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BURUNDI/AU
Burundi: visite du commissaire à la paix et la sécurité de l'UA, RFI, 07
novembre

Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - Candidat commun de l’opposition en RDC : rendez-vous
décisif le 9 novembre à Genève, Jeune Afrique, 07 novembre

TOP STORY - RDC : Le mouvement « Les Congolais debout » toujours
sans nouvelles de ses 7 militants près de 60 jours après leur arrestation,
actualite.cd, 09 novembre
TOP STORY - RDC: Emmanuel Ramazani Shadary en meeting à MbujiMayi, RFI, 09 novembre
TOP STORY - Kinshasa : Un journaliste écroué depuis 48h pour
« diffamation de la famille du Premier ministre », actualite.cd, 09
novembre
Présidentielle en RDC : quelques candidats de l’opposition demandent la
radiation d’Emmanuel Ramazani de la course, Radio Okapi, 07 novembre
Security situation
Dix-sept miliciens tués dans une opération militaire dans la région du
Kasaï en RDC, VOA Afrique, 08 novembre
Natural resources
TOP STORY - UPDATE 1-Uranium levels force Glencore unit Katanga to
halt cobalt exports, Reuters, 06 November

Burundi
Political situation
TOP STORY - Le gouvernement burundais refuse d'agréer le nouveau
parti du principal opposant, VOA Afrique, 08 novembre
Security situation
TOP STORY - Paralysie de toutes les activités sur les collines
surplombant la plaine de la Ruzizi, RPA, 09 novembre
Le retour des réfugiés burundais continue à faire tâche d’huile dans
différents camps de réfugiés situés en Tanzanie, RPA, 08 novembre

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Rwandan who challenged president faces 22 years in jail
as trial opens, The Guardian, 07 November

News from EurAc network

& local civil society

EurAc network
EurAc Secretariat is hiring a new communications and fundraising intern applications deadline is 11 November 2018 included.

Civil society from the Great Lakes region
RDCongo : avocat Patrick Kabanga Mukokia porté disparu après sa
descente au camp militaire Tshatshi pour y défendre une cliente, Voix des
Sans Voix, 08 novembre
RDCongo : la VSV invite le vice-premier ministre de l’intérieur (VPM) M.
Henri Mova Sakanyi de se désengager de l’équipe de propagande
électorale du FCC, Voix des Sans Voix, 07 novembre

Interesting statements,
research, analysis &
campaigns

Burundi Watch Update November 2018, Atrocities Watch Africa, 7
November
État de la liberté de la presse et d'expression en RDC: les élections de
tous les dangers pour les journalistes, JED - Journalistes en Danger, 2
novembre
RDC – Freddy Matungulu : « On ne peut plus se contenter d’un président
pas tout à fait préparé à la fonction », Jeune Afrique, 01 novembre
RDC : les élections de tous les dangers. Note 1 : La politisation des
institutions chargées du processus, Groupe d'études pour le Congo,
octobre 2018
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