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DRC/UK 

 

DRC/FRANCE - République démocratique du Congo - Situation dans le Kasaï (20 février 2017), France 

Diplomatie, 20 février 

« La France exprime sa grave préoccupation après la diffusion sur internet d’une vidéo montrant des membres 

présumés des forces armées de la République démocratique du Congo se livrant à des exécutions 

extrajudiciaires contre la population civile, y compris des femmes et des enfants, dans la région du Kasaï. 

Nous exhortons les autorités congolaises à faire au plus vite la lumière sur ces agissements inacceptables et à 

identifier les responsables, qui devront répondre de leurs actes. 

La France condamne les violences meurtrières qui secouent la région du Kasaï depuis plusieurs mois. Elle appelle 

les autorités et les forces de sécurité congolaises à assumer leur responsabilité première de protection des 

populations civiles, dans le plein respect des droits de l’Homme. » 

 

Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
UGANDA/GREAT LAKES - Uganda launches an intelligence centre // L'Ouganda abrite désormais le 

centre régional du renseignement des pays des Grands-Lacs, africanews, 19 février 

« L’Ouganda abrite désormais le centre régional du renseignement des pays des Grands-Lacs. 

Il a été inauguré samedi et a pour mission de coordonner la lutte contre les Forces Démocratiques Alliées (ADF), 

un groupe rebelle ougandais, responsable de massacres en République démocratique du Congo.  

[…]Le centre est basé à Kasese, ville du sud-ouest de l’Ouganda, située à proximité de la frontière avec la RDC. Il 

sera géré par huit experts en sécurité d’Ouganda, de RDC, de Tanzanie et du Kenya. 

 Ouganda: lancement du mécanisme conjoint de lutte contre les ADF, RFI, 18 février 

AFRICA/ICC - Grâce à la CPI, l’étau de la justice se resserre autour des dictateurs africains, Jeune 

Afrique, 17 février 

http://www.africanews.com/2017/02/19/uganda-launches-an-intelligence-centre/
http://fr.africanews.com/2017/02/19/l-ouganda-abrite-desormais-le-centre-regional-du-renseignement-des-pays-des/
http://fr.africanews.com/2017/02/19/l-ouganda-abrite-desormais-le-centre-regional-du-renseignement-des-pays-des/
http://www.rfi.fr/afrique/20170218-ouganda-lancement-cirgl-mecanisme-conjoint-lutte-contre-adf
http://www.jeuneafrique.com/404526/politique/grace-a-cpi-letau-de-justice-se-resserre-autour-dictateurs-africains/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_02_17
https://twitter.com/GrahamZebedee/status/832637411368763393


Natural Resources - Conflict minerals 
No major press coverage 

 

DRC 
Politics – Elections 

HIGHLIGHT - RDC : « Nous allons tout faire pour organiser des élections en 2017 », Le Monde, 20 

février 

Le 16 février, plusieurs organisations internationales, dont l’ONU et l’Union africaine, ont exprimé leur 

inquiétude sur la mise en application de l’accord politique du 31 décembre, parlant d’« impasse persistante ». 

Le processus est-il bloqué ? 

Certains mots employés dans ce communiqué me choquent. Ces derniers mois, le traitement réservé à la RDC 

par certaines organisations et chancelleries s’apparente à un acharnement. Je ne peux accepter cela. Pour ce 

qui est de la mise en application de l’accord, les discussions entre la majorité présidentielle et l’opposition se 

sont poursuivies et ont bien avancé. Mais elles ont été interrompues par la mort d’Etienne Tshisekedi 

[l’opposant historique est décédé à Bruxelles le 1er février] qui avait d’ailleurs été choisi pour présider le Comité 

national de suivi de l’accord. 

Je suis certain qu’un nouveau premier ministre de l’opposition aurait été désigné s’il n’y avait pas eu ce décès, 

qu’un nouveau gouvernement d’union nationale aurait été nommé, conformément à l’accord. Les négociations 

vont reprendre après les obsèques. 

