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DRC/UN/EU 

Note to correspondents: Meeting on the Democratic Republic of the Congo in the margins of the 

72nd Session of the United Nations General Assembly, United Nations Secretary-General, 19 

September 

 

DRC/EU 

Déclaration locale de l'Union européenne concernant les violences de Kamanyola, Délégation de 

l'Union européenne en République démocratique du Congo, 20 septembre  
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https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-09-19/note-correspondents-meeting-democratic-republic-congo
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-09-19/note-correspondents-meeting-democratic-republic-congo
https://eeas.europa.eu/delegations/dr-congo-kinshasa/32491/d%C3%A9claration-locale-de-lunion-europ%C3%A9enne-concernant-les-violences-de-kamanyola_fr
https://twitter.com/EurAc_Net/status/910500773217357824


DRC/THE NETHERLANDS 

 

 

 

 

BURUNDI/UN/EU 

 

https://twitter.com/rschuddeboom/status/909864039156678656
https://twitter.com/EU_UNGeneva/status/910112265810137089
https://twitter.com/EU_UNGeneva/status/910112347641057280


 

 

36th Session of the Human Rights Council - EU Intervention: Interactive Dialogue with the 

Commission of Inquiry on Burundi, Delegation of the European Union to the UN and other 

international organisations in Geneva, 19 September  
 

 

RWANDA/EU 

 

 

RWANDA/UK 

The UK supports democracy worldwide because we believe it is the system of government that best 

allows for individual freedom, Foreign & Commonwealth Office and William Gelling OBE, 15 

September 

 Rwanda poll was not free or clean, UK now claims, The East African, 16 September 

https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/32369/36th-session-human-rights-council-eu-intervention-interactive-dialogue-commission-inquiry_en
https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/32369/36th-session-human-rights-council-eu-intervention-interactive-dialogue-commission-inquiry_en
https://www.gov.uk/government/speeches/international-day-of-democracy
https://www.gov.uk/government/speeches/international-day-of-democracy
http://www.theeastafrican.co.ke/news/Rwanda-poll-was-not-free-or-clean-UK-envoy/2558-4098214-view-asAMP-616j3uz/index.html
https://twitter.com/EurAc_Net/status/910461173715410944
https://twitter.com/igihe/status/909762711860514816


 

 

RWANDA/FRANCE  

France – Rwanda : Emmanuel Macron et Paul Kagame se sont entretenus à New York, Jeune Afrique, 

19 septembre  

 

Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
 

DRC/BURUNDI/AU 

Le Président de la Commission de l'Union africaine condamne les affrontements violents entre les 

forces de sécurité congolaises et les demandeurs d'asile burundais dans l'est de la RDC, Commission 

de l'Union africaine, 18 septembre  

 

BURUNDI/AU/UN 

Bujumbura s’attaque au rapport de l’ONU, Iwacu, 16 septembre 

Burundians to fight UN police officers, says CNDD-FDD boss, Iwacu, 19 September  

 

DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY La RDC et ses élections sur la table de l’ONU , Deutsche Welle, 20 

septembre 

- Lors de la réunion consacrée à la RDC ce mardi 19, les Nations Unies et les autres partenaires 

du pays ont insisté sur la publication rapide et consensuelle d’un calendrier électoral. 

 

TOP STORY RDC: arrestation de 11 militants anti-Kabila, Le Figaro, 19 septembre 

http://www.jeuneafrique.com/475553/politique/france-rwanda-emmanuel-macron-et-paul-kagame-se-sont-entretenus-a-new-york/
http://www.peaceau.org/fr/article/le-president-de-la-commission-de-l-union-africaine-condamne-les-affrontements-violents-entre-les-forces-de-securite-congolaises-et-les-demandeurs-d-asile-burundais-dans-l-est-de-la-rdc?utm_source=Email_marketing&utm_campaign=Monday_September_18_2017&cmp=1&utm_medium=HTMLEmail
http://www.peaceau.org/fr/article/le-president-de-la-commission-de-l-union-africaine-condamne-les-affrontements-violents-entre-les-forces-de-securite-congolaises-et-les-demandeurs-d-asile-burundais-dans-l-est-de-la-rdc?utm_source=Email_marketing&utm_campaign=Monday_September_18_2017&cmp=1&utm_medium=HTMLEmail
http://www.iwacu-burundi.org/bujumbura-sattaque-au-rapport-de-lonu/
http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/burundians-to-fight-un-police-officers-says-cndd-fdd-boss/
http://www.dw.com/fr/la-rdc-et-ses-%C3%A9lections-sur-la-table-de-lonu/a-40596099
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/19/97001-20170919FILWWW00305-rdc-arrestation-de-11-militants-anti-kabila.php
https://twitter.com/WilliamGelling/status/909684737698037760


- Onze activistes opposés au président Joseph Kabila ont été arrêtés dans le nord-est de la 

République démocratique du Congo alors qu'ils tentaient d'organiser une marche, a-t-on 

appris de source policière. 

