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DRC/EU  

 

  

Outcomes of the 35th session of the Human Rights Council from an EU perspective, Delegation of the 

European Union to the UN, European External Action Service , 23rd June   

https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/28763/outcomes-35th-session-human-rights-council-eu-perspective_en
https://twitter.com/EU_UNGeneva/status/879665897195134976


DRC/France 

RDC : le dialogue se poursuit entre Macron et Kabila, Jeune Afrique, 27 juin  

  

BURUNDI/EU 

 

 

 

RWANDA/EU 

 

  

  

 

http://www.jeuneafrique.com/mag/451064/politique/rdc-dialogue-se-poursuit-entre-macron-kabila/
https://twitter.com/EP_ForeignAff/status/879323964073529344
https://twitter.com/EUMichaelRyan/status/879340248706285568


DRC 

Politics – Elections 

 TOP STORY Joseph Kabila en Afrique du Sud : «Le dialogue au Congo est permanent», RFI, 26 juin  

-        Le président de République démocratique du Congo Joseph Kabila est en visite officielle en 

Afrique du Sud.  

-        Pas un mot sur les violences au Kasaï et à peine plus sur les élections.  

-        Joseph Kabila a reconnu que son pays faisait face à des défis. Des difficultés qui sont celles de 

situations post-conflit, a-t-il indiqué, ajoutant que le dialogue entre le gouvernement, 

l’opposition et la société civile était permanent. 

  

 

RDC: Moïse Katumbi répond à la polémique sur sa nationalité, RFI, 27 juin  

  

  

 

  

 

 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170625-joseph-kabila-afrique-sud-zuma-pas-sujets-sensibles-ordre-jour?ref=tw_i
http://www.rfi.fr/afrique/20170627-rdc-opposant-moise-katumbi-repond-polemique-nationalite?ref=tw_i
https://twitter.com/pascal_mulegwa/status/879631835671793664


Security 

TOP STORY Congo finds 10 more mass graves in insurgency-hit Kasai region, Reuters, 26th June // 
RDC: découverte de nouvelles fosses communes dans la province du Kasaï, RFI, 26 juin 

- The 10 new graves announced by the military on Monday bring to 52 the total number of 

such sites found in the Kasai region since the start of an insurrection last August by the 

Kamuina Nsapu militia which wants the withdrawal of military forces from the area. 

  
- Army prosecutor General Joseph Ponde told reporters in the capital Kinshasa that Kamuina 

Nsapu fighters were suspected of dumping bodies in the graves in Kasai province. The 

government also blamed the militia for mass graves discovered in neighbouring Kasai-Central 

province. 

HIGHLIGHT RDC: le M23 dément son implication dans l'attaque de Béni du 22 juin, RFI, 27 juin  

- Jeudi 22 juin, des affrontements à l'arme lourde à Béni, dans le Grand Nord Kivu ont 

fait trois morts côté FARDC, 13 dans les rangs des assaillants et de nombreux blessés 

parmi les civils.  

  
 
Kasaï : l’ONU « regrette » l’abandon des charges de « crimes contre l’humanité » contre des militaires 

congolais, Le Monde, 27 juin  
- Le Bureau de l’ONU aux droits de l’homme en République démocratique du Congo (BCNUDH) 

a regretté, lundi 26 juin, la décision d’un tribunal militaire du Kasaï de ne 

pas poursuivre pour « crime contre l’humanité » sept militaires congolais poursuivis pour le 

meurtre de civils dans cette région du centre du pays. 

  
Affaire Katanga : les victimes dans l'attente d'une indemnisation, Deutsche Welle, 27 juin  

  

  

L'activiste Kalonji et son avocat détenus en RDC: leurs proches s’inquiètent, RFI, 26 juin  

 

RDC : quatre miliciens et deux soldats tués dans des combats dans l’est, Jeune Afrique, 24 juin  

-        Deux militaires congolais et quatre miliciens ont été tués ce samedi 24 juin lors de combats 

entre l'armée et une milice dans une cité du territoire de Lubero dans la province troublée du 

Nord-Kivu. 

