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DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY RDC : Une mission de la CENI attendue cette semaine dans les Kasaï pour préparer 

l’enrôlement des électeurs, Actualite.cd, 17 juillet 

 

HIGHLIGHT RDC: la jeunesse du PPRD demande l'état d'urgence, l'opposition craint une 

manipulation, RFI, 17 juillet  

- Après l'agression qui a fait deux morts vendredi 14 juillet au marché central de Kinshasa, la 

jeunesse du PPRD, le parti présidentiel, demande que l'état d'urgence soit décrété dans le 

pays. 

 

Sindika Dokolo condamné en RDC: un dossier politique selon l'homme d'affaires, RFI, 15 juillet  

- Retour sur la condamnation, à Kinshasa, du gendre du président angolais à un an de prison 

pour faux et usage de faux.  

- Sindika Dokolo, le beau-fils congolais de président Dos Santos -époux d'Isabel dos Santos-, a 

aussi écopé d’une amende de 15 000 dollars. 

 

Martin Fayulu : « Élections ou pas, Joseph Kabila n’aura pas un an de plus », Jeune Afrique, 17 juillet  

- Après l'annonce faite par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale 

indépendante (Céni) de la probabilité d'un report des élections en RDC, l'opposition 

congolaise ne décolère pas. L'opposant Martin Fayulu, cadre du Rassemblement, revient pour 

Jeune Afrique sur ce que dit l'accord du 31 décembre. 

 

https://actualite.cd/2017/07/17/rdc-mission-de-ceni-attendue-cette-semaine-kasai-preparer-lenrolement-electeurs/
https://actualite.cd/2017/07/17/rdc-mission-de-ceni-attendue-cette-semaine-kasai-preparer-lenrolement-electeurs/
http://www.rfi.fr/afrique/20170717-rdc-jeunesse-pprd-demande-etat-urgence-opposition-manipulation-g7-lutundula?ref=tw_i
http://www.rfi.fr/afrique/20170717-rdc-jeunesse-pprd-demande-etat-urgence-opposition-manipulation-g7-lutundula?ref=tw_i
http://www.rfi.fr/afrique/20170715-rdc-sindika-dokolo-gendre-dos-santos-condamne-politique-kabila
http://www.jeuneafrique.com/457170/politique/martin-fayulu-laccord-de-saint-sylvestre-ne-parle-de-leventualite-de-reporter-elections/
https://twitter.com/jennyohlssonMFA/status/885852281375256577


 

See joint pieces// Voir pièces jointes  

 

 

Security 

TOP STORY RDC: Kabila dote la police congolaise d'un nouveau commandement, La Libre, 18 juillet  

- Le président congolais Joseph Kabila a nommé lundi le chef d'état-major de l'armée 

congolaise chef de la police de la République démocratique du Congo dans un contexte de 

montée de l'insécurité dans plusieurs villes du pays, a annoncé la télévision d'Etat.  

 

RDC: les évêques s’inquiètent après l’enlèvement de deux prêtres dans l’Est, RFI, 18 juillet//  Gunmen 

abduct two Catholic priests in volatile eastern Congo, Reuters, 18th July  

- Dans l'est de la République démocratique du Congo, deux prêtres ont été kidnappés lors d'une 

attaque non loin de Butembo, dans le territoire de Beni. 

 

http://www.lalibre.be/actu/international/rdc-kabila-dote-la-police-congolaise-d-un-nouveau-commandement-596d8bc4cd706e263edefd80
http://www.rfi.fr/afrique/20170718-rdc-eveques-s-inquietent-apres-enlevement-deux-pretres-est
http://www.reuters.com/article/us-congo-violence-kidnapping-idUSKBN1A229W
http://www.reuters.com/article/us-congo-violence-kidnapping-idUSKBN1A229W
https://twitter.com/luchaRDC/status/887006084711546882


 

 

 

TOP STORY Assassinat des experts de l'ONU en RDC: des témoins clés manquent à l'appel, RFI, 18 

juillet  

- Le procès des assassins présumés des deux experts de l'ONU a repris lundi 17 juillet. 

