EurAc Info
Daily Press Review on the Great Lakes region & EurAc network
8 January 2018

Press Review
EU Foreign Policy
DRC/EU

DRC/THE NETHERLANDS

RWANDA/THE NETHERLANDS

Natural Resources - Conflict minerals
L’UE prend en main la lutte contre les « diamants de sang », Euractiv, 3 janvier

DRC
Politics – Elections

TOP STORY RDC : les services de sécurité cherchent la taupe qui a livré les enregistrements du PPRD,
Jeune Afrique, 8 janvier
TOP STORY Cinq activistes anti-Kabila détenus depuis le 30 décembre 2017, VOA Afrique, 8 janvier
HIGHLIGHT RDC : l’Eglise catholique principale opposante politique ?, Afrikarabia, 7 janvier

La condition pour le départ de Kabila selon la Majorité en RDC, Deutsche Welle, 5 janvier //
«L’élection présidentielle ne sera pas organisée tant que Kabila ne sera pas candidat à sa propre
succession » – Franck Diongo, Actualite.cd, 5 janvier

« Que les médiocres dégagent »: Mgr Monsengwo, la bête noire de Kabila et de son régime, La Libre,
7 janvier

Security
TOP STORY RDC: l'ONU dénonce les entraves à ses enquêtes sur la répression du 31 décembre, RFI, 6
janvier
 UN to investigate killing of 15 peacekeepers in the DRC, Al Jazeera, 6 January
RDC : le maire de Kananga accusé d’avoir violenté des militants de la Lucha, Jeune Afrique, 8 janvier

RDC : l'opposition a timidement réagi à la répression sanglante du 31 décembre, Deutsche Welle, 5
janvier

Others
Inondations à Kinshasa : 44 morts selon le bilan officiel, Jeune Afrique, 5 janvier

Burundi
Political & Security crisis
TOP STORY 20 à 25 ans requis contre trois activistes au Burundi, VOA Afrique, 5 janvier
 Burundi: jusqu'à 23 ans de prison requis contre des responsables d'association, RFI, 6 janvier

TOP STORY L’Ombudsman appelle à voter «oui » au référendum, Iwacu, 5 janvier
Agathon Rwasa : « La persécution du Cndd-Fdd », Iwacu, 8 janvier
Others
Les zones d’ombre de l’Institut Mandela de Paris, Jeune Afrique, 8 janvier

Rwanda
Politics & Security
HIGHLIGHT Kagame, le réformateur de l’Union africaine, Deutsche Welle, 5 janvier

Rwanda and Uganda deny signing migrant deals with Israel, Reuters, 5 January // Après l’Ouganda, le
Rwanda dément vouloir accueillir des migrants en provenance d’Israël, Jeune Afrique, 8 janvier

Interesting statements, research, analysis &
campaigns
Est du Congo: à qui profite la prolifération des groupes armés?, GRIP, 3 janvier
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