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Press Review
EU Foreign Policy
EU/RWANDA - East Africa: Why EU Is Sending Poll Observer Mission to Kenya but Not Rwanda, All
Africa, May 1
“The decision not to send observers for Rwanda's August 4 presidential elections was communicated to the
National Electoral Commission (NEC) last week by the head of the EU delegation, Michael Ryan, at a closed door
meeting in the company of ambassadors from Germany, UK, France and Belgium.
"We are not sending any formal observer missions to the August elections. We don't see the need and have
limited resources. There are many elections in the world and we have to decide where to put our resources," Mr
Ryan said.
Campaigns
While the campaigns in Rwanda are restricted to the one month provided for by the Constitution, the
campaigns in Kenya kicked off in earnest last week with political parties nominating their candidates for various
positions.”

EU/BURUNDI - Gérard Birantamije : « La communauté internationale aurait dû intervenir au Burundi
», Jeune Afrique, 1er mai
“Et que dire de l’efficacité des sanctions financières prises par ces mêmes bailleurs, à l’instar de l’Union
européenne, pour contraindre le régime à s’asseoir à la table avec ses opposants ?
Les sanctions prises par l’Union européenne ont joué un rôle très limité. Elles ont certes booster un peu la
dynamique des négociations. Mais elles demeurent isolées. D’une part, certains programmes des différentes
coopérations bilatérales des pays membres de l’UE ont continué. Les différents ambassadeurs s’en félicitent
d’ailleurs. D’autre part, le Burundi n’avait pas que ces seules ressources. Il y en a d’autres qui n’ont pas été
gelées. Le gouvernement de Nkurunziza a continué à recevoir une manne financière étrangère via d’autres
créneaux [comme l’aide chinoise par exemple, NDLR]. Par ailleurs ces sanctions n’ont pas touché ni les avoirs du
chef de l’État, ni les limitations des mouvements des membres du gouvernement et de ses idéologues qui ont
continué à parcourir le monde librement pour justifier leurs agissements.

Quel commentaire faites-vous au sujet de l’opinion selon laquelle la communauté internationale ne fait pas
assez pour mettre fin à la violence au Burundi ?
Au regard de la situation actuelle, personnellement je dirais que ceux qui s’en prennent à la communauté
internationale ont uniquement raison si l’on considère la situation chaotique caractérisée par les assassinats, les
disparitions, les exécutions extrajudiciaires, les discours de haine et la « miliciarisation » des jeunes… Au nom de
la responsabilité de protéger, la communauté internationale aurait dû intervenir de manière musclée pour
arrêter ce que certains appelle actuellement le « slow genocide ».”

Central Africa – Great Lakes – African Union & other
regional institutions
ANGOLA/DRC - Angola: UN agency airlifts aid to newly-arrived refugees from DR Congo, UN news
Centre, April 30
BURUNDI/RWANDA - Burundi refugees find hope in 'at home' bar in Rwanda, African Independent,
April 30
RWANDA/CONGO-BRAZZAVILLE - Les réfugiés rwandais opposés au retour au pays à Brazzaville, VOA,
30 avril

Natural Resources - Conflict minerals
No major press coverage

DRC
Politics – Elections
Kinshasa : Fayulu lance le projet «Investir dans le citoyen pour développer la RDC », Radio Okapi, 30
avril
HIGHLIGHT – Interview - RDC: cinq années d’existence pour le mouvement citoyen La Lucha, RFI, 1er
Mai // « Pour 2017, l’accent est mis sur le social et l’organisation des élections » (Lucha), Actualité.cd,
1er mai
“Le mouvement citoyen Lucha dit réorienter durant cette année 2017 sa lutte pour l’amélioration des conditions
sociales des congolais. La Lucha l’a réaffirmé dans un message publié ce 01 mai 2017 à l’occasion de la
commémoration de ses 5 ans d’existence.”

