
 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
DRC/EU - Froideur RDC-UE: Barth Ouvry recadre le débat, Groupe l’Avenir, 14 mars 

« Après avoir été reçu par le VPM congolais, Barth Ouvry a, de passage à la Rtga/World, indiqué que le 

communiqué de l’Union Européenne publié dernièrement à l’encontre de certaines autorités de la RDC, est un 

signal clair lancé à ces dernières pour combattre la violence sur toute l’étendue du territoire national. Pour ce 

diplomate européen, la situation de l’insécurité qui sévit actuellement en RD Congo inquiète plus d’une 

personne, en l’occurrence toute la communauté internationale. D’où, il fallait passer ce message, qui, reconnait-

il, ne pouvait pas plaire aux autorités congolaises.  

[…] « C’est un  accord qui est souscrit par l’Opposition et la Majorité et l’Union Européenne prend au sérieux cet 

accord », a révélé Barth Ouvry. De ce fait, il appelle les acteurs politiques en négociations d’aller de l’avant et de 

vite former un nouveau gouvernement. « L’accord de la Saint-Sylvestre est très consensuel et est basé sur un 

accord entre un maximum des tendances au sein de l’Opposition et de la Majorité. Et nous croyons que là, il y a 

une solution qui est proche. Notre raisonnement est donc, plutôt qu’à continuer à dialoguer et de chercher sur 

ce qui est par rapport à l’enjeu, les défis qui sont devant ce pays peuvent être dérisoires, nous croyons qu’il faut 

aller de l’avant et former le plus vite que possible un nouveau gouvernement », affirme-t-il. 

[…]D’ajouter que lui, en tant qu’ambassadeur de l’UE, n’entre pas dans des négociations politiques et ne 

choisira jamais un camp contre l’autre : « nous parlons aux deux camps et nous mettons une sorte de pressions 

sur tous les camps », a-t-il mentionné. Quant au conflit qui règne au sein du Rassemblement, Barth Ouvry 

affirme que des contacts ont été entamés avec certains ténors de cette plate-forme de l’Opposition congolaise. 

« Notre message auprès des membres du Rassemblement est que la division au sein de cette plate-forme 

desserre la cause de l’Opposition et risque d’être très mal pris par tous les partenaires, y compris la 

Communauté Internationale », signale l’ambassadeur de l’UE. 

[…]Quant à la contribution de l’Union Européenne, Barth Ouvry a d’abord évoqué la présence de plusieurs 

experts techniques de son institution et des opérateurs citoyens d’observation d’enrôlement qui travaillent avec 

la CENI. 
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http://groupelavenir.org/froideur-rdc-ue-barth-ouvry-recadre-le-debat/


[ …] Concernant la contribution financière, l’Ambassadeur de l’Union Européenne en RD Congo rassure qu’un « 

budget est disponible ». « Nous sommes ensemble avec nos collaborateurs de la Communauté Internationale, 

principaux bailleurs de fonds. On s’est réuni dernièrement pour parler avec le président de la Ceni, comment 

nous allons trouver un terrain d’ententes pour aller de l’avant. Les éléments les plus importants, à mon avis, 

c’est un engagement à un niveau politique pour aller vers des élections dans des délais rapprochés. 

[…]Quant au point sur le Kidnapping de deux experts des Nations Unies au Kasaï, Barth Ouvry a regretté cet 

acte qui pénalise maintenant les humanitaires à faire parvenir l’aide auprès des populations sinistrées. Sur la 

prorogation du mandat de la Monusco, l’Ambassadeur de l’Union Européenne pense qu’il est nécessaire de lui 

donner ce nouveau mandat, car les citoyens congolais en ont marre de l’insécurité et la Monusco peut mieux 

faire pour accompagner les FARDC et la Police pour le maintien de la paix. » 

 

DRC/EU - RDC post accord : Une rhétorique creuse et irresponsable – Tribune de Cécile Kyenge, 

