
 

 

 

 

 

 

 

Press Review 

EU Foreign Policy 
DRC/EU/SWITZERLAND 

Déclaration : Préoccupations au sujet des incidents à Lubumbashi,  La Délégation de l'Union 

européenne avec les Chefs de Mission européens à Kinshasa, des Etats Unis, de la Suisse et du 

Canada, 24 octobre  
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20171024_def_incidents_lubumbashi.pdf
https://twitter.com/EurAc_Net/status/923121846739927040


 

 

Central Africa – Great Lakes – African Union & other 

regional institutions 
DRC/AU/EU 

 

 

 

https://twitter.com/BartOuvry/status/922851300332666882


DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY Lubumbashi: les militants de Tshisekedi libérés, BBC, 25 octobre  

 

TOP STORY RDC : pourquoi Joseph Kabila veut dompter la Cour constitutionnelle, Jeune Afrique, 24 

octobre 

- Un projet de loi tendant à modifier la composition et le fonctionnement de la Cour 

constitutionnelle suscite de l'inquiétude en RDC. Beaucoup, au sein de l'hémicycle, y voient un 

stratagème du régime du président Joseph Kabila pour affaiblir une juridiction indocile 

 

RDC : le divorce entre Vital Kamerhe et Pierre Kangudia est consommé, Jeune Afrique, 24 octobre  

- Au lendemain de l'annonce de son retrait du gouvernement par son parti, l'Union pour la nation 

congolaise (UNC) de Vital Kamerhe, Pierre Kangudia a indiqué ce mardi qu'il ne démissionnera 

pas de son poste de ministre d'État en charge du Budget 

 

HIGHLIGHT La Mission d’Observation Électorale de la Commission Justice et Paix/CENCO interpelle la 

CENI sur l’enrôlement des mineurs, Actualite.cd, 25 octobre  

 

RDC : L’ADECO espère que Nikki Harley demandera à Joseph Kabila de quitter le pouvoir, 

Actualite.cd, 24 octobre  

 

Security 

TOP STORY RDC : Les agents de l’État responsables de 58% des violations de droit de l’homme en 

septembre dernier (BCNUDH), Actualite.cd, 25 octobre  

 

RDC: le nombre de déplacés internes a plus que doublé en deux ans selon le HCR, RFI, 25 octobre  

 

Others 

Heineken beer sales rise on strength outside Europe, U.S., Reuters, 25 October  

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/afrique/sports-41747821
http://www.jeuneafrique.com/485232/politique/rdc-pourquoi-kabila-veut-dompter-la-cour-constitutionnelle/
http://www.jeuneafrique.com/486032/politique/rdc-le-divorce-entre-vital-kamerhe-et-pierre-kangudia-est-consomme/
https://actualite.cd/2017/10/25/mission-dobservation-electorale-de-commission-justice-paixcenco-interpelle-ceni-lenrolement-mineurs/
https://actualite.cd/2017/10/25/mission-dobservation-electorale-de-commission-justice-paixcenco-interpelle-ceni-lenrolement-mineurs/
https://actualite.cd/2017/10/24/rdc-ladeco-espere-nikki-harley-demandera-a-joseph-kabila-de-quitter-pouvoir/
https://actualite.cd/2017/10/24/rdc-ladeco-espere-nikki-harley-demandera-a-joseph-kabila-de-quitter-pouvoir/
https://actualite.cd/2017/10/25/rdc-agents-de-letat-responsables-de-58-violations-de-droit-de-lhomme-septembre-dernier-bcnudh/
https://actualite.cd/2017/10/25/rdc-agents-de-letat-responsables-de-58-violations-de-droit-de-lhomme-septembre-dernier-bcnudh/
http://www.rfi.fr/afrique/20171025-rdc-nombre-deplaces-internes-plus-double-deux-ans-hcr
http://www.reuters.com/article/us-heineken-nl-results/heineken-beer-sales-rise-on-strength-outside-europe-u-s-idUSKBN1CU0KX


Burundi 
Political & Security crisis  

TOP STORY Burundi : Où sont les deux leaders de la principale rébellion arrêtés ?, Deutsche Welle, 24 

octobre  

- Jérémie Ntiranyibagira et d’Edward Nshimirimana ont été arrêtés samedi dans l'est de la 

Tanzanie, puis extradés dimanche au Burundi. Les responsables militaires du FPB sont sans 

nouvelles d'eux 

 

La Tanzanie livre à Bujumbura l’état-major de la principale rébellion burundaise, Afrikarabia, 24 

octobre  

 

Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY Rwanda – France : vers une nouvelle rupture ?, Jeune Afrique, 24 octobre  

 

Rwanda : l'opposante Diane Rwigara reste en prison, BBC, 24 octobre  

 

Interesting statements, research, analysis & 

campaigns 
The dinosaur of Dodoma: John Magufuli is bulldozing the opposition and wrecking the economy, The 

Economist, 19 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. 
 
Best wishes, 
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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 
 
www.eurac-network.org  
Follow us on Twitter @Eurac_Net 

 

http://www.dw.com/fr/burundi-o%C3%B9-sont-les-deux-leaders-de-la-principale-r%C3%A9bellion-arr%C3%AAt%C3%A9s/a-41084948
http://afrikarabia.com/wordpress/la-tanzanie-livre-a-bujumbura-letat-major-de-la-principale-rebellion-burundaise/
http://www.jeuneafrique.com/mag/485390/politique/rwanda-france-vers-une-nouvelle-rupture%E2%80%89/
http://www.bbc.com/afrique/region-41731038
https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21730424-african-socialism-did-not-work-tanzania-last-time-either-john-magufuli?frsc=dg%7Ce
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