Pour les partisans d’Etienne Tshisekedi, le rapatriement du corps est conditionné à la nomination d’un 

premier ministre de l’opposition. Comptez-vous satisfaire cette demande ? 

Je déplore une exploitation politique de la dépouille d’Etienne Tshisekedi par certains extrémistes de son parti. 

Ils exigent la nomination d’un premier ministre issu de leurs rangs pour rapatrier le corps. Cela me semble 

indécent. Et cela contredit l’accord dont les modalités de mise en application sont toujours discutées. Et c’est le 

président du Conseil national de suivi qui doit soumettre au moins trois noms de « premier ministrable » au chef 

d’Etat, qui fera son choix. 

Mais le président du Conseil national de suivi est mort… 

Il faut le remplacer. Il doit provenir de l’opposition, mais la majorité doit être consultée. Donc la balle est dans le 

camp de l’opposition. 

Qui gouverne actuellement en RDC ? 

Le premier ministre Samy Badibanga, sous l’autorité du président Joseph Kabila. Certains de mes interlocuteurs, 

comme les Britanniques, me disent attendre la nomination d’un gouvernement d’union nationale pour 

reprendre la collaboration. C’est leur choix. Mais, en attendant, l’actuel gouvernement est légitime. Le 

Parlement reprend son activité le 15 mars et les institutions fonctionnent normalement. 

 VIDEO - Léonard She Okitundu : l'accord pour des élections en RDC n'est pas rompu, TV5 

MONDE, 17 février 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/20/rdc-nous-allons-tout-faire-pour-organiser-des-elections-en-2017_5082308_3212.html
http://information.tv5monde.com/afrique/leonard-she-okitundu-citation-154752


 

 

https://twitter.com/ThomasNicolon/status/833593287260905472
https://twitter.com/soniarolley/status/833354299795202048
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Security 

Militiamen kill 25 civilians in ethnic attack in DR Congo, DW, Feb 19 // Est de la RDC : 25 civils tués 

dans une attaque à caractère ethnique, Jeune Afrique, 18 février 

TOP STORY -  Massacre filmé au Kasaï, dans le centre de la RDC, Le Monde, 20 février // RDC: pour le 

gouvernement, la vidéo du massacre au Kasaï est un «montage», RFI, 19 février //  Congo probes 

video showing apparent massacre by soldiers, Reuters, Feb 18  

“Democratic Republic of Congo's government is investigating a video that appears to show Congolese troops 

shooting dead a group of apparent militia members armed with slingshots and wooden batons, the human 

rights minister said. 

Later on Saturday, however, the communications minister dismissed the footage as a "montage" put together 

by opposition figures living in Belgium, Congo's former colonial power. 

The seven-minute video, which was shared widely on social media and seen by Reuters, shows men in Congolese 

army uniforms saying they are participating in an operation against the Kamwina Nsapu militia.” 

TOP STORY - Pas de poursuite pour "crimes" en RDC après la vidéo d'un massacre, VOA, 20 février 

« Les poursuites annoncées par Kinshasa contre deux soldats après la publication d'une vidéo mettant en cause 

l'armée congolaise dans un massacre de civils ne portent pas sur des faits de "crimes". 

"Il ne s'agit nullement de poursuites pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité tels qu'on voit dans ce 

grossier montage d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux pour accuser faussement les FARDC" 

(Forces armées de la RDC), a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. 

"Un major et un sous-officier sont poursuivis devant la Cour supérieure militaire de Mbuji-Mayi pour des faits de 

violations des consignes, extorsions des biens des civils lors d'une opération militaire à Mwanza Lomba", a 

ajouté M. Mende. » 

TOP STORY - DR Congo: Pope Francis calls for peace, africanews, Feb 19 // Le pape appelle à la fin des 

violences en RD Congo, Jeune Afrique, 19 février 

« Le pape François a appelé dimanche les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) à 

rapidement stabiliser la situation politique dans leur pays, en condamnant particulièrement l'usage d'enfants 

soldats. 

