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Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
SADC/DRC - SADC releases recommendations on DRC, Channel Africa, April 25 

 

Natural Resources - Conflict minerals 

Conflict Minerals Rule Relax Sets ‘Dangerous Precedent': Senators, Bloomberg BNA, April 27 

HIGHLIGHT - Why Apple Can't Stop Digging Holes, Bloomberg, April 26 

« Just before Earth Day, Apple Inc. announced a new goal: to make its computers and phones and watches 

without mining any new raw materials. Instead, Apple would one day build its products "using only renewable 

resources or recycled material." This is what's known as a "closed loop," in which new products are made 

exclusively from older versions of the same product. If successful, Apple would no longer have to worry about 

digging holes in the ground, avoiding conflict minerals and the other messy details of high-tech manufacturing 

in the 21st century. » 

 

DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY - RDC: signature de l’arrangement particulier sans une partie de l’opposition, RFI, 27 avril 

// RDC : signature prévue ce jeudi 27 avril... mais avec qui ?, Afrik.com, 27 avril 

RFI: “En République démocratique du Congo, au palais du peuple, le Parlement, doit avoir lieu ce jeudi la 

signature annoncée de l'arrangement particulier. Près de quatre mois après l'accord dit du 31 décembre entre 

majorité et opposition, cet arrangement était attendu pour organiser concrètement le partage du pouvoir et la 

gestion de la transition jusqu'à des élections. Sauf que le Rassemblement de l'opposition accuse le président 

Kabila d'avoir purement et simplement liquidé cet accord, notamment en nommant Premier ministre Bruno 

Tchibala, exclu de la coalition de l'opposition. 

« Mascarade, tricherie », les qualificatifs du Rassemblement de l'opposition sont nombreux et peu flatteurs. La 

conséquence en tout cas c'est que la signature de cet arrangement particulier se fera à priori en l'absence de ces 

ténors de l'opposition. Positions plus ambigües pour le reste de l’opposition. Le parti de Jean-Pierre Bemba, le 

MLC, la deuxième force de l'opposition au Parlement notamment, était encore en négociations ce jeudi matin.” 

http://www.channelafrica.co.za/sabc/home/channelafrica/news/details?id=99f4d5b8-ca09-42b6-abc4-fd019b479b9f&title=SADC%20releases%20recommendations%20on%20DRC
https://www.bna.com/conflict-minerals-rule-n57982087226/
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-04-26/why-apple-won-t-be-able-to-stop-mining-yet
http://www.rfi.fr/afrique/20170427-rdc-signature-arrangement-particulier-une-partie-opposition?ref=tw
http://www.afrik.com/rdc-signature-prevue-ce-jeudi-27-avril-mais-avec-qui


https://twitter.com/afrikarabia/status/857484531984674818


 

 

HIGHLIGHT - Une plateforme d’ONG dénonce des irrégularités dans le processus d’enrôlement des 

électeurs, Actualité.cd, 25 avril 

 Mémorandum au Président et aux membres de la Plénière de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante, CENI, AETA, Avril 2017 

HIGHLIGHT - RDC : l’Asadho dénonce l’interférence du gouvernement dans l’administration de la 

justice, Agence d’Information d’Afrique Centrale 

HIGHLIGHT - RDC : redoutant l’enlisement du processus électoral , La NSCC & Le FSC en appellent à 

une mobilisation Générale, Africa243, 25 avril 

 

https://actualite.cd/2017/04/25/plateforme-dong-denonce-irregularites-processus-denrolement-electeurs/
https://actualite.cd/2017/04/25/plateforme-dong-denonce-irregularites-processus-denrolement-electeurs/
http://www.aeta-network.org/wp-content/uploads/2017/04/MEMO-AETA-SUR-LOPERATION-DENROLEMENT-A-LA-CENI-AVRIL-2017.pdf
http://www.aeta-network.org/wp-content/uploads/2017/04/MEMO-AETA-SUR-LOPERATION-DENROLEMENT-A-LA-CENI-AVRIL-2017.pdf
http://www.adiac-congo.com/content/rdc-lasadho-denonce-linterference-du-gouvernement-dans-ladministration-de-la-justice-63504
http://www.adiac-congo.com/content/rdc-lasadho-denonce-linterference-du-gouvernement-dans-ladministration-de-la-justice-63504
https://www.africa243.com/2017/04/rdc-redoutant-lenlisement-du/
https://www.africa243.com/2017/04/rdc-redoutant-lenlisement-du/
https://twitter.com/politicocd/status/857604244647665668


