
 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
BURUNDI/EU - Burundi : manifestations à l'appel du pouvoir contre le Parlement européen, 

France24, 28 janvier 

« À l'appel du gouvernement, des milliers de Burundais ont manifesté, samedi, pour dénoncer une résolution du 

Parlement européen appelant l'ONU et la CPI à enquêter sur la crise qui déchire le pays depuis la réélection de 

Pierre Nkurunziza.  

[…]Le 19 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution appelant notamment le Conseil de sécurité de 

l'ONU et la CPI à "ouvrir rapidement une enquête complète sur les violations des droits de l'Homme qui auraient 

été commises au Burundi (...) au cours de la récente crise dans le pays". 

Le Burundi est plongé dans une grave crise émaillée de violences, qui ont fait plus de 500 morts, depuis que le 

président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat, avant d'être réélu 

en juillet. 

La résolution salue également les sanctions prises par l'UE contre Bujumbura, soutient le déploiement d'une 

force de police onusienne jusqu'à présent refusée par le Burundi, et exprime son "inquiétude quant à l'annonce 

du 30 décembre par le président Nkurunziza selon laquelle il pourrait briguer un quatrième mandat en 2020". » 

DRC/BELGIUM - Financement d'une société en RDC: Nethys dément tout mélange d'argent public et 

privé, RTBF, 28 janvier 

« Une information de nos confrères de l'Echo resurgit dans la presse ce matin, en plein scandale Publifin. Une 

sous-filiale de Publifin mélange argent public et privé au sein d'une nouvelle société investissant 1,3 million 

d'euros au Nord-Kivu en République démocratique du Congo. Nous nous sommes procurés les statuts de cette 

société. » 

 

EurAc Info 

Daily Press Review on the Great Lakes region & EurAc network 

30 January 2017 

 

http://www.france24.com/fr/20170128-burundi-manifestations-pouvoir-contre-parlement-europeen-gouvernement-burundais
https://www.rtbf.be/info/dossier/le-scandale-publifin-et-ses-suites-toutes-nos-infos/detail_publifin-nethys-et-stephane-moreau-sont-parties-prenantes-dans-une-societe-au-nord-kivu?id=9515133
https://www.rtbf.be/info/dossier/le-scandale-publifin-et-ses-suites-toutes-nos-infos/detail_publifin-nethys-et-stephane-moreau-sont-parties-prenantes-dans-une-societe-au-nord-kivu?id=9515133


Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
DRC/AU-SADC-ICGLR-UN - RDC: Communique de la reunion des Garants de l’Accord-cadre au 

sommet de l’UA, Addis Abeba, VAC, 27 janvier 2017 

 

DRC/RWANDA – Press Release of the Rwandan Ministry of Defence, Ministry of Defence of Rwanda 

website, January 30  

“1. In the morning of 29 January 2017, a group of unarmed people claiming to be M23 combatants crossed 

into Rwanda through Rwanda-DRC common border, in Bugeshi Sector, Rubavu District. By 17:00 Hrs, 30 

individuals had been registered. 

2. According to information received from the combatants by Rwanda Defence Force, they claim that they 

are  fleeing from combat action by DRC Armed Forces (FARDC).  

3. The fleeing combatants have been seen by the International Committee of Red Cross (ICRC), and those 

requiring medical attention have been attended to by the ICRC, in accordance with International Humanitarian 

Law.” 

https://vacradio.com/rdc-communique-de-la-reunion-des-garants-de-laccord-cadre-au-sommet-de-lua-addis-abeba-27-jamvier-2017/
https://vacradio.com/rdc-communique-de-la-reunion-des-garants-de-laccord-cadre-au-sommet-de-lua-addis-abeba-27-jamvier-2017/
https://mod.gov.rw/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3352&cHash=a5ec7234777607ca9178d6168094ba13#.WI90IfnhC72
https://twitter.com/soniarolley/status/825990683467083776


