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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

Des eurodéputés s’insurgent contre la reprise du dialogue entre l’UE et le
Burundi, RFI, 8 février 2021 
RDC-UE : une quarantaine des députés européens réclame des sanctions pour
corruption contre Dan Gertler, Actualite.cd, 6 février 2021 

Central Africa - Great Lakes region

https://mailchi.mp/f178711d1cc2/eurac-info-10-february-2021-drcnews-on-chebeyas-murder-burundiworking-on-press-freedom-rwandahigh-repression-of-opponents-abroad?e=[UNIQID]
https://twitter.com/BelgiqueRDCongo/status/1359439572397142019
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210208-des-eurod%C3%A9put%C3%A9s-s-insurgent-contre-la-reprise-du-dialogue-entre-l-ue-et-le-burundi
https://actualite.cd/2021/02/06/rdc-ue-une-quarantaine-des-deputes-europeens-reclame-des-sanctions-pour-corruption


Rwanda: Paul Kagame demande une distribution «équitable» des vaccins, RFI, 9
février 2021
Présidence de l’EAC : le Burundi passera-t-il son tour?, Iwacu, 8 février 2021 
Union africaine : Covid-19, paix et sécurité parmi les objectifs importants du
Président Félix Tshisekedi, Radio Okapi, 6 février 2021 

DR Congo

Political situation

TOP STORY - RDC: appels à la réouverture du procès d’un activiste assassiné en
2010, La Libre Afrique, 10 février 2021 
RDC : le président Félix Tshisekedi désormais en position de force, Le Monde, 5
février 2021 
RDC: le camp Kabila dénonce des « dérives dictatoriales » du président
Tshisekedi, La Libre Afrique, 4 février 2021
RDC: un �nancement de la Banque mondiale est suspendu pour cause de
fraude, La Libre Afrique, 1 février 2021
RDC : Des femmes si mal représentées en politique, Deutsche Welle, 1 février
2021 

Security situation

RDC: violences et attaques se multiplient dans l'est du pays, 4 février 2021 

Natural resources 

RDC-Mines : dégringolade de la redevance à cause de la baisse d'exportations
des produits miniers, Actualite.cd, 10 février 2021
Ituri : plus de 200 miliciens de la CODECO quittent le site minier de MGM de
Mongwalu, Radio Okapi, 9 février 2021 
RDC: manque d’impact positif des actions sociales des entreprises minières sur
les communautés, RFI, 6 février 2021 

Burundi 

Political situation

TOP STORY - President Ndayishimiye moves to improve press freedom in
Burundi, The East African, 28 January 2021 

Security situation

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210209-rwanda-le-pr%C3%A9sident-paul-kagame-d%C3%A9nonce-le-prix-des-vaccins-pour-l-afrique?ref=tw
https://www.iwacu-burundi.org/presidence-de-leac-le-burundi-passera-t-il-son-tour/
https://www.radiookapi.net/2021/02/06/actualite/politique/union-africaine-covid-19-paix-et-securite-parmi-les-objectifs
https://afrique.lalibre.be/58142/rdc-appels-a-la-reouverture-du-proces-dun-activiste-assassine-en-2010/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/05/rdc-le-president-felix-tshisekedi-desormais-en-position-de-force_6068948_3212.html
https://afrique.lalibre.be/57962/rdc-le-camp-kabila-denonce-des-derives-dictatoriales-du-president-tshisekedi/
https://afrique.lalibre.be/57866/rdc-un-financement-de-la-banque-mondiale-est-suspendu-pour-cause-de-fraude/
https://www.dw.com/fr/rdc-des-femmes-si-mal-repr%C3%A9sent%C3%A9es-en-politique/a-56408833
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210204-rdc-violences-et-attaques-se-multiplient-dans-l-est-du-pays
https://actualite.cd/2021/02/10/rdc-mines-degringolade-de-la-redevance-cause-de-la-baisse-dexportations-des-produits
https://www.radiookapi.net/2021/02/09/actualite/securite/ituri-plus-de-200-miliciens-de-la-codeco-quittent-le-site-minier-de
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210206-rdc-manque-d-impact-positif-des-actions-sociales-des-entreprises-mini%C3%A8res-sur-les-communaut%C3%A9s
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/burundi-press-freedom-3272494


Des militaires et policiers abandonnés à leur sort pour avoir contracté la Covid-
19, Radio RPA, 4 février 2021

Natural resources 

PRODEFI : Un bouclier contre l’insécurité alimentaire, Iwacu, 4 février 2021 

Rwanda

Political situation

TOP STORY - Le Rwanda parmi les pays qui répriment le plus leurs opposants à
l’étranger, RFI, 7 février 2021 
Rwanda : Kigali répond aux critiques sur les droits de l'homme, RFI, 2 février
2021 

Civil  society news

EurAc network

Protection International 
- Job - Advocacy and Outreach Coordinator  
 
CCFD-Terre Solidaire 
- Rapport - Financement du développement sous forme d'agrocolonialisme : le
�nancement des plantations d’huile de palme de Feronia-PHC en République
démocratique du Congo par les banques européennes de développement  
 