 

HIGHLIGHT - Crise en RDC : le Rassemblement sollicite l’aide d’Alpha Condé et de José Eduardo Dos 

Santos, Jeune Afrique, 25 avril 

“« Le Rassemblement lance un appel aux chefs d’État africains, particulièrement aux présidents de l’UA [le 

Guinéen Alpha Condé], de la Communauté de développement d’Afrique australe, SADC [le roi du Swaziland 

Mswati III, dont le vice-président est le Sud-Africain Jacob Zuma] et de la Conférence internationale pour la 

région des Grands Lacs [l’Angolais José Eduardo Dos Santos] afin qu’ils s’impliquent aux côtés du secrétaire 

général de l’ONU [le Portugais Antonio Guterres], dans le cadre de la résolution 2328 [du Conseil de sécurité], en 

vue d’un dénouement rapide de la crise congolaise », a déclaré Félix Tshisekedi à l’issue d’une matinée politique  

organisée à Kinshasa.” 

Rencontre de haut niveau entre la CENI et les élus nationaux de l’espace kasaïen, CENI, 27 avril 

 

Security 

TOP STORY - DR Congo: UN seeks $64 million to tackle humanitarian crisis in Kasaï region, UN News 

Centre, April 26 // RDC : l'ONU recherche 64,5 millions de dollars pour la crise humanitaire au Kasaï, 

africanews, 26 avril 

“Les Nations unies sont à la recherche de 64,5 millions de dollars pour faire face à la crise humanitaire au Kasaï, 

dans le centre de la République démocratique du Congo. 

Selon Mamadou Diallo, coordinateur des affaires humanitaires de l’ONU en RDC, 731 000 personnes ont besoin 

d’une aide urgente. 

La quarantaine d’organisations humanitaires nationales et étrangères présentes dans cette région, travaillent 

avec “des fonds propres qui sont vite en train de s’amenuiser”.” 

TOP STORY - RDC: 20 morts dans des affrontements, le Figaro, 26 avril 

http://www.jeuneafrique.com/432368/politique/crise-rdc-rassemblement-sollicite-laide-dalpha-conde-de-jose-eduardo-santos/
http://www.jeuneafrique.com/432368/politique/crise-rdc-rassemblement-sollicite-laide-dalpha-conde-de-jose-eduardo-santos/
http://www.ceni.cd/articles/rencontre-de-haut-niveau-entre-la-ceni-et-les-elus-nationaux-de-lespace-kasaien
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56629#.WQH6cYjyjRY
http://fr.africanews.com/2017/04/26/rdc-l-onu-recherche-645-millions-de-dollars-pour-la-crise-humanitaire-au-kasai/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/26/97001-20170426FILWWW00250-rdc-20-morts-dans-des-affrontements.php


“Ces violences ont eu lieu le 19 avril "à 30 kilomètres à l'est de Tshikapa", capitale du Kasaï, indique un 

communiqué de la Mission de l'ONU au Congo (Monusco). Les affrontements "entre les communautés Lulua-

Luba et Chokwe-Pende" ont fait 20 morts parmi ces derniers, ajoute le texte. Les Chokwe-Pende se considèrent 

comme autochtones de la région du Kasaï et accusent les Lulua-Luba venus du Kasaï-central voisin, de soutenir 

les miliciens Kamwina Nsapu.” 