 Selon Kigali, une trentaine de combattants M23 auraient traversé la frontière rwandaise ce 

dimanche, Actualité.cd, 30 janvier 

DRC/SOUTH-SUDAN - Après leur déroute, les soldats perdus du Soudan du Sud menacent l’est de la 

RDC, Le Monde, 30 janvier 

DRC-BURUNDI/TANZANIE - La Tanzanie tente de limiter l’entrée des réfugiés des pays voisins sur son 

territoire, RFI, 30 janvier 

 

Natural Resources - Conflict minerals 
No major press coverage 

 

DRC 
Politics – Elections 

HIGHLIGHT - RDC: libération de l’opposant Moïse Moni Della, RFI, 28 janvier 

TOP STORY - Dialogue en RD Congo : les blocages persistent, l’hypothèse du référendum refait 

surface, Jeune Afrique, 28 janvier 

TOP STORY - RDC: la Cenco appelle les deux camps à se concerter après l’échec de l’accord, RFI, 29 

janvier // RDC : Joseph Kabila torpille l’accord politique, Afrik.com, 29 janvier // Political parties in 

DRC fail to agree over the nomination of a prime minister, africanews, January 29 

RFI : « En République démocratique du Congo, la signature sur l’arrangement particulier prévu samedi 28 

janvier au soir à Kinshasa n’a finalement pas eu lieu. Les évêques de la Conférence épiscopale du Congo (Cenco) 

qui arbitrent les discussions entre le pouvoir et l'opposition ont admis qu'elles n'ont pas abouti à la date butoir. 

Les évêques exhortent les deux camps à continuer à se concerter pour trouver un compromis d'ici une semaine.  

[…]Soulignons également que la Cenco souhaite poursuivre sa médiation jusqu'à la fin de la transition. 

Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Mbandka et vice-président de la Cenco, est intervenu alors que 

la majorité présidentielle avait émis samedi le souhait de mettre un terme à la médiation des évêques une fois 

que l'accord sur l'arrangement particulier sera conclu. Les évêques ont alors demandé, en vain, à rencontrer le 

même jour le président Joseph Kabila à ce sujet. »  

RDC: la majorité veut mettre fin à la médiation de la Cenco une fois l’accord conclu, RFI, 28 janvier 

RDC : RFI éjectée des mesures de décrispation du climat politique, Actualité.cd, 29 janvier 

TOP STORY - DRC's Fred Bauma expresses fears that Lucha activists could be 'wrongfully convicted', 

IBT, January 30 

https://actualite.cd/2017/01/30/selon-kigali-trentaine-de-combattants-m23-auraient-traverse-frontiere-rwandaise-dimanche/
https://actualite.cd/2017/01/30/selon-kigali-trentaine-de-combattants-m23-auraient-traverse-frontiere-rwandaise-dimanche/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/30/apres-leur-deroute-les-soldats-perdus-du-soudan-du-sud-menacent-l-est-de-la-rdc_5071519_3212.html#W5v6BFp66yGp6vSp.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/30/apres-leur-deroute-les-soldats-perdus-du-soudan-du-sud-menacent-l-est-de-la-rdc_5071519_3212.html#W5v6BFp66yGp6vSp.99
http://www.rfi.fr/afrique/20170129-tanzanie-rdc-burundi-refugies-grands-lacs-armes
http://www.rfi.fr/afrique/20170129-tanzanie-rdc-burundi-refugies-grands-lacs-armes
http://www.rfi.fr/afrique/20170128-rdc-liberation-opposant-moise-moni-della-constitution
http://www.jeuneafrique.com/398251/politique/dialogue-rd-congo-blocages-persistent-lhypothese-referendum-refait-surface/?utm_content=RDC&utm_source=twitter&utm_campaign=social&utm_medium=TRIAL+International
http://www.jeuneafrique.com/398251/politique/dialogue-rd-congo-blocages-persistent-lhypothese-referendum-refait-surface/?utm_content=RDC&utm_source=twitter&utm_campaign=social&utm_medium=TRIAL+International
http://www.rfi.fr/afrique/20170129-rdc-echec-accord-arrangement-particulier-cenco-fridolin-ambongo
http://www.afrik.com/rdc-joseph-kabila-torpille-l-accord-politique
http://www.africanews.com/2017/01/29/political-parties-in-drc-fail-to-agree-over-the-nomination-of-a-prime-minister/
http://www.africanews.com/2017/01/29/political-parties-in-drc-fail-to-agree-over-the-nomination-of-a-prime-minister/
http://www.rfi.fr/afrique/20170128-rdc-cenco-accord-kabila-fin-mediation-negociations-majorite-presidentielle
https://actualite.cd/2017/01/29/rdc-rfi-ejectee-mesures-de-decrispation-climat-politique/
http://www.ibtimes.co.uk/drcs-fred-bauma-expresses-fears-that-lucha-activists-could-be-wrongfully-convicted-1603833?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=/drcs-fred-bauma-expresses-fears-that-lucha-activists-could-be-wrongfully-convicted-1603833