  

  

http://www.reuters.com/article/us-congo-violence-idUSKBN19H1LC
http://www.rfi.fr/afrique/20170626-rdc-decouverte-nouvelles-fosses-communes-province-kasai
http://www.rfi.fr/afrique/20170627-rdc-m23-dement-implication-attaque-beni-22-juin
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/27/kasai-l-onu-regrette-l-abandon-des-charges-de-crimes-contre-l-humanite-contre-sept-militaires-congolais_5151702_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/27/kasai-l-onu-regrette-l-abandon-des-charges-de-crimes-contre-l-humanite-contre-sept-militaires-congolais_5151702_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/27/kasai-l-onu-regrette-l-abandon-des-charges-de-crimes-contre-l-humanite-contre-sept-militaires-congolais_5151702_3212.html
http://www.dw.com/fr/affaire-katanga-les-victimes-dans-lattente-dune-indemnisation/a-39432674?maca=fra-rss-twitter-all-21591-xml-mrss
http://www.rfi.fr/afrique/20170626-rdc-kalonji-avocat-demiap-proches-denoncent-detention
http://www.jeuneafrique.com/451087/politique/rdc-4-miliciens-2-soldats-tues-combats-lest/


VIDEO Violences dans le Kasaï : le pouvoir congolais est responsable, selon Félix Tshisekedi, France 
24, 26 juin  

  

Natural resources 

RDC: les sociétés minières priées de rapatrier 40% des recettes des exportations, RFI, 26 juin  

-        Les entreprises minières étrangères sont sommées de rapatrier 40% des recettes issues des 

exportations pour combler le manque de devises.  

-        Le ministre d'Etat en charge de l'Economie décide ainsi de faire appliquer une disposition de la 

législation congolaise longtemps ignorée. 

  

 Others 

 
L’Agence française de développement se défend de livrer les forêts du Congo aux grandes 

concessions, Le Monde, 26 juin  

  
France charges Congo President's daughter with corruption for $3.4m mansion in Paris, International 
Business Times, 26th June  

  

  

Burundi 

Political & Security crisis 

TOP STORY Un policier décapité à Musigati, Iwacu, 27 juin  

  

Burundi: nouvelle vague d'arrestation dans les rangs de l'opposition, RFI, 26 juin  

-        Plusieurs militants du MSD d'Alexis Sinduhije et du FLN d'Agathon Rwasa et des partis de 

l’opposition burundais ont été arrêtés depuis vendredi. 

  
  

Tensions après des arrestations d'opposants burundais, Deutsche Welle, 26 juin  

  

 

http://www.france24.com/fr/20170623-rdc-felix-tshisekedi-kasai
file:///C:/RDC/%20les%20sociÃ©tÃ©s%20miniÃ¨res%20priÃ©es%20de%20rapatrier%2040%25%20des%20recettes%20des%20exportations
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/26/l-agence-francaise-de-developpement-se-defend-de-livrer-les-forets-du-congo-aux-grandes-concessions_5151102_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/26/l-agence-francaise-de-developpement-se-defend-de-livrer-les-forets-du-congo-aux-grandes-concessions_5151102_3212.html
http://www.ibtimes.co.uk/france-charges-congo-presidents-daughter-corruption-3-4m-mansion-paris-1627846
http://www.iwacu-burundi.org/un-policier-decapite-a-musigati/
http://www.rfi.fr/afrique/20170626-burundi-nouvelle-vague-arrestation-rangs-opposition
http://www.dw.com/fr/tensions-apr%C3%A8s-des-arrestations-dopposants-burundais/a-39428442


HIGHLIGHT Quand Rwasa se lâche, Iwacu, 27 juin  
- Au cours de la retraite des leaders politiques tenue les jeudi 22 et vendredi 23 juin derniers 

dans la province de Kayanza, tel un ressort trop longtemps comprimé, Agathon Rwasa a dit 

les choses comme il les sent. 

