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EU foreign policy
DRC/BELGIUM
RDC: Maison Schengen: discussions en cours pour reprendre la délivrance de
visas, La Libre, 03 octobre
DRC/EU

DRC/THE NETHERLANDS

Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - RDC: le Conseil de sécurité à Kinshasa pour discuter du
processus électoral, RFI, 05 octobre
TOP STORY - Présidentielle: la rencontre de Nangaa avec les candidats
tourne au fiasco, Politico.cd, 04 octobre
TOP STORY - RDC-Présidentielle : Les candidats et la CENI se sont mis
d’accord sur la mise en place d’une commission technique, Actualite.cd,
04 octobre
Security situation
TOP STORY - Denis Mukwege co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018,
VOA Afrique, 05 octobre
TOP STORY - RDC-Beni : Plus de 100 attaques et au moins 235
personnes tuées depuis janvier, Actualite.cd, 04 octobre

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi: le contrôle financier des ONG, enjeu majeur de
leur suspension, RFI, 05 octobre
TOP STORY - Conclusions de l’UA annonçant la 5ème session du
dialogue : Les politiques divergent, Iwacu, 04 octobre
Suspension des ONG internationales, d’après quelle loi ?, Iwacu, 03
octobre
Security situation

TOP STORY - Les conséquences de la suspension des ONGs
internationales par Bujumbura se répércutent sur le rapatriement des
réfugiés, RPA, 03 octobre
Un habitant de Cankuzo enlevé 24 heures seulement après s’être
rapatrié, RPA, 04 octobre

Rwanda
Political situation
TOP STORY - UPDATE 1-Rwandan court orders critic of president
released on bail, Reuters, 05 October

News from EurAc
network & partner
organisations
EurAc network
Congo Actualité n. 365, Rete Pace per il Congo, 03 octobre

Partner organisations
Communiqué de la CENCO sur le monitoring du meeting organisé par
l'opposition politique à Kinshasa le 29 septembre 2018, CENCO, 05
octobre
Rapport trimestriel juillet- septembre 2018, Ligue Burundaise des Droits
de l’Homme « ITEKA », 05 octobre
Rapport mensuel « ITEKA N’IJAMBO » - septembre 2018, Ligue
Burundaise des Droits de l’Homme « ITEKA », 03 octobre
RDCongo : la VSV exige la libération de vingt (20) membres de l’ONG
A.R.I enlevés a Kamanyola/Sud Kivu, Voix des Sans-Voix, 02 octobre

Interesting

statements, research,
analysis & campaigns

[Tribune] RDC : le Conseil de sécurité de l’ONU peut-il encore sauver
les élections ?, Jeune Afrique, 04 octobre
L’avenir du Congo se joue sur trois terrains / Belgique-Congo: le “pas de
deux” s’élargit à de nouveaux danseurs… , le carnet de Colette
Braeckman, 04 octobre
Deux géants suisses s’affrontent dans la bataille du cobalt, letemps.ch,
26 septembre
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