- Plusieurs témoins clés étaient attendus à Kananga et ne se sont pas présentés devant la justice 

militaire. Parmi eux, l'officier présenté comme en charge des opérations dans le secteur où les 

experts ont été exécutés. 

 

TOP STORY Five Congo rangers killed in joint army operation to rescue U.S. journalist, Reuters, 16th 

July  

-  Five park rangers were killed in a joint operation with the army to rescue an American 

journalist and three park rangers, who went missing in a wildlife reserve in eastern 

Democratic Republic of Congo, a local official said on Sunday. 

 

- Gunmen attacked the group late on Friday in the Okapi Wildlife Reserve in Mambasa 

territory. Some others in the group, including two Dutch journalists, escaped. 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170718-assassinat-experts-onu-rdc-temoins-cles-manquent-proces-Jean-Bosco-Mukanda
http://www.reuters.com/article/us-congo-violence-idUSKBN1A10EA
https://twitter.com/soniarolley/status/886987251774885888


RDC: combats au Nord-Kivu, Kipese contrôlée par une milice, RFI, 16 juillet 

- La localité de Kipese est aux mains des combattants qui se déclarent hostiles au régime de 

Kinshasa. Beni et Butembo, deux importantes villes du Grand Nord, se trouvent ainsi coupées 

de toutes les sources d’approvisionnement. 

 

RDC: l'armée annonce avoir repris le contrôle de Kipese, RFI, 16 juillet  

- L'armée congolaise indique dimanche 16 juillet avoir repris le contrôle de la localité 

stratégique de Kipese dans l'est de la RDC, occupée par une milice locale depuis la veille.  

 

Natural resources 

HIGHLIGHT Ivanhoe's Congo Success Follows Deals With President's Brother, Bloomberg, 18th July  

- In the two decades since billionaire mining investor Robert Friedland founded Ivanhoe Mines 

Ltd., his small team has made some of the biggest mineral discoveries in the world. 

 

- In the Democratic Republic of Congo, it has done so while trading and contracting with 

companies controlled by one of President Joseph Kabila’s brothers, searches of thousands of 

pages of Congolese corporate records obtained by Bloomberg show. 

 

Others 

RDC: l'agence officielle interdit à ses journalistes de couvrir le 21 juillet, La libre, 17 juillet  

- La direction de l'Agence congolaise de presse (ACP, officielle) a interdit à ses journalistes de 

couvrir, sous peine de "révocation", les activités organisées par l'ambassade de Belgique à 

Kinshasa à l'occasion de la Fête nationale, vendredi, a-t-elle annoncé.  

 

Paris : des opposants au président Kabila font annuler un concert de musique congolaise, Paris Vox, 

17 juillet  

 

Burundi 
Political & Security crisis  

INTERVIEW Alexis Sinduhije, opposant burundais en exil: «Je me sens assez souvent impuissant», RFI, 

18 juillet  

 

TOP STORY Burundi : un activiste des droits de l’Homme placé en détention, Jeune Afrique, 14 juillet  

- Un activiste de la société civile au Burundi, arrêté jeudi par le très redouté Service national de 

renseignement (SNR), est "détenu" dans ses cachots "pour atteinte à la sûreté de l'état", a-t-

on appris de source policière vendredi. 

http://www.rfi.fr/afrique/20170716-rdc-combats-nord-kivu-kipese-controlee-milice-mnr-mai-mai-mazembe
http://www.rfi.fr/afrique/20170716-rdc-armee-annonce-avoir-repris-le-controle-kipese-mai-mai-mazembe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-17/ivanhoe-s-congo-success-follows-deals-with-president-s-brother
http://www.lalibre.be/actu/international/rdc-l-agence-officielle-interdit-a-ses-journalistes-de-couvrir-le-21-juillet-596d2541cd706e263edd8ede#.WW230t1Lxgs.twitter
https://www.parisvox.info/2017/07/17/paris-opposants-president-kabila-annuler-concert-de-musique-congolaise/
http://www.rfi.fr/emission/20170718-burundi-opposant-alexis-sinduhije-sent-assez-souvent-impuissant
http://www.jeuneafrique.com/457543/politique/burundi-activiste-droits-de-lhomme-place-detention/


 

BUBANZA- GIHANGA : Un membre du FNL torturé par les Imbonerakure avant son incarcération, 

