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https://mailchi.mp/d48b4daf1127/eurac-info-15-july-2020-drcprotest-over-electoral-commission-appointee-burundino-sign-of-openness-rwandablockchain-technology?e=[UNIQID]
https://twitter.com/UEauBurundi/status/1283004357869543425


L’ONU demande au Burundi de coopérer avec ses instances, La Libre
Afrique, 14 juillet 2020 
Kagame speaks about liberation, Rwanda-Burundi relations, The New
Times, 10 July 2020 
La Francophonie reprend sa coopération avec le Burundi, TV5 Monde, 9
juillet 2020 

Democratic Republic of the Congo

Political situation

TOP STORY - Thousands protest in DR Congo over electoral commission
appointee, Al Jazeera, 13 July 2020 
RDC: un policier condamné à perpétuité pour le meurtre d’un militant de
la Lucha, RFI, 14 juillet 2020 
RDC: perquisition au siège de la Cour constitutionnelle à Kinshasa, La
Libre Afrique, 13 juillet 2020 
RDC: dans le Grand Katanga, l’adjoint du chef de la région militaire
accusé de désertion, RFI, 13 juillet 2020
A qui profitent les tensions politiques en RDC ?, Deutsche Welle, 13 juillet
2020 
RDC: démission du ministre de la Justice, La Libre, 11 juillet 2020
RDC : soupçonné de gestion opaque des fonds alloués à la riposte contre
Covid-19, le ministre Eteni Longondo porte plainte pour “imputations
dommageables”, Actualite.cd, 10 juillet 2020
RDC: Marie-Ange Mushobekwa suggère au gouvernement d’interdire
l’usage d’armes létales pendant les manifestations civiles, Actualite.cd, 10
juillet 2020 

Security situation

RDC: une vingtaine de civils tués dans un nouveau massacre en Ituri, La
Libre Afrique, 9 juillet 2020 
RDC: une centaine de morts dans les violences oubliées du Tanganyika
depuis début 2020, La Libre Afrique, 8 juillet 2020
RDC: l'armée satisfaite du bilan de son opération en Ituri, pas la société
civile, RFI, 8 juillet 2020 
RDC: des incursions d’au moins six armées étrangères depuis le début
de l’année 2020, RFI, 8 juillet 2020 

Natural resources 

RDC: Présentation ce mardi du «Code minier révisé et annoté de la
RDC», le nouvel ouvrage pour la vulgarisation du code minier,
Actualite.cd, 14 juillet 2020 

https://afrique.lalibre.be/52501/lonu-demande-au-burundi-de-cooperer-avec-ses-instances/
https://www.newtimes.co.rw/news/kagame-speaks-about-liberation-rwanda-burundi-relations
https://information.tv5monde.com/info/la-francophonie-reprend-sa-cooperation-avec-le-burundi-366809
https://www.aljazeera.com/news/2020/07/thousands-protest-dr-congo-electoral-commission-appointee-200713161842934.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200714-rdc-policier-condamne-perpetuite-meurtre-militant-la-lucha
https://afrique.lalibre.be/52471/rdc-perquisition-au-siege-de-la-cour-constitutionnelle-a-kinshasa/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200713-rdc-grand-katanga-adjoint-chef-r%C3%A9gion-militaire-accus%C3%A9-d%C3%A9sertion
https://www.dw.com/fr/a-qui-profitent-les-tensions-politiques-en-rdc/a-54153172
https://www.lalibre.be/international/afrique/rdc-demission-du-ministre-de-la-justice-5f09adc29978e25031c285e3
https://actualite.cd/2020/07/10/rdc-soupconne-de-gestion-opaque-des-fonds-alloues-la-riposte-contre-covid-19-le-ministre
https://actualite.cd/2020/07/10/rdc-marie-ange-mushobekwa-suggere-au-gouvernement-dinterdire-lusage-darmes-letales
https://afrique.lalibre.be/52357/rdc-une-vingtaine-de-civils-tues-dans-un-nouveau-massacre-en-ituri/
https://afrique.lalibre.be/52308/rdc-une-centaine-de-morts-dans-les-violences-oubliees-du-tanganyika-depuis-debut-2020/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200708-rdc-arm%C3%A9e-satisfaite-bilan-op%C3%A9ration-ituri-pas-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200708-rdc-incursions-dau-moins-six-arm%C3%A9es-%C3%A9trang%C3%A8res-depuis-le-d%C3%A9but-lann%C3%A9e-2020
https://actualite.cd/2020/07/14/rdc-presentation-ce-mardi-du-code-minier-revise-et-annote-de-la-rdc-le-nouvel-ouvrage


RDC: le Plan national de relance de l'agriculture vise l'encadrement des
ménages du secteur agricole, Desk Eco, 14 juillet 2020
RDC : la faim pourrait tuer plus de gens que la Covid-19, selon Oxfam,
Radio Okapi, 10 juillet 2020 

Burundi

Political situation

TOP STORY - Burundi: le successeur de Nkurunziza garde la même
ligne, celle de la fermeture, La Libre Afrique, 15 juillet 2020 
Burundi: le représentant d'une association tutsie détenu depuis six jours,
RFI, 15 juillet 2020 
Burundi kicks off mass Covid-19 testing in Bujumbura, The East African,
14 July 2020 
Why Burundi refugees could finally go home, The East African, 13 July
2020
Burundi: la nomination d'officiers à des postes de gouverneurs inquiète la
société civile, RFI, 11 juillet 2020 
Dissonance entre le dire et le faire de Gitega dans la lutte contre la Covid-
19, Radio RPA, 10 juillet 2020 

