31 janvier // 

RDC – Burundi : Une centaine de présumés rebelles burundais rapatriés, Actualité .cd, 31 janvier 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170131-rdc-le-sort-refugies-burundais-toujours-questionnement
https://actualite.cd/2017/01/31/rdc-burundi-centaine-de-presumes-rebelles-burundais-rapatries/
https://twitter.com/soniarolley/status/826443611080425473
https://twitter.com/soniarolley/status/826503681109540864


AFRICAN UNION/RWANDA - Sommet de l’Union africaine : la réforme en cinq points, Le Monde 

Afrique, 30 janvier 

 

« Le président rwandais Paul Kagame, chargé de plancher sur une restructuration de l’UA, a présenté les 

grandes lignes de son projet à Addis-Abeba. » 

DRC/RWANDA - Trente membres du M23 se réfugient au Rwanda, VOA, 30 janvier 

Trente personnes "non armées" se présentant comme des "combattants" du Mouvement du 23 mars (M23), un 

ancien groupe rebelle congolais, se sont réfugiés au Rwanda, affirmant fuir une offensive de l'armée congolaise, 

a annoncé lundi l'armée rwandaise. 

DRC-BURUNDI/TANZANIA - Tanzania's ban on refugee groups threatens efforts to protect them –UN, 

Reuters, January 31 

 

Natural Resources - Conflict minerals 
HIGHLIGHT - EU Conflict Minerals Regulation – Where do things stand?, The National Law review, 

January 31 

Acting SEC chair seeks to scale back 'conflict minerals' rule, Reuters, January 31 // SEC to Reconsider 

Enforcing ‘Conflict Minerals’ Rule, Acting Chief Says, The Wall street Journal, January 31 

 

DRC 
Politics – Elections 

RDC: le Rassemblement de l’opposition accuse la majorité de mauvaise foi, Radio Okapi, 31 janvier // 

MP et Rassemblement ont entamé des rencontres informelles sur les divergences, Actualité.cd, 1er 

février 

 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/30/sommet-de-l-union-africaine-la-reforme-en-cinq-points_5071643_3212.html#FvCbfkCOtx6skO6H.99
http://www.voaafrique.com/a/une-trentaine-de-membres-du-m-23-se-refugient-au-rwanda/3698301.html
http://news.trust.org/item/20170131140255-latuk
http://www.natlawreview.com/article/eu-conflict-minerals-regulation-where-do-things-stand
http://www.reuters.com/article/us-usa-sec-conflictminerals-idUSKBN15G2ZF
https://www.wsj.com/articles/sec-to-reconsider-enforcing-conflict-minerals-rule-acting-chief-says-1485913422
https://www.wsj.com/articles/sec-to-reconsider-enforcing-conflict-minerals-rule-acting-chief-says-1485913422
http://www.radiookapi.net/2017/01/31/actualite/politique/rdc-le-rassemblement-de-lopposition-accuse-la-majorite-de-mauvaise
https://actualite.cd/2017/02/01/mp-rassemblement-ont-entame-rencontres-informelles-divergences/
https://twitter.com/MuellerTimo/status/826478654267998211


 

Security 

RDC: Kinshasa libère des miliciens Kamuina Nsapu en guise de geste d'apaisement, RFI, 1er février 

TOP STORY - M23 rebels 'kidnapped, tortured and killed' DRC army helicopter crash survivors, IBT, 

February 1st // RDC : l’armée accuse l’ex-chef rebelle Makenga d’avoir tué trois personnes après le 

crash d’un hélicoptère militaire dans l’Est, jeune Afrique, 31 janvier 

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. 

Pour le général-major Léon Mushale, il n’y a pas l’ombre d’un doute : Sultani Makenga et ses hommes sont de 

nouveau sur le territoire congolais. 

TOP STORY - Heurts entre le M23 et les FARDC en RDC: la mise au point de l’armée, RFI, 1er février  

Others 

Indice de la corruption: la RDC 156e sur 177 pays au monde, Radio Okapi, 25 janvier // Les Congolais 

souffrent au quotidien de la corruption en RDC, DW, 30 janvier 

 

Burundi 
No major press coverage 

 

Rwanda 
Politics & Security 

Turkey coup attempt: UN demands release of Rwanda case judge, BBC, January 31 

http://www.rfi.fr/afrique/20170201-rdc-kinshasa-libere-miliciens-kamuina-nsapu-guise-geste-apaisement?ref=tw_i
http://www.ibtimes.co.uk/m23-rebels-kidnapped-tortured-killed-drc-army-helicopter-crash-survivors-1604211
http://www.jeuneafrique.com/399102/politique/rdc-larmee-accuse-lex-chef-rebelle-makenga-davoir-tue-trois-personnes-apres-crash-dun-helicoptere-militaire-lest/
http://www.jeuneafrique.com/399102/politique/rdc-larmee-accuse-lex-chef-rebelle-makenga-davoir-tue-trois-personnes-apres-crash-dun-helicoptere-militaire-lest/
http://www.rfi.fr/afrique/20170131-heurts-m23-fardc-rdc-mise-point-armee?ref=tw_i
http://www.radiookapi.net/2017/01/25/actualite/politique/indice-de-la-corruption-la-rdc-156e-sur-177-pays-au-monde#sthash.amLFd7vV.dpuf
http://www.dw.com/fr/les-congolais-souffrent-au-quotidien-de-la-corruption-en-rdc/a-37330481
http://www.dw.com/fr/les-congolais-souffrent-au-quotidien-de-la-corruption-en-rdc/a-37330481
http://www.bbc.com/news/world-europe-38813542
https://twitter.com/fredbauma90/status/826766515814985728


 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
- AUDIO – Interview, Commission Justice et Paix Belgique Francophone 

Où va le Congo ? 

By Axelle Fischer, Secrétaire générale de Justice et Paix 

17 January 2017  

« Le Congo est plongé dans une crise démocratique depuis plusieurs années. Grâce à l’effort de nombreux 

acteurs, un accord a été trouvé le 31 décembre 2016 en vue d’organiser une transition démocratique et 

pacifique en 2017. Axelle Fischer, secrétaire générale de Justice et Paix, fait le point sur la situation. » 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
- Article, Œil d’Afrique 

RDC : le glissement dans le glissement 

By Roger Musandji 

1 February 2016 

 

- Article, Université Catholique de Louvain 

Lutter contre les minerais du sang 

By Magdalena Krukowska, Bernheim Fellow in Social Responsibility (Chaire Hoover, UCL) 

January 2017 

 

- Article, ICTJ 

Prosecuting the Plundering of Natural Resources in Eastern DRC to Stem Violence 

By ICTJ 

31 January 2017 

 

http://www.justicepaix.be/Ou-va-le-Congo
http://oeildafrique.com/rdc-le-glissement-dans-le-glissement/
http://www.uclouvain.be/781897.html
https://www.ictj.org/news/plundering-natural-resources-drc-violence

