
 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
GREAT LAKES/EU – EEAS - Press release on the meeting between HR/VP Federica Mogherini and 

Uganda's Minister of Foreign Affairs, Sam Kutesa, EEAS website, February 13 

 

 

 

 

EurAc Info 

Daily Press Review on the Great Lakes region & EurAc network 

15 February 2017 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/20439/press-release-meeting-between-hrvp-federica-mogherini-and-ugandas-minister-foreign-affairs-sam_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/20439/press-release-meeting-between-hrvp-federica-mogherini-and-ugandas-minister-foreign-affairs-sam_en
https://twitter.com/eu_eeas/status/831090373346914304


BURUNDI/EU – EEAS/EU Delegation 

 

 

https://twitter.com/koen_vervaekeEU/status/831855305826922496
https://twitter.com/koen_vervaekeEU/status/831528730287747072


 

DRC/EU – EEAS/EU Delegation 

 

 

https://twitter.com/WolframVetter/status/831480825124364289
https://twitter.com/BartOuvry/status/831548710492442624
https://twitter.com/BartOuvry/status/831116825542934528


 

DRC/EU – European Commission 

  

 

https://twitter.com/BartOuvry/status/830777906569818112
https://twitter.com/StylianidesEU/status/830053479397937152
https://twitter.com/DiplomatieRdc/status/830820762730786817


DRC/EU – European Parliament 

 

DRC/BELGIUM 

RDC : She Okitundu confie à la Belgique que le processus de décrispation « évolue positivement », 

Actualité.cd, 11 février  

 

https://actualite.cd/2017/02/11/rdc-she-okitundu-confie-a-belgique-processus-de-decrispation-evolue-positivement/
https://twitter.com/ckyenge/status/831813180900966400
https://twitter.com/ckyenge/status/831621777444974593
https://twitter.com/DiplomatieRdc/status/831846124772167682


DRC/UK  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GrahamZebedee/status/831818005621436417
https://twitter.com/UKinDRC/status/831515038192123904
https://twitter.com/GrahamZebedee/status/831106836040396802


DRC/SWEDEN 

 

 

Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 

 

 

Natural Resources - Conflict minerals 
African states wary of potential repeal of "conflict minerals" rule, Reuters, February 15 

 

 

http://in.reuters.com/article/usa-congo-conflictminerals-idINL8N1G02Q5
https://twitter.com/HakanssonMariaC/status/830461118707539968
https://twitter.com/iwacuinfo/status/831828349760765952


DRC 
Politics – Elections 

 

TOP STORY - Le gouvernement Badibanga se dit en impossibilité de mobiliser 1.8 milliards pour les 

élections en 2017 – URGENT, Actualité.cd, 15 février // Vers un problème pour le financement des 

élections en RDC?, Politico.cd, 15 février 

Actualité.cd : « Le ministre d’État en charge de budget Pierre Kangudia déclare vouloir être sincère sur l’argent 

à disponibiliser par le gouvernement pour organiser les élections selon l’accord du 31 décembre. 

« Je vais être sincère sur cette question, tenant compte des indications actuelle, il est impossible , je dis bien 

impossible, de mobiliser les 1 milliards 800 millions exigés pour la tenue des élections…je ne veux pas faire de la 

politique politicienne…il est impossible que nous puissions mobiliser cet argent…nous sommes devant une 

réalité, il sera difficile de mobiliser les 1milliards 800 millions de dollars cette année » déclaré Pierre Kangudia ce 

mercredi 15 février en conférence de presse. » 

https://actualite.cd/2017/02/15/gouvernement-badibanga-se-dit-impossibilite-de-mobiliser-1-8-milliards-elections-2017-urgent/
https://actualite.cd/2017/02/15/gouvernement-badibanga-se-dit-impossibilite-de-mobiliser-1-8-milliards-elections-2017-urgent/
http://www.politico.cd/actualite/la-une/2017/02/15/vers-probleme-financement-elections-rdc.html
http://www.politico.cd/actualite/la-une/2017/02/15/vers-probleme-financement-elections-rdc.html
https://twitter.com/soniarolley/status/831572462664085504


