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EU Foreign Policy
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African Peace Facility ANNUAL REPORT 2016, European Commission, 26th June
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29th AU SUMMIT/DRC/BURUNDI

29e sommet de l’UA: présence remarquée et inhabituelle de Joseph Kabila, RFI, 3 juillet
-

Pendant le 29e sommet quelques poids-lourds sont présent, y compris le rwandais Paul
Kagame et le congolais Joseph Kabila

-

Joseph Kabila est, lui, arrivé lui dimanche soir. D’habitude, il ne participe pas à ces réunions
biannuelles. Mais depuis un mois, une vingtaine de ses proches y compris plusieurs ministres
de son gouvernement sont frappés par des sanctions individuelles de la part des Etats-Unis
et de l’Union européenne qui dénoncent les graves atteintes aux droits de l’homme et à la
démocratie au Congo-Kinshasa.

Sanctions de l’UE : offensive de She Okitundu à Addis-Abeba pour obtenir le soutien de l’UA,
Actualite.cd, 2 juillet
-

Le ministre congolais des Affaires étrangères et sa délégation veulent obtenir le soutien de
l’Union africaine contre notamment les sanctions de l’Union européenne.

RDC : Joseph Kabila face aux sanctions, Jeune Afrique, 3 juillet
-

Les États-Unis et l’Union européenne ont pris des mesures drastiques à l’encontre de dix-sept
personnalités proches du pouvoir afin de contraindre le président à organiser des élections.
Face à la menace, Kinshasa appelle les Africains à la solidarité.

DRC/ANGOLA
Tensions entre Kinshasa et Luanda, Deutsche Welle, 3 juillet
-

Les relations jusqu'ici cordiales entre Kinshasa et Luanda se détériorent. Depuis quelque
temps, l’Angola ne décolère pas face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la
région limitrophe du Kasaï.

Natural Resources - Conflict minerals
Sixty-six Countries Struggling with Oil Gas and Mining Governance, Natural Resource Governance
Institute, 28th June
 2017 report here

DRC
Politics – Elections
TOP STORY L’accord du 31 décembre 2016 doit être mis en œuvre intégralement et sans délai par ses
signataires, MONUSCO, 1 juillet
-

-

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique
du Congo et Chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, tient à rappeler à tous les signataires de
l’Accord du 31 décembre 2016 leur obligation de mettre en œuvre intégralement et de bonne
foi cet accord.
« C’est à la CENI que revient la responsabilité principale d’organiser ces élections
conformément à la Constitution et à l’Accord du 31 décembre 2016. J’appelle donc la CENI à
publier sans plus tarder un calendrier officiel et consensuel pour l’organisation de ces
élections », a indiqué M. Sidikou.

RDC: arrestations en série de membres de l’opposition, RFI, 3 juillet
-

En RDC, plusieurs personnes ont été arrêtées le 30 juin, jour anniversaire de
l’indépendance.

INTERVIEW RDC – Samy Badibanga : « Je n’ai pas travaillé pour Kabila, j’ai travaillé avec lui », Jeune
Afrique, 3 juillet

RDC: Alphonse Ntumba Luaba annonce sa candidature à l'élection présidentielle, RFI, 2 juillet
-

Une nouvelle candidature a été déclarée hier samedi 1er juillet.
Alphonse Ntumba Luaba, professeur de droit, ancien ministre et ancien secrétaire exécutif de
la CIRGL l'a annoncée au cours d'une conférence de presse à Kinshasa.

DR Congo: Does Kabila intend to stay in power?, Al Jazeera, 1st June
-

For Martin Fayulu, an opposition politician who claims to have been shot in the head by
government forces during a peaceful protest, Kabila is not willing to give up power.
"Kabila knew clearly that he has to go by the end of last year. But what he did? He tried to
manoeuvre not to have elections," says Fayulu, who hopes to replace Kabila.

Security
RDC: UDPS pointe Kabila comme “obstacle numéro 1 à la stabilité du pays”, Actualite.cd, 30 juin
-

Le secrétaire général de l’UDPS met à la charge du président Joseph Kabila le tableau sombre
de la situation globale en RDC.
Jean Marc Kabund A Kabund parle notamment de la détérioration du tissu économique
congolais, des foyers de tension à travers le pays, de la crise politique

HIGHLIGHT RDC: Le pape François appelle à un cessez-le-feu dans les Kasaï, Actualité.cd, 30 juin

The crisis in Congo is spiraling out of control, Washington Post, 30th June

Other
L'indépendance de la RDC vue par les réseaux sociaux, Deutsche Welle, 30 juin
-

La RDC a célébré ce vendredi le 57ème anniversaire de son accession à l’indépendance dans
un contexte d’instabilité sociopolitique. Une tension que l'on a retrouvé sur les réseaux
sociaux.

Burundi
Political & Security crisis
TOP STORY Plus de 1200 personnes tuées depuis avril 2015 (ONG locale), Imburi Info, 2 juillet
-

Dans un rapport rendu public ce samedi, la Ligue burundaise des droits de l'Homme (Iteka)
recense, en plus des morts, 437 personnes portées disparues, 326 personnes torturées et
5039 arrestations arbitraires.

HIGHLIGHT Burundi: l’ONG Parcem demande la «libération provisoire» de ses collaborateurs, RFI, 2
juillet
-

Au Burundi, trois membres de l’ONG Parcem, l’une des toutes dernières ONG indépendantes à
travailler sur le territoire burundais, sont détenus dans la prison de Mpimba dans la capitale.

Président Nkurunziza : «Les colonisateurs ne désarment pas », Iwacu, 1 juillet
-

Le Burundi a célébré, ce samedi 1er juillet, le 55ème anniversaire de l’indépendance. Dans son
discours, le président de la République a insisté sur la part des colonisateurs dans la genèse
du conflit burundais.

-

Rwanda
Politics & Security
Rwanda’s opposition candidates finally have a voice—but no real shot at the presidency, Quartz
Africa, 30th June

News from EurAc network and from partner
organisations

Quoi :

Offre de l’emploi, Collaborateur chargé(e) de l’Afrique centrale et de la
prévention des conflits (ACS)

Qui :

Commission Justice et Paix

Quand :

Date limite le 13 août 2017

Plus d’information ici

-

LUCHA Statement HRC35 Resolution on violence in the Kasai region // LUCHA reaction sur la
resolution du HRC35 sur violences Kasais, 29th June

See joint pieces// Voir pièces jointes

Interesting statements, research, analysis &
campaigns
-

Burundi blues: the road to violence & back, European Union Institute for Security Studies
(EUISS), 29th June

- Preventing election violence is a priority for Africa, ISS, 3rd July
It’s a busy time for elections in Africa, with countries like the Democratic Republic of the Congo (DRC),
Zimbabwe and Kenya gearing up for the polls. And as elections increasingly become the legitimate
way to acquire political power on the continent, winning votes has become a matter of life and death
for the political elite in many countries.

-

Docteur Mukwege - Discours de commemoration du 57 ème anniversaire de l'indépendance
de la RDC, Youtube, 30 juin

- Web doc au sujet de Lumumba, RFI, 1-2 juillet
Partie 2 : Vie et mort de Lumumba: Washington, Bruxelles et sa «marionnette» // Partie 3 Vie et
mort de Lumumba: l’anticolonialisme assassiné
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