 

Kabila s'en prend aux ONG et aux confessions religieuses, BBC, 20 septembre  

- Le président congolais dénonce selon lui ceux qui ont fait sciemment le choix de la 

désinformation dans ce conflit qui a fait des milliers de morts en un an, dont deux experts de 

l'ONU en mars. 

 

RDC : Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi demandent une transition sans Joseph Kabila, RFI, 19 

septembre  

 

Security 

TOP STORY RDC: Kabila appelle à un «examen de conscience» sur les violences au Kasaï, RFI, 20 

septembre  

- En RDC, lors de l’ouverture du Forum sur la paix et la réconciliation, mardi 19 septembre à 

Kananga, le président Kabila a félicité les forces armées critiquées pour leur travail dans les 

cinq provinces du Grand Kasaï et blâmé les Kamuina Nsapu pour les violences qui s'y sont 

déroulées.  

 

 

U.N. peacekeepers pressed to do more with less as further cuts loom, Reuters, 19 September 

 

RDC : découverte macabre dans les eaux du lac Édouard, RFI, 19 Septembre  

- Dix-sept corps ont été repêchés mardi dans les eaux du lac Édouard, dans l'Est, a-t-on appris 

d'un responsable local, selon qui il s'agit de personnes fuyant des combats entre l'armée 

congolaise et une milice. 

 

Natural resources 

RDC: la Gécamines commande des audits, RFI, 20 septembre  

- En République démocratique du Congo, la Gécamines, le principal groupe du secteur minier 

dans le pays, vient d’engager des audits afin de comprendre les résultats négatifs enregistrés 

par ses partenariats avec les multinationales d’origine étrangère. 

 

Others 

RDC : les passeports semi-biométriques retirés de la circulation, Deutsche Welle, 18 septembre  

http://www.bbc.com/afrique/region-41328844
http://www.jeuneafrique.com/475459/politique/rdc-felix-tshisekedi-et-moise-katumbi-demandent-une-transition-sans-joseph-kabila/
http://www.rfi.fr/afrique/20170919-rdc-kabila-appelle-examen-conscience-violences-kasai-forum-paix
http://www.reuters.com/article/us-un-peacekeepers/u-n-peacekeepers-pressed-to-do-more-with-less-as-further-cuts-loom-idUSKCN1BU0F3
http://www.jeuneafrique.com/475623/societe/rdc-decouverte-macabre-dans-les-eaux-du-lac-edouard/
http://www.rfi.fr/emission/20170920-rdc-gecamines-commande-audits
http://www.dw.com/fr/rdc-les-passeports-semi-biom%C3%A9triques-retir%C3%A9s-de-la-circulation/a-40570043


- Vendredi dernier, le gouvernement a annoncé que les passeports semi-biométriques ne 

seraient plus valables à partir du 16 octobre 2017, c'est-dire-dans un mois. Cette décision 

agace de nombreux Congolais. 

 

Burundi 
Political & Security crisis  

TOP STORY Passe d'armes musclée entre le Burundi et la commission d'enquête de l'ONU, RFI, 20 

septembre  

- Près d'un an après sa mise en place, une commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le 

Burundi a présenté mardi 19 septembre devant le Conseil des droits de l'homme à Genève le 

rapport définitif de ses investigations, qui reprend les principales conclusions présentées à la 

presse le 4 septembre dernier 

 

Burundi : « Le Focode a déjà documenté 42 cas de disparitions forcées », Jeune Afrique, 18 

septembre  

 

Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY Rwanda : l’opposante Diane Rwigara sort du silence, France 24, 19 septembre  

 

Rwanda’s genocide – Tutsis are not to blame, The Guardian, 18 September  

 

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 
- Communiqué de presse : la formation dans le cadre du projet d'éducation civique financé par 

l'Union Européenne, Nouvelle Société Civile Congolaise, 19 septembre 

See joint piece// voir pièce joint  

 

- Communiqué de presse : Burundi – 36eme session de conseil des droits de l’homme, Justice 

for Burundi et Collectif des avocats des parties civiles, 18 septembre  

 

See joint piece// voir pièce joint  

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170920-passe-armes-musclee-burundi-commission-enquete-onu
http://www.jeuneafrique.com/474252/politique/burundi-le-focode-a-deja-documente-42-cas-de-disparitions-forcees/
http://www.france24.com/fr/20170919-diane-Rwigara-organes-libye-passeurs-buhari?ref=tw
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/18/rwandas-genocide-tutsis-are-not-to-blame


Upcoming events 
 

Quoi                           Conférence : « Nouvelles technologies, à quel prix pour le Sud ? »  

Qui                             Commission Justice et Paix, CNCD 11.11.11 

Quand                        Jeudi 19 octobre, 19h30 – 23h00 

Où                              Salle paroissiale de Blocry, Rue Haute n°2, 1340 Ottignies 

Plus d’information ici 

 

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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