Actualité.cd, 15 mars 

DRC/FRANCE - République démocratique du Congo - Disparition de deux experts de l’ONU (14 mars 

2017), France Diplomatie, 14 mars 

Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
DRC/ANGOLA  

https://actualite.cd/2017/03/15/rdc-post-accord-rhetorique-creuse-irresponsable-tribune-de-cecile-kyenge/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/evenements/article/republique-democratique-du-congo-disparition-de-deux-experts-de-l-onu-14-03-17
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/evenements/article/republique-democratique-du-congo-disparition-de-deux-experts-de-l-onu-14-03-17


 

DRC/RWANDA - La RDC et le Rwanda approfondissent la recherche scientifique autour du lac Kivu, 

RFI, 14 mars 

DRC/GUINEA-CONAKRY - En Guinée, Félix Tshisekedi évoque avec Alpha Condé la crise en RDC, RFI, 

13 mars 

CENTRAL AFRICA - Le PNUD pointe le retard de l'Afrique centrale, DW, 14 mars 

RWANDA/BURUNDI - Rwanda says gunmen flee to Burundi after killing 2, abcnews, March 13 // “No 

armed groups entered Burundi from Rwanda”, says Burundi ArmySpokesperson, Iwacu, March 13 

Natural Resources - Conflict minerals 
No major press coverage 

DRC 
Politics – Elections 

RDC: le gouvernement provincial refuse l'enterrement de Tshisekedi au siège de l'UDPS, La Libre, 13 

mars 

Fred Bauma : « La priorité doit être le retour à l’ordre constitutionnel par les élections cette année », 

Actualité.cd, 13 mars // Facebook live – RDC : crise politique, Kabila, Lucha… Fred Bauma a répondu à 

vos questions, Jeune Afrique, 14 mars 

HIGHLIGHT - Inquiétude autour du processus électoral en RDC, VOA, 14 mars // DR Congo unrest 

'may delay' voter registration, Daily Mail, March 14 

« L'Église catholique et la commission chargée d'organiser les élections en République démocratique du Congo 

se sont inquiétées mardi d'une escalade des violences dans le centre du pays, secoué par une rébellion, qui 

risque de retarder le processus électoral. 

http://www.rfi.fr/afrique/20170314-rwanda-surveillance-lac-kivu-operee-une-cooperation
http://www.rfi.fr/afrique/20170313-guinee-opposant-congolais-felix-tshisekedi-rencontre-president-conde
http://www.dw.com/fr/le-pnud-pointe-le-retard-de-lafrique-centrale/a-37930647
http://abcnews.go.com/International/wireStory/rwanda-gunmen-flee-burundi-killing-46095652
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https://actualite.cd/2017/03/13/fred-bauma-priorite-etre-retour-a-lordre-constitutionnel-elections-cette-annee/#B1uBorI2iY86Co6t.99
http://www.jeuneafrique.com/414812/politique/facebook-live-rdc-crise-politique-kabila-lucha-fred-bauma-a-repondu-a-vos-questions/
http://www.jeuneafrique.com/414812/politique/facebook-live-rdc-crise-politique-kabila-lucha-fred-bauma-a-repondu-a-vos-questions/
http://www.voaafrique.com/a/inquietude-autour-du-processus-electoral-en-rdc/3765403.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4313454/DR-Congo-unrest-delay-voter-registration.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4313454/DR-Congo-unrest-delay-voter-registration.html
https://twitter.com/DiplomatieRdc/status/842026482025279490


L'insécurité qui a fait plusieurs centaines de morts dans quatre provinces centrales "risque de retarder 

l'opération de l'inscription des électeurs", a indiqué la Commission épiscopale justice et paix (CEJP) dans un 

rapport présenté mardi à Kinshasa. » 

HIGHLIGHT - RDC : la session parlementaire de mars devrait traiter en priorité le budget 2017, Radio 

Okapi, 14 mars 

« Pour Béatrice Lomeya, députée de la Majorité présidentielle, ce qui est urgent en ce moment, c’est l’adoption 

de la loi des finances de l’exercice 2017 qui  n’a pas été examiné lors de la session budgétaire de 2016 suite à la 

démission du gouvernement Matata. 

