
 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
DRC/EU - EU proposes enhanced partnership with Africa on peace and security, and job creation for 

youth // L'UE propose un partenariat renforcé avec l'Afrique en matière de paix et de sécurité ainsi 

que de création d'emplois pour les jeunes, European Commission, May 4 

 “Today's proposal identifies three objectives for building an EU-Africa alliance to address common global and 

regional challenges:  

- a stronger mutual engagement and increased cooperation bilaterally and in the international arena, based on 

common values and shared interests, 

- security, on land and on sea, and the fight against transnational threats 

- sustainable and inclusive economic development in Africa, in order to create the jobs that the continent needs. 

Concrete actions are proposed around two mains strands.The first one aims to achieve more resilient states and 

societies, through closer cooperation and action in order to prevent conflicts, improve conflict management; 

strengthen governance systems, and manage migration and mobility. The second strand will aim to create more 

and better jobs, especially for youth.” 

 JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL for a renewed impetus 

of the Africa-EU Partnership, European Commission, May 4 

“The 5th Africa-EU Summit due to take place in November 2017 provides a critical opportunity for African and 

European Leaders to respond to this evolving context and reshape and deepen the Africa-EU partnership. 

This Communication proposes a revitalised framework for joint action that the EU and its Member States could 

bring to the Summit and that could be reflected in a Road Map for 2018-2020. It envisages a stronger, deeper 

and more action-oriented strategic partnership for more prosperity and stability in the two continents. It sets 

out policy priorities and an initial set of concrete initiatives for 2018-2020 and beyond, to be coordinated and 

strengthened with EU Member States and further developed jointly with African partners, in response to Africa's 

own Agenda 2063 1 and building on the Global strategy for the EU's Foreign and Security Policy 2 It pays 

EurAc Info 

Daily Press Review on the Great Lakes region & EurAc network 

5 May 2017 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN:2017:17:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN:2017:17:FIN


particular attention to the aspirations and needs of youth, whose involvement in the overall process will be 

strongly encouraged.” 

 Questions and Answers: A renewed impetus of the Africa-EU Partnership, European 

Commission, May 4 

 Factsheets on renewed impetus of the Africa-EU Partnership– Toward the 5th Africa-EU 

Summit, May 4 

- Peace & Security 

- Strengthen Governance Systems 

- Manage Migration and Mobility  

 

BURUNDI/EU  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1202_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/25436/factsheets-renewed-impetus-africa-eu-partnership_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/vc_factsheet_peace_and_security_short_clean_final.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2._governance.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/3._migration.pdf
https://twitter.com/koen_vervaekeEU/status/860456073806917632
https://twitter.com/WolframVetter/status/860027633731604481
https://twitter.com/WolframVetter/status/860079922408239104
https://twitter.com/WolframVetter/status/860127613767090178


 

 

BURUNDI/FRANCE 

 

https://twitter.com/PAGGFBurundi/status/860182840998342657
https://twitter.com/PAGGFBurundi/status/860180636979666944
https://twitter.com/lpjd75/status/859290297624350721


DRC/EU 

 

DRC/EU Member states 

 

 

DRC/SWEDEN  

 

 

https://twitter.com/BartOuvry/status/859880361022640128
https://twitter.com/UNOCHA_DRC/status/859414878053965824


Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
DRC/BURUNDI - Gatumba : Recrudescence des cas d’enlèvement, Iwacu, 4 mai 

DRC/GREAT LAKES - L’accord cadre d’Addis Abeba souffre du «manque de volonté politique» des 

signataires, Radio Okapi, 4 mai 

« Les pays signataires de l’accord cadre d’Addis-Abeba saluent les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet 

accord sans lequel la crise se serait déjà aggravé dans la région des Grands Lacs. Au cours de la 17e réunion 

d’évaluation de cet accord jeudi 4 mai à Nairobi (Kenya), les participants ont tout de même noté un certain 

manque de volonté politique manifeste de la part des pays signataires pour honorer les engagements pris dans 

le cadre de cet accord. » 

DRC/BURUNDI/RWANDA 

 

