
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
 

DRC/EU 

European Parliament, 14
th

 June  

MEPs call for an investigation into the violence in Democratic Republic of Congo, European 

Parliament, 14
th

 June //  Les députés demandent une enquête sur la violence en République 

démocratique du Congo, Parlement Européen, 14 juin   

EurAc Info 

Daily Press Review on the Great Lakes region & EurAc network 

14th June 2017 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170609IPR77012/meps-call-for-an-investigation-into-the-violence-in-democratic-republic-of-congo
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170609IPR77012/les-deputes-demandent-une-enquete-sur-la-violence-au-congo
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170609IPR77012/les-deputes-demandent-une-enquete-sur-la-violence-au-congo


 



 

 

 

 

 

DRC/UK 

 

 

 

https://twitter.com/StylianidesEU/status/874679434867085312
https://twitter.com/GrahamZebedee/status/874299385135456256


 
DRC/BELGIUM  

Enquête belge contre Thambwe Mwamba pour Crime contre l’humanité, La libre, 14 juin  

 

RWANDA/EU/NETHERLANDS 

 

 

https://afrique.lalibre.be/4822/enquete-belge-contre-thambwe-mwamba-pour-crime-contre-lhumanite/
https://twitter.com/frederiquedeman/status/874579351437803521
https://twitter.com/EUMichaelRyan/status/874661965368619009


 
RWANDA/GERMANY 

  

 

RWANDA/SWEDEN 

 

https://twitter.com/GermanyinRwanda/status/874370674957193218
https://twitter.com/SwedeninRW/status/874562673370857472


DRC 
Politics – Elections 

 

RDC : le vote des motions de défiance contre Thambwe Mwamba et Ramazani Shadary n'est pas au 

programme, Jeune Afrique, 14 juin  

- Les motions de défiance déposées mardi à l'Assemblée nationale de la RD Congo contre 

Emmanuel Ramazani Shadary, vice-Premier ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité et 

de son collègue de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, ne seront pas examinées avant trois 

mois. 

RDC: le Rassemblement demande de maintenir la pression sur Kabila, RFI, 14 juin  

 

 

Security 

TOP STORY Bosco Ntaganda parle devant la CPI, Deutsche Welle, 14 juin  

- Ce mercredi reprend le procès de Bosco Ntaganda devant la Cour Pénale Internationale.  

- L'ancien général congolais est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans la 

province d'Ituri de 2002 à 2003. 

 

Violences au Kasaï: la ministre des Droits de l'homme défend les forces de l'ordre, RFI, 14 Juin  

- La ministre congolaise des droits de l'homme Marie-Ange Mushobekwa a justifié les actes des 

forces de l'ordre, obligées selon elle d'arracher les armes des miliciens Kamuina Nsapu dans le 

Kasaï. 

RDC: pourquoi le Kasaï a sombré dans la violence ?, Deutsche Welle, 13 juin  

 

A Tshikapa, Joseph Kabila parle de la sécurité avec les députés et la société civile, Radio Okapi, 13 juin   

 

Burundi 
Political & Security crisis 

« Le Burundi n’attend rien de bon de Genève », Iwacu, 13 juin  

- La société civile en exil et l’opposition se montrent optimistes quant aux résolutions et 

recommandations qui sortiront de la prochaine session du Conseil des droits de l’Homme des 

NU. Loin s’en faut pour Bujumbura. 

 

 

http://www.jeuneafrique.com/447692/politique/rdc-vote-motions-de-defiance-contre-thambwe-mwamba-ramazani-shadary-nest-programme/
http://www.jeuneafrique.com/447692/politique/rdc-vote-motions-de-defiance-contre-thambwe-mwamba-ramazani-shadary-nest-programme/
http://www.rfi.fr/afrique/20170614-onu-rdc-rassemblement-lacroix-kasai-pression-kabila-accord-saint-sylvestre-kasai
http://www.dw.com/fr/bosco-ntaganda-parle-devant-la-cpi/a-39247103
http://www.rfi.fr/afrique/20170614-exactions-kasai-ministre-droits-homme-marie-ange-mushobekwa-congo-rdc
http://www.dw.com/fr/rdc-pourquoi-le-kasa%C3%AF-a-sombr%C3%A9-dans-la-violence/a-39242354
http://www.radiookapi.net/2017/06/13/actualite/politique/tshikapa-joseph-kabila-parle-de-la-securite-avec-les-deputes-et-la
http://www.iwacu-burundi.org/le-burundi-nattend-rien-de-bon-de-geneve/


Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY Rwanda: Fresh start for former FDLR fighters?, Deutsche Welle, 14
th

 June  

- The Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), continue to destabilize eastern 

Congo and wage war against Rwanda, with hope that one day they will topple the 

government of President Paul Kagame. 

 

HIGHLIGHT Rwanda : Faut-il sacrifier la liberté pour sauver la croissance ?, Afrikipresse, 13 juin  

- Ce mardi, Joseph Kabila a présidé le conseil de sécurité provincial élargi. A en croire la presse 

locale à Tshikapa, aucune déclaration n’a été faite par les responsables de la sécurité à l’issue 

de cette rencontre.  

News from EurAc network and from partner 

organisations 

- New EurAc report (FR), 7 Juin  

Processus démocratiques et impasses politiques dans la région des Grands Lacs : pour un 

engagement renforcé de l’Union Européenne au Burundi, en RD Congo et au Rwanda  

// Democratic processes and political stalemate in the Great Lakes region : For a stronger 

engagement of the European Union in Burundi, DR Congo and Rwanda  

 

http://www.dw.com/en/rwanda-fresh-start-for-former-fdlr-fighters/a-39147954
http://www.afrikipresse.fr/opinion/rwanda-faut-il-sacrifier-la-liberte-pour-sauver-la-croissance
http://www.eurac-network.org/fr/press-releases/nouveau-rapport-processus-democratiques-impasses-politiques-region-grands-lacs
http://www.eurac-network.org/fr/press-releases/nouveau-rapport-processus-democratiques-impasses-politiques-region-grands-lacs
http://www.eurac-network.org/en/press-releases/new-briefing-democratic-processes-and-political-stalemate-great-lakes-region-stronger
http://www.eurac-network.org/en/press-releases/new-briefing-democratic-processes-and-political-stalemate-great-lakes-region-stronger


 

 

 

 

 

https://twitter.com/EurAc_Net/status/872466206334255106


Communique de presse, Nouvelle société civile Congolaise, 14 juin  

 



Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 

RDC Violence au Kasaï, webdoc partie 1 & 2 (de 3), RFI, 13 & 14 juin 

Chapitre 1 : Kamuina Nsapu – la mort d’un chef  

Chapitre 2 : La réaction d’armée – des preuves en images   

 

Upcoming events 

What: Side-event on Burundi: Is the persisting human rights crisis fading from the international 

agenda? 

When: June 16, 15:30-17:00 

Where: Room XXVII, Palais des Nations, Geneva (Switzerland) 

 

http://webdoc.rfi.fr/rdc-kasai-violences-crimes-kamuina-nsapu/chap-01/
http://webdoc.rfi.fr/rdc-kasai-violences-crimes-kamuina-nsapu/chap-02/


 
 

 



What: Side-event on Preventing a deteriorating human rights crisis in the DR Congo  

When: June 20, 09:30-11:00 

Where: Room XXIV, Palais des Nations, Geneva (Switzerland) 

 