 

L'ONU évalue son soutien à la CENI, Top Congo, 14 février // La MONUSCO a déjà transporté 1 800 

tonnes de matériel électoral, Radio Okapi, 14 février 

« La MONUSCO a déjà transporté mille huit cents tonnes de matériel pour la Commission électorale nationale 

indépendante (CENI) et a recruté 150 agents du personnel technique, dans le cadre de son appui logistique et 

technique, conformément à son mandat, a déclaré lundi 13 février Mamadou Diallo, Représentant spécial 

adjoint du secrétaire général de l’ONU en RDC. 

« Au moment où je vous parle, la MONUSCO a apporté 20 aéronefs dont 16 hélicoptères et 4 gros porteurs pour 

un coût total de 33,7 millions. Elle a recruté 150 personnels techniques qui sont déployés sur l’ensemble du 

territoire du Congo », a indiqué Mamadou Diallo. » 

 

Congo: “Climat d’insurrection à Kinshasa”, DH.net, 14 février 

Security 

Reported killings in DR Congo town could amount to serious rights violations - UN rights arm, UN 

News Centre, Feb 14 

 DRC: UN demands 'independent' inquiry after 100 killed in clashes between army and militia, 

IBT, Feb 14 

RDC: affrontements entre la secte Bundu dia Kongo et la police à Kinshasa, RFI, 14 février // Bundu 

Dia Mayala : La MONUSCO condamne les accrochages et appellent au dialogue, Actualité.cd, 15 

http://mobile.topcongo.fm/article/l-onu-evalue-son-soutien-a-la-ceni--2270
http://www.radiookapi.net/2017/02/15/actualite/politique/la-monusco-deja-transporte-1-800-tonnes-de-materiel-electoral
http://www.radiookapi.net/2017/02/15/actualite/politique/la-monusco-deja-transporte-1-800-tonnes-de-materiel-electoral
http://www.dhnet.be/actu/monde/congo-climat-d-insurrection-a-kinshasa-58a2a1dbcd702bc3192d0837?utm_campaign=crowdfire&utm_content=crowdfire&utm_medium=social&utm_source=social#.WKMpDm_NaX4.twitter?utm_campaign=crowdfire&utm_content=crowdfire&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56165#.WKR-wfnhC70
http://www.ibtimes.co.uk/drc-un-demands-independent-inquiry-after-100-killed-clashes-between-army-militia-1606519
http://www.rfi.fr/afrique/20170214-rdc-affrontements-secte-bundu-dia-kongo-police-kinshasa?ref=tw_i
https://actualite.cd/2017/02/15/bundu-dia-mayala-monusco-condamne-accrochages-appellent-dialogue/#h1vS3SI9Z4o0OIbV.99
https://actualite.cd/2017/02/15/bundu-dia-mayala-monusco-condamne-accrochages-appellent-dialogue/#h1vS3SI9Z4o0OIbV.99
https://twitter.com/woudena/status/831833387165970432
https://twitter.com/KapiambaGeorges/status/831814600014315520


février // DRC: Clashes between security and members of Bundu dia Kongo sect leave several dead, 

IBT, Feb 14 

 

DR Congo : OCHA condemns in the strongest possible terms the Mbayo hospital attack, Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs in DRC, February 11 

 

http://www.ibtimes.co.uk/drc-clashes-between-security-members-bundu-dia-kongo-sect-leave-several-dead-1606435
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_communique_de_presse_attaques_mbayo_tanganyika_11022017_en.pdf
https://twitter.com/soniarolley/status/831575476669935617
https://twitter.com/UNOCHA_DRC/status/830750108941709312


 

UN: Reports say 101 dead as troops, militia clash in Congo, The Washington Post, February 14 

