
 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
 

Le Parlement européen veut que la politique commerciale de l'Union soit plus respectueuse des 

droits humains, La libre, 12 septembre  

- Les eurodéputés ont adopté, mardi à Strasbourg, une résolution appelant l'Union européenne 

à mener une politique commerciale plus respectueuse des droits d'humains+. 
- Les eurodéputés veulent pousser la Commission à prendre des mesures poussées de "diligence 

raisonnable" dans les chaînes d’approvisionnement, similaires à celles utilisées pour les 

"minerais de conflit" et l’approvisionnement en bois.  
 

 

Great Lakes Region/EU 

European Commission, Roadmap:  Humanitarian interventions in the African Great Lakes evaluation, 

14 September  

 
 

 

 

 

 

EurAc Info 

Daily Press Review on the Great Lakes region & EurAc network 

15 September 2017 

 

http://www.lalibre.be/actu/international/le-parlement-europeen-veut-que-la-politique-commerciale-de-l-union-soit-plus-respectueuse-des-droits-humains-59b81bd8cd703b65924b1cb3
http://www.lalibre.be/actu/international/le-parlement-europeen-veut-que-la-politique-commerciale-de-l-union-soit-plus-respectueuse-des-droits-humains-59b81bd8cd703b65924b1cb3
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4487547


DRC/EU 

 

 
RWANDA/DRC/SWEDEN 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/BartOuvry/status/908689175787995136
https://twitter.com/HakanssonMariaC/status/908282516288798720


Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
Burundi : l’insoutenable aveuglement volontaire de Smaïl Chergui et de l’UA, Jeune Afrique, 13 

septembre  

 

 

 

DRC 
Politics – Elections 

HIGHLIGHT A la Une: les efforts diplomatiques français en faveur de la RDC, RFI, 13 septembre 

 

Appel à la mobilisation anti-Kabila devant l’Onu, La libre, 13 septembre 

 

RDC : la Majorité rejette l’idée d’«une transition sans Joseph Kabila », Radio Okapi, 14 septembre  

 

Katumbi : « Avec Kabila, il ne peut y avoir ni dialogue ni négociation », La Libre, 14 septembre  

 

Security 

TOP STORY Experts de l’ONU tués en RDC: un enregistrement suggère la piste d'un guet-apens, RFI, 

13 septembre  

 

RDC: le nonce apostolique dénonce un «Etat prédateur», RFI, 15 septembre  

 

http://www.jeuneafrique.com/473955/politique/burundi-linsoutenable-aveuglement-volontaire-de-smail-chergui-et-de-lua/
http://www.rfi.fr/emission/20170913-une-efforts-diplomatiques-francais-faveur-rdc
https://afrique.lalibre.be/8577/appel-a-la-mobilisation-anti-kabila-devant-lonu/
https://www.radiookapi.net/2017/09/14/actualite/politique/rdc-la-majorite-rejette-lidee-dune-transition-sans-joseph-kabila
https://afrique.lalibre.be/8624/katumbi-avec-kabila-il-ne-peut-y-avoir-ni-dialogue-ni-negociation/
http://www.rfi.fr/afrique/20170913-experts-onu-tues-rdc-enregistrement-suggere-piste-guet-apens
http://www.rfi.fr/afrique/20170915-rdc-nonce-apostolique-montemayor-denonce-etat-predateur
https://twitter.com/un_greatlakes/status/907234983353487361
https://twitter.com/un_greatlakes/status/908260133846884352


Au Kasaï comme ailleurs en RDC, « le désordre comme art de gouverner » de Joseph Kabila, Le 

Monde, 12 septembre  

- Analyste pour l’IFRI, Marc-André Lagrange décrypte la stratégie de déstabilisation intérieure 

mise en place par le régime pour se maintenir au pouvoir. 

 

Others 

Feminist icons join bid to upend Congo's rape capital reputation, Reuters, 14 September  

 

Burundi 
Political & Security crisis 

TOP STORY Burundi : le haut-commissariat aux droits de l'homme attaqué, BBC, 13 septembre  

- Les employés de l'office ont signalé que des hommes armés se sont introduits de force dans 

les bureaux du haut-commissariat des Nations-Unies à Bujumbura 

 

TOP STORY Burundi: la police n’a aucune explication après la disparition d’un opposant, RFI, 14 

septembre 

- Au Burundi, le porte-parole de la police a annoncé à la presse ce mercredi que « la police n'a 

pas reçu une plainte » et qu'elle n'était donc pas au courant de l'enlèvement mardi matin 

d'un cadre du parti d'opposition, l'Union pour la paix et le développement (UPD). 

 

Burundi : un cadre de l’opposition enlevé en pleine rue à Bujumbura, Le Monde, 13 septembre  

- Selon le président du parti UPD,  l’enlèvement de Léopold Habarugira « corresponde aux 

méthodes »  des services de renseignement  

 

Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY Génocide au Rwanda : François Graner va « attaquer la France devant la Cour 

européenne des droits de l’Homme », Jeune Afrique, 15 septembre  

 

Génocide au Rwanda: «Une partie des archives de la DGSE a été déclassifiée», RFI, 13 septembre 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/12/au-kasai-comme-ailleurs-en-rdc-le-desordre-comme-art-de-gouverner-de-joseph-kabila_5184530_3212.html
http://www.reuters.com/article/us-congo-women-rape/feminist-icons-join-bid-to-upend-congos-rape-capital-reputation-idUSKCN1BP2ZI
http://www.bbc.com/afrique/region-41255791
http://www.rfi.fr/afrique/20170914-burundi-police-aucune-explication-apres-disparition-opposant
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/13/burundi-un-cadre-de-l-opposition-enleve-en-pleine-rue-a-bujumbura_5184849_3212.html
http://www.jeuneafrique.com/474675/societe/genocide-au-rwanda-francois-graner-va-attaquer-la-france-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/
http://www.jeuneafrique.com/474675/societe/genocide-au-rwanda-francois-graner-va-attaquer-la-france-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/
http://www.rfi.fr/emission/20170913-rwanda-francois-graner-denonce-presence-soldats-francais-genocide-tutsis


News from EurAc network and from partner 

organisations 
- Déclaration du FOCODE sur la disparation forcée de Boris Sinagaye  

See joint piece// Voir pièce jointe    

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
Peace and Security Council Report no 95, ISS, 12 September  

- Special Focus, DRC Crisis and response by Southern African Development Community (SADC) 

 

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 
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