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https://mailchi.mp/ab8374bddfd8/eurac-info-16-february-2021-drcnew-prime-minister-burundiacclaimed-but-muzzled-press-rwandacontroversial-youtube-host-arrested?e=[UNIQID]
https://twitter.com/SwedeninDRCongo/status/1361600998188470272


Rwanda: la France aurait laissé s’enfuir des génocidaires en 1994, RFI, 15 février
2021 
EU adopts resolution calling for Rwanda's Paul Rusesabagina to receive fair trial,
France 24, 11 février 2021 

Central Africa - Great Lakes region

Nord- Kivu : les femmes veulent voir l’impact sur le terrain des résolutions
adoptées par l’ONU sur la RDC, Radio Okapi, 15 février 2021
RDC-Rwanda: les responsable sécuritaires de deux pays s’engagent à plus de
collaboration, Actualite.cd, 14 février 2021 
RDC : une délégation du Conseil de sécurité échange avec les femmes sur dé�s
à relever dans le secteur de paix et sécurité, Radio Okapi, 12 février 2021 

DR Congo

Political situation

TOP STORY - En RDC, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, DG de la Gécamines,
nommé à la primature, RFI, 15 février 2021 
A�aire Chebeya en RDC: 117 organisations réclament l’arrestation du général
Numbi, La Libre Afrique, 10 février 2021 

Security situation

RDC : 11 civils et 3 soldats tués dans une attaque des ADF en Ituri, TV5 Monde,
14 février 2021 

Natural resources 

Bas-Uele : la société civile dénonce les tracasseries militaires dans les foyers
miniers, Radio Okapi, 14 février 2021 

Burundi 

Political situation

TOP STORY - Quand le Burundi porte un toast à la radio avec une presse
muselée, Radio RPA, 15 février 2021 
La Saint Valentin pour le CNL,… et des revendications, Iwacu, 15 février 2021 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210215-rwanda-la-france-aurait-laiss%C3%A9-s-enfuir-des-g%C3%A9nocidaires-en-1994
https://www.france24.com/en/tv-shows/eye-on-africa/20210211-eu-adopts-resolution-on-rwanda-s-paul-rusesabagina-s-case-for-a-fair-trial
https://www.radiookapi.net/2021/02/15/actualite/securite/nord-kivu-les-femmes-veulent-voir-limpact-sur-le-terrain-des
https://actualite.cd/2021/02/14/rdc-rwanda-les-responsable-securitaires-de-deux-pays-sengagent-plus-de-collaboration
https://www.radiookapi.net/2021/02/12/actualite/politique/rdc-une-delegation-du-conseil-de-securite-echange-avec-les-femmes-sur
https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210215-en-rdc-jean-michel-sama-lukonde-kyenge-dg-de-la-g%C3%A9camines-nomm%C3%A9-%C3%A0-la-primature
https://afrique.lalibre.be/58159/affaire-chebeya-en-rdc-117-organisations-reclament-larrestation-du-general-numbi/
https://information.tv5monde.com/afrique/rdc-11-civils-et-3-soldats-tues-dans-une-attaque-des-adf-en-ituri-396405
https://www.radiookapi.net/2021/02/14/actualite/societe/bas-uele-la-societe-civile-denonce-les-tracasseries-militaires-dans-les
https://www.rpa.bi/index.php/actualites/politique/quand-le-burundi-porte-un-toast-a-la-radio-avec-une-presse-muselee
https://www.iwacu-burundi.org/la-saint-valentin-pour-le-cnl-et-des-revendications/


Correspondance des parlementaires européens, le Sénat burundais réagit, 14
février 2021
Burundi: indignation après la condamnation de 34 opposants en exil, La Libre
Afrique, 12 février 2021
Le CNC lève l’interdiction du forum d’Iwacu, Iwacu, 12 février 2021 

Security situation

TOP STORY - Les habitants de Ngoma dénoncent l’inertie des autorités face aux
abus dont ils sont victimes, Radio RPA, 15 février 2021 

 

Rwanda

Political situation

TOP STORY - Rwanda: arrestation d'une youtubeuse controversée, RFI, 16 février
2021 
Rwanda : « On marche sur des œufs » ou l’exercice d’équilibriste des journalistes
youtubeurs, Le Monde, 15 février 2021 

Civil  society news

Local civil society

Ligue Iteka 
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°252 
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°251 
- Situation politico-ethnique dans les postes de responsabilité  
 
ACAT-Burundi  
- Justice For Burundi s'indigne de la répression des avocats défenseurs des
droits humains au Burundi 
- Rapport de monitoring des violations des droits des prisonniers pour janvier
2021   
 
FORSC Burundi 
- Burundi: Déclaration relative à la récente signi�cation de jugement à domicile
inconnu visant certains défenseurs des droits de l’homme  
 

https://www.iwacu-burundi.org/correspondance-des-parlementaires-europeens-le-senat-burundais-reagit/
https://afrique.lalibre.be/58220/burundi-indignation-apres-la-condamnation-de-34-opposants-en-exil/
https://www.iwacu-burundi.org/le-cnc-leve-linterdiction-du-forum-diwacu/
https://www.rpa.bi/index.php/actualites/2securite/les-habitants-de-ngoma-denoncent-l-inertie-des-autorites-face-aux-abus-dont-ils-sont-victimes
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210216-rwanda-arrestation-d-une-activiste-rwandaise-fait-le-buzz-sur-les-r%C3%A9seaux-sociaux
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https://www.acatburundi.org/justice-for-burundi-sindigne-de-la-repression-des-avocats-defenseurs-des-droits-humains-au-burundi/
https://www.acatburundi.org/rapport-de-monitoring-des-violations-des-droits-des-prisonniers-pour-janvier-2021/
https://forscburundi.org/burundi-declaration-relative-a-la-recente-signification-de-jugement-a-domicile-inconnu-visant-certains-defenseurs-des-droits-de-lhomme/


UBJ - Union Burundaise des journalistes 
- Rapport de monitoring des messages de haine (janvier 2021)   
 
Voix des sans voix RDC  
- RDCongo : la VSV condamne l'arrestation de l'artiste musicien Idengo Delcato à
Béni, province du Nord-Kivu et exige sa libération immédiate et sans condition  
 
Lucha RDC  
- L'an 2 de Félix Tshisekedi : l'année des actions politiques au détriment des
actions socio-économiques ! 

Interesting statements, research,

analysis & campaigns 

Dossier - Rwanda : une « success-story » à plusieurs facettes, Agence Eco�n, 12
février 2021 

Chronologies JC Willame

Semaine du 6 au 12 février 2021 - Week from February 6 to 12, 2021 
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