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RDC: la dégradation de la situation sécuritaire en Ituri inquiète l'ONU, RFI, 16
janvier 2021
La RDC a « violé le droit à la vie » d’un défenseur des droits humains, La Libre
Afrique, 13 janvier 2021

Natural resources - Con ict minerals

Why we need a holistic approach for responsible copper production, Mining
Review Africa, 19 January 2021

DR Congo
Political situation
RDC : les évêques catholiques d’Afrique centrale plaident pour la paix et la
justice à Beni, Actualite.cd, 18 janvier 2021
RDC: émoi après un sévère réquisitoire contre des militants pro-démocratie, La
Libre Afrique, 17 janvier 2021
RDCongo: Lambert Mende et son parti adhèrent à l’Union sacrée, La Libre
Afrique, 14 janvier 2021
RDC : « le Congo n’est pas à vendre » déconseille à la population le projet
YABISO initié par Dan Gertler, Actualite.cd, 14 janvier 2021
Mandat de la RDC à l’UA : à Goma, des femmes donnent des propositions pour
la paix et la sécurité, Actualite.cd, 14 janvier 2021
RDC : la situation des droits humains s’est dégradée en 2020 (HRW), Radio
Okapi, 14 janvier 2021
Security situation
TOP STORY - RDC: 46 Pygmées tués dans une attaque des combattants ADF en
Ituri, La Libre Afrique, 15 janvier 2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Qui pour piloter l’Aigle ?, Iwacu, 15 janvier 2021

Rwanda

Political situation
TOP STORY - Rwanda declares readiness to trade under African Continent Free
Trade Agreement, CNBC Africa, 18 January 2021
Avant le génocide des Tutsi au Rwanda, la France a reçu des alertes claires et
régulières, Le Monde, 16 janvier 2021

Civil society news

EurAc network

Protection International
- Webinar - Rede ning the risk approach: recommendations for W/HRD-centric
minimum standards, 27 January 2021

Local civil society

FORSC Burundi
- Burundi: La corruption et les malversations sont les principales causes des
di cultés que connaissent les entreprises publiques
- Le COVID-19 fait rage dans les écoles au Burundi
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring des violations des droits des prisonniers pour
décembre 2020
Lucha RDC
- Détention de nos huit camarades à Béni : quatre faits d'une persécution
préméditée

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Four priorities for Burundian peacebuilders in 2021, Peace Insight, 12 January
2021
Online event - “New Chances for a global peace policy?”, 28 January 2021

Chronologies JC Willame

Semaine du 9 au 15 janvier 2021 - Week from January 9 to 15, 2021
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