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Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - RDC: Présidentielle 21 candidats confirmés définitivement
par la CENI, Politico.cd, 19 septembre
TOP STORY - L'opposition congolaise réunie en Afrique du Sud autour
de l'ANC, RFI, 19 septembre
Journée internationale de la paix : les mouvements citoyens ont
manifesté à Goma, Actualite.cd, 21 septembre
Kabila candidate faces divided challenge in Congo presidential poll,
Reuters, 19 septembre

Security situation
TOP STORY - RDC : les violations des droits de l'homme ont fortement
augmenté au mois d’août (ONU), ONU Info, 20 septembre
Procès meurtre experts UN : le tribunal autorise l’analyse ADN sur les
objets saisis auprès des prévenus, Radio Okapi, 21 septembre
Répression au Kasaï (RDC): un rapport d'ONG pointe la responsabilité de
l'armée, RFI, 19 septembre
Natural resources

TOP STORY - RDC-Inga 3 : 40 ONG congolaises exigent la suspension
du projet « jusqu’à obtenir des garanties de bonne gouvernance »,
DeskEco - Actualite.cd, 18 septembre

Burundi
Political situation
La paix, une notion controversée au Burundi, Iwacu, 21 septembre
Security situation
Le numéro un du HCR dans la sous-région préoccupée par la situation
des réfugiés burundais du camp de Lusenda, RPA, 21 septembre
Au Burundi, un chef local des Imbonerakure décapité, sa femme tuée, Le
Monde, 20 septembre
Les réfugiés burundais de Nduta inquiets pour leurs marchandises saisis
par la police tanzanienne, RPA, 20 septembre

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Rwanda: l'avertissement de Paul Kagame à Victoire
Ingabire, RFI, 20 septembre
TOP STORY - La Rwandaise Louise Mushikiwabo confiante pour son
élection à la tête de la francophonie, VOA Afrique, 20 septembre
Natural resources
Govt to spend Rwf4 billion on restoring degraded forests, The New
Times

News from EurAc
network & partner
organisations
EurAc network
Job opportunity Diakonia - Program manager DRC

Partner organisations
La VSV contre les exécutions sommaires et extra judiciaires des
personnes à Kinshasa, capitale de la RDCongo, Voix des Sans Voix, 20
septembre
Rapport Synthétique des violations des droits humains survenues sur le
lac Édouard du 05 au 06 juillet 2018, CREDDHO - Centre de recherche
sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'Homme, 19
septembre
Bulletin hebdomadaire « ITEKA N’IJAMBO » n°127, Ligue Burundaise
des Droits de l’Homme « ITEKA », 18 septembre

Interesting
statements, research,
analysis & campaigns

The mixed tale of women's empowerment in Rwanda, Al Jazeera, 20
September
Congo: On the campaign trail in an African war zone, DW, 18 September
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