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Press review on the Great  Lakes region,
EU foreign policy, EurAc member

organisat ions & local civil society's work 

EU Foreign Policy

https://mailchi.mp/76087a9459df/eurac-info-1-september-2020-drcmukweges-speech-at-the-eu-burundijean-bigirimana-missing-for-1500-days-rwandapaul-rusesabagina-arrested?e=[UNIQID]
https://twitter.com/MAEBurundi/status/1300782888728887300


 

RDC : l'Union Européenne clôture un forum sur la paix entre le Kasaï et le
Kasaï -central, Radio Okapi, 27 août 2020 

Central Afr ica - Great  Lakes region

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 

https://twitter.com/EUtoAU/status/1300694006284857344
https://www.radiookapi.net/2020/08/27/actualite/politique/rdc-lunion-europeenne-cloture-un-forum-sur-la-paix-entre-le-kasai-et
https://actualite.cd/2020/09/01/ceeac-la-congolaise-yvette-kapinga-occupera-le-poste-de-commissaire-chargee-du-genre
https://afrique.lalibre.be/53725/rdc-appel-a-manifester-contre-lambassadeur-du-rwanda-accuse-de-revisionnisme/
https://afrique.lalibre.be/53729/rdc-lonu-demande-que-les-auteurs-des-menaces-contre-mukwege-soient-rapidement-juges/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200828-500-r%C3%A9fugi%C3%A9s-burundais-quittent-rwanda-retournent-pays
https://afrique.lalibre.be/53658/le-rwanda-et-le-burundi-veulent-retablir-la-securite-a-leur-frontiere-commune/
https://www.rpa.bi/index.php/actualites/3droits-de-l-homme/kidnappes-par-les-policiers-tanzaniens-7-refugies-burundais-se-retrouvent-dans-les-cachots-de-leur-pays-d-origine


Democrat ic Republic of the 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 sud-
est 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 

Burundi

Political situation

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200829-rdc-plaidoyer-gouverneurs-provinces-nord-sud-kivu-iture-paiement-retrocessions
https://www.radiookapi.net/2020/08/29/actualite/politique/la-rdc-veut-regulariser-ses-cotisations-aupres-des-organisations
https://actualite.cd/index.php/2020/08/28/reformes-electorales-le-g13-accuse-le-fcc-de-refuser-deliberement-de-le-rencontrer
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200901-denis-mukwege-tonne-manque-justice-crimes-rdc
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200831-rdc-r%C3%A9bellion-codeco-enl%C3%A8ve-40-personnes-en-ituri?ref=tw
https://afrique.lalibre.be/53683/rdc-le-m23-dement-les-informations-du-gouvernement-congolais/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200830-rdc-le-fcc-s-inqui%C3%A8te-la-prolif%C3%A9ration-milices-urbaines
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/students-teacher-killed-dr-congo-school-attack-200829054058630.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200829-rdc-23-jeunes-soup%C3%A7onn%C3%A9s-d-avoir-form%C3%A9-une-milice-interpell%C3%A9s-%C3%A0-kinshasa
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200828-rd-congo-disparation-inqui%C3%A9tante-militant-lucha-kwango
https://afrique.lalibre.be/53638/rdc-96-personnes-tuees-par-balles-en-six-mois-dans-trois-villes-du-sud-est-minier/
https://afrique.lalibre.be/53616/rdc-au-moins-24-morts-en-deux-jours-dans-des-tueries-attribuees-aux-adf/
https://afrique.lalibre.be/53624/rdc-21-militaires-et-policiers-juges-pour-viol-dans-lest/
https://actualite.cd/2020/08/31/rdc-denis-mukwege-plaide-pour-la-demilitarisation-des-sites-miniers
https://zoom-eco.net/a-la-une/rdc-des-societes-minieres-ont-15-jours-pour-rapatrier-15-milliard-usd-de-recettes-dexportation/


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 civil society

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 

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/burundian-journalist-jean-bigirimana-disappeared-1500-days-200830083007249.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-29/new-leader-offers-glimmer-of-hope-burundi-s-turmoil-is-ending
https://www.iwacu-burundi.org/des-fosses-communes-et-des-interrogations/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200831-rwanda-paul-rusesabagina-lex-patron-lh%C3%B4tel-mille-collines-d%C3%A9tenu-%C3%A0-kigali
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/26/le-rwanda-a-emis-un-mandat-d-arret-international-contre-aloys-ntiwiragabo-accuse-de-genocide_6049987_3212.html
https://mcusercontent.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/4226ee0d-ba04-48a8-8500-3fcf4bfd9f51/Bulletin_228.pdf
https://mcusercontent.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/0b9944f6-7856-44da-adda-b6f1663632a9/Lettre_au_pr%C3%A9sident.pdf
https://www.acatburundi.org/problematique-dexecution-de-la-peine-damende-sur-les-personnes-detenues-affaire-rp369-rmp152-253/
https://mcusercontent.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/8659109e-3634-49dd-b9ef-41c5ad65ec1d/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_N_025_2020.docx


Dr Denis Mukwege's intervention at the European Parliament's
Committee on Human Rights (DROI), 31 August 2020
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