«La priorité des priorités sera pour nous d’examiner et d’adopter le budget pour permettre à la République de 

fonctionner. Mais en même temps, nous sommes en attente de la finalisation des discussions directes de la 

CENCO, puisque  il y a le Conseil national de suivi de l’accord du 31 décembre qui va être érigé en institution 

d’appui à la démocratie. Et donc je crois que dès que ça se termine, il faudrait également que nous puissions 

adopter et voter une loi organique pour faire fonctionner cette institution», affirme Beatrice Lomeya. 

En plus des projets des lois pas encore finalisés depuis 2016, renseigne Beatrice Lomeya, le parlement devra 

examiner et adopter en priorité le projet de loi sur la répartition des sièges, indispensable à l’organisation des 

élections. Mais ce projet de loi ne peut être élaboré qu’après la finalisation complète de l’enrôlement des 

électeurs. » 

Impliqués dans l’enrôlement de 12 Rwandais, 4 agents de la CENI traduits en justice, Actualité.cd, 14 

mars 

TOP STORY - CENCO : Les travaux sur l’arrangement particulier reprendront ce jeudi 16 mars 2017 à 

16h, Actualité.cd, 15 mars 

« Les travaux sur l’arrangement particulier reprendront ce jeudi 16 mars 2017 à 16h, au Centre interdiocésain. 

D’après les informations d’ACTUALITE.CD, il est prévu une plénière de tous les délégués des parties prenantes. » 

Security 

TOP STORY - Instabilité politique: le Pape François annule sa visite en RDC, BBC, 14 mars 

« Le souverain pontife devait se rendre dans le pays entre juillet et août 2017. Le Saint Père évoque l'impasse 

politique dans le pays pour justifier l'annulation de sa visite. » 

HIGHLIGHT - Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization 

Mission in the Democratic Republic of the Congo, UN Security Council, March 10 

“Introduction 

1. The present report is submitted pursuant to paragraphs 50 and 52 of Security Council resolution 2277 (2016). 

It covers major developments that have occurred in the Democratic Republic of the Congo since my report of 29 

December 2016 (S/2016/1130). The present report describes progress in the implementation of the mandate of 

the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) and 

provides an update and makes recommendations on adjustments to the Mission in support of the political 

transition and its preparedness to address security risks and monitor and report on human rights violations and 

abuses.” 

TOP STORY - RD Congo : deux experts de l’ONU portés disparus dans le Kasaï-Central, Jeune Afrique, 

13 mars // Two UN experts 'abducted' in DRC's restive Kasaï region, IBT, March 14 

« L’embuscade a eu lieu dans une brousse où il n’y a ni la police ni l’armée. Ce sont bien des jeunes drogués 

appartenant à la milice de Kamwina Nsapu qui ont attaqué les deux experts », affirme pour sa part Emmanuel 

Ramazani Shadary, vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, qui séjourne dans la région. 

http://www.radiookapi.net/2017/03/15/actualite/politique/rdc-la-session-parlementaire-de-mars-devrait-traiter-en-priorite-le#sthash.LRltrNIy.dpuf
https://actualite.cd/2017/03/14/impliques-lenrolement-de-12-rwandais-4-agents-de-ceni-traduits-justice/
https://actualite.cd/2017/03/15/cenco-travaux-larrangement-particulier-reprendront-jeudi-16-mars-2017-a-16h/#PXvo9CvupFSVu0Gq.99
https://actualite.cd/2017/03/15/cenco-travaux-larrangement-particulier-reprendront-jeudi-16-mars-2017-a-16h/#PXvo9CvupFSVu0Gq.99
http://www.bbc.com/afrique/region-39269124
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/n1705816.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/n1705816.pdf
http://www.jeuneafrique.com/412349/politique/rd-congo-deux-experts-de-lonu-portes-disparus-kasai-central/?utm_content=buffer3cdfc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.ibtimes.co.uk/two-un-experts-abducted-drcs-restive-kasai-region-1611423