 

Natural resources 

RDC: le chinois Ziying Mining pose un pied dans la mine de Kamoa, Financial Afrik, 14 février 

Others 

 

RDC: besoins humanitaires de 2,3 milliards de dollars pour trois ans, TV5 Monde, 10 février 

 

https://www.washingtonpost.com/world/africa/un-reports-say-101-dead-as-troops-militia-clash-in-congo/2017/02/14/5fbb353c-f2a2-11e6-9fb1-2d8f3fc9c0ed_story.html?utm_term=.1f5fa31a7d89
http://www.financialafrik.com/2017/02/14/rdc-le-chinois-ziying-mining-pose-un-pied-dans-la-mine-de-kamoa/#.WKR9GvnhC70
http://information.tv5monde.com/en-continu/rdc-besoins-humanitaires-de-23-milliards-de-dollars-pour-trois-ans-153622
https://twitter.com/jmd_congo/status/831828580858470400
https://twitter.com/MONUSCO/status/831623840258260992
https://twitter.com/UNOCHA_DRC/status/830587653129117696


 

Burundi 
Political & Security crisis 

TOP STORY - Burundi govt again refuses crisis talks with opposition, Yahoo News/AGP, Feb 14 // 

Burundi: échec d'une nouvelle tentative de dialogue, BBC Afrique, 15 février 

Le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, tente d'organiser une nouvelle fois des discussions 

entre pouvoir et opposition de jeudi à samedi à Arusha (nord de la Tanzanie), mais pouvoir et opposition 

refusent de dialoguer. 

Il a invité à cette occasion un groupe de 33 acteurs clés constitué pour partie du gouvernement et de ses alliés, 

et pour l'autre, d'opposants au pouvoir burundais. 

M. Mkapa a notamment invité des grandes figures du Cnared, plateforme regroupant la quasi-totalité de 

l'opposition burundaise intérieure et en exil, dont son président Jean Minani, ainsi que d'anciennes grandes 

figures du parti au pouvoir qui ont fui le Burundi après avoir contesté le 3ème mandat de M. Nkurunziza. 

[…]Bujumbura refusera de discuter avec le Cnared ou encore le médiateur de l'ONU pour le Burundi Jamal 

Benomar. 

Le Cnared a de son côté annoncé qu'il ne participerait pas à cette session. 

La plateforme d'opposition avait récusé M. Mkapa en tant que facilitateur, ce dernier ayant déclaré en 

décembre qu'il était inutile de continuer à contester la "légitimité" de la réélection de M. Nkurunziza. 

Burundi: Uprona of Opposition - From "Nyakurization" to Horizon?, Iwacu, Feb 13 

HIGHLIGHT - New Burundi battle group arrives in Somalia, AMISOM website, Feb 14 

Le ministre burundais en Ouganda pour encourager les réfugiés au retour, RFI, 15 février // Burundi: 

Minister visits Uganda to convince refugees to return home, IBT, Feb 15 

 

https://www.yahoo.com/news/burundi-govt-again-refuses-crisis-talks-opposition-192646740.html
http://www.bbc.com/afrique/region-38979944
http://allafrica.com/stories/201702130613.html
http://amisom-au.org/2017/02/new-burundi-battle-group-arrives-in-somalia/
http://www.rfi.fr/afrique/20170215-ministre-burundais-ouganda-encourager-refugies-retour-nakivale
http://www.ibtimes.co.uk/burundi-minister-visits-uganda-convince-refugees-return-home-1606659
http://www.ibtimes.co.uk/burundi-minister-visits-uganda-convince-refugees-return-home-1606659
https://twitter.com/rugbob78/status/831849674386575361


HIGHLIGHT - World Radio Day, opportunity to know media situation in Burundi, Iwacu, Feb 14 

Bihumugani also says there are 2 public radios and 24 private ones in Burundi. However, some radios 

were destroyed during the 2015 political crisis such as Isanganiro, Rema FM, RPA, Renaissance and 

Bonesha FM. Two of them-Isanganiro and Rema FM- resumed their activities, whereas others are still 

suspended. 

