View this email in your browser

Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

Central Africa - Great Lakes region

RDC: le Rwanda a utilisé Pegasus pour espionner Lambert Mende, Albert Yuma
et Jean Bamanisa, Politico.cd, 20 juillet 2021
Ouganda: sept morts, dont un soldat, dans des affrontements à la frontière avec
la RDC, La Libre Afrique, 18 juillet 2021
DRC and Burundi sign trade, development agreements, The East African, 14 July
2021

DR Congo
Political situation
RDC: la dépouille du cardinal Laurent Monsengwo de retour au pays, RFI, 18
juillet 2021
Tshisekedi : un bilan très contrasté à mi-mandat, Afrikarabia, 17 juillet 2021
La RDC conclut un programme avec le FMI, un crédit de 1,5 milliard de dollars
accordé, La Libre Afrique, 16 juillet 2021

RDC: l’ex-Premier ministre Matata placé en résidence surveillée, La Libre
Afrique, 14 juillet 2021
Security situation
TOP STORY - RDC/Nord-Kivu : près de 20 000 civils se sont déplacés à la suite
des récentes attaques des ADF, selon le HCR, Actualite.cd, 18 juillet 2021
RDC: la société civile dénonce la persistance de l’insécurité en Ituri, Radio Okapi,
18 juillet 2021
Natural resources
Des partenariats miniers forts entre Kinsevere et la RDC, Actualite.cd, 20 juillet
2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Evariste Ndayishimiye, l’homme à un double langage, RPA, 19 juillet
2021
Le fondateur d’Iwacu élu au Conseil d’Administration de RSF, Iwacu, 16 juillet
2021
Burundi: embarqué par l'armée, un responsable du parti d'opposition CNL a
disparu, RFI, 15 juillet 2021
Evariste Ndayishimiye: «Il est temps de revoir les sanctions européennes contre
le Burundi», RFI, 14 juillet 2021
Natural resources
Gitega et Rainbow mining Burundi en terrain miné, Iwacu, 20 juillet 2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Hotel Rwanda activist’s daughter placed under Pegasus
surveillance, The Guardian, 19 July 2021

Civil society news

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°274
FOCODE
- Déclaration à la suite des propos du Président Evariste Ndayishimiye sur RFI et
France 24
Voix des sans voix RDC
- Proposition de loi relative à la nationalité congolaise : une proposition de loi
importante mais inopportune dans le contexte actuel de la RD Congo
- Prolongation du moratoire accordé aux conducteurs des véhicules de
transport en commun à Kinshasa, RD Congo : une action encourageante des
autorités provinciales de Kinshasa
- Décès du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya : un baobab, un grand
défenseur des droits de l'homme s'en est allé, un défenseur des opprimés nous
a quitté

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

DR Congo: Free Youth Activists, Human Rights Watch, 19 July 2021
Opinion - Financement de la sous-traitance dans le secteur extractif africain et
effectivité des politiques de préférence nationale : la RDC est un cas à part,
Actualite.cd, 20 juillet 2021

Chronologies JC Willame
Semaine du 10 au 16 juillet 2021 - Week from July 10 to 16, 2021
Il n' y aura pas de chronologies les deux prochaines semaines
--There will be no chronologies for the next two weeks
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