Ramazani Shadary a confié par ailleurs à Jeune Afrique qu’un hélicoptère de la Monusco a survolé la zone où 

aurait eu lieu l’enlèvement mais qu’il est « retourné à Kananga sans une indication claire sur le sort de deux 

experts de l’ONU ». 

RDC : Plus de 400 tués, 100 000 personnes affectées, le drame du Kasaï commence à ressembler à 

celui de Beni, Actualité.cd, 13 mars 

 

Massacre de Tingi Tingi (RDC) en 1997: Reed Brody témoigne, RFI, 14 mars 

RDC: la situation reste tendue à Kananga alors que les négociations continuent, RFI, 15 mars // RDC - 

Kasaï : des miliciens tentent d'incendier la maison du gouverneur du Kananga, africanews, 14 mars 

Natural resources 

TOP STORY - Cobalt’s meteoric rise at risk from Congo’s Katanga, Financial Times, March 14 

“Next year Glencore, the world’s biggest producer of the bluish metal, is due to bring the Katanga mine in the 

Democratic Republic of Congo back on line after a $430m overhaul of its processing system. The operation has 

the potential to add as much 22,000 tonnes of cobalt to a market with annual output of around 100,000 

tonnes.” 

TOP STORY - Why Glencore bought out tycoon in Congo, Swiwwinfo.ch, March 14 

“After years doing business together in one of the world’s poorest countries, Swiss-based Glencore has 

dissociated itself from Dan Gertler, an Israeli mining tycoon implicated in the payment of bribes to the ruler of 

the Democratic Republic of Congo (DRC). 

Glencore’s announcement last month that it would pay $534 million (CHF538 million) to Gertler to buy him out 

from their shared prize assets in the DRC – two giant copper mines – is designed to insulate the London-listed 

mining-cum-trading behemoth from the fallout of a widening corruption investigation involving the Israeli 

businessman, say people who have followed the saga.” 

 

https://actualite.cd/2017/03/13/rdc-plus-de-400-tues-100-000-personnes-affectees-drame-kasai-commence-a-ressembler-a-celui-de-beni/#mMwhrPExyod5XEmz.99
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http://www.swissinfo.ch/eng/corruption-investigation_why-glencore-bought-out-tycoon-in-congo/43027318
https://twitter.com/unjhro/status/841755559254736901


Burundi 
Political & Security crisis 

TOP STORY - Burundi: l'ONU "troublée" par la torture et les disparitions, Slate Afrique, 14 mars 

Lieu de détention ou crime ?, Iwacu, 14 mars 

« Les faits remontent à février 2017. Douze des vingt-cinq détenus parviennent à s’enfuir en démolissant la 

porte du cachot de Rugombo. Stupeur totale. L’administration et la police locale décident de mettre les treize 

autres – parmi lesquels des mineurs -, dans un container de 8 mètres sur 3 avec une seule fenêtre. » 

TOP STORY - Mutilated corpses again reported in Burundi, UN expert says, The Washington Post, 

March 14 // Two corpses discovered in Bururi Province, Iwacu, 14 mars 

“Such corpses were seen in 2015 and early 2016 but reports have resumed in recent months, the president of 

the U.N. commission of inquiry on Burundi, Fatsah Ouguergouz, told the U.N. Human Rights Council on Monday. 

In many cases neither victims nor suspected perpetrators could be identified.” 