Justice & Paix
- Des « ressources naturelles » aux « biens communs » : repensons notre
discours 
- L’Église catholique et l'aspiration à la justice et la paix en Afrique
subsaharienne  : Expérience continue de la Cenco

Local civil society

Ligue Iteka  

https://www.rpa.bi/index.php/actualites/8sante/des-militaires-et-policiers-abandonnes-a-leur-sort-pour-avoir-contracte-la-covid-19
https://www.iwacu-burundi.org/prodefi-un-bouclier-contre-linsecurite-alimentaire/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210207-le-rwanda-parmi-les-pays-qui-r%C3%A9priment-le-plus-leurs-opposants-%C3%A0-l-%C3%A9tranger
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210202-rwanda-kigali-r%C3%A9pond-aux-critiques-sur-les-droits-de-l-homme
https://www.protectioninternational.org/en/news/job-opportunity-advocacy-and-outreach-coordinator
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/agro-colonialisme_feronia_phc_finale_fr.pdf
https://www.justicepaix.be/Des-ressources-naturelles-aux-biens-communs-repensons-notre-discours
https://www.justicepaix.be/L-EGLISE-CATHOLIQUE-ET-L-ASPIRATION-A-LA-JUSTICE-ET-LA-PAIX-EN-AFRIQUE


- Rapport mensuel Iteka n’Ijambo de janvier 2021 
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°250 
- Bulletin quinzomadaire Iteka n’Ijambo n°249  
 
FORSC Burundi  
- Rapport - Burundi : Le manque de transparence et d’harmonisation des
mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19 favorise sa propagation dans
le pays 
- Déclaration conjointe - La police burundaise doit cesser la manipulation
frauduleuse des dossiers judiciaires en cours d’instruction !   
 
ACAT Burundi  
- Rapport de monitoring de violations des droits humains pour janvier 2021  
- Les sorties médiatiques sur des dossiers en cours d'instruction portent
préjudice à l'établissement de la vérité  
 
Journalise en danger RDC 
- JED dénonce la fermeture en cascade des médias dans la province de la
Mongala  
 
Voix des sans voix RDC 
- Rebondissement dans l'a�aire assassinat de Floribert Chebeya Bahizire et
Fidèle Bazana Edadi : 117 ONGs et mouvements citoyens exigent l'arrestation
immédiate des généraux John Numbi et Zelwa Katanga alias Djadjidja ainsi que
la sécurisation des concessions de ces derniers et des témoins 

Interesting statements, research,

analysis & campaigns 

Les parlementaires européens s’expriment mais…, Iwacu, 10 février 2021
African Union Summit and elections: Something old, something new, ECDPM, 8
February 2021 
Quel Etat de Droit au Congo?, La Libre Afrique, 6 février 2021
Felix Tshisekedi’s Search For Real Power, Two Years On, African Arguments, 3
February 2021 
Time for the DRC to show leadership at the AU, Insitute For Security Studies, 3
February 2021 
The jury’s out on DRC’s ‘sacred union’, Insitute For Security Studies, 2 February
2021
UN: Countries Call Out Rwanda’s Rights Record, Human Rights Watch, 1
February 2021 

https://ligue-iteka.bi/rapport-mensuel-iteka-nijambo-de-janvier-2021/
https://ligue-iteka.bi/bulletin-hebdomadaire-iteka-nijambo-n250/
https://ligue-iteka.bi/bulletin-quinzomadaire-iteka-nijambo-n249/
https://forscburundi.org/burundi-le-manque-de-transparence-et-dharmonisation-des-mesures-de-lutte-contre-la-pandemie-du-covid-19-favorise-sa-propagation-dans-le-pays-rapport/
https://forscburundi.org/la-police-burundaise-doit-cesser-la-manipulation-frauduleuse-des-dossiers-judiciaires-en-cours-dinstruction-declaration/
https://www.acatburundi.org/rapport-de-monitoring-de-violations-des-droits-humains-pour-janvier-2021/
https://www.acatburundi.org/1536-2/
http://jed-afrique.org/2021/02/08/jed-denonce-la-fermeture-en-cascade-des-medias-dans-la-province-de-la-mongala/
https://mcusercontent.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/129c6c41-4e8a-4291-94af-6a978f278aad/COMMUNIQUE_CONJOINT_DE_117_ONGDH_et_MOUVEMENTS_CITOYENS.docx
https://www.iwacu-burundi.org/les-parlementaires-europeens-sexpriment-mais/
https://ecdpm.org/talking-points/african-union-summit-elections-something-old-something-new/
https://afrique.lalibre.be/58017/quel-etat-de-droit-au-congo/
https://africanarguments.org/2021/02/felix-tshisekedis-search-for-real-power-two-years-on/
https://issafrica.org/iss-today/time-for-the-drc-to-show-leadership-at-the-au
https://issafrica.org/iss-today/the-jurys-out-on-drcs-sacred-union
https://www.hrw.org/news/2021/02/01/un-countries-call-out-rwandas-rights-record


Chronologies JC Willame
Semaine du 30 janvier au 5 février 2021 - Week from January 30 to February 5, 2021  
Semaine du 23 au 29 janvier 2021 - Week from January 23 to 29, 2021 
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