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Natural Resources - Conflict minerals 

 
 

- Déclaration  d’urgence de la société congolaise au Nord-Kivu 

See joint piece// Voir pièce jointe  

 

DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY RDC: grogne des gouverneurs après l'annonce de l'élection anticipée, RFI, 25 juillet  

- Malgré l'annonce de l'élection des gouverneurs le 26 août prochain, la fronde des exécutifs 

provinciaux est loin d'être terminée.  

- Parmi les 11 gouverneurs annoncés comme démissionnaires, on dénonce une élection 

inconstitutionnelle et une Commission électorale qui a fait la preuve de sa soumission au 

gouvernement et à la majorité. 

 

TOP STORY L'étau se resserre au sein de l'opposition en RDC, Deutsche Welle, 25 juillet  

- Les opposants Vital Kamerhe de l'UNC et Eve Bazaiba du MLC rejettent la désignation de 

Joseph Olenghakoy à la tête du CNSA. Il lui est reproché de ne pas avoir le profil pour bien 

assumer cette fonction. 

 

RDC: à peine installée une instance de sortie de crise déjà boycottée, TV5 Monde, 24 juillet   

http://www.rfi.fr/afrique/20170725-rdc-fronde-election-gouverneurs-provinces
http://www.dw.com/fr/l%C3%A9tau-se-resserre-au-sein-de-lopposition-en-rdc/a-39820339
http://information.tv5monde.com/en-continu/rdc-peine-installee-une-instance-de-sortie-de-crise-deja-boycottee-182626?utm_source=twitter&utm_medium=reseaux%20sociaux&utm_content=information
https://twitter.com/EurAc_Net/status/889432438736334848


HIGHLIGHT Crise en RDC : "Nous sommes jeunes et majoritaires, notre voix compte", Le Nouvel 

Observateur, 22 juillet 

 

Ida Sawyer : « La fortune de Kabila peut être l’une des raisons qui le poussent à s’accrocher au 

pouvoir », Jeune Afrique, 21 juillet  

 

HIGHLIGHT RDC : l’opposition dévoile son plan pour « le départ de Kabila », Jeune Afrique, 22 juillet  

- L'opposition congolaise a dévoilé samedi son calendrier d'actions "pour obtenir le départ" du 

président Joseph Kabila avec deux journées villes mortes les 8 et 9 août, des meetings le 20 

août et un appel à la désobéissance civile à partir du 1er octobre, a constaté l'AFP. 

 

When Will Kabila Go? Congolese Leader Long Overstays His Welcome, New York Times, 23rd July  

 

Security 

RDC : qui est Sylvano Kasongo Kitenge, le nouveau chef de la police de Kinshasa ?, Jeune Afrique, 21 

juillet  

- Joseph Kabila a opéré de grands changements au sein de l'armée et de la police ces derniers 

jours. À la tête de la police kinoise, Sylvano Kasongo Kitenge remplace Célestin Kanyama. Que 

sait-on de lui ? 

 

RD Congo : heurts entre étudiants et policiers à l’université de Kinshasa, Jeune Afrique, 22 juillet  

- L'université de Kinshasa a fait vendredi les frais du climat sécuritaire hypertendu dans la 

capitale congolaise avec des affrontements entre étudiants et policiers alors que les forces de 

l'ordre affirment avoir mis "hors d'état de nuire" dans cette opération le "cerveau" de cinq 

récentes attaques sanglantes dans la mégapole. 

 

Natural resources 

TOP STORY DR Congo loses $750m in mining revenues to corruption, Al Jazeera, 21st July // En 

République démocratique du Congo, les milliards disparus de la Gécamines, Le Monde, 21 juillet  

 

Global Witness a mal interprété les informations de l’ITIE, estime le ministre des Mines, Radio Okapi, 

25 juillet  

- L’interprétation par l’ONG Global Witness des données reçues de l’ITIE est « erronée et 

teintée de mauvaise foi », a réagi lundi 24 juillet le ministre des Mines Martin Kabwelulu au 

rapport publié vendredi dernier par cette ONG britannique. 

Others 

Congo civil servants call strike over wages as crisis bites, Reuters, 21st July  
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http://www.jeuneafrique.com/459536/politique/ida-sawyer/?utm_source=Twitter&utm_medium=Articles&utm_campaign=Tweet_21072017
http://www.jeuneafrique.com/459793/politique/rd-congo-lopposition-devoile-plan-depart-de-kabila/
https://www.nytimes.com/2017/07/23/world/africa/congo-joseph-kabila-elections.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fafrica&action=click&contentCollection=africa&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=sectionfront
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Burundi 
Political & Security crisis 

TOP STORY Burundi: démonstration de force des Imbonerakure à Bujumbura, RFI, 23 juillet  

- Au Burundi, pari réussi pour les Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir.  