 

http://www.iwacu-burundi.org/gatumba-recrudescence-des-cas-denlevement/
http://www.radiookapi.net/2017/05/04/actualite/politique/laccord-cadre-daddis-abeba-souffre-du-manque-de-volonte-politique-des#sthash.ZwG2foya.T54b30C0.dpuf
http://www.radiookapi.net/2017/05/04/actualite/politique/laccord-cadre-daddis-abeba-souffre-du-manque-de-volonte-politique-des#sthash.ZwG2foya.T54b30C0.dpuf
https://twitter.com/DiplomatieRdc/status/860193557054935042


Natural Resources - Conflict minerals 
No major press coverage 

 

DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY - EU ministers urged to apply fresh round of sanctions on DRC president's inner circle, 

International Business Times, May 4 // L’UE envisage de nouvelles sanctions contre l’entourage de 

Joseph Kabila le 15 Mai prochain, Cas-Info.ca, 4 mai 

IBT: “The European Network for Central Africa (EurAc) is now urging EU Ministers to impose new sanctions 

closer to Kabila's inner circle, who it claims is responsible for human rights abuse and persistent crackdown on 

dissident voices and undermining the democratic process. 

"EurAc believes that it is now time for the EU to turn words into action," said the network which brings together 

46 organisations from 11 European countries active in Central Africa. 

The network also expressed "great concern" at claims security forces are behind widespread human rights 

abuse and killings in the restive Kasaï region – violence the EU strongly denounced at the end of March. 

European Foreign Affairs Ministers are due to discuss the situation in the DRC at the next Foreign Affairs Council 

(FAC) meeting on 15 May. 

"The next FAC meeting is the perfect opportunity for the EU to show its coherence and its strong commitment to 

support democracy and the protection of human rights in the region, which constitutes the true added value of 

European cooperation," the network said in a statement. "It is also a crucial moment to avoid a new large-scale 

security and humanitarian crisis in the Great Lakes region."” 

Cas-info.ca: « Une deuxième série de sanctions ciblées par l’Union européenne (interdiction de voyager et gel 

des avoirs ) doit être appliqué contre les principaux acteurs politiques et de sécurité, plus proches du cercle 

intime du président Joseph Kabila, responsables d’abus contre les droits de l’homme et de la répression violente 

des voix dissidentes et de l’entrave au processus démocratique, afin d’accroître la pression sur les fonctionnaires 

de la RDC pour trouver un solution à la crise politique et sécuritaire aux quelles fait face ce pays », a déclaré 

mercredi dans un document publié dans la presse le Réseau européen pour l’Afrique centrale (EURAC). 

L’EURAC accuse en effet le gouvernement congolais d’avoir mis en place une stratégie d’affaiblissement et de 

division de l’opposition et de tout faire pour contrôler le processus politique. Une stratégie qui « s’est 

concrétisée le 7 avril avec la nomination de Bruno Tshibala en tant que nouveau Premier ministre et le 27 avril 

avec la signature de l’Arrangement particulier de l’Accord de 31 décembre [sans le Rassemblement] », déplore 

l’EURAC qui craint que ce développement permette, de facto, à Joseph Kabila de s’accrocher au pouvoir « car les 

élections ne sont pas encore prévues pour décembre 2017 ». 

TOP STORY - RDC : L’ASADHO appelle à de nouvelles sanctions ciblées contre les acteurs politiques de 

tous bords, Sauti Ya Congo, 4 mai 

En RDC, les promesses trahies de Kabila, le Monde, 4 mai 

RDC: l’ACAJ demande la réouverture des médias fermés, Radio Okapi, 5 mai // RDC : la presse « 

