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RWANDA/EU 

À New York, Kagame rejette les leçons de démocratie des pays occidentaux, Jeune Afrique, 20 

septembre 

 

Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
HIGHLIGHT As Congo refugees pour over border, Angola's backing for Kabila in doubt, Reuters, 21 

September  

 

DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY Constitution, Kabila, accord du 31 décembre… Ce qu’il fallait retenir de la réunion 

organisée à New York sur la RDC, Jeune Afrique, 21 septembre  

 

TOP STORY RDC: l'ONU compte sur une élection présidentielle d'ici la fin de l'année, Deutsche Welle, 

20 septembre  

 

En RDC, le mouvement du Centre souhaite un nouveau compromis politique, RFI, 22 septembre 

 

RDC : Moni Della demande des sanctions ciblées contre Joseph Kabila, Radio Okapi, 20 septembre  

 

Security 

TOP STORY RDC : les États-Unis et l’UE interpellent l’armée congolaise après la mort de réfugiés 

burundais, Jeune Afrique, 21 septembre  

- Les États-Unis et l’Union européenne ont exhorté mercredi l’armée congolaise à ne pas faire 

un usage « excessif » ou « disproportionné » de la force, après la mort d’une trentaine de 

réfugiés burundais dans l’est de la République démocratique du Congo. 

 

 Why were 39 Burundian refugees shot dead in the DRC?, Al Jazeera, 19 September  

 

Forum pour la paix au Kasaï en RDC: des questions perdurent, RFI, 22 septembre  
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En RDC, Kabila accroit la répression sur l'opposition et la société civile, Deutsche Welle, 21 septembre  

- La police congolaise a interdit les rassemblements de plus de dix personnes à Kinshasa alors 

que les manifestations de l'opposition, lorsqu'elles sont autorisées, sont souvent réprimées. 

 

Others 

Vers une réforme du système fiscal en République démocratique du Congo, RFI, 22 septembre 

- Comment augmenter les revenus fiscaux au Congo-Kinshasa. Le gouvernement vient d’initier 

un processus de réforme du système fiscal actuel. 

 

 

Burundi 
Political & Security crisis  

TOP STORY "Crimes contre l'humanité au Burundi en 2015", selon l'Onu, BBC, 20 septembre  

 Burundi: les enquêteurs de l’Onu détaillent le cauchemar burundais, La libre, 20 septembre  

 

HIGHLIGHT Du conflit foncier à un double assassinat, Iwacu, 21 septembre  

 

Dialogue inter-burundais : polémique autour de l’activisme de l’Ombudsman, Iwacu, 20 septembre  

- L’Ombudsman burundais multiplie des consultations avec différentes parties prenantes. 

D’aucuns se demandent pourquoi il s’active. 

 

Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY Opposition official, others charged with plotting against Rwandan government, Reuters, 

20 September // Des opposants arrêtés au Rwanda, BBC, 21 septembre  

- A Rwandan opposition official and eight others were charged on Wednesday with forming an 

armed group and seeking to overthrow the government - indictments that could see them 

jailed for life. 

 

Rwanda: ouverture du procès des membres du parti FDU, RFI, 22 septembre  

- Au Rwanda, s'est ouvert hier, jeudi 21 septembre, le procès de membres du parti des Forces 

démocratiques unifiées (FDU) inculpés de tentative de création d'un groupe armé. 
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Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
How long, Mr. President, how long?, Congo Research Group, 20 September 

 

Upcoming events 

 

 
 

Quoi:                    Projection du documentaire “God is not working on Sunday” de Leona Goldstein 

Quand:                Jeudi le 26 Octobre à partir de 19h30 

Où :                       Cinoscope de Louvain-la-Neuve 
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