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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

Afrique-Union européenne: un partenariat pour l’avenir (Tribune de Josep
Borrell et Jutta Urpilainen), Desk Eco, 16 mars 2020

“Il n’y a pas de paix sans justice” : l’UE dans la logique du Dr Mukwege,
Politico.cd, 10 mars 2020

Central Africa - Great Lakes region
RDC : L’arrivée de 1400 Burundais à Goma crée le malaise, La Libre
Afrique, 16 mars 2020
Coronavirus : la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda
pénalise plusieurs Congolais, Radio Okapi, 16 mars 2020
La RDC déclarée éligible au fonds de Nations Unies pour la consolidation
de la paix pour une durée de 5 ans, Actualite.cd, 14 mars 2020

Democratic Republic of the Congo
Political situation
RDC : l'ex - chef de guerre Germain Katanga est sorti de prison à
Kinshasa, Actualite.cd, 16 mars 2020
Haut-Katanga : sortie d’une plateforme des femmes, CFPLA, Radio
Okapi, 16 mars 2020
RDC : Le directeur général de la Rawbank à son tour arrêté, La Libre
Afrique, 13 mars 2020
RDC : La direction de l’UDPS maintient le couvercle sur la casserole à
pression, La Libre Afrique, 13 mars 2020
Security situation
TOP STORY - RDC: en Ituri, une milice sectaire, la Codeco, viole et tue
sans mobile apparent, La Libre Afrique, 17 mars 2020
Nord-Kivu : 37 militaires et 3 policiers condamnés pour viol d’enfants à
Beni, Actualite.cd, 17 mars 2020
RDC: l’insécurité dans la ville de Lubumbashi fait polémique, RFI, 13
mars 2020

Burundi
Political situation
TOP STORY - Quatre candidats obligés de revoir leur copie, Iwacu, 16
mars 2020
Commission Diène, son rapport fait polémique, Iwacu, 12 mars 2020

News from EurAc network
and local civil society
EurAc network
EurAc with International Alert
- JOB: Senior Advocacy Advisor (within the framework of a project on
mining implemented in the DRC by International Alert as lead with OGP,
EurAc, IPIS and a partner in Ituri)
RCN Justice & Démocratie
- JOB : Coordinateur·rice, Bruxelles

Local civil society
Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°205
- Ku gicaniro, rapport d’octobre à décembre 2019
FORSC Burundi
- Rapport du mois de février 2020 sur la gouvernance et les droits socioéconomiques au Burundi
- Burundi: Le candidat du parti CNDD-FDD aux présidentielles, Evariste
Ndayishimiye spolie la population lors de ses tournées en provinces
ACAT Burundi
- Etude de l'isolement du Burundi sur la scène internationale
- Rapport de monitoring sur les violations des personnes privées de
liberté pour le mois de février 2020

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
En Afrique, les pays s'adaptent progressivement à l'épidémie de
coronavirus, RFI, 17 mars 2020
Afrique : Le coronavirus se répand sur un terrain déjà miné par d’autres
épidémies, La Libre Afrique, 14 mars 2020

Burundi election countdown amid ‘deteriorating’ human rights situation,
UN News, 10 March 2020

Chronologies JC Willame
Semaine du 7 au 13 mars 2020 - Week from March 7 to 13, 2020
Jean-Claude Willame
Professeur Emérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
http://sites.google.com/site/chronologiesafriquecentrale/
Mobile : 32(0)475.20.01.23
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