Au moins 25 personnes ont été tuées lors d’une attaque menée par une milice dans la province du Nord-Kivu 

cette fin de semaine, alors que circulait une vidéo mettant en cause l’armée congolaise dans un massacre de 

civils plus au sud dans le Kasaï. 

http://www.dw.com/en/militiamen-kill-25-civilians-in-ethnic-attack-in-dr-congo/a-37622401
http://www.jeuneafrique.com/depeches/404974/politique/de-rdc-25-civils-tues-attaque-a-caractere-ethnique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_02_17
http://www.jeuneafrique.com/depeches/404974/politique/de-rdc-25-civils-tues-attaque-a-caractere-ethnique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_02_17
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/20/massacre-filme-au-kasai-dans-le-centre-de-la-rdc_5082401_3212.html#WJjA8llwPzV4XE7L.99
http://www.rfi.fr/afrique/20170219-rdc-le-gouvernement-video-presume-massacre-kasai-est-montage
http://www.rfi.fr/afrique/20170219-rdc-le-gouvernement-video-presume-massacre-kasai-est-montage
http://www.reuters.com/article/us-congo-violence-idUSKBN15X0FI
http://www.reuters.com/article/us-congo-violence-idUSKBN15X0FI
http://www.voaafrique.com/a/pas-de-poursuites-pour-crimes-en-rdc-apres-la-video-d-un-massacre/3731778.html
http://www.africanews.com/2017/02/19/dr-congo-pope-francis-calls-for-peace/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/404989/politique/pape-appelle-a-fin-violences-rd-congo/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_02_17
http://www.jeuneafrique.com/depeches/404989/politique/pape-appelle-a-fin-violences-rd-congo/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_02_17
https://twitter.com/soniarolley/status/833612268336214017


[…]Le souverain pontife a lancé un « appel urgent » aux « autorités nationales et la communauté internationale 

afin qu’elles prennent rapidement les décisions appropriées » pour mettre fin aux violences. » 

RDC : vidéo de massacre au Kasaï, le gouvernement reconnaît des ''excès'', africanews, 19 février // 

Under pressure DR Congo govt vows to stem violence, Yahoo NewsAFP, Feb 19 

Une église catholique profanée à Kinshasa, VOA, 19 février 

HIGHLIGHT - Recent Killings in the Democratic Republic of Congo, US Department of State, Feb 19 

“The United States is deeply concerned by video footage that appears to show elements of the armed forces of 

the Democratic Republic of Congo summarily executing civilians, including women and children. 

Such extrajudicial killing, if confirmed, would constitute gross violations of human rights and threatens to incite 

widespread violence and instability in an already fragile country. 

We call upon the Government of the Democratic Republic of Congo to launch an immediate and thorough 

investigation, in collaboration with international organizations responsible for monitoring human rights, to 

identify those who perpetrated such heinous abuses, and to hold accountable any individual proven to have 

been involved.” 

 RDC: Washington dénonce un massacre présumé de civils, BBC Afrique, 20 février 

RDC: appel à se rendre lancé au chef de la secte Bundu dia Kongo, RFI, 20 février 

Natural resources 
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Burundi 
Political & Security crisis 

Do not amend Burundi’s constitution, Mkapa says, Iwacu, Feb 18 

Des milliers de Burundais manifestent contre les pourparlers d'Arusha, TV5 Monde, 18 février 

http://fr.africanews.com/2017/02/19/rdc-video-de-massacre-au-kasai-le-gouvernement-reconnait-des-exces/
https://www.yahoo.com/news/dr-congo-military-under-fire-over-massacre-video-161027321.html?soc_src=social-sh&soc_trk=tw
http://www.voaafrique.com/a/une-gelise-catholique-profanee-a-kinshasa-rdc/3731086.html
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/02/267729.htm#.WKq7bL1L2Vk.twitter
http://www.bbc.com/afrique/region-39027830
http://www.rfi.fr/afrique/20170220-rdc-appel-rendre-lance-chef-secte-bundu-dia-kongo?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-02-20
http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/do-not-amend-burundis-constitution-mkapa-says/
http://information.tv5monde.com/en-continu/des-milliers-de-burundais-manifestent-contre-les-pourparlers-d-arusha-154944
https://twitter.com/MONUSCO/status/833684076229976064


« Des milliers de personnes ont manifesté samedi à l'appel d'organisations proches du pouvoir à Bujumbura, 

contre les pourparlers qui ont débuté jeudi à Arusha (nord de la Tanzanie) pour tenter de sortir le Burundi de 

deux ans de crise politique, selon des journalistes locaux. 

