
 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
No major press coverage 

 

Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
No major press coverage 

 

Natural Resources - Conflict minerals 
No major press coverage 

 

DRC 
Politics – Elections 

HIGHLIGHT - RDC: le MLC de Jean-Pierre Bemba signe l’accord du 31 décembre, RFI, 14 janvier // 

DRC: Opposition party MLC agrees to sign peace deal, africanews, January 14 

EurAc Info 

Daily Press Review on the Great Lakes region & EurAc network 

16 January 2017 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170114-rdc-mlc-jean-pierre-bemba-signature-accord-31-decembre-eve-bazaiba?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-14
http://www.africanews.com/2017/01/14/drc-opposition-party-mlc-agrees-to-sign-peace-deal/


 

RDC: les mesures de décrispation appliquées dans les délais prévus?, RFI, 14 janvier 

 

 

DRC Activist Remains Defiant After Detention, VOA, January 14 

La RDC commémore le 16e anniversaire de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, RFI, 16 janvier 

RDC: des problèmes lors de l’enrôlement des nouveaux électeurs, RFI, 15 janvier 

Security 

TOP STORY - RDC: où sont passés les ex-combattants du M23, censés provenir d’Ouganda?, RFI, 16 

janvier // RDC : les fantômes de l’ex-M23 planent toujours, afrikarabia, 15 janvier // Uganda scoffs at 

DR Congo over M23 rebels, Daily Monitor, January 16 

http://www.rfi.fr/afrique/20170114-rdc-accord-31-decembre-decrispation-maitre-georges-kapiamba-acaj-marie-madeleine-ka?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-14
http://www.voanews.com/a/democratic-republic-congo-activist-/3676490.html
http://www.rfi.fr/afrique/20170116-rdc-laurent-desire-kabila-anniversaire?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-16
http://www.rfi.fr/afrique/20170115-rdc-incidents-enrolement-electeurs-ituri-tanganyika-katanga-jonas-mulumba-justicia
http://www.rfi.fr/afrique/20170116-rdc-sont-passes-ex-combattants-m23-censes-provenir-ouganda?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-16
http://afrikarabia.com/wordpress/rdc-les-fantomes-de-lex-m23-planent-toujours/
http://www.monitor.co.ug/News/National/Uganda--DR-Congo--M23-rebels-Kabila-/688334-3518768-15um6hpz/index.html
http://www.monitor.co.ug/News/National/Uganda--DR-Congo--M23-rebels-Kabila-/688334-3518768-15um6hpz/index.html
https://twitter.com/soniarolley/status/820331484410245120
https://twitter.com/soniarolley/status/820422587536855041
https://twitter.com/soniarolley/status/820423160516460544


 

 

 

https://twitter.com/julienpalukucom/status/820579292379746306
https://twitter.com/LambertMende/status/820585919715676160
https://twitter.com/soniarolley/status/820659502609469441


 

Natural resources 

En RDC, le trafic du charbon de bois, sève de la guerre, le Monde, 14 janvier 

Others 

Bambuti living in Congo, Afrika News, January 15 

 

Burundi 
Political & Security crisis 

Le dialogue contre vents et marées…, Iwacu, 16 janvier 

« En soutenant le mandat de Pierre Nkurunziza, Benjamin Mkapa a-t-il sonné le glas pour le Cnared? Les prises 

de position au sein de cette plateforme semblent abonder dans ce sens. Pourtant, elle affiche une certaine 

assurance… 

 « Oui, nous avons une prise sur le terrain. Plus de 80% de la population est avec nous. Mais ils sont terrorisés, ils 

sont sous la terreur », a déclaré Dr Jean Minani, président du Cnared-Giriteka, à un journaliste de la RFI. 

Depuis la déclaration de Benjamin Mkapa reconnaissant l’actuel mandat de Pierre Nkurunziza cette plateforme 

a récusé l’ancien président tanzanien comme facilitateur dans le conflit burundais. « Le Cnared ne répondra plus 

aux activités organisées par Mkapa. En déclarant que Nkurunziza est légitime, il a balayé du revers de la main 

l’origine de la crise au Burundi », indique un communiqué du Cnared après la réunion de son directoire à 

Bruxelles, le 5 janvier dernier. Pour le Cnared, les efforts des membres de cette plateforme politique convergent 

pour trouver un nouveau facilitateur. « Nous faisons des rencontres avec l’Union Africaine, l’Union européenne, 

les Nations unies, l’EAC pour qu’il y ait une médiation neutre qui puisse conduire le dialogue. Et les discussions 

vont bon train », déclare Jérémie Minani chargé de la communication au Cnared. » 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/14/en-rdc-le-trafic-du-charbon-de-bois-seve-de-la-guerre_5062692_3244.html#ZFHj58dGvKquM4HX.99
http://www.afrika-news.com/bambuti-living-in-congo/
http://www.iwacu-burundi.org/le-dialogue-contre-vents-et-marees/
https://twitter.com/unjhro
https://twitter.com/radio_rpa/status/820731393458184192