RPA, 18 juillet  

 

Do Burundi's peace talks stand a chance?, Deutsche Welle, 14th July  

 

Rwanda 
Politics & Security 

Présidentielle au Rwanda : Paul Kagame donne le coup d’envoi de sa campagne, Jeune Afrique, 17 

juillet // Rwanda presidential election campaigns kick off, Deutsche Welle, 15th July  

- Comme Frank Habineza pour le Parti démocrate vert du Rwanda (RDGP) et l’indépendant 

Philippe Mpayimana, les deux autres candidats retenus par la commission électorale 

nationale (NEC), Paul Kagame a démarré le 14 juillet sa campagne officielle, avant le scrutin 

présidentiel du 4 août. 

 

Electoral commission cautions Green Party over rally venues, New Times, 18th July 

- The National Electoral Commission (NEC) has asked Frank Habineza, the Democratic Green 

Party of Rwanda presidential hopeful, to stick to the electoral guidelines and regulation to 

avoid any interruptions to his campaign. 

 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 

 
- Communique de presse, Voix des Sans Voix, 17 juillet 

Vois des sans Voix exige la libération de monsieur Nicolas Mbiya Kabeya, militant du mouvement pro-

démocratie Lutte pour le Changement (LUCHA) arrêté à Mbuji-Mayi par les agents de l'ANR/Kasaï 

Oriental. 

See joint pieces// Voir pièces jointes 

 

 

 

 

 

 

 

http://rpa.bi/index.php/component/k2/item/3867-la-persecution-des-opposants-se-poursuit-a-bubanza
http://www.dw.com/en/do-burundis-peace-talks-stand-a-chance/a-39698920
http://www.jeuneafrique.com/457744/politique/presidentielle-rwanda-paul-kagame-donne-coup-denvoi-a-campagne/
http://www.dw.com/en/rwanda-presidential-election-campaigns-kick-off/a-39704528
http://www.newtimes.co.rw/section/read/216245/


- Déclaration : Journée dédiée à la justice internationale, 17 juillet  

Les Organisations de la Société  Civile Burundaise signataires  de la présente  déclaration 

condamnent  avec  fermeté les crimes graves en train de se commettre en toute impunité  au 

Burundi,  saluent  l’examen préliminaire  entamé  il y a plus d’un  an   par le Bureau du procureur de la 

Cour Pénale  internationale et réitèrent  leurs soutien à la cour pénale internationale en général et au 

Bureau du procureur en Particulier. 

A la même occasion,   ces organisations lancent   une Campagne de  cent (100) jours dédiée à la Justice 

internationale au Burundi, la quelle campagne sera menée du 17 juillet au 27 octobre 2017, cette 

dernière date représente   le retrait effectif du Burundi du statut de Rome de  la Cour Pénale 

Internationale.   

See joint pieces// Voir pièces jointes 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 

 
REPORT               Rwanda: Petty Crime Suspects Summarily Executed, HRW, 13th July  

 State security forces in Rwanda have summarily killed at least 37 suspected 

petty offenders and forcibly disappeared four others since April 2016, Human 

Rights Watch said in a report released today.  

 Most victims were accused of stealing items such as bananas, a cow, or a 

motorcycle. Others were suspected of smuggling marijuana, illegally crossing 

the border from the Democratic Republic of Congo, or of using illegal fishing 

nets. 

 

 

REPORT               Defenders of the Earth, Global Witness, 13th July  

 

 

Africa-EU Forum highlights role of CSOs as independent actors within the JAE, the Africa-EU 

partnership, 13th July  

 

 

 

 

https://www.hrw.org/news/2017/07/13/rwanda-petty-crime-suspects-summarily-executed
https://www.globalwitness.org/fr/campaigns/environmental-activists/defenders-earth/
http://www.africa-eu-partnership.org/en/newsroom/all-news/africa-eu-civil-society-forum-press-release


If you wish to subscribe to the EurAc Info Press Review, please fill in the online form here.  
If you have any questions and/or you wish to unsubscribe to this mailing, contact us at info@eurac-
network.org.   
To read past and today’s EurAc Info(s) in full, please visit our website here. 
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