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BURUNDI/FINLAND
Consultations discrètes entre l’opposition et le pouvoir burundais à Helsinki, RFI, 1 août
-

Il s'agit d'une première depuis le début de la crise, née de la volonté du président burundais
de briguer un troisième mandat il y a plus de deux ans.
Lundi 31 juillet 2017, les représentants du pouvoir et de l’opposition en exil regroupée dans le
Cnared sont en discussion dans la capitale finlandaise. Des rencontres très discrètes, mais qui
pourraient à terme ouvrir la voie à de véritables négociations.
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DRC
Politics – Elections
TOP STORY RDC : plus d’une centaine d’interpellations lors de la mobilisation nationale anti-Kabila,
Jeune Afrique, 31 juillet
-

-

Manifestants et policiers se sont affrontés ce lundi 31 juillet à Goma, en RDC, lors de la
mobilisation nationale organisée par le mouvement citoyen de la Lucha (Lutte pour le
changement) contre le maintien de Joseph Kabila au pouvoir.
Une dizaine de manifestants, selon l'AFP, une cinquantaine, selon la Lucha, ont déjà été
interpellés à Goma. La police n'a pour l'heure fait aucun commentaire.

Congo says ready to register voters in conflict-ravaged Kasai, Reuters, 27th July
-

The head of Congo's election commission said on Thursday that better security in the conflictravaged Kasai region had enabled preparations for a delayed election to replace President
Joseph Kabila, but it still may not happen before a year-end deadline.

Security
TOP STORY Wanted Congo warlord surrenders to U.N. forces, Reuters, 26th july
-

One of Democratic Republic of Congo's most notorious warlords, Ntabo Ntaberi Sheka, wanted
for alleged crimes against humanity, surrendered to U.N. peacekeepers on Wednesday, the
U.N. mission in Congo (MONUSCO) said.

TOP STORY U.N. names 3 rights experts to probe mass killings in Congo, Reuters, 26th July
-

-

The United Nations named three human rights experts on Wednesday to lead an international
investigation into killings and other crimes in the Kasai region of Democratic Republic of Congo,
a move that risks a showdown with the government.
Bacre Waly Ndiaye, a U.N. investigator from Senegal, will lead a fact-finding team that includes
Luc Cote, a Canadian who worked on a previous U.N. inquiry into Congo atrocities, and
Mauritania's Fatimata M'Baye.

RDC: des cadres du MSR tués, le parti demande des comptes au gouvernement, RFI, 30 juillet
-

Kifuko Maïsha a été retrouvé mort dans un caniveau à Goma.
Les responsables du Mouvement social pour le renouveau (MSR) notent que plusieurs autres
membres de ce parti ont été retrouvés morts dans des circonstances suspectes dans cette
zone de la RDC.

Violences en RDC : les Nations unies tentent de remettre la pression sur Kinshasa, Le monde, 27
juillet

‘I’m a Civilian. I’m Innocent’: Who’s in Congo’s Mass Graves?, NY Times. 28th July

HIGHLIGHT At least one dead, 20 escape in latest Congo prison break, Reuters, 28th July

RDC : présentation des auteurs présumés d’attaques de prison et commissariats à Kinshasa, Jeune
Afrique, 29 juillet

Natural resources
« Ce qui menace la forêt en RDC, ce ne sont pas les concessions légales mais le marché
informel », Le Monde, 31 juillet
Others
Le droit des femmes en RDC, Passy Mubalama en parle, Deutsche Welle, 31 juillet

Burundi
Political & Security crisis

TOP STORY Burundi: un soldat tué par ses compagnons d'arme dans des circonstances floues, RFI, 29
juillet
-

Il y a 10 jours, un soldat de l'armée burundaise était enlevé dans des marais infestés de
rebelles au nord de Bujumbura, puis retrouvé le lendemain par l'armée dépouillé de ses armes
et de son uniforme.

HIGHLIGHT Burundi: mobilisation pour libérer le défenseur des droits de l'homme Rukuki, RFI, 29
juillet
-

Au Burundi cela fait plus de deux semaines que le défenseur des droits de l’homme Germain
Rukuki est détenu. Ancien membre de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture
(ACAT), aujourd’hui employé de l’Association des juristes catholiques du Burundi, Germain
Rukuki a été arrêté le 13 juillet dernier et transféré dans les geôles du très redouté SNR, le
service de renseignements burundais.

Burundi : l’ex-président Domitien Ndayizeye menacé de mort par les Imbonerakure, Jeune Afrique,
27 juillet
-

Irrités par les mots peu flatteurs de l’ancien chef de l’État Domitien Ndayizeye, les
Imbonerakure viennent de le mettre en garde, promettant de « travailler sur lui » s’il récidive,
selon le jargon en usage dans leurs rangs.

Crise au Burundi – Le prochain sommet du Comesa délocalisé de Bujumbura à Lusaka, La libre, 31
juillet
-

Le Burundi n’est pas en mesure d’accueillir le prochain sommet des dirigeants du Marché
commun des États d’Afrique australe et de l’Est (Comesa), qui se tiendra dès lors en Zambie

INTERVIEW « La paix, on ne la chante pas, on la vit », Iwacu, 1 août
- Arrestations et emprisonnements de ses sympathisants, restriction des libertés de ses

.

députés, … Agathon Rwasa, président de la coalition Amizero accuse

Kafando ''optimiste'' pour la résolution de la crise au Burundi, BBC ,27 juillet
-

L'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi, Michel Kafando a présenté hier au conseil de
sécurité à New York son premier briefing sur la situation du pays.
Ce briefing fait suite à son récent déplacement à Bujumbura.

Burundi: toujours des interrogations autour du déplacement de Nkurunziza en Tanzanie, RFI, 26
juillet

Burundi: visite de haut niveau à Kinshasa sur fond de tension à la frontière, RFI, 27 juillet

Others
Burundians, Fleeing Political Violence, Find Welcome in Canada, NY Times, 29th July

Rwanda
Politics & Security
Présidentielle au Rwanda: le manque d’intérêt des électeurs, RFI, 31 juillet

TOP STORY - Présidentielle au Rwanda: des moyens de campagne déséquilibrés, RFI, 1er aout

HIGHLIGHT Au Rwanda, les femmes qui font peur à Paul Kagamé, Deutsche Welle, 31 juillet
-

Diane Shima Rwigara, écartée de la présidentielle, et Ingabire Victoire, en prison depuis 2010,
sont les deux opposantes les plus emblématiques du président rwandais.

INTERVIEW Florent Geel (FIDH): «Il faut plus de démocratie» au Rwanda, Jeune Afrique, 31 juillet
-

Officiellement, le président rwandais n’a que deux adversaires, l’opposant Frank Habineza et
l’indépendant Philippe Mpayimana. Mais quelle est la situation des autres opposants au
régime ?
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Nouvelle Société Civile Congolaise, 26 juillet

See joint piece// Voir pièce jointe

Interesting statements, research, analysis &
campaigns
Reportage :
-

Mégapole insaisissable, Kinshasa croît hors de tout contrôle, Le monde, 31 juillet

L’Afrique en villes (2). Personne ne sait combien de personnes vivent – ou survivent – dans la
capitale congolaise, monstre urbain sans cadastre ni plan de développement.

Infographics:
Urgence complexe dans la région des Kasaï, R.D. Congo Rapport de situation
No. 10 (en date du 28 juillet 2017), OCHA, 28th July
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