 

Security 

Crash of two military helicopters in DRC raises fears of possible M23 rebels revival, IBT, January 30 

 

Burundi 
Political & Security crisis 

AMISOM lauds contribution by Burundi towards restoration of peace in Somalia, AMISOM website, 

January 29 

TOP STORY - Burundi : l'ONU et l'UA soutiennent Benjamin Mkapa, africanews, 29 janvier 

« Les deux organisations internationales se sont prononcées dans un communiqué de presse conjoint dans 

lequel elles réaffirment leur volonté de voir l’ancien président tanzanien conduire la mission de facilitation de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est. 

Benjamin Mkapa est en charge du dossier depuis plus d’un an, mais il est accusé par une partie de l’opposition 

de se ranger systématiquement du côté du pouvoir. » 

TOP STORY - Burundi: polémique après la comparution de détenus «torturés», RFI, 29 janvier 

« Au Burundi, vingt personnes ont été jugées en milieu de semaine pour vol au Tribunal de Grande instance de 

Muyinga. Parmi les accusés, certains ont comparu sur des civières et qui avaient manifestement subi des 

http://www.ibtimes.co.uk/crash-two-military-helicopters-drc-raises-fears-possible-m23-rebels-revival-1603800?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=/crash-two-military-helicopters-drc-raises-fears-possible-m23-rebels-revival-1603800
http://amisom-au.org/2017/01/amisom-lauds-contribution-by-burundi-towards-restoration-of-peace-in-somalia/
http://fr.africanews.com/2017/01/29/burundi-l-onu-et-l-ua-soutiennent-benjamin-mkapa/
http://www.rfi.fr/afrique/20170129-burundi-jugement-detenus-tortures-muyinga-aprodh-claver-mponimpa-kanyana


tortures. L'Association pour la Protection des Droits Humains et des Personnes détenues (APRODH) estime que 

la justice burundaise aurait dû annuler l'audience. De son côté, le gouvernement burundais affirme que le 

procès s'est déroulé normalement. » 

 

Rwanda 
Politics & Security 

Rwanda: Kagame promises peaceful, transparent elections, East Africa Monitor, January 29 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
- Blog, Citizen Digital 

KIRUKU: Jammeh’s out, but why won’t the EAC flex its muscle too? 

By Anne Kiruku 

28 January 2017 

- Blog, Le Soir/Carnet de Colette Braeckman 

Reynders veut maintenir la pression en Afrique centrale 

By Colette Braeckman 

27 January 2017 

 

http://eastafricamonitor.com/rwanda-kagame-promises-peaceful-transparent-elections/
https://citizentv.co.ke/news/kiruku-jammehs-out-but-why-wont-the-eac-flex-its-muscle-too-156119/
http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/2017/01/27/reynders-veut-maintenir-la-pression-en-afrique-centrale/

