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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

France: une journaliste connue sera jugée pour contestation du génocide au
Rwanda, Journal de Québec, 18 décembre 2020

Central Africa - Great Lakes region

Après une o ensive rebelle en Centrafrique, la situation est "sous contrôle",
selon l'ONU, 21 décembre 2020
L’ONU renouvelle sa mission de paix en RDC, amorce un désengagement, La
Libre Afrique, 20 décembre 2020

Natural resources - Con ict minerals

Clean Cobalt? A new initiative for a key mineral in electric vehicles, PRIO Blogs,
17 December 2020

DR Congo
Political situation
TOP STORY - RDC : comment Félix Tshisekedi a repris la main, Jeune Afrique, 22
décembre 2020
RDC: un responsable anti-corruption libéré après une journée en garde à vue,
La Libre Afrique, 20 décembre 2020
RDC: les pro-Kabila entament un combat judiciaire contre la destitution de
Jeanine Mabunda, RFI, 17 décembre 2020
Security situation
RDC : la société civile dénonce les tracasseries militaires à Lubero, Radio Okapi,
22 décembre 2020
Une centaine d'élèves portés disparus en RDC, Deutsche Welle, 16 décembre
2020

Burundi
Political situation
TOP STORY - Former Burundi president Pierre Buyoya dies of Covid in Paris, RFI,
18 December 2020
Burundi opposition to UN: You’ve deserted us, The East African, 16 December
2020

Civil society news

EurAc network

Justice & Paix
- Article - De la nécessité de penser le passé colonial belge en Afrique Centrale
- Article - L’or bleu, sera-t-il le nouvel enjeu de con its ?
- Job - Responsable Afrique centrale et prévention des con its (ACS) (CDI)

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°245
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°244
- Communiqué sur la mort de Son Excellence Pierre Buyoya, ancien président de
la République du Burundi
FORSC Burundi
- Burundi: Après un bref répit, le régime réactive la milice Imbonerakure
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring de violations des droits des prisonniers pour novembre
2020
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse N°038 - Mesures de lutte contre la propagation de la
2ème vague de COVID-19 en RD Congo : la VSV demande aux autorités d'éviter
la marée des personnes observée à Kinshasa chaque soir en reculant l'heure du
début du couvre-feu à 23 heures avant qu'il ne soit trop tard

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Rwanda Should Stop Locking Up the Poor, Human Rights Watch, 21 December
2020

Chronologies JC Willame

Semaine du 12 au 18 décembre 2020 - Week from December 12 to 18, 2020
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
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