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Southern African Development Community-EU Ministerial Political
Dialogue 2018, European External Action Service, 5 April
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RDC: un haut responsable du HCR rencontre des réfugiés rwandais
candidats au retour, RFI, 9 avril
L'opposition conteste la suppression de limite d'âge pour la présidence en
Ouganda, VOA Afrique, 9 avril

Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - Emmanuel Ramazani Shadary: «On va respecter la
Constitution», RFI, 6 avril
Kabila nomme de nouveaux dirigeants dans les médias publics en RDC,
VOA Afrique, 5 avril
DRC opposition leader may be barred from elections over Italian
citizenship, The Guardian. 4 April
RDC: un mois après le bilan de la commission sur les marches du Comité
laïc, RFI, 10 avril
RDC : dans l’affaire des mercenaires pro-Katumbi, justice et services de
renseignement se contredisent, Jeune Afrique, 9 avril
Security situation
TOP STORY - U.N. deactivates maximum emergency level for Congo
crisis, Reuters, 5 April
RDC : un prêtre catholique assassiné après la messe par de présumés
miliciens, Jeune Afrique, 9 avril
Le HCR souligne l’importance pour la RDC de participer à la Conférence
de Genève le 13 avril, Actualite.cd, 6 avril
Militiamen kill five park rangers, driver in east Congo, Reuters, 9 April
Cinq ex-rebelles présumés du M23 en provenance d'Ouganda arrêtés par
l'armée en RDC, VOA Afrique, 6 avril
La Monusco quittera-t-elle la RDC d’ici 2020 comme le souhaitent les
autorités?, RFI, 4 avril
Natural resources
TOP STORY - Exclusive: Miners insist on rewrite of Congo mining code to
protect exemptions, Reuters, 5 April
Le secteur minier comme moteur de développement exige bien plus
qu’une simple révision du code (Tribune), Actualite.cd, 6 avril

Burundi
Political situation

TOP STORY - Burundi : Le Conseil de Sécurité veut que le pouvoir
dialogue avec l'opposition, La Libre, 5 avril
Quid des quotas ethniques dans les institutions au Burundi, Iwacu, 10
avril
Burundi: la Commission vérité et réconciliation rend son bilan d'étape,
RFI, 5 avril
Affichage des listes électorales, la Ceni minimise les irrégularités
constatées, Iwacu, 5 avril

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Rwanda's president names new finance minister in
reshuffle, Reuters, 7 April
France-Rwanda : une députée française d’origine sénégalaise veut
développer la « diplomatie parlementaire » entre Paris et Kigali, Jeune
Afrique 7 avril
Les adeptes d'Eusébie expulsés du Rwanda, Deutsche Welle, 6 avril
Over 250 land titles, bank accounts seized as prosecutors go after corrupt
officials, New Times, 5 April

News from EurAc
network & partner
organisations
EurAc network
Land & Agriculture in Rwanda: EU support must focus on the needs of the
most vulnerable rural actors, EurAc, 4 April
Congo actualité no 354, Réseau paix pour le Congo, 5 avril

Partner organisations
Communiqué de presse no 16, La voix des sans voix pour les droits de
l'homme (VSV), 4 avril

Interesting
statements, research,
analysis & campaigns

Electoral Poker in the DR Congo // Poker électoral en RD Congo, Crisis
Group, 4 April
Burundi : Prison à perpétuité requise contre Germain Rukuki
arbitrairement détenu depuis le 13 juillet 2017, FIDH, 5 avril
Breaking the silence on North Africa: A new EU-Africa partnership after
2020, Euractiv, 30 March
Politics and oil: the unseen drivers of violence in Congo’s Ituri Province,
Irin News, 4 April
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