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EU For ei gn Pol i cy

Press Release - Sanctions and Human Rights: towards a European
framework to address human rights violations and abuses worldwide,
Delegation of the European Union to the UN and other international
organisations in Geneva, 19 October 2020
RDC : Plaidoyer de l’ambassadeur britannique Emily Maltman pour une
justice en faveur des victimes de viol en Ituri, Actualite.cd, 17 octobre
2020
Cent r al Af r i ca - Gr eat Lak es r egi on

Rwanda/Burundi : les deux chefs de la diplomatie se rencontrent, Iwacu,
20 octobre 2020
UN to review Rwanda’s rights status in January, The New Times, 19
October 2020
RDC: signée ce lundi, la stratégie commune de retrait progressif de la
MONUSCO est envoyée au Conseil de Sécurité de l'ONU le même jour,
Actualite.cd, 19 octobre 2020

Des milliers de réfugiés burundais au Rwanda continuent de revenir au
pays, RFI, 16 octobre 2020
Des journalistes burundais encore refugiés au Rwanda, Deutsche Welle,
14 octobre 2020
Nat ur al r es our ces - Con

i ct mi ner al s

Increased human rights supply chain scrutiny with UK and EU legislative
proposals, Lexology, 13 October 2020
Democr at i c Republ i c of t h e Congo

Political situation
TOP STORY - RDC : 500 emplois fictifs sur le dos du budget de la santé,
La Libre Afrique, 18 octobre 2020
RDC: le gouvernement adopte un budget en baisse pour 2021, RFI, 18
octobre 2020
RDC: une journaliste se cache après une question sur des officiers
corrompus, La Libre Afrique, 16 octobre 2020
RDC : le ministre des Droits humains condamne la brutalité policière
contre Fayulu lors de la marche de mercredi à Kinshasa, Actualite.cd, 15
octobre 2020
WHO names independent body to investigate DRC sex abuse claims, Al
Jazeera, 15 October 2020
RDC: le cri d'alarme de la FAO sur la crise alimentaire, RFI, 15 octobre
2020
Security situation
Suspected Islamists free 1,300 prisoners from east Congo jail, Reuters,
20 October 2020
RDCongo: le bandit Gédéon défie les autorités, La Libre Afrique, 20
octobre 2020
RDC: qu'en est-il de l'insécurité à Lubumbashi, RFI, 14 octobre 2020
Natural resources
Journée internationale de la femme rurale : focus sur les héroïnes de la
sécurité alimentaire à Kinshasa !, Actualite.cd, 15 octobre 2020
Bur undi

Political situation

TOP STORY - Un emprisonnement polémique, Iwacu, 19 octobre 2020
Quand les propos d’Evariste Ndayishimiye n’ont pas la force d’autorité,
Radio RPA, 16 octobre 2020
Security situation
Burundi: des réfugiés congolais banyamulenge victimes d'une chasse à
l'homme?, RFI, 17 octobre 2020
Natural resources
Plus de la moitié des burundais frappés par la malnutrition chronique,
Radio RPA, 16 octobre 2020

News from EurAc network
and local civil society
Eur Ac net wor k

EurAc
- Job offer - Director (Permanent contract, full-time)
RCN Justice & Démocratie
- Policy brief - L’urgence pour la RDC de solder sa dette envers les
victimes de crime de masse et revoir sa politique de réparation
Local ci v i l s oci et y

Consortium pour le monitoring des violations des droits de l'homme
pendant la période électorale de l'année 2020 au Burundi
- Bulletin bimensuel N° 012 sur le processus électoral de 2020 au Burundi
Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°236
FORSC Burundi
- Déclaration du FORSC concernant la détention de l’Honorable Fabien
Banciryanino
- Rapport du mois de septembre 2020 sur la gouvernance et les droits
économiques et sociaux au Burundi

ACAT-Burundi
- Rapport de l'ACAT-Burundi des violations des droits des prisonniers
pour septembre 2020
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse N°035 - RD Congo : Répression brutale de la
marche pacifique organisée par Ecide contre la balkanisation du pays
- Communiqué de presse conjoint - Pas de levée de sanctions ciblées
contre les hauts responsables Congolais impliqués dans les violations
graves des droits humains sans garantie de justice
Lucha RDC
- Rapport - Le suivi citoyen de la mise en oeuvre de la riposte contre la
pandémie à COVID-19 en RDC
Communiqué de presse - Le Consortium Makuta ya Maeandeleo (Argent
pour le Développement) appelle le Gouvernement Congolais à mettre en
place une politique efficiente de gestion des fonds de 25% et de 15% de
la redevance minière versés aux Provinces et Entités Territoriales
Décentralisées

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
Burundi: «Je ne vois pas de signes de changement» avec l'arrivée
d'Evariste Ndayishimiye, RFI, 18 octobre 2020
Affaire Minembwe en RDC: le docteur Mukwege en colère contre les
politiciens, RFI, 17 octobre 2020
Exhumations des fosses communes de 1972: «Où était l’ONU ?», Iwacu,
17 octobre 2020
Rapport - Défis et priorités pour la paix au Kasaï et Kasaï Central,
CDJP/ASBL Commission Diocesaine Justice et Paix de Kananga, octobre
2020
The RPF did it. A fresh look at the 1994 plane attack that ignited genocide
in Rwanda, OIB - Institute of Development Policy, University of Antwerp,
October 2020
Message de la 57ème Assemblée plénière des Evêques membres de la
Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), octobre 2020
Ch r onol ogi es JC Wi l l ame

Semaine du 10 au 16 octobre 2020 - Week from October 10 to 16, 2020
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
Mobile : +32(0)475.20.01.23

If you have any requests/questions, contact us at info@eurac-network.org
To read past and today’s EurAc Info in full, please visit our website: www.eurac-network.org
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

EurAc, European network for Central Africa I Rue Stevin 115, B-1000 Brussels (Belgium)
info@eurac-network.org | Tel.: +32 (0)2 725 47 70 | www.eurac-network.org
Copyright © 2020 EurAc, All rights reserved.

