
 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
DRC/EU - Déclaration de la Haute-Representant/Vice-Presidente de la Commission européenne 

Federica Mogherini sur l'absence d'accord en République Démocratique du Congo, Service Européen 

d’Action Extérieure, 18 décembre 

« À la veille de l'échéance constitutionnelle du 19 décembre, l'absence d'accord persistant entre les acteurs 

politiques dans le cadre de la médiation de la Conférence épiscopale du Congo (CENCO), malgré tous les efforts 

déployés par les évêques, ouvre une période à haut risque. 

À la veille de l'échéance constitutionnelle du 19 décembre, l'absence d'accord persistant entre les acteurs 

politiques dans le cadre de la médiation de la Conférence épiscopale du Congo (CENCO), malgré tous les efforts 

déployés par les évêques, ouvre une période à haut risque. 

L'Union européenne soutient la poursuite des efforts de la CENCO.  Elle en appelle au sens de responsabilité de 

tous afin d'atteindre un accord qui reste à portée de main. Elle demande en particulier au gouvernement de 

consentir rapidement aux mesures de confiance et de décrispation demandées aussi par les Chefs d'Etat de la 

région à Luanda le 26 octobre dernier. Tous les acteurs doivent accepter les compromis nécessaires en vue 

d’aboutir à un accord inclusif, pour permettre, dans  les plus brefs délais, la tenue d’élections transparentes et 

crédibles. 

L'UE encourage l'ONU, l'Union Africaine et les pays de la région à continuer à œuvrer pour que la RDC puisse 

s'engager dans une transition pacifique et démocratique en ligne avec la Charte africaine de la démocratie, des 

élections et de la gouvernance. L'UE reste disposée à accompagner ce processus. Comme indiqué dans sa 

déclaration du 12 décembre, l'absence d'un accord qui donnera la légitimité indispensable à l'autorité de 

transition, affectera les relations de l'Union européenne avec la RDC. 

En ce moment, plus que jamais, l'UE appelle les autorités de la RDC à assurer le stricte respect des libertés 

fondamentales, de faire preuve de la plus grande retenue et s'abstenir de tout usage disproportionné de la force 

dans leur réaction aux manifestations. Les acteurs  de l’opposition et de la société civile doivent se montrer 

responsables en assurant le caractère pacifique de leurs actions. L'UE a démontré sa ferme intention de 

sanctionner ceux qui sont responsables de graves violations des droits de l'Homme, incitent à la violence ou qui 
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feraient obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et respectueuse de l'aspiration du peuple 

congolais à élire ses représentants. 

Enfin, l'UE rappelle la responsabilité des autorités congolaises à assurer la sécurité des ressortissants étrangers 

sur son territoire. » 

DRC/EU - Joseph Kabila's decision to postpone presidential elections in DRC is unacceptable, S&D 

Group in the European Parliament, December 19 

DRC/FRANCE – République démocratique du Congo - Situation (20 décembre 2016), France 

Diplomatie, 20 décembre 

« Alors que le mandat constitutionnel du président de la République démocratique du Congo a pris fin, la France 

est préoccupée par les informations faisant état d’arrestations, ainsi que de violences, à Kinshasa et à 

Lubumbashi. 

La France appelle les autorités et les forces de sécurité congolaises à agir dans le respect des droits de l’homme. 

La responsabilité individuelle des auteurs de crimes et d’autres violations des droits de l’Homme est engagée. 

La gravité de la situation justifie que l’Union européenne réexamine ses relations avec la République 

démocratique du Congo. 

La France réitère son soutien aux efforts de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) pour apporter 

une solution à cette crise. » 

 Paris appelle l'UE à réexaminer ses relations avec la RDC, Reuters, 20 décembre 

« La France a appelé mardi l'Union européenne à réexaminer ses relations avec la République démocratique du 

Congo (RDC) au vu de la gravité de la situation sur place. 

"Alors que le mandat constitutionnel du président de la République démocratique du Congo a pris fin, la France 

est préoccupée par les informations faisant état d’arrestations, ainsi que de violences, à Kinshasa et à 

Lubumbashi", a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères lors d'un point de presse. 

"La gravité de la situation justifie que l’Union européenne réexamine ses relations avec la République 

démocratique du Congo", a-t-il souligné. 

"La France appelle les autorités et les forces de sécurité congolaises à agir dans le respect des droits de 

l’Homme. La responsabilité individuelle des auteurs de crimes et d’autres violations des droits de l’Homme est 

engagée", a dit le porte-parole. 

Le second mandat de Joseph Kabila a expiré lundi à minuit. L'élection présidentielle qui devait permettre de 

trouver son successeur a été repoussée au moins à avril 2018. De violents affrontements ont opposé forces de 

l'ordre et partisans de l'opposition dans plusieurs quartiers de Kinshasa, la capitale, notamment. » 

DRC/FRANCE - République démocratique du Congo - Attaque contre les casques bleus (19 décembre 

2016), France Diplomatie, 19 décembre 

« La France condamne l’attaque qui a entraîné la mort d’un casque bleu sud-africain de la MONUSCO et d’un 

policier congolais le 19 décembre à Butembo, en République démocratique du Congo. 

Nous présentons nos condoléances à leurs familles. 