asphyxiée » selon Amnesty International, Afrikarabia, 2 mai 

http://www.ibtimes.co.uk/eu-ministers-urged-apply-fresh-round-sanctions-drc-presidents-inner-circle-1619853
http://cas-info.ca/lue-envisage-de-nouvelles-sanctions-contre-lentourage-de-joseph-kabila-le-15-mai-prochain/
http://cas-info.ca/lue-envisage-de-nouvelles-sanctions-contre-lentourage-de-joseph-kabila-le-15-mai-prochain/
http://www.sautiyacongo.org/rdc-lasadho-appelle-a-de-nouvelles-sanctions-ciblees-contre-les-acteurs-politiques-de-tous-bords/
http://www.sautiyacongo.org/rdc-lasadho-appelle-a-de-nouvelles-sanctions-ciblees-contre-les-acteurs-politiques-de-tous-bords/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/04/en-rdc-les-promesses-trahies-de-kabila_5122310_3212.html#8qDAR3lE5kEFip4C.99
http://www.radiookapi.net/2017/05/05/actualite/societe/rdc-lacaj-demande-la-reouverture-des-medias-fermes
http://linkis.com/afrikarabia.com/word/xCchF
http://linkis.com/afrikarabia.com/word/xCchF


 

TOP STORY - He’s a Real Contender to Lead Congo, if Only He Could Get In, The New York Times, May 

4 // RDC : les évêques congolais réclament le retour de l'opposant Moïse Katumbi, Le Figaro, 5 mai // 

RDC: polémique autour du rapport de la Cenco, RFI, 5 mai 

 

https://www.nytimes.com/2017/05/04/world/africa/congo-moise-katumbi-joseph-kabila.html
http://www.lefigaro.fr/international/2017/05/04/01003-20170504ARTFIG00318-rdc-les-eveques-congolais-reclament-le-retour-de-l-opposant-moise-katumbi.php
http://www.rfi.fr/afrique/20170505-rdc-polemique-autour-rapport-cenco
https://twitter.com/AfricaTopTweet/status/860148818364571648


 

RDC: l’ONU appelle à des efforts pour « un plus grand degré d’inclusivité » à l’accord de la Saint 

Sylvestre, Radio Okapi, 5 mai  

TOP STORY - En cas de persistance de la violence: Soit aller aux élections sans les Kasai soit prolonger 

(Nangaa), Actualité.cd, 5 mai 

« « Au nom de la solidarité nationale il faut qu’il y ait la paix dans cette partie du pays, et qu’on enrôle avec 

équité comme on l’a fait ailleurs. Si il n’y a pas de paix et que ça prend beaucoup de temps, il y a deux options. 

La première option est qu’on a clôturé partout, on ne sait pas enrôler au Kasai, on va aux élections sans le Kasai. 

Les gens insistent sur décembre alors qu’ils ne voient pas ce paramètre. Si on tient à le faire en décembre, nous 

allons, mais sans le Kasai. Ou alors nous poussons les choses pour qu’on stabilise ce coin et que nous enrôlions 

pour avoir un fichier national. Mais là ce ne va nécessité un peu de temps, ça ne sera pas en décembre ». » 

TOP STORY - RDC : quand Kinshasa paie une entreprise israélienne pour se faire représenter à 

Washington, Jeune Afrique, 5 mai 

http://www.radiookapi.net/2017/05/05/actualite/politique/rdc-lonu-appelle-des-efforts-pour-un-plus-grand-degre-dinclusivite#sthash.HrEvyplY.dpuf
http://www.radiookapi.net/2017/05/05/actualite/politique/rdc-lonu-appelle-des-efforts-pour-un-plus-grand-degre-dinclusivite#sthash.HrEvyplY.dpuf
https://actualite.cd/2017/05/05/en-cas-de-persistance-de-la-violence-soit-aller-aux-elections-sans-les-kasai-soit-prolonger-nangaa/
https://actualite.cd/2017/05/05/en-cas-de-persistance-de-la-violence-soit-aller-aux-elections-sans-les-kasai-soit-prolonger-nangaa/
http://www.jeuneafrique.com/435132/politique/rdc-kinshasa-paie-entreprise-israelienne-se-faire-representer-a-washington/
http://www.jeuneafrique.com/435132/politique/rdc-kinshasa-paie-entreprise-israelienne-se-faire-representer-a-washington/
https://twitter.com/soniarolley/status/860524998007685122


Selon plusieurs documents mis en ligne par le ministère américain de la Justice et que Jeune Afrique a pu 

consulter, Kinshasa se serait offert les services d'une société basée en Israël pour représenter la RDC à 

Washington de décembre 2016 à décembre 2017. Le tout pour 5,5 millions de dollars. Ces documents soulèvent 

aussi plusieurs questions. 

