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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

Central Africa - Great Lakes region

Rwanda genocide ‘financier’ to face UN tribunal at The Hague, Al
Jazeera, 9 November 2020
RDC-ADF : des nouvelles violences font une dizaine de morts près de
Mamove, Actualite.cd, 9 novembre 2020
Rwanda: Kagame Receives Envoy From Tshisekedi, The New Times, 7
November 2020
Democratic Republic of the Congo

Political situation
TOP STORY - RDC: au-delà des consultations, le bras de fer entre Félix
Tshisekedi et Joseph Kabila, RFI, 10 novembre 2020

Mukwege plaide pour un rapport mapping II: « il y a nécessité de faire
une deuxième cartographie, prendre en compte tous les crimes commis
de 2003 à ces jours », Actualite.cd, 9 novembre 2020
Consultations en RDC: Tshisekedi a reçu plusieurs ténors politiques, RFI,
8 novembre 2020
Natural resources
RDC: nouveau revers pour le fonds d'investissement américain Och-Ziff,
RFI, 6 novembre 2020
Accroissement de l’insécurité alimentaire en Afrique: la RDC concernée,
La Libre Afrique, 6 novembre 2020
Burundi

Political situation
TOP STORY - « Désormais, est journaliste celui qui a une carte de
presse ! », Iwacu, 6 novembre 2020
Burundi : les violations des droits de l’homme continuent, Deutsche
Welle, 5 novembre 2020
La Francophonie lifts sanctions, why Burundi can’t celebrate yet?, Region
Week, 4 November 2020
Rwanda

Political situation
TOP STORY - First cardinal for Rwanda seen as approval of church’s
reconciliation role, Crux, 8 November 2020

News from EurAc network
and local civil society
EurAc network

CCFD-Terre Solidaire
- Burundi : un virus très politique

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°239
FORSC Burundi
- Burundi: La famille du général Hérménégilde Nimenya crie au pillage du
patrimoine familial
Union burundaise des journalistes UBJ
- Rapport COVID19 septembre-octobre 2020
CAVIB
- Burundi, les poursuites pénales à l’encontre de l’ancien député
Banciryanino Fabien comme délégitimation de l’institution parlementaire
et du pouvoir démocratique
Voix des sans voix RDC
- RD Congo : la VSV appelle les autorités à protéger la population contre
les policiers ou militaires armés en état d'ivresse pendant le service
Lucha RDC
- Communiqué de presse relatif à la situation sécuritaire en commune
rurale de Rutshuru
- Communiqué de presse relatif à notre invitation aux « consultations »
initiées par le Président Félix Tshisekedi
Journaliste en danger
- Après un temps d'éclipse, JED note le retour des prédateurs de la
liberté de la presse en RDC

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
Conférence 13 novembre 2020 « Le parc des Virunga, outil de gestion
des conflits au Nord-Kivu ? »

Chronologies JC Willame

Semaine du 31 octobre au 6 novembre 2020 - Week from October 31 to
November 6, 2020
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
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