La France réitère son soutien à l’action stabilisatrice de la MONUSCO et au représentant spécial du secrétaire 

général des Nations unies en République démocratique du Congo. » 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/joseph-kabilas-decision-postpone-presidential-elections-drc-unacceptable
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-republique-democratique-du-congo-evenements/article/republique-democratique-du-congo-situation-20-12-16
https://fr.news.yahoo.com/paris-appelle-lue-%C3%A0-r%C3%A9examiner-ses-relations-avec-114856414.html
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DRC/BELGIUM - Didier Reynders et Alexander De Croo expriment leur préoccupation face à la 

situation en RDCongo // Didier Reynders and Alexander De Croo worried on the situation in the 

DRCongo, Ministère des Affaires Etrangères belge, 20 décembre 

 
DRC/UK - Tobias Ellwood, Minister for Africa, calls for swift elections in the Democratic Republic of 

Congo, UK Foreign & Commonwealth Office, December 19 
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Politics – Elections 

RDC: Voici le mot d'ordre du President du Rassemblement et de l'UDPS, le Dr Etienne Tshisekedi, 

Youtube, 19 décembre 

http://us7.campaign-archive1.com/?u=bb5815b475de861b33d34f6fe&id=ce731c291a
http://us7.campaign-archive1.com/?u=bb5815b475de861b33d34f6fe&id=ce731c291a
http://us7.campaign-archive1.com/?u=bb5815b475de861b33d34f6fe&id=ce731c291a
http://us7.campaign-archive1.com/?u=bb5815b475de861b33d34f6fe&id=ce731c291a
https://www.gov.uk/government/news/minister-for-africa-statement-on-the-political-situation-in-drc
https://www.gov.uk/government/news/minister-for-africa-statement-on-the-political-situation-in-drc
https://www.youtube.com/watch?v=LqSxxrGbIQI
https://twitter.com/dreynders/status/811144640099393536?lang=en
https://twitter.com/EmbEspBelgica/status/811227391108517888


EU and US should impose sanctions on DRC President Kabila and his family, rights group urges, IBT, 

December 19 

RD Congo : ce qu’il faut savoir sur le gouvernement nommé à la fin du mandat de Kabila, Jeune 

Afrique, 20 décembre 

RDC : Kabila, Tshisekedi, Katumbi… L’ex-médiateur Edem Kodjo dit tout, Jeune Afrique, 19 décembre 

Un 20 décembre mortel en RDC, VOA, 20 décembre 

Le pape François prie pour la paix en RDC, africanews, 20 décembre 

RDC: Les experts de l’ONU exhortent le gouvernement à lever les restrictions « abusives » imposées 

aux manifestants pour éviter la violence, OHCHR, 20 décembre 

'No peaceful solution' to DRC crisis warns leader of opposition coalition Le Rassemblement, IBT, 

December 20 

Security 

Dans l’est de la RDC, un groupe armé attaque la ville de Butembo, Le Monde, 19 décembre // DR 

Congo: Ban condemns killing of UN peacekeeper, UN News Centre, December 19 

http://www.ibtimes.co.uk/eu-us-should-impose-sanctions-drc-president-kabila-his-family-rights-group-urges-1597155
http://www.jeuneafrique.com/385379/politique/rd-congo-quil-faut-savoir-gouvernement-nomme-a-fin-mandat-de-kabila/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_12_16
http://www.jeuneafrique.com/mag/382533/politique/edem-kodjo-mediateur-ne-dire-ca/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_12_16
http://www.voaafrique.com/a/kabila-passe-en-force-mais-rival-appelle-a-ne-plus-le-reconnaitre/3643309.html
http://fr.africanews.com/2016/12/19/le-pape-francois-prie-pour-la-paix-en-rdc/
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21048&LangID=F#sthash.psbAcFiw.dpuf
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21048&LangID=F#sthash.psbAcFiw.dpuf
http://www.ibtimes.co.uk/no-peaceful-solution-drc-crisis-warns-leader-opposition-coalition-le-rassemblement-1597446?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=/no-peaceful-solution-drc-crisis-warns-leader-opposition-coalition-le-rassemblement-1597446
http://mobile.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/19/dans-l-est-de-la-rdc-un-groupe-arme-attaque-la-ville-de-butembo_5051179_3212.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55840#.WFlTJ_nhC70
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55840#.WFlTJ_nhC70
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Natural resources 

Au moins 20 morts en RDC après un éboulement dans une mine, Yahoo News, 18 décembre 

 

Burundi 
Political & Security crisis 

Mkapa: “Burundi government is legitimate” // Mkapa : « Le pouvoir de Bujumbura est légitime », 

Iwacu, December 19 

Attaque du 11 décembre 2015 : une année après, le doute persiste, Iwacu, 19 décembre 

 

Rwanda 
Politics & Security 

Rwanda : Frank Habineza candidat à l’élection présidentielle contre Paul Kagame, Jeune Afrique, 19 

décembre 

« Le leader du Parti démocratique vert a été investi candidat à l'élection présidentielle contre le président 

rwandais, candidat à sa succession pour un troisième mandat. 

À l’issue d’une réunion du bureau politique, le Parti démocratique vert, seul parti d’opposition reconnu par les 

autorités rwandaises, a désigné Frank Habineza, leader du mouvement, candidat à l’élection présidentielle du 4 

août 2017, indique un communiqué daté du 17 décembre. » 

News from EurAc network and from partner 

organisations 

https://fr.news.yahoo.com/au-moins-20-morts-rdc-174016846.html
http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/mkapa-burundi-government-is-legitimate/
http://www.iwacu-burundi.org/mkapa-le-pouvoir-de-bujumbura-est-legitime/
http://www.iwacu-burundi.org/11122015-11122016-une-annee-apres-le-doute-persiste/
http://www.jeuneafrique.com/385212/politique/rwanda-frank-habineza-candidat-a-lelection-presidentielle-contre-paul-kagame/
https://twitter.com/soniarolley/status/811194328819396608
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