 

Security 

HIGHLIGHT - RDC: les médecins vont observer 3 jours de service minimum, Radio Okapi, 4 mai 

Les médecins observent depuis jeudi 4 mai un service minimum dans les hôpitaux publics de la RDC, à l’appel du 

Syndicat national des médecins (SYNAMED). Ce mouvement vise à dénoncer les meurtres de deux médecins 

survenus le mois dernier à Uvira et Tshikapa.  

TOP STORY - The UN Security Council continue to closely monitor the recent developments in the 

Democratic Republic of the Congo, MONUSCO, May 5 

 RDC : l’ONU presse Kinshasa de participer davantage à l’enquête sur l’assassinat de ses 

experts, jeune Afrique, 5 mai   

 

Natural resources 

DRC miners upset at US 'conflict mineral' rules, News24, May 4 // RDC-Minerais du sang: la "loi 

Obama" face à la réalité congolaise, africanews, 4 mai 

TOP STORY - En Afrique, la traçabilité des « minerais de sang » reste un défi pour la filière, Le Monde, 

4 mai 

« L’OCDE, dont le 11e forum se tient à Paris, travaille à renforcer le contrôle des chaînes d’approvisionnement 

dans les zones de conflit, notamment au Congo-Kinshasa.  

[…] Selon une estimation de l’Unicef, 40 000 jeunes garçons et filles creusent dans les mines de RDC. Lors du 

vote au Parlement européen, la députée socialiste belge, Marie Arena, avait expliqué que « ce travail était 

souvent effectué par des enfants travaillant comme des esclaves plus de douze heures d’affilée. » 

Le forum de l’OCDE intervient moins de deux mois après l’adoption au Parlement européen d’un règlement sur 

le négoce des « minerais de sang ». Ce règlement, qui précise notamment que les sites d’extraction doivent être 

certifiés, a pour but de contraindre les importateurs de métaux précieux issus des zones de conflit à s’assurer 

qu’ils ne financent pas des groupes armés et que leur production ne participe pas à des violations des droits 

humains. Mais cette obligation ne s’appliquera qu’à partir de janvier 2021. » 

RDC : Gécamines, un cadavre minier qui bouge encore, le Monde, 4 mai 

 

Burundi 
Political & Security crisis 

TOP STORY - Burundi politicians’ opinions diverge on constitution amendment, Iwacu, May 5 // 

Constitution should be amended for power separation and sharing, says Parena, Iwacu, May 4 

On 15 March, the Burundian president signed a decree on the mandate, the composition, and the functioning of 

the National Commission in charge of proposing the amendment to the Burundian Constitution. Some 

politicians say it is not a propitious time to change it. 

http://www.radiookapi.net/2017/05/04/actualite/societe/rdc-les-medecins-vont-observer-3-jours-de-service-minimum
https://monusco.unmissions.org/en/un-security-council-continue-closely-monitor-recent-developments-democratic-republic-congo
https://monusco.unmissions.org/en/un-security-council-continue-closely-monitor-recent-developments-democratic-republic-congo
http://www.jeuneafrique.com/435337/politique/rdc-lonu-presse-kinshasa-de-participer-davantage-a-lenquete-lassassinat-de-experts/
http://www.jeuneafrique.com/435337/politique/rdc-lonu-presse-kinshasa-de-participer-davantage-a-lenquete-lassassinat-de-experts/
http://www.news24.com/Africa/News/drc-miners-upset-at-us-conflict-mineral-rules-20170504
http://fr.africanews.com/2017/05/04/rdc-minerais-du-sang-la-loi-obama-face-a-la-realite-congolaise/
http://fr.africanews.com/2017/05/04/rdc-minerais-du-sang-la-loi-obama-face-a-la-realite-congolaise/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/04/en-afrique-la-tracabilite-des-minerais-de-sang-reste-un-defi-pour-la-filiere_5122277_3212.html#1lYhqsXJvJj53qBL.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/04/rdc-gecamines-un-cadavre-minier-qui-bouge-encore_5122148_3212.html#l4rBt9eca7A2d7lF.99
http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/burundi-politicians-opinions-diverge-on-constitution-amendment/
http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/constitution-should-be-amended-for-power-separation-and-sharing-says-parena/


