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Natural Resources - Conflict minerals 

Ces Africains qui pillent leurs pays, Deutsche Welle, 13 octobre  

- Une enquête publiée par un consortium de journalistes africains a mis en lumière la mise à sac 

des ressources du continent par les chefs d'Etats africains et les sociétés minières étrangères.  

  

DRC 

Politics – Elections 

TOP STORY RDC : en visite à Kinshasa, Jacob Zuma exprime son soutien au processus électoral en 

cours, Jeune Afrique, 16 octobre // Kabila – Zuma : même combat !, La libre, 15 octobre  

  

TOP STORY La RDC défend sa candidature au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, RFI, 15 octobre 

  

HIGHLIGHT Le processus politique en panne en RDC, Deutsche Welle, 16 octobre  

 

Crise politique en RDC: réunion sur le processus électoral, mais toujours pas de calendrier, Rtbf, 14 

octobre // « Nangaa est une marionnette placée par Kabila à la tête de la Ceni » – (Fayulu), 

Actualite.cd, 15 octobre 

  

 

 

 

http://www.dw.com/fr/ces-africains-qui-pillent-leurs-pays/a-40947698
http://www.jeuneafrique.com/483426/politique/rdc-en-visite-a-kinshasa-jacob-zuma-exprime-son-soutien-au-processus-electoral-en-cours/
http://www.jeuneafrique.com/483426/politique/rdc-en-visite-a-kinshasa-jacob-zuma-exprime-son-soutien-au-processus-electoral-en-cours/
https://afrique.lalibre.be/9830/kabila-zuma-meme-combat/
http://www.rfi.fr/afrique/20171015-rdc-defend-candidature-conseil-droits-homme-onu
http://www.dw.com/fr/le-processus-politique-en-panne-en-rdc/a-40965312
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_crise-politique-en-rdc-reunion-sur-le-processus-electoral-mais-pas-de-calendrier?id=9736341
https://actualite.cd/2017/10/15/nangaa-marionnette-placee-kabila-a-tete-de-ceni-fayulu/
https://twitter.com/MimicaEU/status/919306308154744834


Security 

TOP STORY Bodies of ambushed travelers found in eastern Congo: chief, Reuters, 15 October  

  

Zambia Says Congo Refugees May Swell by 40,000 as Fighting Rages, Bloomberg, 13 October 

  

  

Burundi 

Political & Security crisis 

TOP STORY Quand faire la manche cohabite avec souveraineté, Iwacu, 16 octobre  

- Le Burundi a appelé le groupe des Etats ACP en renfort pour réclamer la levée des sanctions de 

l’UE. C’était lors de la 47 ème session parlementaire ACP, le 9 octobre à Bruxelles. 

  

Bujumbura : des slogans hostiles à Louis Michel et Paul Kagame, Iwacu, 14 octobre  

  

Le camp de Lusenda pullile des Imbonerakure et des Maï-Maï, certains réfugiés ont déjà fui le camp, 

Radio Publique Africaine, 16 octobre  

  

Others 

Sida: le Burundi sanctionné par le Fonds mondial contre le Sida, RFI, 16 octobre  

- Le Burundi vient de perdre la gestion de l'argent attribué par le Fonds mondial de lutte contre 

le Sida, la tuberculose et le paludisme au profit du Programme des Nations unies pour le 

développement. 

- La raison de cette décision est la mauvaise gestion de ces fonds comme cela transparaît dans 

une lettre que le Fonds mondial vient d'envoyer à la ministre burundaise de la Santé. 

  

Rwanda 

Politics & Security 

Mother of Rwandan president's challenger tells court of torture, Reuters, 13 October  

  

Le Rwanda veut acquérir des terres agricoles au Congo, Agence Ecofin, 13 octobre 

  

  

http://www.reuters.com/article/us-congo-violence/bodies-of-ambushed-travelers-found-in-eastern-congo-chief-idUSKBN1CK0VP
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-13/zambia-says-congo-refugees-may-swell-by-40-000-as-fighting-rages
http://www.iwacu-burundi.org/quand-faire-la-manche-cohabite-avec-souverainete/
http://www.iwacu-burundi.org/bujumbura-des-slogans-hostiles-a-louis-michel-et-paul-kagame/
http://rpa.bi/index.php/component/k2/item/4291-le-camp-de-lusenda-pullile-des-imbonerakure-et-des-mai-mai-certains-refugies-ont-deja-fui-le-camp
http://www.rfi.fr/afrique/20171016-sida-burundi-autorites-perdent-gestion-fonds-mondial-sida
http://www.reuters.com/article/us-rwanda-politics/mother-of-rwandan-presidents-challenger-tells-court-of-torture-idUSKBN1CI23P
https://www.agenceecofin.com/investissement/1310-51161-le-rwanda-veut-acquerir-des-terres-agricoles-au-congo


News from EurAc network and from partner 

organisations 
 Communique de presse : La démission immédiate du Président de la CENI et l’ensemble de 

son équipe, Nouvelle Société Civile Congolaise, 13 octobre  

See joint piece // Voir pièce jointe  

  

 Burundi Watch Update, Atrocities Watch Africa, 09-15 October 2017 

See joint piece // Voir pièce jointe 

  

 Rapport n°96 de SOS-Torture/Burundi, 14 octobre 2017 

See joint pieces// Voir pièces jointes  

  

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
UN: DR Congo Unfit to Serve on Rights Body, HRW, 13 October 

Brawls, Autocratic Moves Threaten East African Democracy, Bloomberg, 16 October 

  

If you wish to subscribe to the EurAc Info Press Review, please fill in the online form here.  
If you have any questions and/or you wish to unsubscribe to this mailing, contact us at info@eurac-
network.org.   
To read past and today’s EurAc Info(s) in full, please visit our website here. 
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