EurAc Info
Press review on the Great Lakes
region, EU foreign policy,
EurAc member organisations & local
civil society's work
Dear reader,
Please note that there will not be any EurAc Info during the festive period. They
will start again on 4 January 2019.
We wish you all the best for the end of 2018.
EurAc Team
*********************************************
Cher lecteur, chère lectrice,
Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'EurAc Info pendant la période des fêtes. Ils
recommenceront le 4 janvier 2019.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
L'équipe EurAc

EU Foreign policy
FRANCE/DRC

SWEDEN/DRC

EU/US/GREAT LAKES

Central Africa - Great Lakes region
RWANDA/DRC
RDC : deux cadres des FDLR réclamés par Kigali ont été transférés à
Kinshasa, Jeune Afrique, 19 décembre

Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - RD Congo : il n'y aura pas d'élections ce dimanche 23
décembre, Le Point Afrique, 20 décembre
TOP STORY - Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale,
Fatou Bensouda, au sujet des récentes violences préélectorales en
République Démocratique du Congo, CPI, 20 décembre
Présidentielle en RDC : le gouverneur de Kinshasa suspend la campagne
électorale dans la capitale, Jeune Afrique, 19 décembre
RDC-Elections : des ONG d’observation électorale contraintes de se
déployer avec le peu d’accréditations obtenues, Actualité.cd, 19
décembre
Security situation
TOP STORY - RDCongo: Elections: le régime sur pied de guerre, La
Libre Belgique, 20 décembre

Burundi
Political situation
TOP STORY - Au Burundi, les ONG étrangères dans le collimateur des
autorités, TV5Monde, 18 décembre // Burundi: les ONG n'ont plus que dix
jours pour se conformer à la nouvelle loi, RFI, 21 décembre

Security situation
TOP STORY - Somalie: le Burundi doit rapatrier 1.000 soldats d'ici le 28
février, Atlantico, 21 décembre

Rwanda
Political situation
L’ex-major Bernard Ntuyahaga devrait être expulsé vers le Rwanda
vendredi, La Libre Belgique, 19 décembre

News from EurAc network
& local civil society

EurAc network
[VACANCY ANNOUNCEMENT - EurAc] - Communication officer (M/F)
Deadline for applications : 10 January 2019
More information HERE.
Campagne "Tournons la Page"

Interesting statements,
research, analysis &
campaigns

Opinion: RDCongo: les mouvements citoyens à la veille d’un simulacre

d’élection, La Libre Belgique, 20 décembre
RDC : les élections de tous les dangers. Note 3 : La crédibilité des
élections en question, Congo Research Group, Décembre 2018

If you have any requests/questions, contact us at info@eurac-network.org
To read past and today’s EurAc Info in full, please visit our website: www.eurac-network.org
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