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EU foreign policy
BURUNDI/EU

Burundi: l'UE renouvelle les sanctions jusqu'au 31 octobre 2019, EU Council
Press, 25 octobre
BURUNDI/UK

RWANDA/FRANCE
France-Rwanda : des associations dénoncent un « naufrage judiciaire » dans
l’affaire de Bisesero, Jeune Afrique, 26 octobre

Central Africa - Great Lakes region
DRC/ANGOLA
INSIGHT-Three days of violence that emptied an Angolan town of Congolese,
Reuters, 25 October
BURUNDI/TANZANIA
Calvaire des réfugiés burundais sortis de la prison de Nyamusivya en Tanzanie,
RPA, 26 octobre
DRC/UN/UGANDA/RWANDA

Natural Resources - Con ict minerals
U.S. Justice Dept demands details from Glencore on intermediary firms sources, Reuters, 23 October

Democratic Republic of the Congo
Political situation
DRC/USA
TOP STORY - Le président Trump maintient les sanctions contre la RDC, La
Libre, 25 octobre
Text of a Notice on the Continuation of the National Emergency with Respect to
the Democratic Republic of the Congo, White House Press, 25 October
TOP STORY - En RDC, l’opposition s’engage à désigner un candidat
commun pour la présidentielle, Le Monde, 26 octobre
TOP STORY - RDC: plusieurs leaders de l' opposition à la tête d'une
colonne géante, politco.cd, 26 octobre
TOP STORY - RDC : L’UDPS ne participera pas à la marche du 26
octobre à Kinshasa (Officiel), actualite.cd, 25 octobre
Une marche de l'opposition autorisée à Kinshasa pour vendredi, VOA
Afrique, 24 octobre

RDC : le soutien de Gizenga au dauphin de Kabila crée des remous
dans son parti, Jeune Afrique, 23 octobre
Security situation
TOP STORY - RDC : la police s’assigne l’objectif «zéro mort » dans
l’encadrement de la marche des opposants, actualite.cd, 26 octobre
La MONUSCO repousse une attaque contre sa base à Beni, Radio
Okapi, 25 octobre
Procès/Experts de l’ONU: L'OCDH exige une autopsie après le décès en
détention d’un témoin, Actualite.cd, 25 octobre
RDC: la cité d'Oïcha à nouveau endeuillée, RFI, 25 octobre
Natural resources
TOP STORY - Un ressortissant belge accusé d’exporter illégalement l’or
de l’est de la RDC, La Libre, 24 octobre
Barrick's Bet on African Gold Maestro Faces First Test in Congo,
Bloomberg, 26 Otober

Burundi
Political situation
BURUNDI/UN
Comment by the UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet
on Wednesday’s statement by the Government of Burundi at a meeting of the
General Assembly’s Third Committee in New York, OHCHR News, 25 October
TOP STORY - Burundi : le gouvernement absent aux pourparlers « de la
dernière chance » à Arusha, Jeune Afrique, 24 octobre
«Non à l’amnistie, oui pour justice », Iwacu, 25 octobre
Dialogue inter-Burundais : Mkapa regrette l’absence de Bujumbura,
l’opposition exulte, Iwacu, 25 octobre
Security situation
TOP STORY - Les disparitions forcées continuent à faire parler d’elles au
Burundi, RPA, 25 octobre

Rwanda
Natural resources

FEATURED: The challenge of turning the land of a thousand hills into the
land of plenty, The New Times, 25 October

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

Partner organisations
Monitoring des médias - Septembre 2018, Symocel, 25 octobre
RDCongo : face aux massacres récurrents à Beni/province du Nord-Kivu,
la VSV invite le chef de l’Etat Joseph Kabila a y installer d’urgence son
état-major militaire, Voix des Sans-Voix, 24 octobre

Interesting
statements, research,
analysis & campaigns

La machine à voter, au coeur des passions congolaises / Marie-Josée
Ikofu, une candidate qui croit en ses chances / Congo: c’est en amont
que la bataille a été préarée de longue date / L’opposition congolaise face
l’alternative du diable, Le Carnet de Colette Braeckman, 25 octobre
La société civile burundaise, un acteur ambivalent ?, Iwacu Europe, 20
octobre
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