Security situation

La sauvagerie des crimes prend de plus en plus de l’ampleur au Burundi,
Radio RPA, 15 juillet 2020 
Des attaques d’hommes armés font un mort et 12 blessées, Radio RPA,
10 juillet 2020 

Rwanda

Natural resources 

TOP STORY - Blockchain technology on the rise in Rwanda, The New
Times, 11 July 2020 

News from EurAc network
and local civil society

Local civil society

https://deskeco.com/2020/07/14/rdc-le-plan-national-de-relance-de-lagriculture-vise-lencadrement-des-menages-du-secteur
https://www.radiookapi.net/2020/07/11/actualite/sante/rdc-la-faim-pourrait-tuer-plus-de-gens-que-la-covid-19-selon-oxfam
https://afrique.lalibre.be/52530/burundi-le-successeur-de-nkurunziza-garde-la-meme-ligne-celle-de-la-fermeture/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200715-burundi-repr%C3%A9sentant-association-tutsi-d%C3%A9tenu-depuis-quinze-jours
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/burundi-kicks-off-mass-covid-19-testing-in-bujumbura-1659104
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/why-burundi-refugees-could-finally-go-home-1666572
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200711-burundi-nomination-gouverneurs-militaires-police-inquietude-societe-civile
https://www.rpa.bi/index.php/actualites/8sante/dissonance-entre-le-dire-et-le-faire-de-gitega-dans-la-lutte-contre-la-covid-19
https://www.rpa.bi/index.php/actualites/2securite/la-sauvagerie-des-crimes-prend-de-plus-en-plus-de-l-ampleur-au-burundi
https://www.rpa.bi/index.php/actualites/2securite/des-attaques-d-hommes-armes-font-un-mort-et-12-blessees
https://www.newtimes.co.rw/news/blockchain-technology-rise-rwanda


Ligue Iteka 
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°222
- Détention arbitraire du Vice-président de l’association AC-Génocide
Cirimoso
 
FORSC Burundi 
- Burundi: Un gouvernement composé d’acteurs clés de la répression
politique et des crimes économiques inquiète le peuple burundais
- Burundi : Juin 2020 riche en evenements politiques: le Président issu
des “résultats- brouillons” et le gouvernement d’un parti-Etat militaire, un
retour en arrière inquiétant pour l’avenir du pays 
 
ACAT-Burundi 
- Rapport sur le Monitoring des Violations des Droits des prisonniers 
 
LUCHA RDC 
- Les réformes sont nécessaires pour une CENI dépolitisée et
indépendante 
 
Voix des sans voix RDC 
- RD Congo : dispersion et répression brutales des manifestations
publiques de protestation contre l'enterinement par l'Assemblée nationale
de la désignation de M. Ronsard Malonda à la tête de la CENI

Interesting statements, research, analysis
and campaigns 

DR Congo: Ending the Cycle of Violence in Ituri, International Crisis
Group, 15 July 2020 
Communiqué de presse - Le Ministre des mines de la RDC doit accélerer
la finalisation des mesures d'application du nouveau Code minier sur la
RSE: la redevance minière, le cahier des charges et la dotation pour le
développement communautaire, Afrewatch, 15 juillet 2020 
Nouveau gouvernement : où sont les jeunes ?, Yaga Burundi, 14 juillet
2020 
Letter to President Ndayishimiye: Protecting Human Rights in Burundi,
Human Rights Watch, 13 July 2020 
OPED: Time to release Burundian human rights defender Germain
Rukuki, Amnesty International, 13 July 2020 
Opinion: lettre ouverte au président Évariste Ndayishimiye: justice pour
les meurtres politiques, La Libre Afrique, 9 juillet 2020 

https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2020/07/Bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-222.pdf
https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2020/07/DETENTION-TERENCE-MUSHANO.pdf
https://forscburundi.org/__trashed/
https://forscburundi.org/burundi-juin-2020-riche-en-evenements-politiques-le-president-issu-des-resultats-brouillons-et-le-gouvernement-dun-parti-etat-militaire-un-retour-en-arriere-inquietant-pour-lavenir-du-pay/
https://www.acatburundi.org/rapport-sur-le-monitoring-des-violations-des-droits-des-prisonniers-3/
http://www.luchacongo.org/les-reformes-sont-necessaires-pour-une-ceni-depolitisee-et-independante/
https://mcusercontent.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/915d15dd-2fef-444a-a8d2-496fbd26cef7/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_N0_016_2020.docx
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/292-republique-democratique-du-congo-en-finir-avec-la-violence-cyclique-en-ituri
http://afrewatch.org/?q=article/le-ministre-des-mines-doit-accelerer-les-mesures-d-application-du-CM-sur-la-RSE
https://www.yaga-burundi.com/2020/nouveau-gouvernement-jeunes/
https://www.hrw.org/news/2020/07/15/letter-president-ndayishimiye-protecting-human-rights-burundi
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/oped-time-to-release-burundian-human-rights-defender-germain-rukuki/
https://afrique.lalibre.be/52345/opinion-lettre-ouverte-au-president-evariste-ndayishimiye-justice-pour-les-meurtres-politiques/


Chronologies JC Willame

Semaine du 4 au 10 juillet 2020 - Week from July 4 to 10, 2020

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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