[…]"Cette manifestation, qui est sans doute orchestrée par le pouvoir, est un signal de plus pour dire à la 

communauté internationale qu'il n'y a rien à espérer du dialogue qui se tient à Arusha", a regretté un diplomate 

en poste au Burundi. » 

TOP STORY - Burundi: Authority seeks arrest of opposition at Tanzania peace talks, africanews, Feb 

18 

“Burundi’s Government on Friday called on Tanzania to arrest several main opposition leaders attending a 

peace-talks in Arusha. 

[..]“We call upon the Government of Burundi not to accept what will come out of the peace talks organized by 

the enemies of democracy in Burundi and not to grant provisional immunity as requested by these enemies of 

democracy” said Gilbert Becaud Njangwa, President of the National Elections Observatory and organizations for 

Progress.” 

L’Olucome appelle au respect de la Constitution, Iwacu, 19 février 

TOP STORY - Mediator seeks heads of state summit on Burundi crisis, Daily Mail, Feb 19 // Crise au 

Burundi : le médiateur veut convoquer d’urgence un sommet des États d’Afrique de l’Est, Jeune 

Afrique, 20 février 

« Crise politique et dialogue de sourds entre pouvoir et opposition. Pour sortir de l’impasse, le médiateur dans la 

crise burundaise, Benjamin Mkapa, a estimé dimanche urgent de convoquer un sommet extraordinaire des 

chefs d’État de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC). Celui-ci devra étudier les "obstacles au 

processus" de paix au Burundi. «  

TOP STORY - Agathon Rwasa : « Je suis en danger », Iwacu, 20 février 

« Le premier vice-président de l’Assemblée nationale annonce un montage destiné à l’écarter des élections de 

2020. » 

 

Rwanda 
No major press coverage 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
- Job offers, RCN Justice & Démocratie (EurAc member) 

Responsable de Programmes Europe trilingue (Fr/Nl/Ang) à Bruxelles 

Responsable de Programmes Maroc – expert genre à Bruxelles 

 

 

http://www.africanews.com/2017/02/18/burundi-authority-seeks-arrest-of-opposition-at-tanzania-peace-talks/
http://www.iwacu-burundi.org/lolucome-appelle-au-respect-de-la-constitution/
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4239742/Mediator-seeks-heads-state-summit-Burundi-crisis.html
http://www.jeuneafrique.com/405021/politique/crise-burundi-mediateur-veut-convoquer-durgence-sommet-etats-dafrique-de-lest/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_02_17
http://www.jeuneafrique.com/405021/politique/crise-burundi-mediateur-veut-convoquer-durgence-sommet-etats-dafrique-de-lest/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_02_17
http://www.iwacu-burundi.org/agathon-rwasa-je-suis-en-danger/
http://www.rcn-ong.be/Responsable-de-Programmes-Europe-trilingue-Fr-Nl-Ang-a-Bruxelles?lang=fr
http://www.rcn-ong.be/Responsable-de-Programmes-Maroc-expert-genre-a-Bruxelles?lang=fr


- Job offer, Conciliation Resources 

Project Manager – Democratic Republic of Congo 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
- Press release, Nouvelle Société Civile Congolaise (DRC) 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°002/NSCC/2017 - La Nouvelle société civile Congolaise (NSCC) exprime 

son indignation sur la situation sécuritaire du pays qui demeure extrêmement préoccupante et 

tendue à Kinshasa, au Kongo Central, et au Kasaï Central. 

20 February 2017 

See document attached // Voir pièce jointe 

 

http://www.c-r.org/jobs

