EurAc Info
Daily Press Review on the Great Lakes region & EurAc network
3 November 2017

[For your information, EurAc Secretariat will not be able to send the EurAc Info until the 10th of
November 2017 included. Thank you for your understanding // Pour votre information, le Secrétariat
d'EurAc ne sera pas en mesure d’envoyer l’EurAc Info, 10 novembre jusqu'au inclus. Merci pour votre
compréhension ]

Press Review
EU Foreign Policy
DRC/GERMANY

RWANDA/EU

RWANDA/UK

BURUNDI/ THE NETHERLANDS

Central Africa – Great Lakes – African Union & other
regional institutions
DRC/AU

DRC
Politics – Elections
TOP STORY Libération de 9 militants anti-Kabila arrêtés mardi à Beni en RDC, VOA Afrique, 1
novembre

HIGHLIGHT RDC: la journée «ville morte» bien suivie à Bukavu, RFI, 1 novembre

Jean-Claude Mokeni : « Les élections, c’est le vrai troisième dialogue attendu en RDC », Jeune
Afrique, 3 novembre

RDC: la société civile se dit prête à prendre la relève de Kabila, Le figaro, 2 novembre

Kinshasa n’envoie plus la rétrocession et les frais de fonctionnement aux provinces, Radio Okapi, 2
novembre

Security
HIGHLIGHT RDC: Kinshasa, Nord-Kivu, Kasaï central, Sud-Kivu et Kasaï sont les provinces les plus
dangereuses pour les journalistes (JED), Actualite.cd, 3 Novembre // RDC : Plus de la moitié
d’atteintes à la liberté de l’information portent la signature des services de sécurité, Actualite.cd, 2
novembre
As fighting subsides, Congolese return home to scenes of destruction, Reuters, 1 November

Les déplacés du Tanganyika au bord du désastre humanitaire en RDC, VOA Afrique, 2 Novembre

WFP chief gets pledge from Congo's president on food aid access, Reuters, 30 October

RDC: le procès très attendu des enfants violés de Kavumu, Afrikarabia, 2 Novembre

Burundi
Political & Security crisis
TOP STORY L'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi de nouveau à Bujumbura, RFI, 1 novembre
-

Après une première visite de courtoisie dans le pays en juin dernier, l'ancien président
burkinabè Michel Kafando est arrivé très discrètement dans la capitale burundaise pour une
nouvelle mission de bons offices après avoir rencontré tout aussi discrètement au cours des
dernières semaines le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, à Dar es-Salaam,
ainsi que l'opposition burundaise en exil à Bruxelles.

 Au Burundi, la visite de Kafando ne fait pas l'unanimité, Deutsche Welle, 3 novembre
Burundi: « la région est menacée d’embrasement» selon Alexis Sinduhije, Afrikarabia, 30 octobre

Others
Burundi: un décret pour contrôler l'usage des tambours du pays fait polémique, RFI, 3 novembre

Rwanda
Politics & Security
Exécutions extra-judiciaires : Human Rights Watch accuse le Rwanda de « nier les meurtres », Jeune
Afrique, 2 novembre
-

-

Dans un récent rapport, la Commission nationale rwandaise des droits de l’homme accusait
l'ONG américaine d'avoir menti sur les exécutions extra-judiciaires et d'avoir présenté comme
assassinées des personnes toujours vivantes.
Human Rights Watch maintient ses accusations, soupçonnant les autorités rwandaises d'avoir
fait pression sur les familles.

En Ouganda, des Rwandais semblent victimes de rapatriements forcés, RFI, 2 novembre

News from EurAc network and from partner
organisations


South Sudan Watch Update, Atrocities Watch Africa, 3 November



Uganda Watch Update, Atrocities Watch Africa, 31 October

See joint pieces// Voir pieces jointes

Interesting statements, research, analysis &
campaigns
Report :

Letter :

Rwanda: Cover-up negates killings – Officials threaten victims’ families
//Rwanda : Une tentative de nier les meurtres - Les autorités menacent les
familles des victimes, HRW, 1 novembre
DR Congo: Human Rights Watch Submission to the African Commission on
Human and Peoples’ Rights, HRW, 1 November

Report:

How a senior Congolese army officer receives a major slice of gold
production from a mining company with consent of a court, Global Witness
31 October // Comment un officier supérieur de l’armée congolaise reçoit
une part importante de la production aurifère d’une entreprise minière avec
l’accord du tribunal, Global Witness, 31 octobre

Report:
2017

A State Affair: Privatizing Congo’s Copper Sector, Carter Centre, November

Special feature:
IRIN News

In-depth Congo's evolution from political crisis to humanitarian emergency,

Upcoming events
Quoi

Réunion avec 5 défenseurs des droits humains

Qui

Organisée par Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme

Quand

29 Novembre, à 18h30

Où

Amphithéâtre Huvelin, Lyon, France

Plus d’information ici
Inscription ici