 

Natural resources 

Rare earth miner to list Burundi project on London Stock Exchange, The Telegraph, January 15 

Others 

Le Burundi fait face à une hausse généralisée des prix sur fond de crise sociale, RFI, 15 janvier 

« Ce pays, classé désormais le plus pauvre du monde, selon la Banque mondiale, fait face à de graves 

difficultés économiques depuis qu'il est soumis à des sanctions de l'Union européenne et ses pays 

membres, de loin ses principaux bailleurs de fonds, en raison de son refus de dialoguer avec 

l'opposition en exil. Et pour faire face à ses obligations, le pouvoir a dû augmenter de nombreuses 

taxes depuis le 1er janvier de ce mois, au grand mécontentement d'une population aujourd'hui 

réduite au silence, selon la société civile. » 

Rwanda 
No major press coverage 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
- Report, SOS Torture Burundi 

RAPPORT N°57 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 14JANVIER2017 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/01/15/rare-earth-miner-list-burundi-project-london-stock-exchange/
http://www.rfi.fr/afrique/20170115-burundi-fait-face-hausse-generalisee-prix-fond-crise-sociale-nkurunziza
http://sostortureburundi.over-blog.com/2017/01/rapport-n-57-de-sos-torture/burundi-publie-le-14janvier2017.html
https://twitter.com/pnininahazwe/status/820836884758855680


By SOS Torture Burundi 

15 January 2017 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
- Review, Cairn.Info / Revue Tiers Monde 

Aspirations démocratiques et « démocraties autoritaires » en Afrique centrale 

By André Guichaoua (Professeur de sociologie, IEDES, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 

Emmanuel Ntakarutimana (Consultant indépendant en droits humains, Bujumbura, Burundi) & Scott 

Straus (Professeur de science politique, université du Wisconsin-Madison) 

October - December 2016 

 

- Analysis, Global Research.org 

Hybrid Wars: Geopolitics of the Central African Highlands and the Great Lakes 

By Andrew Korybko 

13 January 2017 

 

- Article, le Monde 

Migrations africaines, le défi de demain 

By Arnaud Leparmentier & Maryline Baumard 

16 January 2017 

Sur les dix premières nationalités des migrants arrivés en Italie entre janvier et novembre, neuf sont du 

continent africain, comme l’a comptabilisé l’Organisation internationale des migrations (OIM). Seuls les 

Bangladais, en 9e position avec 4,4 % des arrivées, viennent rompre cette unité. Principale communauté, les 

Nigérians ont constitué 21 % des entrants, suivis par les Erythréens (11,7 %), les Guinéens (7,2 %) et les Ivoiriens 

(6,7 %). Selon Frontex, les ressortissants de ces pays sont dix fois plus nombreux à avoir fait le voyage en 2016 

qu’en 2010. L’agence chargée des frontières extérieures de l’Europe estime même que « cette évolution reflète 

la pression migratoire croissante du continent africain, et plus particulièrement de l’Afrique occidentale, 

responsable de la majeure partie de la croissance des arrivées par cette route en 2016 ». 

[…] 

Aujourd’hui, en France, même si un sur deux seulement obtient le statut de réfugié, les Soudanais se sont situés 

au 4e rang entre janvier et novembre 2016. A Calais, ils étaient même la nationalité majoritaire dans la « jungle 

» démantelée en octobre. Peu enclins il y a quelque temps encore à rester en France, ils commencent à y 

déposer des demandes d’asile. « Nous observons depuis deux ans une montée du nombre de dossiers du Soudan 

et de l’Erythrée, et une baisse de ceux qui proviennent de République démocratique du Congo », explique Pascal 

https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2016-4-page-9.htm
http://www.globalresearch.ca/hybrid-wars-geopolitics-of-the-central-african-highlands-and-the-great/5568430
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/01/16/migrations-africaines-le-defi-de-demain_5063273_3210.html


Brice. Les demandes africaines représentaient 39 % des demandes d’asile déposées en France en 2015. Un 

pourcentage qui ne devrait pas bouger en 2016.  

[…] 

Aujourd’hui, les Africains du sud du Sahara représentent à peine 10 % des migrants de la planète, et la plupart 

de ces « déplacés » sont juste passés dans un pays voisin du leur. Selon l’OIM, en 2015, sur les 32 millions qui 

ont pris la route, la moitié d’entre eux ont posé leur sac sur leur continent. Et l’Union européenne compte près 

de 9 millions de migrants africains. 

 

- Article, International Business Times 

Barack Obama's African legacy: How he failed to stand up to strongmen 

By Elsa Buchanan 

14 January 2017 

 

http://www.ibtimes.co.uk/barack-obamas-african-legacy-how-he-failed-stand-strongmen-1600417