 

Natural resources 

TOP STORY - RDC: vers une délocalisation des entreprises minières dans la province du Lualaba, RFI, 

27 avril // Découpage régional en RDC : les sociétés minières priées de déménager, Jeune Afrique, 25 

avril 

RFI: “En République démocratique du Congo (RDC), les autorités ont demandé à huit sociétés minières de 

délocaliser leur siège de Lubumbashi à Kolwezi. Les entreprises seraient amenées de façon automatique à payer 

certaines taxes, non plus à la province du Haut-Katanga, comme c’était le cas jusqu’à maintenant, mais à celle 

du Lualaba. Le Congolais Claude Kabemba dirige Southern Africa Resource Watch, un observatoire des 

ressources naturelles. Il soutient que cette délocalisation, décidée à Kinshasa sur les recommandations du 

gouverneur du Lualaba, Richard Muyej, pose problème.” 

 

Others 

Classement de la liberté de la presse: la RDC recule encore de deux places en 2017, Radio Okapi, 26 

avril 

 

Burundi 
Political & Security crisis 

Burundi: Alexis Sinduhije, à la tête d'une rébellion?, DW, 24 avril 

HIGHLIGHT - Burundi: après deux ans de crise, un pays totalement dans l'impasse, RFI, 25 avril // Au 

Burundi, "aucun jour sans enlèvement ni disparition", DW, 25 avril // Burundi : «Le pouvoir qui peut 

faire disparaître n’importe qui», Libération, 25 avril 

RFI: “Deux ans, jour pour jour, après la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat - c'était 

le 25 avril 2017 - une grave crise politique s’est installée au Burundi et a déjà fait plus de 2 000 morts et des 

centaines de cas de personnes portées disparues et torturées, selon l’ONU et les ONG. Le dialogue 

interburundais, sous la direction de l'ancien président tanzanien, Benjamin Mappa, est totalement en panne 

depuis des mois, et la communauté internationale paraît bien impuissante. Elle n'est pas parvenue à mettre fin 

au conflit. Aujourd'hui, tout le monde semble attendre avec impatience l'organisation d'un sommet régional, 

considéré comme celui de la dernière chance pour trouver une issue diplomatique à la crise.” 

Burundi Unrest Leaves 720 People Dead in Two Years, Group Says, Bloomberg, April 26 

Rights defenders call on protest against human rights violations in Burundi, Iwacu, April 25 

TOP STORY - Le Burundi refuse un convoi d’aide en provenance du Rwanda, Le Monde 26 avril // 

PAM : « 112.000 personnes privées d’assistance », Iwacu, 25 avril // Barred Food Trucks for Burundi 

Return to Rwandan Capital, VOA, April 26 

http://www.rfi.fr/afrique/20170427-rdc-vers-une-delocalisation-entreprises-minieres-province-lualaba
http://www.jeuneafrique.com/432393/economie/decoupage-regional-rdc-societes-minieres-priees-de-demenager/
http://www.radiookapi.net/2017/04/26/actualite/societe/classement-de-la-liberte-de-la-presse-la-rdc-recule-encore-de-deux#sthash.ydwf8TGi.dpuf
http://www.dw.com/fr/burundi-alexis-sinduhije-%C3%A0-la-t%C3%AAte-dune-r%C3%A9bellion/a-38570557
http://www.rfi.fr/afrique/20170425-burundi-deux-ans-crise-candidature-nkurunziza-pays-impasse
http://www.dw.com/fr/au-burundi-aucun-jour-sans-enl%C3%A8vement-ni-disparition/a-38589079
http://www.dw.com/fr/au-burundi-aucun-jour-sans-enl%C3%A8vement-ni-disparition/a-38589079
file:///F:/EurAc%20Info/Burundi%20:
file:///F:/EurAc%20Info/Burundi%20:
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-26/burundi-unrest-leaves-720-people-dead-in-two-years-group-says
http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/rights-defenders-call-on-protest-against-human-rights-violations-in-burundi/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/26/le-burundi-refuse-un-convoi-d-aide-en-provenance-du-rwanda_5117911_3212.html#G5bCAKR3ocxbLFDL.99
http://www.iwacu-burundi.org/pam-nous-estimons-la-perte-a-35-mille-dollars/
https://www.voanews.com/a/food-trucks-for-burundi-return-to-rwanda/3826279.html
https://www.voanews.com/a/food-trucks-for-burundi-return-to-rwanda/3826279.html


Le Monde: “Les autorités burundaises ont refusé l’entrée sur leur territoire d’un convoi d’aide alimentaire en 

provenance du Rwanda, pays qu’elles accusent d’attiser la crise politique au Burundi, a-t-on appris mardi 25 

avril auprès de l’ONU et de la police. 

