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EU For ei gn Pol i cy

RDC : l'Union Européenne clôture un forum sur la paix entre le Kasaï et le
Kasaï -central, Radio Okapi, 27 août 2020
Cent r al Af r i ca - Gr eat Lak es r egi on

CEEAC: la congolaise Yvette Kapinga occupera le poste de commissaire
chargée du genre, développement humain et social, Actualite.cd, 1
septembre 2020
RDC: appel à manifester contre l’ambassadeur du Rwanda accusé de «
révisionnisme », La Libre Afrique, 30 août 2020
RDC: l’Onu demande que les auteurs des menaces contre Mukwege
soient rapidement jugés, La Libre Afrique, 30 août 2020
Cinq cents réfugiés burundais quittent le Rwanda et retournent au pays,
RFI, 28 août 2020
Le Rwanda et le Burundi veulent rétablir la sécurité à leur frontière
commune, La Libre Afrique, 27 août 2020
Kidnappés par les policiers tanzaniens, 7 réfugiés burundais se
retrouvent dans les cachots de leur pays d’origine, Radio RPA, 27 août
2020

Democr at i c Republ i c of t h e Congo

Political situation
RDC: plaidoyer des gouverneurs du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri,
RFI, 29 août 2020
La RDC veut régulariser ses cotisations auprès des organisations
internationales, Radio Okapi, 29 août 2020
Réformes électorales : le G13 accuse le FCC de refuser délibérément de
le rencontrer, Actualite.cd, 28 août 2020
Security situation
TOP STORY - Denis Mukwege tonne contre le manque de justice pour
les crimes en RDC, RFI, 1 septembre 2020
RDC: la rébellion Codeco enlève plus de 40 personnes en Ituri, RFI, 1
septembre 2020
RDC : Le M23 dément les informations du gouvernement congolais, La
Libre Afrique, 30 août 2020
RDC: le FCC s'inquiète de la prolifération des milices urbaines, RFI, 30
août 2020
Two students, teacher killed in DR Congo school attack, Al Jazeera, 29
August 2020
RDC: 23 jeunes soupçonnés d'avoir formé une milice interpellés à
Kinshasa, RFI, 29 août 2020
RD Congo: disparation inquiétante d’un militant de la Lucha dans la
province de Kwango, RFI, 28 août 2020
RDC: 96 personnes tuées par balles en six mois dans trois villes du sudest minier, La Libre Afrique, 27 août 2020
RDC: au moins 24 morts en deux jours dans des tueries attribuées aux
ADF, La Libre Afrique, 26 août 2020
RDC: 21 militaires et policiers jugés pour viol dans l’est, La Libre Afrique,
26 août 2020
Natural resources
RDC: Denis Mukwege plaide pour la démilitarisation des sites miniers,
Actualite.cd, 31 août 2020
RDC : des sociétés minières ont 15 jours pour rapatrier 1,5 milliard USD
de recettes d’exportation, Zoom Eco, 29 août 2020
Bur undi

Political situation

TOP STORY - Burundian journalist Jean Bigirimana missing for 1,500
days, Al Jazeera, 30 August 2020
New Leader Offers Glimmer of Hope Burundi’s Turmoil Is Ending,
Bloomberg, 29 août 2020
Security situation
Des fosses communes et des interrogations, Iwacu, 31 août 2020
Rwanda

Political situation
TOP STORY - Rwanda: Paul Rusesabagina, l’ex-patron de l’hôtel des
Mille Collines, détenu à Kigali, RFI, 31 août 2020
Le Rwanda a émis un mandat d’arrêt international contre Aloys
Ntiwiragabo, accusé de génocide, Le Monde, 26 août 2020

News from EurAc network
and local civil society
Local ci v i l s oci et y

Ligue Iteka
- Bulletin n°228 sur la situation des droits de l'homme au Burundi
- Lettre au président
ACAT-Burundi
- Problématique d'exécution de la peine d'amende pour les personnes
privées de liberté
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse N°025 - RDCongo : La VSV félicite le chef de
l'État pour la décoration à titre posthume de feu batonnier Jean Joseph
Mukendi Wa Mulumba au grade de commandeur dans l'ordre des héros
nationaux Kabila-Lumumba

Interesting statements, research, analysis
and campaigns

Dr Denis Mukwege's intervention at the European Parliament's
Committee on Human Rights (DROI), 31 August 2020
Ch r onol ogi es JC Wi l l ame
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