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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

RDC: l’UE rappelle l’engagement des autorités congolaises au sujet des élections
libres et respectant l’échéance constitutionnelle de 2023 ainsi que la protection
des défenseurs des droits humains, Actualite.cd, 10 mai 2021

Central Africa - Great Lakes region

No let-up in Uganda, Rwanda diplomatic stando , The East African, 10 May
2021

DR Congo
Political situation
RDC: la justice demande la levée de l’immunité de l’ex-Premier ministre, La Libre
Afrique, 10 mai 2021
Le gouverneur Zoé Kabila destitué par les députés du Tanganyika, La Libre
Afrique, 6 mai 2021
Security situation
TOP STORY - RDC : des groupes armés prêts à se rendre aux nouvelles autorités
militaires du Nord-Kivu, Radio Okapi, 7 mai 2021
RDC: Denis Mukwege demande l'aide de la France pour que les crimes du
rapport Mapping soient jugés, RFI, 6 mai 2021
DRC: Is President Tshisekedi's 'state of siege' a cover-up?, Deutsche Welle, 6 May
2021
Manifestation près de Goma contre l’état de siège, La Libre Afrique, 6 mai 2021
Natural resources
DRC Cabinet reshu e: Will it harm or help the mining sector?, Mining Review
Africa, 5 May 2021
RDC: Cobalt, les coopératives minières artisanales divisées sur le monopole de
l'ECG, RFI, 5 mai 2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Tournée européenne du ministre Shingiro : Un voyage scruté à la
loupe, Iwacu, 10 mai 2021
A quand le prononcé du jugement de Germain Rukuki ?, Iwacu, 10 mai 2021
Journée de l’Europe : Gitega demande la levée des sanctions à l’issue d’un
match, Iwacu, 8 mai 2021

Security situation
Sécurité/Muramvya : 8 morts dont un o cier de l’armée et des blessés dans une
embuscade, Iwacu, 10 mai 2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Le Rwandais Félicien Kabuga est « inapte à être jugé », a rment
ses avocats, La Libre Afrique, 10 mai 2021

Civil society news

EurAc network

EurAc & Agir ensemble pour les droits humains
- Press Release - Victory for civil society in the DRC: Adoption of the law on the
protection of indigenous Pygmy peoples and launch of the PEUPLE project
Justice & Paix
- Conférence - Débat, 20 mai 2021 : « Belgique et Afrique Centrale : Quelles
relations de solidarité pour demain ? »

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°264
- Rapport mensuel Iteka n’Ijambo du mois d’avril 2021
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°263
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring des violations des droits humains pour avril 2020
Journaliste en danger
- Nord-Kivu : un journaliste assassiné en plein état de siège
Solidarité des Volontaires pour l’Humanité
- Analyse sur l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri à l'Est de la RDC

Voix des sans voix RDC
- RD Congo : vive tension à Gemena, province du Sud-Ubangi consécutivement à
l'arrestation du président de l'association des transporteurs pour le
développement du Sud-Ubangi et de ses quatre collègues
- RD Congo : la VSV soutient l'état de siège proclamé par le chef de l'État
congolais dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri
- Procès Kalev Mutond en RD Congo : un signal fort contre les auteurs des
arrestations arbitraires, détentions illégales, torture et traitements cruels,
inhumains ou dégradants

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Event - 13 May 2021: Chatham House - Leadership, power and the politics of
personalities in Eastern Africa
UE-Burundi : les enjeux de la normalisation des relations, Yaga Burundi, 10 mai
2021
The Commonwealth must call for reforms in Rwanda, The African Arguments, 6
May 2021
DRC: “State of siege” must not further undermine human rights, Amnesty
International, 6 May 2021
Diplomacy: Burundi and the European Union shift gears, Region Week, 5 May
2021
DR Congo: No Grace Period for the New Government, International Crisis Group,
5 May 2021

Chronologies JC Willame

Semaine du 1 au 7 mai 2021 - Week from May 1 to 7, 2021
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
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