TOP STORY - RDC: le nouveau gouvernement Tshibala annoncé pour cette semaine, la Libre, 1er mai
“Le nouveau gouvernement congolais, dirigé par un transfuge du principal parti d'opposition, devrait être connu
dans la semaine, rapporte lundi le site d'informations Actualité.cd, citant des sources proches du Premier
ministre désigné mais contesté, Bruno Tshibala. Ce gouvernement, qui devrait compter 53 vice-Premiers
ministres, ministres d'Etat, ministres, ministres délégués et vice-ministres - en plus de M. Tshibala.”

HIGHLIGHT - RDC : l’arrangement très particulier de Joseph Kabila, Afrikarabia, 1er mai
“Censée régler la transition politique jusqu’aux élections fixées fin 2017, l’application du compromis politique de
la Saint-Sylvestre était toujours au point mort quatre mois après sa signature. Jeudi 27 avril, le pouvoir a réussi
à convoquer au forceps quelques opposants dissidents et les signataires de l’accord du 18 octobre, pour
parapher un document qui entérine la nomination du très contesté Bruno Tshibala à la Primature et enlève au
Rassemblement la priorité pour occuper la présidence du Conseil national de suivi de l’accord (CNSA). « Une
mascarade et une forfaiture » pour les leaders du Rassemblement de l’opposition qui ont tous boycotté la
signature, à l’instar de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu ou Pierre Lumbi. Seulement 14 des 32 délégués ont signé

ce drôle d’arrangement. Et seuls deux dissidents du Rassemblement, Joseph Olenghankoy et Lisanga Bonganga,
artisans du débauchage de l’opposant Bruno Tshibala pour occuper le poste de Premier ministre, ont signé
l’arrangement avec Fidèle Balala, au nom du MLC, mais sans la secrétaire générale du parti, Eve Bazaïba. Ont
également apposé leurs signatures : l’Opposition républicaine (OR) et les signataires de l’accord du 18 octobre
comme Vital Kamerhe, Jean-Lucien Bussa ou José Makila.
[…] L’arrangement particulier signé jeudi dernier permet désormais aux membres du CNSA de désigner leur
propre président. Et dans ce processus, le président Joseph Kabila aura son mot à dire à deux reprises : lors de la
« validation » des membres du CNSA et lors de la désignation de leur président. Coup double pour Joseph Kabila
qui garde la haute main sur le (bien peu légitime) futur nouveau gouvernement, ainsi que sur le CNSA dont il
pourra contrôler la nomination du président.”

TOP STORY - Congo inks $5.6 million lobbying deal amid election strife, The Hill, May 1
“The country signed a $5.6 million contract with Mer Security and Communication Systems, an Israel-based
security consulting firm, according to new disclosure forms released by the Justice Department. The contract is
large even by the standards of foreign lobbying, which is a lucrative niche.
While the contract appears to cover mostly advisory services — in addition to organizing a trip to Washington
for the country’s special envoy to the United States — forms say that Mer Security “will hire/has hired U.S.
entities to set up meetings with senior U.S. administration officials and key policy makers in various
Congressional committees.”
[…] Mer Security and Communication Systems will be advising Congo’s government on “political concerns
regarding African security issues” and the policy issues surrounding “the appointment of a special envoy from
the DRC to the United States,” according to disclosure forms signed by the firm’s chief executive, Omer Laviv,
dated April 26.
The contract is with Raymond Tshibanda, the former minister of foreign affairs of Congo, and documents list
him as the special envoy to the United States.
During lobbying meetings set up by other firms, Mer will “provide briefings to meeting participants, based on its
discussions with the DRC government,” the documents say.”