Inquiétude au Burundi sur l'utilisation d'enfants dans les manifestations politiques, DW, 14 mars 

Others 

Burundi : une épidémie de paludisme déclarée par les autorités, Jeune Afrique, 14 mars // Burundi 

Says Malaria Reaches Epidemic Proportions, VOA, March 14 

 

Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY - Rwanda’s President on Africa’s Fate in an Age of Populism, The Wall Street Journal, 

March 14 

“MR. BAKER: Let’s talk about political conditions in Rwanda. You’ve been elected twice, two seven-year terms, 

with enormous majorities. You’ve changed the constitution to enable you to run for a third term. By any 

measure, you obviously have been very popular in Rwanda, but your opponents say you have been silencing 

your critics. How do you respond to that? 

MR. KAGAME: You have made it appear that your political system is perfect and you want others to emulate it. 

But you keep being surprised by what your own system is producing. 

Some of the things that are unfolding, whether in Europe or America, haven’t surprised me. I saw this coming. 

When you hear about fake news and all kinds of stuff, I sit back and think, “What you have been hitting us with 

is coming back to hit you.” 

MR. BAKER: Is it fake news, the criticism of you? 

MR. KAGAME: There is no effort to follow things and find out what happened or why it happened. It’s always, 

“Oh, somebody has been arrested. It is President Kagame who has arrested him. This person must have been in 

the right, and the government is in the wrong.” This happens year in and year out. 

You say I changed the constitution. I didn’t. 

MR. BAKER: It was ratified in a referendum. 

http://www.slateafrique.com/728327/burundi-lonu-troublee-par-la-torture-et-les-disparitions
http://www.iwacu-burundi.org/lieu-de-detention-ou-crime/
https://www.washingtonpost.com/world/africa/mutilated-corpses-again-reported-in-burundi-un-expert-says/2017/03/14/f92cdeb6-08b2-11e7-bd19-fd3afa0f7e2a_story.html?utm_term=.7859c0b3c723
http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/two-corpses-discovered-in-bururi-province/
http://www.dw.com/fr/inqui%C3%A9tude-au-burundi-sur-lutilisation-denfants-dans-les-manifestations-politiques/a-37923892
http://www.jeuneafrique.com/414034/societe/burundi-epidemie-de-paludisme-declaree-autorites/
http://www.voanews.com/a/burundi-malaria/3764920.html
http://www.voanews.com/a/burundi-malaria/3764920.html
https://www.wsj.com/articles/rwandas-president-on-africas-fate-in-an-age-of-populism-1489543500


MR. KAGAME: If you want the truth, it is the people who changed the constitution, not me. And even if I hadn’t 

agreed to run for another term, the opposition would have had something to say. 

My satisfaction lies in the fact that we haven’t been involved in doing anything wrong against our people. We 

are developing our country. If we don’t take care of ourselves, nobody will. And as long as Rwandans want to do 

it, we will do it. 

As other nations struggle with their own situations, we will be listening for the lessons they want to give us. But 

we will not be distracted from what is good for our country.” 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
- Statement, FIDH 

Intervention sur le Burundi lors de la 34ème session du Conseil des droits de l’homme 

By FIDH 

14 March 2017 

« La FIDH et son organisation membre, la Ligue ITEKA, qui documentent au quotidien les violations commises au 

Burundi, sont alarmées par la détérioration continue de la situation des droits humains dans le pays. Depuis 

janvier 2017, nos organisations ont documenté 52 cas d’assassinats, 21 cas de disparitions forcées, plus de 66 

cas de torture, 446 cas d’arrestations arbitraires, ainsi que 8 cas de violence sexuelle. 46 corps non identifiés ont 

également été retrouvés dans différentes zones du pays et ont le plus souvent été enterrés sur ordre des 

autorités locales, avant que des enquêtes n’aient pu être menées. De nouveaux lieux de détention secrets ont 

été localisés. » 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
- Article, the guardian 

Rebels with a cause: Africa's whistleblowers need urgent protection 

By The guardian 

10 March 2017 
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