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EU Foreign policy
EU/RWANDA

EU/HUMAN RIGHTS

Central Africa - Great Lakes region

RDC/RWANDA

UN/GREAT LAKES

Natural Resources - Con ict minerals
Sud-Kivu : Société civile environnementale plaide pour l’annulation des
contrats miniers dans les parcs, Radio Okapi, 8 mars 2019

Democratic Republic of the Congo

Political situation
TOP STORY - RDC : Sanctionné par l'UE , Roger Kibelisa nommé "assistant
principal" d'un conseiller spécial de Tshisekedi, Actualite.cd, 14 mars 2019
Le Président Tshisekedi respecte sa promesse de libération des prisonniers
politiques, VOA Afrique, 13 mars 2019
RDC : la coalition de Kabila remporte la quasi-totalité des assemblées
provinciales, Jeune Afrique, 12 mars 2019
Tshisekedi, Président impotent, La Libre Afrique, 13 mars 2019
Ratification de la Convention de l’UA contre la corruption : la RDC continue à
traîner les pieds, Mediacongo, 12 mars 2019
En visite à Bruxelles, Martin Fayulu réclame de nouvelles élections en RDC,
La Libre, 9 mars 2019
Security situation
TOP STORY - RDC - Violences de Yumbi : l'ONU évoque de possibles
« crimes contre l'humanité », Actualite.cd, 12 mars 2019
Natural resources
Le Président Felix Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi pour un sommet
sur l’environnement, ACP Congo, 13 mars 2019
Kamerhe aux miniers : « Nous aurons bientôt une conférence minière ! »,
Zoom Eco, 12 mars 2019
RDC : 10 négociants européens ont importé du bois illégal pour 2 millions
d’euros !, Zoom Eco, 14 mars 2019

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi: Berne plaide pour la libération des activistes des
droits humains, Le Matin, 12 mars 2019
Le Burundi fait financer les élections par la population, Africa News, 8 mars
2019

Rwanda
Political situation
TOP STORY - 'We need justice': Rwanda's Ingabire says after assistant is
found dead, Africa News, 11 March 2019
Security situation

TOP STORY - Rwanda: polémique après les propos de Kagame sur
l'assassinat d'un opposant, RFI, 14 mars 2019

News from EurAc network
& local civil society

EurAc network
Les dessous du boom du cobalt, Pain pour le prochain et Action de Carême,
mars 2019
RDC : Code minier, la société civile pour un développement communautaire,
Zoom Eco, 13 mars 2019
Déclaration des organisations de la société civile intervenant dans la
gouvernance des ressources extractives en RD Congo, Cordaid, mars 2019
COLLOQUE :

Civil society from the Great Lakes region

Bulletin hebdomadaire Iteka n'Ijambo N°151 & N°152, Ligue Iteka (Burundi),
mars 2019
Rapport de monitoring de violations des droits humains pour le mois de
février 2019, ACAT Burundi, 6 mars 2019
Déclaration orale des organisations de la société civile lors du dialogue
interactif avec la commission d'enquête sur le Burundi, 40ème session du
Conseil des droits de l'homme, ACAT Burundi, 12 mars 2019
Déclaration de la Coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme
(CBDDH) suite à la fermeture du bureau du Haut commissaire des Nations
unies pour les droits de l'homme (OHCDH) au Burundi, 10 mars 2019
International women's day 2019
RDC : 24 femmes congolaises d’exception reçues par le président Félix
Tshisekedi, Pour Elle, 8 mars 2019
Rwanda: Les femmes réfugiées burundaises célèbrent leur journée du 8
mars, Infos Grands Lacs, 9 mars 2019

Interesting statements,
research, analysis &
campaigns

Expanding the Space for Criticism in Rwanda, Review of African Political
Economy, 12 March 2019
PHOTO FEATURE: Congo massacre survivors tell of canoe escapes and
being left for dead, IRIN, 7 March 2019

Omega Diamonds, le procès des diamants sales, L'écho, 13 mars 2019
Alphamin anticipe le boom de l’étain à Walikale, Business et Finances, 11
mars 2019
Comment Tshisekedi est devenu président du Congo : la revanche
d'Etienne ? (1/3) (1/3), RFI, 11 mars 2019
Comment Tshisekedi est devenu président du Congo : la conquête de
l’« Imperium » (2/3) , RFI, 12 mars 2019
Comment Tshisekedi est devenu président du Congo : Le pari de Félix (3/3),
RFI, 13 mars 2019
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