Others 

La hausse du prix des denrées alimentaires devient intenable au Burundi, VOA, 14 février 

 

Rwanda 
Rwanda: les autorités annoncent la découverte de nouveaux minéraux, Africa Top Success, 14 février 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
- Report, Centre des Recherches et d’Etudes sur l’Etat de Droit en Afrique (CREEDA), de la 

Ligue des Electeurs (LE) et du Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice 

(RRSSJ) 

Analyse de l’Accord politique de la Saint Sylvestre/5ème rapport du Groupe de Travail « RDC 

entre la sortie de l’impasse électorale et le respect de la Constitution. Analyse de l’Accord politique 

de la Saint Sylvestre » 

By Centre des Recherches et d’Etudes sur l’Etat de Droit en Afrique (CREEDA), de la Ligue des 

Electeurs (LE) et du Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice (RRSSJ) 

See document attached // Voir pièce jointe 

« Ce rapport qui constitue le fruit de réflexions approfondies et concertées du Centre des Recherches et d’Etudes 

sur l’Etat de Droit en Afrique (CREEDA), de la Ligue des Electeurs (LE) et du Réseau pour la Réforme du Secteur 

de Sécurité et de Justice (RRSSJ), analyse l’Accord Politique Global et Inclusif du 31 décembre 2016 et se 

demande dans quelle mesure ledit Accord pourrait répondre ou non à l’impasse électorale en République 

démocratique du Congo.  

Pour garantir la mise en œuvre effective de l’Accord, des recommandations sont formulées  dans ce  rapport, 

lesquelles permettront de faire face aux éventuels blocages qui pourraient surgir à l’occasion de son application. 

Ces  recommandations sont orientées vers le Peuple congolais, Souverain Primaire, le Président de la 

République, le Parlement, le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, le Conseil National de Suivi de l’Accord, la 

CENI, du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies et les Partenaires Techniques et Financiers. » 

 

 

 

 

http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/world-radio-day-opportunity-to-know-media-situation-in-burundi/
http://www.voaafrique.com/a/la-hausse-du-prix-des-denrees-alimentaires-devient-intenable-au-burundi/3724062.html
http://www.africatopsuccess.com/2017/02/14/rwanda-les-autorites-annoncent-la-decouverte-de-nouveaux-mineraux/


- Press release, Voix des Sans-voix RDC (VSV) 

COMMUNIQUE  DE  PRESSE  N° 004/RDC/VSV/CE/2017 - RDCONGO : TRENTE-DEUX MOIS  DE 

DETENTION  PROLONGEE AU SECRET DE MONSIEUR ESPOIR NGWALA  A L’ANR 

By VSV 

14 February 2017 

See document attached // Voir pièce jointe 

 

- Internship offer, Secours Catholique/« Tournons la page » campaign 

Stage "campagne tournons la page" - Pôle Afrique / Direction internationale - Siège national - 6 mois 

| stages stage de 6 mois conventionné 

By Secours Catholique/« Tournons la page » campaign 

15 February 2017 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
- Report, Amnesty International 

Burundi: Amnesty International’s Written Statement To The 34th Session Of The Un Human Rights 

Council (27 February – 24 March 2017) 

By Amnesty International 

14 February 2017 

- Analysis, Good Governance Africa 

How inclusive is Rwanda’s reconciliation project? 