- Samedi 22 juillet, ils ont fortement mobilisé dans une capitale burundaise considérée comme 

un fief de l'opposition. 

 

TOP STORY Burundi: 'horrific times' for critical press, Deutsche Welle, 22nd July  

- One year ago in Burundi, journalist Jean Bigirimana disappeared without a trace. The 

government is playing down the case, but critics say freedom of the press is in dire straits in 

the crisis-torn East African country. 

 

Burundi: une année après la disparition de Jean Bigirimana, RFI, 22 juillet  

- Vendredi soir 21 juillet, les journalistes du journal Iwacu, l'un des rares médias encore en 

activité au Burundi, ont organisé une cérémonie pour commémorer une année de disparition 

de leur collègue Jean Bigirimana, le 22 juillet 2016, alors qu'il était à quelques kilomètres de 

Bujumbura.  

 

Le quotidien des Burundais se détériore, Deutsche Welle, 24 juillet  

- Au Burundi, le gouvernement à beau multiplier les taxes, l'argent ne rentre pas dans les 

caisses publiques.  

- Parallèlement, le quotidien devient de plus en plus difficile. Les prix augmentent, le pouvoir 

d'achat baisse. 

 

HIGHLIGHT Burundi : Pierre Nkurunziza sort du pays pour la première fois depuis le putsch de mai 

2015, Jeune Afrique, 21 juillet  

- Le président Pierre Nkurunziza vient d’effectuer une visite d’État en Tanzanie. C'était sa 

première sortie en dehors des frontières nationales depuis le putsch raté du 13 mai 2015. 

 

Others 

Teenage robotics team from Burundi goes missing in Washington, The Guardian, 21st July  

 

 

 

 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170723-burundi-demonstration-force-ligue-jeunes-imbonerakure
http://www.dw.com/en/burundi-horrific-times-for-critical-press/a-39804668
http://www.rfi.fr/afrique/20170722-burundi-une-annee-apres-disparition-jean-bigirimana-iwacu
http://www.dw.com/fr/le-quotidien-des-burundais-se-d%C3%A9t%C3%A9riore/a-39811323
http://www.jeuneafrique.com/459270/politique/burundi-pierre-nkurunziza-sort-pays-premiere-putsch-de-mai-2015/
http://www.jeuneafrique.com/459270/politique/burundi-pierre-nkurunziza-sort-pays-premiere-putsch-de-mai-2015/
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jul/21/teenage-robotics-team-from-burundi-goes-missing-in-washington


Rwanda 
Politics & Security 

Rwanda: deux généraux, personnalités clés du régime Kagame, mis à la retraite, RFI, 24 juillet  

 

TOP STORY Election countdown in Rwanda, Deutsche Welle, 23rd July  

 

TOP STORY COMESA to deploy electoral observers in Rwanda, New Times, 25th July  

- The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) is set to deploy short term an 

electoral observation mission to the upcoming presidential in Rwanda scheduled for 4th 

August 2017. 

 

HIGHLIGHT Présidentielle rwandaise : un débat prévu entre Kagamé et ses deux adversaires, Agence 

de Presse Africaine, 23 juillet  

Despot Rwanda dictator labelled a 'visionary' by Tony Blair falsifies poverty numbers to get more 

foreign aid and 'even sent hitmen to Britain to take out rivals', Daily Mail, 22nd July  

 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
 

Burundi Watch Update 17-23 July 2017 // Situation hebdomadaire du Burundi 17-23 juillet, Atrocities 

Watch Africa  

See documents attached // Voir pieces jointes   

 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
Report : Distributeur automatique de billets du régime, Global Witness, 21 juillet  
Book : Une jeunesse africaine en quête de changement, GRIP, par Ouédraogo Boureïma N., Claire 

Kupper, Michel Luntumbue, Pierre Martinot, Ndongo Samba Sylla, Morgane Wirtz, Juillet 2017 
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http://apanews.net/index.php/fr/news/presidentielle-rwandaise-un-debat-prevu-entre-kagame-et-ses-deux-adversaires
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4721282/Despot-dictator-Rwanda-sent-hitmen-UK-kill-rivals.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4721282/Despot-dictator-Rwanda-sent-hitmen-UK-kill-rivals.html
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/distributeur-automatique-de-billets-du-r%C3%A9gime/
http://www.grip.org/fr/node/2256


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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