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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

RDC : l’UE maintient ses sanctions contre 10 cadres du régime Kabila, La Libre
Afrique, 9 décembre 2021

Central Africa - Great Lakes region

DRC, Uganda to change strategy after early success against ADF terrorists, The
East African, 14 December 2021

DR Congo
Political situation
TOP STORY - Sécurité, politique, justice: Tshisekedi fait le bilan dans son
discours sur l'état de la nation, RFI, 13 décembre 2021
RDC: la justice accorde la liberté provisoire à Vital Kamerhe, RFI, 7 décembre
2021
US slaps sanctions on DRC national over Gertler ties, Al Jazeera, 6 December
2021
RDC: l'aile «révolutionnaire» du FCC est prêt à rejoindre la Céni, RFI, 6 décembre
2021
Security situation
Nord-Kivu : les défenseurs des droits de l'homme dénoncent des tortures et
arrestations arbitraires à Masisi, Radio Okapi, 14 décembre 2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi says will ‘never’ allow in UN special rapporteur, AP News,
13 December 2021
Droits de l’Homme au Burundi: le régime semi-militaire persiste, malgré les
concessions occidentales, La Libre Afrique, 14 décembre 2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Un Franco-rwandais dénonce une persécution de Kigali et nie toute
complicité dans le génocide, Le Figaro, 13 décembre 2021
‘Kidnapper’ of Hotel Rwanda hero Paul Rusesabagina set to become UK
ambassador, The Times UK, 10 December 2021

Civil society news

EurAc network

Protection International
- Publication: The Psychosocial Approach, Applied to the Protection of Human
Rights Defenders
- Offre d'emploi : RDC - Officier en charge du plaidoyer
IPIS
- OPPORTUNITY: IPIS is recruiting a Project Officer, starting as soon as possible

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°294
SOS Torture Burundi
- Rapport hebdomadaire no 313
FORSC Burundi
- Déclaration de la société civile burundaise indépendance à l’occasion de la
célébration du 73ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme
Ensemble pour le Soutien des Défenseurs des Droits Humains en Danger
- Déclaration à l'occasion de la journée internationale des Défenseurs des Droits
humains
ACAT-Burundi
- Déclaration de la société civile burundaise indépendante sanctionnant la
commémoration du 6ème anniversaire des massacres du 11 et 12 décembre
2015 commis au Burundi
- FOCUS / Burundi : les violations des droits humains continuent
Journaliste en danger RDC
- Bukavu : trois journalistes blessés par balles et plusieurs autres tabassés par
des agents de l'ordre
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse - Procès en appel sur l'assassinat de Floribert Chebeya
Bahizire et Fidèle Bazana Edadi : le prévenu Paul Mwilambwe reste constant et
fait une déposition au contenu très poignant et éloquent
- Communiqué de presse - Assassinat des défenseurs des droits humains
Floribert Chebeya et Fidèle Bazana en RDC : Les organisations de la société civile
de la RDC exhortent la justice militaire à aller jusqu'au bout dans la lutte contre
l'impunité des crimes commis contre les DDH

Interesting statements, research,
analysis & campaigns
Opinion - Victoire Ingabire: Intra-Rwandan dialogue is crucial for peace in the
Great Lakes, Al Jazeera, 10 December 2021

Chronologies JC Willame
Semaine du 4 au 10 décembre 2021 - Week from December 4 to 10, 2021
Semaine du 27 novembre 2021 au 3 décembre 2021
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
Mobile : +32(0)475.20.01.23
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