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Central Africa – Great Lakes – African Union & other
regional institutions
Rencontre tripartite entre la RDC, la RCA et le Soudan du Sud à Kinshasa, RFI, 5 Septembre
-

La rencontre des ministres de la RCD, la RCA et le Soudan du Sud a eu lieu à Kinshasa.
Pendant trois jours, les participants ont abordé des questions sécuritaires, humanitaires et
commerciales.

Natural Resources - Conflict minerals
Democratic Republic of Congo army general profits from illegally mining conflict gold, Deutsche
Welle, 1 September

DRC
Politics – Elections
TOP STORY RDC: Félix Tshisekedi appelle à l’union contre Kabila pour «libérer le pays d’ici au 31
décembre 2017», Jeune Afrique 6 Septembre
-

De retour à Kinshasa, le leader du Rassemblement a appelé mardi à « l'unité » de toutes les
forces anti-Kabila afin de pousser l'actuel président à abandonner le pouvoir d'ici à la fin
2017.

RDC: nouvelle tentative de rendre la Cour constitutionnelle encore plus malléable, La libre, 5
Septembre

RDC : la CENI propose un mode de scrutin semi électronique pour
réduire le coût des élections, Radio Okapi, 5 Septembre
-

Le président de la Commission nationale électorale indépendante(CENI) propose le mode de
scrutin semi électronique pour réduire le coût des élections.

INTERVIEW Exclusif – « République des métis » en RDC : Kikaya Bin Karubi s’explique et s’excuse,
Jeune Afrique, 5 Septembre
-

-

Pris dans une polémique après ses propos controversés sur une prétendue « République des
métis » qui regrouperait des opposants au régime de Kinshasa, Barnabé Kikaya Bin Karubi
s'est confié ce mardi à Jeune Afrique.
Le conseiller diplomatique du président de la RD Congo s'excuse, mais assume tout.

Security
Massive aid urgently needed for Congo's 'Cinderella crisis': Oxfam chief, Reuters, 5 September

Lomami : évasion de 119 détenus à la prison de Kabinda, Radio Okapi, 4 Septembre

Others
DRC schools hit hard as teachers strike over poor pay, Al Jazeera, 5 September

Burundi
Political & Security crisis
INTERVIEWFatsah Ouguergouz (ONU): au Burundi, «les violations continuent», RFI, 5 Septembre

TOP STORY UN commission: Burundi commits crimes against humanity, Al Jazeera, 5 September
-

Government denies allegations after investigators describe 'climate of fear' fuelled by
violations including executions.

Burundi: l'opposition en exil se félicite du rapport de la CPI, RFI, 6 Septembre

Rwanda
Politics & Security

TOP STORY Rwanda : imbroglio autour de l’opposante Diane Shima Rwigara, Le Monde, 5 Septembre
// Rwandan police arrest Diane Rwigara, family members, Al Jazeera, 5 September

News from EurAc network and from partner
organisations
-

Communiqué de presse, Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale (CB-CPI), 5
Septembre

See document attached // Voir pièce jointe

-

Appel Urgent, l’Observatoire pour la protection des Défenseurs des Droits de l’Homme,
OMCT et FIDH, 5 Septembre
See document attached // Voir pièce jointe
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