Le convoi de dix camions transportant 300 tonnes de nourriture est arrivé vendredi à la frontière entre le 

Rwanda et le Burundi. « Les formalités douanières ont été faites mais la police n’a pas laissé passer le convoi », 

a expliqué mardi la directrice adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) au Burundi, Nicole Jacquet, 

lors d’une conférence de presse à Bujumbura.” 

TOP STORY - Michel Kafando, nominated new UNSG special representative in Burundi, Iwacu, 26 avril 

« Burundi Government accepts the proposal by the UN Secretary General (UNSG) to replace Jamal Benomar, his 

special advisor on the Burundian conflict, by Michel Kafando. » 

 

Rwanda 
Politics & Security 

Rwanda : Nelly Mukazayire, un fardeau en heritage, Jeune Afrique, 26 avril 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
- Report, AGIR POUR DES ELECTIONS TRANSPARENTES ET APAISEES (AETA - DRC) 

Mémorandum au Président et aux membres de la Plénière de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante, CENI 

By AETA 

April 2017 

« Eu égard à ces préoccupations, la plate-forme AETA recommande à la CENI ce qui suit en signe de contribution 

à l’amélioration, à la crédibilité et à l’apaisement du processus électoral : 

• Redynamiser le cadre de liaison CENI-partis Politique et les cadres de concertation CENI-partis 

politiques et multiplier les contacts avec toutes les parties au processus, afin de garantir un partage régulier de 

l’information autour du processus électoral. 

• Mettre en œuvre des mesures draconiennes pour faciliter l’obtention d’accréditation aux observateurs 

électoraux, ainsi qu’aux témoins des partis politiques, afin de garantir une meilleure couverture lors de la phase 

d’identification et d’enrôlement des treize dernières provinces. 

• Redynamiser les cadres de concertations avec la société civile, afin de garantir un partenariat efficace 

pour la mobilisation citoyenne et l’éducation civique et électorale. 

• Prendre toutes les mesures pour garantir l’implication des partis politiques et de la société civile dans 

toutes les étapes des opérations préélectorales et électorales, afin de juguler le défi de transparence et d’éviter 

le regain des contestations. 

• Faire appliquer le code de bonne conduite des partis politiques, qui du reste, devrait être actualisé, 

dans le cadre de leur déploiement pour la mobilisation en faveur de l’enrôlement des électeurs. 

http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/michel-kafando-nominated-new-unsg-special-representative-in-burundi/
http://www.jeuneafrique.com/mag/426198/societe/rwanda-nelly-mukazayire-fardeau-heritage/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_27_04_17
http://www.aeta-network.org/wp-content/uploads/2017/04/MEMO-AETA-SUR-LOPERATION-DENROLEMENT-A-LA-CENI-AVRIL-2017.pdf
http://www.aeta-network.org/wp-content/uploads/2017/04/MEMO-AETA-SUR-LOPERATION-DENROLEMENT-A-LA-CENI-AVRIL-2017.pdf


• Publier progressivement les chiffres d’enrôlés de chaque province selon leur répartition par 

groupement, chefferie, secteur, territoires et villes. 

• Tenir au respect de l’échéance du 31 juillet 2017 pour la fin de l’opération d’identification et 

d’enrôlement. 

• Publier le calendrier détaillé des opérations préélectorales et électorales en tenant compte des 

échéances de l’organisation des séquences électorales telles que disposées par l’Accord Politique Global et 

Inclusif » 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
- Working Paper, Institute of Development Policy and Management/University of Antwerp 

Le peuple constituant et les Ingingo Ngenderwako de l’Accord d’Arusha: les limites légales et 

légitimes d’une révision de la Constitution du Burundi 

By Dr. Stef Vandeginste & René-Claude Niyonkuru 

May 2017 

See document attached // Voir pièce jointe 

 


