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Natural Resources - Conflict minerals 
 

Qui croire entre l’Etat ou Rainbow Burundi Mining ?, Iwacu, 17 octobre  

http://www.iwacu-burundi.org/qui-croire-entre-letat-ou-rainbow-burundi-mining/
https://twitter.com/WolframVetter/status/920310629981880320
https://twitter.com/AU_Chergui/status/920306426605600768


 

DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY RDC: majorité et opposition s'écharpent sur l'article 64 de la Constitution, RFI, 18 octobre  

- En RDC, la majorité présidentielle accuse l'opposition de préparer un coup d'Etat 

constitutionnel. Joseph Kokonyangi, le secrétaire général adjoint de cette plateforme, demande 

l'arrestation de Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces acquises au 

changement. 

 

RDC : La LICOF et Alliés invitent les Congolais à la désobéissance civile après le 31 décembre 2017, 

Actualite.cd, 17 octobre  

- La Ligue contre la corruption et la fraude (LICOF) et alliés fustigent la décision de la Commission 

électorale nationale indépendante (CENI) de repousser la tenue des élections en avril 2019.  

- Ils appellent les Congolais à mener des actions de la rue et à la désobéissance civile, 

conformément à l’article 64 de la constitution. 

 

RDC: «La solution pour écarter Kabila, ce n’est ni les USA ni la SADC, mais le courage et la conscience 

des congolais » (Sindika Dokolo), Actualite.cd, 16 octobre  

 

Security 

TOP STORY Congo elected to U.N. rights council; Britain, U.S. unhappy, Reuters, 16 October  // La 

RDC fait son entrée au sein du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Jeune Afrique, 16 octobre  

 

RDC: une ONG dénonce les transferts financiers d'une banque vers le Hezbollah, RFI, 18 octobre  

 Un groupe d'enquêteurs de l'ONG américaine Enough Project dit avoir découvert qu’une 

banque congolaise autorisait des transferts d’argent vers des entreprises ou des particuliers 

finançant le Hezbollah.  

 La banque BGFI est l’une des plus prestigieuses du pays. Elle appartient au frère du président 

Joseph Kabila. 

 

 

Others 

RDC : le marché des passeports sert-il à acheter des appartements à Montréal pour la « Kabilie » ?, 

Jeune Afrique, 18 octobre  

 Le scandale de Passeportgate rebondit de manière inattendue au Canada. Emmanuel 

Adrupiako, assistant financier du président Joseph Kabila, y est soupçonné d'avoir profité du 

contrat de passeports pour s'acheter des appartements de luxe à Montréal. 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20171018-rdc-majorite-opposition-article-64-constitution-congo-tshisekedi
https://actualite.cd/2017/10/17/rdc-licof-allies-invitent-congolais-a-desobeissance-civile-apres-31-decembre-2017/
https://actualite.cd/2017/10/16/rdc-solution-ecarter-kabila-nest-usa-sadc-courage-conscience-congolais-sindika-dokolo/
https://actualite.cd/2017/10/16/rdc-solution-ecarter-kabila-nest-usa-sadc-courage-conscience-congolais-sindika-dokolo/
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN1CL2LS
http://www.jeuneafrique.com/483824/politique/la-rdc-fait-son-entree-au-sein-du-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu/
http://www.jeuneafrique.com/483824/politique/la-rdc-fait-son-entree-au-sein-du-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu/
http://www.rfi.fr/afrique/20171017-rdc-ong-denonce-transferts-financiers-banque-hezbollah
http://www.jeuneafrique.com/484262/politique/rdc-le-marche-des-passeports-sert-il-a-acheter-des-appartements-a-montreal-pour-la-kabilie/


Burundi 
Political & Security crisis  

Les Panama papers épinglent Nkurunziza, Deutsche Welle, 18 octobre  

 Les dernières révélations des Panama Papers avec un volet africain intitulé "The Plunder route 

to Panama" mettent en cause Pierre Nkurunziza dans le pillage des ressources publiques au 

Burundi. 

 

Others 

Le Burundi dans le compte à rebours de Malthus, Iwacu, 18 octobre  

 

Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY Critic of Rwanda's president asks for freedom in court, Reuters, 16 October 

 

France-Rwanda : les contradictions du nouveau témoin qui incrimine le FPR dans l’attentat du 6 avril 

1994, Jeune Afrique, 17 octobre  

 

Rwanda-France : Kigali hausse le ton après la convocation de James Kabarebe par la justice française, 

Jeune Afrique, 16 octobre  

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
 Investigative Report by African Investigative Publishing, Africa Uncensored and ZAM 

The Plunder Route to Panama: How African Oligarchs Steal from their Countries  

 

 Report by ISS 

African Futures: Horizon 2025, 

 

 Report by International Crisis Group, 17 October  

 

Time to Reset African Union-European Union Relations  

 

Nouveau départ pour les relations entre l’Union africaine et l’Union européenne 

 

http://www.dw.com/fr/les-panama-papers-%C3%A9pinglent-nkurunziza/a-41006340
http://www.iwacu-burundi.org/le-burundi-dans-le-compte-a-rebours-de-malthus/
http://www.reuters.com/article/us-rwanda-politics/critic-of-rwandas-president-asks-for-freedom-in-court-idUSKBN1CL2L6
http://www.jeuneafrique.com/484101/politique/france-rwanda-les-contradictions-du-nouveau-temoin-qui-incrimine-le-fpr-dans-lattentat-du-6-avril-1994/
http://www.jeuneafrique.com/484101/politique/france-rwanda-les-contradictions-du-nouveau-temoin-qui-incrimine-le-fpr-dans-lattentat-du-6-avril-1994/
http://www.jeuneafrique.com/mag/483273/societe/rwanda-france-kigali-hausse-le-ton-apres-la-convocation-de-james-kabarebe-par-la-justice-francaise/
https://www.zammagazine.com/images/pdf/documents/African_Oligarchs.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Report_37_African%20futures_0.pdf
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/255-time-reset-african-union-european-union-relationshttps:/www.crisisgroup.org/africa/255-time-reset-african-union-european-union-relations
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/255-time-reset-african-union-european-union-relationshttps:/www.crisisgroup.org/africa/255-time-reset-african-union-european-union-relations
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/255-time-reset-african-union-european-union-relationshttps:/www.crisisgroup.org/africa/255-time-reset-african-union-european-union-relations


Upcoming events 
Quoi                                     Conférence, « Nouvelles technologies, à quel prix pour le Sud ? » 

Quoi                                     Commission Justice et Paix du Brabant Wallon, CNCD 11.11.11 

Quand                                 Jeudi le 19 octobre à 19h30 

Où                                         Salle Paroissiale du Blocry, Rue Haute n°2, 1340 Ottignies LLN 

 

Inscription ici  

Plus d’information ici 

 

 

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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European network for Central Africa / Réseau européen pour l’Afrique Centrale - EurAc 
115, rue Stevin – 1000 Brussels (Belgium) 
Tel : +32 2 725 47 70 
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