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BURUNDI/EU

Déclaration des Ambassades de Belgique, de France et des Pays-Bas, de la
Délégation de l’UE et du Bureau de Coopération Suisse au Burundi suite au
communiqué du Gouvernement burundais du 24 août 2018 concernant la
délivrance des visas Schengen, EU Delegation in Burundi, 25 August
RWANDA/UK

DRC/UK

DRC/SWEDEN

Democratic Republic of the Congo
Political situation
DRC/UN
RDC : il faut consolider le niveau de confiance pour les élections, estime la
cheffe de la MONUSCO Leila Zerrougui, ONU Info, 27 août
TOP STORY - RDC : Jean-Pierre Bemba et trois autres candidats écartés
saisissent la Cour constitutionnelle, Jeune Afrique, 28 août
TOP STORY - L'Afrique du Sud confiante dans des élections paisibles en
RDC, VOA Afrique, 27 août
Recours à la présidentielle : la SYMOCEL appelle la Cour
constitutionnelle au « professionnalisme », Radio Okapi, 28 août
Church leaders in Congo say election observers are critical, The
Washington Post, 27 August
Militants de Filimbi incarcérés en RDC: dans l'attente du verdict, RFI, 28
août
Congo trial over killings of U.N. experts resumes after long suspension,
Reuters, 27 August
Security situation
Le conflit en Ituri est une manipulation de l’ethnicité par les politiciens
(Étude), Politico.cd, 27 août

Burundi
Political situation
TOP STORY - [Chronique] La cavale suisse des tambours du Burundi,
Jeune Afrique, 27 août
Cnared : Des élections sur fond des divisions, Iwacu, 28 août

Des journalistes malmenés par des agents de l’ordre, RPA, 28 août

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Diane Rwigara: She wanted to be president, but ended up
jailed instead, CNN, 28 August
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EurAc network

Partner organisations

Bulletin hebdomadaire « ITEKA N’IJAMBO » n°124, Ligue Burundaise
des Droits de l’Homme « ITEKA », 28 août
Communiqué de presse relatif à la publication de la liste provisoire des
candidats présidents de la République et députés nationaux, Synergie
des Missions d'Observation Citoyenne des Elections (Symocel), 27 août
RAPPORT N°141, 25 août, SOS-TORTURE/BURUNDI

Interesting
statements, research,
analysis & campaigns

Mediating Africa’s conflicts demands strong partnerships - Tomorrow’s
Security Council debate on mediation is a good opportunity to bolster joint
UN-AU efforts, ISS Africa, 28 August
A la CPI, le procès de Bosco Ntaganda entre dans sa dernière ligne
droite, Le Monde, 27 août
Bienvenu Matumo, porte parole d’une jeunesse en lutte - Le carnet de
Colette Braeckman, Le Soir, 26 août
Uncertainty has a price, and the DRC needs to stop paying it, Business
Day, 22 August

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
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

EurAc, European network for Central Africa I Rue Stevin 115, B-1000 Brussels (Belgium)

info@eurac-network.org | Tel.: +32 (0)2 725 47 70 | www.eurac-network.org
Copyright © 2018 EurAc, All rights reserved.
Pictures: Giampaolo Musumeci & EurAc

This email was sent to <<Email address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
European network for Central Africa - EurAc · 115, rue Stevin · Brussels 1000 · Belgium

