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EU priorities for the 36th session of the Human Rights Council, European External Action Service, 11 

September  

The Human Rights Council will gather in Geneva from 11 to 29 September, mobilizing and engaging 

with the international community to address and respond to human rights violations worldwide. 
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https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/31860/eu-priorities-36th-session-human-rights-council_en
https://twitter.com/koen_vervaekeEU/status/907362940344524801
https://twitter.com/HakanssonMariaC/status/907501234730536960


DRC/UK 

 

 

DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY Vote électronique de la CENI: Trouver la voie entre loi électorale et accord du 31 

décembre (Papier d’angle), Acutalite.cd, 10 septembre  

 

Highlight RDC: quand Kinshasa tente de séduire Paris, Afrikaarabia, 10 septembre  

 

RD Congo : comment Kabila tente de caporaliser la Cour constitutionnelle, Le Point, 11 septembre  

- Lors que la Cour constitutionnelle kenyane vient de s'illustrer par son indépendance, celle de 

RD Congo est menacée par le régime de Joseph Kabila. 

 

Security 

RDC : Le HCR dénonce « des souffrances effroyables au Kasaï », Afrikarabia, 10 septembre   

- « Les destructions et les souffrances humaines dans le conflit des Kasaï ont pris une ampleur 

immense » selon le Haut-commissariat aux réfugiés qui revient d’une mission à la frontière 

angolaise 

 

RDC: le nonce apostolique et le président de la Cenco en visite au Kasaï, RFI, 11 septembre  

- En RDC, le nonce apostolique et le président de la Cenco découvrent les tristes réalités du 

Kasaï après les violences liées aux événements de Kamuina Nsapu. 

 

RDC : un accident de bus fait au moins 13 morts et une soixantaine de blessés dans le sud-ouest, 

Jeune Afrique, 10 septembre  

 

 

https://actualite.cd/2017/09/10/vote-electronique-de-ceni-trouver-voie-entre-loi-electorale-accord-31-decembre-papier-dangle/
https://actualite.cd/2017/09/10/vote-electronique-de-ceni-trouver-voie-entre-loi-electorale-accord-31-decembre-papier-dangle/
http://afrikarabia.com/wordpress/rdc-quand-kinshasa-tente-de-seduire-paris/
http://afrique.lepoint.fr/actualites/rd-congo-comment-kabila-tente-de-caporaliser-la-cour-constitutionnelle-11-09-2017-2156111_2365.php
http://afrikarabia.com/wordpress/rdc-le-hcr-denonce-des-souffrances-effroyables-au-kasai/
http://www.rfi.fr/afrique/20170911-rdc-le-nonce-apostolique-le-president-cenco-visite-kasai
http://www.jeuneafrique.com/473130/societe/rdc-un-accident-de-bus-fait-au-moins-13-morts-et-une-soixantaine-de-blesses-dans-le-sud-ouest/
https://twitter.com/GrahamZebedee/status/907298591219298305


Natural resources 

TOP STORY Trafic de minerais en RDC: la Monusco dénonce de faux documents à son nom, RFI, 10 

septembre  

- En République démocratique du Congo (RDC), la Monusco s’est vue forcée de rappeler qu'elle 

n'a aucun mandat lié au commerce de minerais.  

- La mission onusienne en RDC a découvert que de faux documents à son nom étaient utilisés 

par les trafiquants d’or, de diamant et de coltan, pour sortir ces matières précieuses du pays. 

 

Burundi 
Political & Security crisis  

 

 

 

Burundi: l'Eglise catholique appelle de nouveau à un dialogue politique inclusif, RFI, 11 septembre 

- Au Burundi, une déclaration lue dimanche dans toutes les églises du pays a créé la polémique.  

- La Conférence épiscopale appelle tous les acteurs de la crise burundaise à s'asseoir autour de 

la même table.  

 

Bujumbura, prochaine cible de la CPI ?, Iwacu, 11 septembre  

- La Commission d’enquête de l’ONU a rendu son rapport, ce lundi 4 septembre. Elle demande 

à la Cour pénale internationale d’enquêter sur les crimes contre l’humanité commis dans ce 

pays. 

 

Others 

Une rentrée scolaire sans écoles privées au Burundi, Deutsche Welle, 11 Septembre  

- La rentrée scolaire ce lundi est marquée par la fermeture de nombreuses écoles privées. Elles 

sont accusées de sacrifier la réussite des élèves au profit de leur réussite économique. 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170910-rdc-minerais-trafic-kimberley-faux-documents-monusco-fabienne-pompey
http://www.rfi.fr/afrique/20170911-burundi-eglise-catholique-appel-dialogue-politique-inclusif
http://www.iwacu-burundi.org/bujumbura-prochaine-cible-de-la-cpi/
http://www.dw.com/fr/une-rentr%C3%A9e-scolaire-sans-%C3%A9coles-priv%C3%A9es-au-burundi/a-40444035
https://twitter.com/SOSTORTUREBDI/status/907569575163842560


Rwanda 
Politics & Security 

The Long read: America’s secret role in the Rwandan genocide, The Guardian, 12 September  

 

News from EurAc network and from partner 

organisations 

 
Congo Actualité no. 333, Réseau Paix pour le Congo, 7 Septembre  
See document attached // Voir pièce jointe 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 

 

 

https://www.theguardian.com/news/2017/sep/12/americas-secret-role-in-the-rwandan-genocide
https://twitter.com/ArushaExit/status/906595880513556481


Présentation “La révision de la Constitution du Burundi: cadre juridique et contexte politique”, Dr. 

Stef Vandeginste, Bruxelles, 9 septembre 2017. 

See document attached // Voir pièce jointe 

 

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. 
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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  
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