View this email in your browser

Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

Aide humanitaire: L’UE alloue 54,5 millions d'euros à la région des Grands Lacs
en Afrique, Délégation de l'UE au Burundi, 19 avril 2021

Central Africa - Great Lakes region

Uganda-Rwanda rivalry enters ‘beautiful’ tech and trade phase, The East African,
21 April 2021
Burundi/Rwanda: presse: Kigali cède partiellement aux demandes de
Bujumbura, La Libre Afrique, 20 avril 2021
UN Fears Resurging Violence in DRC's Kasai Region Will Spark Mass
Displacement, VOA, 17 April 2021
Burundi refugees in Tanzania living in fear: UN rights experts, UN News, 13 April
2021

DR Congo
Political situation

RDC: un proche de Tshisekedi élu président de la Cour constitutionnelle, La
Libre Afrique, 21 avril 2021
Meurtre des experts de l’ONU : Sonia Rolley en désaccord avec le procureur sur
la compréhension de la vidéo de l’exécution, Radio Okapi, 21 avril 2021
RDC : les débats sur les réformes de la Céni entrent dans une phase cruciale,
RFI, 20 avril 2021
RDC: l’ancien Premier ministre Bruno Tshibala toujours poursuivi dans une
a aire de détournement, RFI, 19 avril 2021
RDC: à l'Assemblée, l'Union sacrée connaît ses premières turbulences, RFI, 19
avril 2021
RDC: L’UDPS veut allonger de deux ans la présidence Tshisekedi, La Libre, 16
avril 2021
Security situation
TOP STORY - DR Congo still gripped with violence despite new government,
Deutsche Welle, 18 April 2021
RDC: au Kasaï, la Monusco prépare son retrait pour le mois de juin, RFI, 20 avril
2021
RDC : le CICR inquiet de l’a ux des blessés par arme dans les hôpitaux dans
l’Est, La Libre Afrique, 19 avril 2021
La MONUSCO salue la mise en place d’une commission parlementaire sur les
violences dans l’Est et promet tout son soutien, Actualite.cd, 15 avril 2021
RDC: les cas de violences sexuelles explosent dans le Kasaï Central, RFI, 14 avril
2021

Burundi
Political situation
Nominations gouvernementales : les femmes reléguées au second plan, Iwacu,
20 avril 2021
Security situation
TOP STORY - Sécurité/Mwaro : une attaque d’une bande armée fait 7 morts et 4
blessés à Rusaka, Iwacu, 17 avril 2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Génocide des Tutsis au Rwanda: un rapport commandé par Kigali
pointe «une lourde responsabilité» de la France, RFI, 19 avril 2021
Génocide des Tutsi : un prêtre d’origine rwandaise réfugié en France mis en
examen, Le Monde, 16 avril 2021

Civil society news

EurAc network

Ökumenisches Netz Zentralafrika (OENZ)
- Fact sheet on INGA 3 and German investors
Protection International
- Communiqué de presse conjoint - Protection International et 33 organisations
des droits humains condamnent l’usage excessif de la force contre des activistes
des mouvements citoyens à Beni, à l’Est de la RD Congo

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°261
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring des violations des droits des prisonniers pour février et
mars 2021
Lucha RDC
- Appel à l'action urgente pour la n des massacres à Beni
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse N°007 – 2021 - Gouvernement Sama Lukonde en RD
Congo : la réduction insigni ante de la taille du gouvernement risque de
compromettre l'amélioration du social de la population congolaise
Journaliste en danger RDC
- Bukavu : un journaliste grièvement blessé pendant la couverture d'une
manifestation de protestation
Solidarité des volontaires pour l'humanité (SVH) RDC
- Regard analytique sur les manifestations massives de certains acteurs pour le
départ dé nitif de la MONUSCO, de la République démocratique du Congo

Interesting statements, research,

analysis & campaigns

Webinar - 6 May 2021, Egmont Institute: How the DRC can transform its longterm prospects
Re ections on a decentralised approach to transitional justice in the DR Congo,
Egmont Institute, 15 April 2021
Vidéo/twitter - Finis les débats : après le constat de dégâts causés par les acides
de KCC, AFREWATCH exhorte le ministre provincial des mines du Lualaba à
exiger l'indemnisation des victimes et la réparation de l’environnement

Chronologies JC Willame

Semaine du 10 au 16 avril 2021 - Week from April 10 to 16, 2021
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