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EU foreign policy
DRC/ THE NETHERLANDS

RWANDA/UK

Central Africa - Great Lakes region
DRC/SADC

Communiqué du 38e sommet des chefs d'état et de gouvernement de la
SADC, SADC, 18 août
RWANDA/DRC
Pour Kagame, la stabilité de la RDC est la mission essentielle de la SADC, La
Libre, 20 août

Natural Resources - Con ict minerals
Electric cars: the race to replace cobalt, FT, 20 August

Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - RDC : Lucha appelle à une mobilisation contre la machine
à voter, Actualite.cd, 21 août
TOP STORY - Le président du Sénat en RDC: «Je suis pour que Katumbi
rentre et se présente», RFI, 21 août
Thabo Mbeki a-t-il été nommé (ou pas) envoyé spécial de l’Afrique du
Sud en RDC ?, Jeune Afrique, 20 août
Les autorités de la justice enjointes de poursuivre les candidats à double
nationalité en RDC, VOA Afrique, 18 août
RDC : un meeting des partisans de Katumbi empêché à Lubumbashi,
Jeune Afrique, 18 août
RDC : La candidature de Shadary Ramazani « doit être invalidée », La
Libre, 18 août
Security situation
Tanganyika : quatre secouristes de la Croix Rouge enlevés par des
miliciens à Kongolo, Radio Okapi, 18 août

Burundi
Political situation
Dialogue inter-burundais : Bujumbura n’est pas contre Arusha, Iwacu, 20
août
Les surprises de Kafando, Iwacu, 20 août
L’opposition à Bujumbura diverge sur l’agenda à présenter à la médiation,
RPA, 18 août
Des politiques divisés sur la reconduction de la commission d’enquête sur
le Burundi, Iwacu, 17 août

Rwanda
Political situation
16 Kigali women candidates scramble for two House seats, The New
Times, 20 August

News from EurAc
network & partner
organisations
Partner organisations
Bulletin hebdomadaire « ITEKA N’IJAMBO » n°123, Ligue Burundaise
des Droits de l’Homme « ITEKA », 21 août
Bulletin mensuel de sensibilisation et éducation civique Electorales de la
NSCC, Echos des élections, 19 août
Rapport N°140, SOS-Torture Burundi, 18 août
Note de conjoncture politique et électorale, Symocel (Synergie des
Missions d’Observation Citoyenne des Elections), juillet 2018
Rapport sur la gouvernance et les droits socio-économiques au Burundi,
FORSC (Forum pour le renforcement de la société civile), juillet 2018
Rapport de monitoring des messages de haine, UBJ (Union Burundaise
des Journalistes, juillet 2018
Rapport sur la situation des déplacés de guerre, réfugiés et rapatriés au
Burundi, FORSC, juillet 2018

Interesting
statements, research,
analysis & campaigns

Kofi Annan was a strong voice for peace. Rwanda was where he fell
short, The Washington Post, 20 August
The problem with Cyril Ramaphosa's friendly visit to Kinshasa, Al
Jazeera, 20 August
RDC: à la recherche du candidat unique de l'opposition, Afrikarabia, 19
août
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