[…] Vital Nshimirimana, a civil society activist, says the government has initiated the draft to amend the 

constitution to allow President Pierre Nkurunziza to remain in power forever. In 2014, President Nkurunziza 

attempted to change the constitution to be able to run for a third term contrary to the constitution, but the 

parliament rejected the bill, says Nshimirimana. According to that civil society activist, the government is taking 

the advantage of the absence of political figures, especially opposition parties and civil society leaders in exile, 

to revise the constitution, says Nshimirimana. 

According to him, the revision of the constitution risks worsening Burundi crisis caused by president 

Nkurunziza’s ambition to run for a third term in violation of the constitution and the Arusha Agreement. “This 

shows the government’s neglect of the current crisis,” Nshimirimana says. 

According to him, the major concerns of Burundians are the return of more than 400,000 Burundian refugees, 

the impunity of crimes against humanity committed in Burundi and the resolution of the current crisis. 

That civil society activist believes that the commission supposed to propose the amendment of the constitution 

will support the decision already taken by the government. He criticizes the fact that this commission is 

composed of members of the government and political or civil society organizations close to the ruling party 

CNDD-FDD. 

In the last session of the inter-Burundian dialogue held in February in Arusha, the facilitator William Benjamin 

Mkapa called on Burundi leaders to respect the spirit of the Arusha Agreement and Constitution. “The timing is 

not right to amend the Burundi constitution,” Mukapa said.” 

Burundi : la liberté de la presse est en péril, Afrik.com, 4 mai 

Au Burundi, l’ex putschiste, le Général Niyombare, prêt à reprendre les armes contre Nkurunzinza, 

Cas-info.ca, 5 mai 

HIGHLIGHT - "Des mécanismes génocidaires sont en place au Burundi", DW, 3 mai 

Teddy Mazina, journaliste et activiste burundais, est en exil en raison de la crise politique que vit son pays 

depuis deux ans. Au début de la contestation, fin avril 2015, il était ominiprésent dans les troubles afin de les 

documenter, avant de rentrer dans la clandestinité. Depuis, il essaie de documenter les disparitions, les 

enlèvements et les assassinats qui sont devenus monnaie courante. 

 

Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY - La fille d'un ancien financier du FPR candidate à la présidentielle au Rwanda, VOA, 3 mai 

// Rwanda: Women’s rights activist to run for president, The Washington post, May 4 

VOA : « La fille d'un ancien financier du parti au pouvoir au Rwanda, décédé en 2015 dans des circonstances 

controversées, a annoncé sa candidature à la présidentielle d'août 2017, en tant qu'indépendante face au 

président sortant Paul Kagame. 

[…] "Tous les Rwandais connaissent des personnes qui ont disparu ou ont été tuées" dans des circonstances 

troubles et "les auteurs de ces crimes n'ont jamais été traduits en justice", a-t-elle accusé, disant se baser sur de 

nombreux rapports d'organisations de défense des droits humains. 

En 2014, Human Right Watch avait dénoncé une vague de "disparitions forcées" au Rwanda, dans un rapport 

qui avait été rejeté en bloc par les autorités. 

Selon Mme Rwigara, les Rwandais ont "peur de s'exprimer car ils sont trop effrayés par le parti au pouvoir". Elle 

a promis de donner "la liberté aux Rwandais d'exprimer leurs pensées et de participer à la construction de notre 

pays". 

http://www.afrik.com/burundi-la-liberte-de-la-presse-est-en-peril
http://cas-info.ca/au-burundi-lex-putschiste-le-general-niyombare-pret-a-reprendre-les-armes-contre-nkurunzinza/
http://www.dw.com/fr/des-m%C3%A9canismes-g%C3%A9nocidaires-sont-en-place-au-burundi/av-38675088
https://www.voaafrique.com/a/la-fille-d-un-ancien-financier-du-fpr-candidate-a-la-presidentielle/3836305.html
https://www.washingtonpost.com/world/africa/rwanda-womens-rights-activist-to-run-for-president/2017/05/04/ad0e8410-30d2-11e7-a335-fa0ae1940305_story.html?utm_term=.2918585b7954


