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EU foreign policy
RWANDA/EU

RWANDA/FRANCE
Le parquet de Paris demande un non-lieu dans l’enquête sur l’attentat contre le
président rwandais, Le Monde, 15 octobre
BURUNDI/BELGIUM

Le Burundi accuse la Belgique d’avoir ordonné l’assassinat d’un héros de
l’indépendance, La Libre, 15 octobre
DRC/UK

Central Africa - Great Lakes region
DRC/ANGOLA
Des "allégations graves" pour Kinshasa suite aux Congolais expulsés d'Angola,
VOA Afrique, 15 octobre
DRC/SOUTH AFRICA
A Kinshasa, Ramaphosa et Kabila aborderont essentiellement les questions
liées à la coopération entre leurs pays (Présidence Sud Africaine), Politico.cd,
15 octobre

Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - RDC : L’opposition annonce un meeting le 3 novembre à
Boma (Kongo Central), Actualite.cd, 16 octobre
TOP STORY - Lubumbashi en ébullition après l’interdiction du meeting de
l’opposition, La Libre, 13 octobre
Security situation
TOP STORY - Ituri : des députés nationaux alertent sur l’existence d’une
rébellion à Djugu, Radio Okapi, 15 octobre
TOP STORY - RDC : Le maire de Beni craint que le phénomène ADF
embrase toute la région des grands-lacs, Actualite.cd, 15 octobre
Natural resources
Virunga : l’exploitation du pétrole, un risque pour les populations locales,
12 octobre, La Libre

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi: un site d'information proche du pouvoir suspendu
par la justice, RTBF, 13 octobre
TOP STORY - Burundi talks to end in October, The East African, 13
October
Ruyigi/ Suspension des ONGE : l’onde de choc se fait déjà sentir…,
Iwacu, 16 octobre
Libres sur papier mais toujours incarcérés, RPA, 15 octobre

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Rwanda: l'épouse de Boniface Twagirimana ne croit pas à
son évasion, RFI, 13 octobre
Natural resources
TOP STORY - UPDATE 1-Wooing investors, Rwanda hosts first tantalumtracking blockchain, Reuters, 16 October
Rwanda miners push for scrapping of mineral traceability fees, The New
Times, 16 October

News from EurAc
network & partner
organisations
EurAc network
EurAc Secretatiat is hiring a new communications and fundraising intern applications deadline is 11 November 2018 included.

Partner organisations
Publication n°054 du mois de septembre 2018, Observatoire de la
Dépense Publique, 16 octobre

Bulletin hebdomadaire « ITEKA N’IJAMBO » n°131, Ligue Burundaise
des Droits de l’Homme « ITEKA », 15 octobre

Interesting
statements, research,
analysis & campaigns

Kabila closes the door to outside electoral support: If SADC wants to
stabilise DRC, bold action that goes beyond the boundaries of
sovereignty is needed, ISS Africa, 15 octobre
La paradoxale victoire de Louise Mushikiwabo, Le carnet de Colette
Braeckman, 15 octobre
Affaiblie, la Monusco se cherche une porte de sortie honorable en RDC,
Le Monde, 12 octobre
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