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Press review on the Great Lakes region,
EU foreign policy, EurAc member
organisations & local civil society's work
EU Foreign Policy

EU-Africa relations: time for a fresh start, Statement by Tomas Tobé,
Chair of Parliament’s Committee on Development, following the
publication of the EU-Africa strategy on Monday 9 March

Central Africa - Great Lakes region
Une visite de Moussa Faki Mahamat sans effet politique au Burundi,
Radio RPA, 9 mars 2020
Génocide rwandais : la présence de "négationnistes" au Sénat français
fait polémique, France24, 9 mars 2020
UN: Nearly 1 Million DRC Refugees in Urgent Need of Support, VOA, 7
March 2020
Coronavirus: la RDC décline la participation à la 44è session des
Ministres conjointe ACP-UE, Actualite.cd, 7 mars 2020

Democratic Republic of the Congo
Political situation
RDC: la Monusco assure ne pas avoir été sollicitée pour enquêter sur la
mort de Kahimbi, RFI, 10 mars 2020
Droits des Femmes : Malgré des avancées réconfortantes, Béatrice
Lomeya appelle à doubler les efforts pour les années à venir,
Actualite.cd, 9 mars 2020

RDC : les trois mesures gouvernementales de la mise en oeuvre de la
ZLECaf, Zoom Eco, 9 mars 2020
RDC: le maintien en détention du député Mike Mukebayi provoque
l’indignation, RFI, 8 mars 2020
RDC: accusations d'enrichissement illicite, l'UDPS annonce enquêter,
RFI, 7 mars 2020
RDC : « La participation égale des femmes est essentielle à la stabilité »
(MONUSCO), Radio Okapi, 7 mars 2020
RDC : déclaration d'amour de Félix Tshisekedi à Israël, les raisons d'un
revirement, TV5 Monde, 5 mars 2020
RDC: le FCC réagit à la déclaration critique des évêques sur le pouvoir,
RFI, 4 mars 2020
Lubumbashi : la société civile alerte sur la politisation des manifestations
contre l’insécurité, Actualite.cd, 4 mars 2020
RDC : Félix Tshisekedi va créer une commission mixte gouvernementprésidence pour l’amélioration des recettes, Radio Okapi, 4 mars 2020
Mike Pompeo : « Nous soutenons le programme de réforme du président
Tshisekedi visant à lutter contre la corruption », Radio Okapi, 4 mars
2020
Security situation
RDC: quatre militaires et une douzaine de miliciens ADF tués, La Libre
Afrique, 9 mars 2020
Natural resources
TOP STORY - Human rights activist 'forced to flee DRC' over child cobalt
mining lawsuit, The Guardian, 10 March 2020
RDC: Greenpeace s’interroge sur des contrats de concessions
forestières, RFI, 6 mars 2020
Polémique autour de la mine d’or de la Sokimo à Kibali, dans l’est de la
RDC, Jeune Afrique, 3 mars 2020

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi/Elections 2020 : la Ceni rejette 4 candidatures à la
présidentielle, Iwacu, 10 mars 2020
'Not just where people kill each other’: the man hoping to transform
Burundi, The Guardian, 10 March 2020
Elections 2020: Le leader de l’UPD-Zigamibanga se retire de la course à
la présidentielle, Iwacu, 10 mars 2020

Élections 2020: le Cndd de Léonard Nyangoma accuse déjà la Ceni de
fraude et se retire, Iwacu, 8 mars 2020
Le Burundi remporte le palme de la honte en matière de respect des
libertés individuelles, Radio RPA, 5 mars 2020
Arrestations en cascade des militants du parti CNL en zone Rubirizi,
Radio RPA, 4 mars 2020
Security situation
«Attaque rebelle» à Bujumbura – « Criminels armés » et Inyankamugayo,
bonnet blanc et blanc bonnet ?, Iwacu, 9 mars 2020

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Kagame appoints new government officials, The New
Times, 9 March 2020
Rwandan party expels fired minister, The East African, 7 March 2020

News from EurAc network
and local civil society
EurAc network
EurAc
- Déclaration Conjointe - HRC43 : Point 4 - Dialogue interactif avec la
Commission d'enquête sur le Burundi
PAX NL
- Statement - Arrest and Acquittance of two members of Civil Society
Haut Uele
Justice & Paix
- Opinion - Non, vos diamants ne sont toujours pas éthiques, La Libre, 4
mars 2020
- Analyse - Femmes dans les mines : comment extraire l’égalité ?
AEDH
- 27 mars 2020, Bruxelles : Conférence-débat autour de témoignages et
d'extraits du documentaire « Se Taire ou Mourir » (Infos / Réservations)

Local civil society
Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°204
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring des violations des droits humains recensés par
ACAT-Burundi pour le mois de février 2020
FORSC Burundi
- Les violences politiques s’accentuent quelques mois avant les élections
de mai 2020 : le parti au pouvoir déterminé à se maintenir au pouvoir
malgré une résistance interne farouche
CB-CPI
- Les défaillances de l’appareil judiciaire Burundais face à la récurrence
de violation des droits fondamentaux
Lucha Congo
- Mémorandum adressé à Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga
- Communiqué N° LUCHA/L'SHI/001

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
Carrying the load: The weight of women's work in the DRC, Al Jazeera, 8
March 2020
Opinion - Le message du chanteur rwandais Kizito Mihigo doit être
entendu, La Libre, 4 mars 2020

Chronologies JC Willame
Semaine du 1er au 6 mars 2020 - Week from March 1 to 6, 2020
Jean-Claude Willame
Professeur Emérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone

http://sites.google.com/site/chronologiesafriquecentrale/
Mobile : 32(0)475.20.01.23
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