Mme Rwigara est la quatrième candidate déclarée à la présidentielle d'août 2017, après la candidature en 

février de l'indépendant Philippe Mpayimana, tout juste rentré d'exil, celle de Frank Habineza, le président du 

Parti démocratique vert -seule formation d'opposition reconnue par les autorités- et celle de Paul Kagame. 

Une réforme controversée de la Constitution adoptée en décembre 2016 permet à M. Kagame, homme fort du 

pays depuis 1994, de se représenter cette année et, potentiellement, de diriger le pays jusqu'en 2034. » 

The Washington Post: “A Rwandan women’s rights activist said Thursday she will challenge President Paul 

Kagame in the August election, taking a rare public stand against alleged government abuses from inside the 

country.” 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
- Position paper, European Network for Central Africa (EurAc) 

Position paper: DR Congo: Time for the EU to turn words into action and apply new targeted 

sanctions against Congolese officials 

Press release: DR Congo: Time for the EU to turn words into action and apply new targeted sanctions 

against Congolese officials 

By EurAc 

 

 

 

 

http://www.eurac-network.org/sites/default/files/kcfinder/files/Advocacy%20-%20reports%2C%20GTT%20work%20etc/%5BEurAc%20Policy%20Briefing%5D%20EurAc%20calls%20on%20European%20ministers%20for%20new%20targeted%20sanctions%20against%20DRC%20officials%20-%203%20May%202017%20v2.pdf
http://www.eurac-network.org/sites/default/files/kcfinder/files/Advocacy%20-%20reports%2C%20GTT%20work%20etc/%5BEurAc%20Policy%20Briefing%5D%20EurAc%20calls%20on%20European%20ministers%20for%20new%20targeted%20sanctions%20against%20DRC%20officials%20-%203%20May%202017%20v2.pdf
http://www.eurac-network.org/fr/press-releases/dr-congo-time-eu-turn-words-action-and-apply-new-targeted-sanctions-against-congolese
http://www.eurac-network.org/fr/press-releases/dr-congo-time-eu-turn-words-action-and-apply-new-targeted-sanctions-against-congolese
https://twitter.com/EurAc_Net/status/859791842606542848


- Tweet, Broederlijk Delen (EurAc member organisation) 

 

- Press release, Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme / African Association 

for the Defence of Human Rights (ASADHO) 

COMMUNIQUE DE N°008/ASADHO/2017 / « L’ASADHO appelle à de nouvelles sanctions ciblées 

contre les acteurs politiques en République Démocratique du Congo » 

By ASADHO 

4 May 2017 

« L’Association Africaine de défense des Droits de l’Homme, ASADHO en sigle, est très inquiète des obstacles que 

certains acteurs politiques mettent en œuvre pour torpiller le processus démocratique et électoral en République 

Démocratique du Congo. 

En effet, depuis janvier 2015, la Majorité présidentielle ne cesse de multiplier des manœuvres dilatoires pour 

retarder l’organisation de l’élection présidentielle  qui était prévue par la Constitution en décembre 2016  et par 

l’Accord politique du 31 décembre 2016 avant la fin de l’année 2017, et prolonger indûment  le mandat du 

Président Joseph KABILA.  

Ces manœuvres dilatoires sont allées jusqu’à la répression violente des manifestants pacifiques qui réclamaient 

la convocation du corps électoral conformément à l’article 73 de la Constitution, en Septembre 2016, et le départ 

https://twitter.com/WolframVetter/status/860418526531772416


du Président Joseph KABILA à la fin de son mandat, en décembre 2016. Plusieurs manifestants ont été tués à 

Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu….Après la fin du mandat du Président Joseph KABILA, le 19 décembre 2016, 

l’implication de la CENCO a permis d’atténuer les tensions et d’obtenir la signature d’un accord politique qui 

prolonge le mandat des institutions publiques( Président de la République, Parlement et Assemblées provinciales) 

pour une année et prévoit l’organisation des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales avant 

la fin de l’année 2017 

Pour faciliter la mise en œuvre dudit Accord politique, les délégués aux négociations directes conduites par la 

CENCO ont convenu d’adopter un arrangement particulier (modalités de mise en œuvre de l’accord politique). 