  

Willy Nyamitwe : « La Commission d’enquête sur le Burundi est une farce», Iwacu, 24 juin  

-        « Ce n’est pas une Commission d’enquête au vrai sens du terme, c’est une farce »  a déclaré le 

chargé de la communication à la présidence, l’Ambassadeur Willy Nyamitwe. 

-        Lors d’une conférence tenue ce vendredi,  il a dénoncé le diktat de l’Union européenne 

et la  commission d’enquête 

  

  

Rwanda 

Politics & Security 

  

NEC expects 1000 observers for August presidential elections, New Times, 27th June  
- According to Charles Munyaneza, the National Electoral commission (NEC) executive 

secretary, 100 potential observers have already approached the commission but it expects 

the number to grow 10-fold in coming weeks. 

- Among those accredited include officials from diplomatic missions in Rwanda, observers from 

the East African Community bloc as well as local independent observers. 

  

  

VIDEO Participate more and better, Kagame tells youth, New Times, 26th June  

-        President Paul Kagame yesterday reiterated his call to young Rwandans urging them to be 

more active in the country’s politics. 

-        The President was speaking during an interview with the public broadcaster, Rwanda 

Broadcasting Agency (RBA) that was broadcast live on television and radio. 

  

 

http://www.iwacu-burundi.org/quand-rwasa-se-lache/
http://www.iwacu-burundi.org/willy-nyamitwe-la-commission-denquete-sur-le-burundi-est-une-farce/
http://www.newtimes.co.rw/section/read/215029/
http://www.newtimes.co.rw/section/read/214959/


 

Le Rwanda dans le viseur du conseil national de sécurité du Burundi, Iwacu, 23 juin  

-        Les membres dudit conseil se sont réunis en session ordinaire le mardi 20 et mercredi 21 juin. 

Ce conseil a réitéré les accusations d’agression de l’exécutif burundais contre son voisin du 

nord.   

  

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns  

- INTERVIEW Ida Sawyer on the Kasais, Congo Research Group, 25th June 

 

- Communique des organisations de la société civile burundaise pour la journée 

internationale de soutien aux victimes de la torture, 26 juin 

  

See joint pieces// Voir pièces jointes  

AU summit 29: Africa’s need is bigger than ever, ISS, 26th June  

-        The African Union and its partners are a vital part in combating the continent’s crises. 

  

  

 
  

- Catholic Bishops Call on Congolese to ‘Stand Up’, HRW, 26th June  

  

http://www.iwacu-burundi.org/le-rwanda-dans-le-viseur-du-conseil-national-de-securite-du-burundi/
http://congoresearchgroup.org/interview-with-ida-sawyer-on-the-kasais/
https://issafrica.org/iss-today/au-summit-29-africas-need-is-bigger-than-ever
https://www.hrw.org/blog-feed/democratic-republic-congo-crisis#blog-305715


Upcoming events  

What:                                  Public Discussion on Media and Elections, EU Delegation in Rwanda 

When:                                 28th June, 6pm 

Where:                                Kigali, Rwanda 

  

 

  

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. 
  
Best wishes, 
  
**********************************************  
European network for Central Africa / Réseau européen pour l’Afrique Centrale - EurAc 
115, rue Stevin – 1000 Brussels (Belgium) 
Tel : +32 2 725 47 70 
  
www.eurac-network.org 
Follow us on Twitter @Eurac_Net 
  

  

  

  

http://www.eurac-network.org/en/receive-daily-press-review-eurac-info
mailto:info@eurac-network.org
mailto:info@eurac-network.org
http://www.eurac-network.org/en/eurac-info-press-review
http://www.eurac-network.org/
https://twitter.com/EurAc_Net
https://twitter.com/EUinRW/status/878188400146350085