By Filip Reyntjens 

13 February 2017 

- Analysis, Institute for Security Studies 

Death turned political football in the DRC 

By Stephanie Wolters/ISS 

15 February 2017 

 

- Press release, Human Rights Watch (HRW) 

US: Don’t Suspend Conflict Minerals Rule // États-Unis : Ne pas suspendre la règle concernant les 

minéraux dans les zones de conflit 

http://www.secours-catholique.org/offres-emploi-stages/stage-campagne-tournons-la-page-pole-afrique-direction-internationale-siege
http://www.secours-catholique.org/offres-emploi-stages/stage-campagne-tournons-la-page-pole-afrique-direction-internationale-siege
https://www.amnesty.org/en/documents/afr16/5678/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr16/5678/2017/en/
http://www.gga.org/how-inclusive-is-rwandas-reconciliation-project/
https://issafrica.org/iss-today/death-turned-political-football-in-the-drc
https://www.hrw.org/news/2017/02/09/us-dont-suspend-conflict-minerals-rule
https://www.hrw.org/fr/news/2017/02/10/etats-unis-ne-pas-suspendre-la-regle-concernant-les-mineraux-dans-les-zones-de
https://www.hrw.org/fr/news/2017/02/10/etats-unis-ne-pas-suspendre-la-regle-concernant-les-mineraux-dans-les-zones-de


By HRW 

10 February 2017 

- Blog, HRW 

Congo Voter Registration Hampered by Insecurity, Logistical Challenges // L’enrôlement des 

électeurs en RD Congo entravé par l’insécurité et des difficultés logistiques 

By HRW 

13 February 2017 

« Having a credible voter list and ensuring all eligible voters are given equal and fair opportunities to register 

will be critical to ensuring the legitimacy of any future elections. The Congolese government, along with 

international partners, should act now to improve the registration process, including by working to secure voter 

registration sites and providing adequate staffing and equipment to effectively register all eligible voters. Real 

political will to make this process a success is perhaps the most important ingredient.” 

- Analysis, Carter Centre 

Leçons transversales des analyses fiscales menées par les organisations de la société civile en RDC 

By Carter Centre 

February 2017 

« Ce document est une note présentant les leçons communes tirées des analyses fiscales de 5 grands projets 

miniers de la République Démocratique du Congo, menées par des organisations de la société civile ayant reçu 

du Centre Carter une formation sur la fiscalité minière. 

Elle vise à montrer aux différents acteurs intervenants dans l'exploitation des ressources naturelles (Etat, 

entreprises privées et société civile) les principaux défis fiscaux - la non répartition de la redevance minière par 

le gouvernement congolais conformément à l’article 242 du Code Minier, le non-paiement d’un Impôt sur le 

Bénéfice et Profit (IBP) significatif à l’Etat congolais par les entreprises minières, la non publication  par les 

entreprises minières de leurs états financiers, la sous-évaluation  des actifs  miniers vendus par les entreprises 

minières publiques notamment la Gécamines et la Société de Développement minier et Industriel du Congo 

(SODIMICO) et la publication incomplète des contrats, annexes et avenants des projets miniers par le Ministère 

de mines - identifiés par les chercheurs, afin d'alimenter le débat sur ces question et envisager des mesures 

correctives pouvant permettre au pays et aux populations de tirer pleinement profit de des retombés fiscales de 

l'exploitation des ressources naturelles. » 

- Videos, IRINews 

Fiston and Joseph, the miners | Congo's ethical minerals 

Amani, the gold trader 

By IRINews 

14 February 2017 

- Blog, Enough project 

2017 Conflict Minerals Company Rankings 

By Enough Project 

14 February 2017 

https://www.hrw.org/blog-feed/democratic-republic-congo-crisis#blog-300008
https://www.hrw.org/fr/blog-feed/la-rd-congo-en-crise#blog-300039
https://www.hrw.org/fr/blog-feed/la-rd-congo-en-crise#blog-300039
http://www.congomines.org/reports/1218-lecons-transversales-des-analyses-fiscales-menees-par-les-organisations-de-la-societe-civile-en-rdc
https://www.irinnews.org/film/fiston-and-joseph-miners-congos-ethical-minerals
https://www.irinnews.org/film/amani-gold-trader
http://www.enoughproject.org/blogs/2017-conflict-minerals-company-rankings