Malgré les efforts déployés par la CENCO, la classe politique (Majorité Présidentielle et opposition) a multiplié les 

intrigues pour ne pas signer l’arrangement particulier, ce qui a conduit la CENCO à renoncer aux bons offices et à 

rendre son rapport au Président Joseph KABILA. 

Contre toute attente, et alors que l’arrangement particulier n’était pas encore signé, le Président Joseph KABILA 

a nommé Monsieur Bruno TSHIBALA, en violation de l’Accord politique et de la Résolution 23 48 du Conseil de 

Sécurité. 

Pour mettre le comble aux manœuvres dilatoires, le 27 avril 2017, un arrangement particulier modifié et différent 

de celui négocié à la CENCO a été signé par la Majorité Présidentielle et une partie de l’opposition sous la direction 

de Messieurs Aubin MINAKU et KENGO WA DONDO, respectivement Président de l’Assemblée Nationale et 

Président du Senat.  Ce qui ne met pas fin à la crise politique.  

L’ASADHO constate que tous les moyens notamment la corruption, le débauchage politique, l’opacité, ont été 

utilisés par la classe politique pour perturber le processus démocratique et électoral. Elle reste disposée à fournir 

une liste des personnalités de la Majorité Présidentielle et de l’opposition politique qui sont à la base de ce blocage 

pour qu’ils soient sanctionnés. 

Face à ce qui précède, l’ASADHO recommande : 

Ø Au Conseil de Sécurité de : 

-          Faire pression sur la classe politique congolaise pour qu’elle mette en œuvre l’Accord politique et 

l’arrangement particulier tels que négociés devant la CENCO ; 

-          Imposer le respect de la Résolution 2348  par tous les moyens conformément à la Charte des Nations Unies. 

-          Prendre des sanctions ciblées contre les acteurs politiques qui ont modifié et signé l’arrangement particulier 

sans le consensus de tous les délégués aux négociations de la CENCO. 

Ø A l’Union Européenne de : 

-          Prendre de sanctions ciblées contre les acteurs politiques qui obstruent la mise en œuvre de l’Accord 

politique et l’Arrangement particulier conformément aux conclusions du Conseil de l’UE rendues publiques au 

mois de mars 2017 » 

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
- Urgent appeal, OCHA (DRC) 

2017 Appel Eclair - Plan de Reponse d'urgence - République démocratique du Congo (Région des 

Kasai) 

By OCHA 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_flash_appeal_kasai_26042017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_flash_appeal_kasai_26042017.pdf


April 2017 

 

Une situation d’urgence complexe évolue rapidement dans une région de la République Démocratique du Congo 

(RDC) qui, jusqu’à la mi-2016, n’avait pas constitué une zone d’activité humanitaire intense. Une recrudescence 

des hostilités a mené à une augmentation considérable du nombre de personnes dans le besoin dans les cinq 

provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru. Jusqu’à présent, cette situation a généré 

des besoins humanitaires supérieurs à hauteur de 400 pour cent par rapport aux projections concernant la seule 

province de Kasaï Central du Plan de réponse humanitaire de la RDC de 2017. Près de 1,2 million de personnes 

auront besoin d’aide humanitaire au cours des six prochains mois, la majorité d’entre elles étant des personnes 

déplacées internes ou étant retournées dans leur village d’origine. Sur l’ensemble des personnes dans le besoin, 

731 000 sont ciblées par cette stratégie. 

 

- Press release, Amnesty International 

République Démocratique du Congo. Les autorités doivent arrêter d’asphyxier la liberté de la presse 

By Amnesty international 

2 May 2017 

 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/05/republique-democratique-du-congo-les-autorites-doivent-arreter-dasphyxier-la-liberte-de-la-presse/

