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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

Historians slam Belgium’s new committee on colonial past, The Brussels
Times, 17 August 2020
Réinsertion des anciens miliciens en RDC: appel à ne pas « récompenser
» des meurtriers, La Libre Afrique, 14 août 2020
COVID-19 : Jean-Marc Châtaignier s’est expliqué au Minaffet sur
l’exclusion de la RDC de la liste des pays autorisés à voyager à l’espace

Schengen, Actualite.cd, 6 août 2020

Central Africa - Great Lakes region
Traitement cruel des burundaises enceintes par les babembe, Radio
RPA, 18 août 2020
La frontière entre le Rwanda et la RDC reste fermée, Deutsche Welle, 17
août 2020
Conflit RDC-Zambie: début des pourparlers sur la limitation des
frontières, La Libre Afrique, 12 août 2020
Le Gouvernement tanzanien durcit les mesures contraignant les
burundais à se rapatrier, Radio RPA, 12 août 2020
Burundi: fin de non recevoir du président burundais à la main tendue de
Paul Kagame, RFI, 8 août 2020

Democratic Republic of the Congo
Political situation
RDC: les dépenses de la présidence et la primature dérapent sur le mois
de juillet, RFI, 19 août 2020
Tshisekedi effectue des changements dans le comité de liaison de la
coalition au pouvoir, RFI, 17 août 2020
RDC: des responsables de la gestion des fonds anti-Covid suspectés de
détournement, RFI, 16 août 2020
Security situation
Record de violences contre les humanitaires en 2019, selon l’ONU, La
Libre Afrique, 19 août 2020
RDC : Denis Mukwege reçoit le soutien de Physicians for Human Rights
après des allégations des menaces de mort, Actualite.cd, 19 août 2020
RDC: un député assassiné dans le Kongo Central, RFI, 16 août 2020
RD Congo: les Banyamulenge réclament justice 16 ans après le
massacre de Gatumba, RFI, 14 août 2020
RDC: des enjeux complexes et multiples derrière le conflit entre les
Kasaï, RFI, 12 août 2020
RDC: plus de 40.000 personnes dont au moins 1.500 femmes enceintes
ont fui les villages des territoires d'Uvira, de Fizi et de Mwenga depuis
mai en raison de l'intensification des conflits, Actualite.cd, 11 août 2020
RDC : les groupes armés continuent de régner dans l'est, TV5 Monde, 10
août 2020
Natural resources

TOP STORY - Malnutrition Soars in DR Congo as Acute Hunger Grips
Millions, Voice of America, 14 August 2020
RDC: le contrat minier signé avec les Chinois est-il une bonne affaire
pour le pays?, RFI, 12 août 2020
RDC: grogne du secteur minier invité à renflouer les caisses de l'Etat,
RFI, 7 août 2020

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi to demand €36 billion from Germany, Belgium for
colonial rule: report, Deutsche Welle, 16 August 2020
Le ministère de la santé accusé de publier des chiffres erronés sur
l’ampleur de la Covid-19, Radio RPA, 18 août 2020
Election du bureau de l’Assemblée nationale : la 2e force politique du
pays écartée, Iwacu, 17 août 2020
Burundi: des partisans du pouvoir punis par la justice, La Libre Afrique, 16
août 2020
Les ethnies, fonds de commerce pour les politiques ?, Iwacu, 10 août
2020

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Coronavirus : Un homme meurt après avoir été "battu par
la police" au Rwanda, BBC, 11 août 2020

News from EurAc network
and local civil society
EurAc network
Justice & Paix
- Conférence-débat : La sécurité à l’Est de la RD Congo
Protection International
- 44 organisations des droits humains plaident pour la protection du Dr
Denis Mukwege – Prix Nobel de la paix 2018 – qui subit de graves

menaces pour avoir dénoncé un massacre de civils à Kipupu dans le
Territoire de Mwenga (Province du Sud-Kivu) en RD Congo

Local civil society
Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°226
- Rapport mensuel Iteka n’Ijambo de juillet 2020
FORSC Burundi
- Burundi: La violence et les violations des droits de l’homme continuent
malgré l’alternance au sommet de l’Etat
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring de violations des droits des prisonniers pour
juillet 2020
- Clôture de la campagne de l'ACAT-Burundi de désengorgement des
prisons
- Bulletin n°008 sur le processus électoral de 2020 au Burundi
CB-CPI
- Déclaration des Coalitions de l’Afrique francophone pour la Cour
Pénale Internationale sur la situation au Burundi
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse N°021 - Assassinat cruel de deux frères
jumeaux à Kinzau-Mvuete, province du Kongo central : la VSV exige des
sanctions sévères et exemplaires contre les auteurs afin de prévenir de
tels actes ignobles dans toutes les provinces de la RD Congo

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
Rwanda: 6 Months On, No Justice for Kizito Mihigo, Human Rights
Watch, 17 August 2020
Opinion - Commission Congo : pourquoi l'équilibrage ethnique et de
genre du groupe d'experts est un choix judicieux, La Libre, 13 août 2020
DR Congo: Ensure Credible Probe of Bodies Found in River, Human
Rights Watch, 12 August 2020

10 choses que le nouveau gouvernement du Burundi peut faire pour
améliorer la situation des droits humains, Amnesty International, 11 août
2020

Chronologies JC Willame
Semaine du 8 au 14 août 2020 - Week from August 8 to 14, 2020
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
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