RDC : "Nous devons faire face à une vraie dictature", La Libre, 2 mai

Security
TOP STORY - Violences en Ituri après les meurtres non élucidés de cinq cambistes, VOA, 1er mai //
Murders touch off riots in DR Congo's gold-rich northeast, Daily mail, May 1
TOP STORY - RDCongo: report de l'inscription d'électeurs au Kasaï après des violences, TV5 Monde,
1er mai
“La Commission chargée d'organiser les élections en République démocratique du Congo a annoncé lundi avoir
reporté sine die l'inscription des électeurs dans deux provinces du Kasaï dans le centre du pays après le meurtre
d'un chef d'antenne par des rebelles présumés.
Le 3 avril, le chef d'antenne de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) de Dekese dans le Kasaïcentral, Philippe Iyidimbe, "a été décapité par des miliciens de feu chef coutumier Kamwina Nsapu à Ndekesha"
alors qu'il se rendait à Tshikapa dans la province voisine du Kasaï pour y former des techniciens-logisticiens,
écrit la Céni dans un communiqué publié lundi.
Après ce meurtre et des "destructions" du matériel électoral, des locaux de la Céni, "l'enrôlement des électeurs
au Kasaï-central et au Kasaï (centre), qui devait initialement commencer le 30 avril, a été reporté [sine die] à
cause de l'insécurité" provoquée par la rébellion de Kamwina Nsapu, a déclaré le président de la Céni Corneille
Nangaa, interrogé par l'AFP.”

RDC: 165 ONG demandent une enquête internationale au Kasaï, RFI, 28 avril
RDC: Les médecins annoncent un deuil de trois jours pour protester contre l’insécurité, Actualité.cd,
30 avril
RDC : "Kamwina Nsapu" fait encore des victimes, BBC, 2 mai
Others
RDC: la grogne monte contre les prix qui augmentent sans cesse, RFI, 30 avril

RDC : à Lusanga, les fantômes d’Unilever au Congo-Zaïre, Jeune Afrique, 30 avril // RDC : à Lusanga,
les habitants vivent dans la nostalgie d'un passé glorieux avec Unilever, africanews, 1er mai
RD Congo : la construction de 10 000 logements sociaux en perspective, africanews, 1er mai

Burundi
No major press coverage

Rwanda
No major press coverage

News from EurAc network and from partner
organisations
-

Report, Synergie des Missions d’Observation citoyenne des Elections - SYMOCEL (DRC)

Rapport Interimaire Sur L’evaluation Du Processus Politique Preelectoral En Republique
Democratique Du Congo de Février 2015 à Janvier 2017
By SYMOCEL
March 2017
See document attached // Voir pièce jointe

-

Update, Atrocities Watch Africa – AWA (BURUNDI)

BurundiWatchUpdate 24-30 April2017
By AWA
April 2017
See document attached // Voir pièce jointe
-

Report, SOS TORTURE Burundi

RAPPORT N°72 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 29 AVRIL 2017
By SOS TORTURE Burundi
30 April 2017
-

Award, Assent

2017 TOP 100Conflict Mineral Influence Leaders

By Assent
April 2017

Interesting statements, research, analysis &
campaigns
-

Analysis, Face 2 Face Africa

President Joseph Kabila Needs To Step Down Immediately
By Fredrick Ngugi
1 May 2017

-

Research

Democratic Republic of Congo: The Democratization of Militarized Politics (In : Africa’s Insurgents:
Navigating an Evolving Landscape, edited by Morten Bøås and Kevin C. Dunn, 2017)
By Koen Vlassenroot and Judith Verweijen
2017

-

Article, Congo Research Group

The electoral dilemma in the Congo
By Congo Research Group
2 May 2017

-

Report, OECD

Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral
supply chains
By OECD
2017

Upcoming events
11th Forum on responsible mineral supply chains
2-4 May 2017
OECD Conference Centre, Paris
This event will provide the opportunity to review and discuss implementation of the OECD Due Diligence
Guidance for Minerals, the ICGLR Regional Certification Mechanism and other initiatives to enable responsible
mineral supply chains. More than 900 stakeholders will come together to focus on: Regulatory, compliance and
alignment efforts; Shared responsibility between governments, companies and civil society, Mainstreaming
human rights and conflict risks; Risks associated with production and trade of natural resources; and Regional
implementation of due diligence.

