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Central Afr ica - Great  Lakes region

Les burundais réfugiés à Lusenda descendent dans les rues pour
manifester leurs mécontentements, Radio RPA, 25 août 2020 

https://mailchi.mp/ca503373e9f3/eurac-info-25-august-2020-drcfalse-figures-on-presidency-budget-consumption-burundipresident-believes-covid-19-is-linked-to-homosexuality?e=[UNIQID]
https://twitter.com/Jmchataigner/status/1296476785580945411
https://www.rpa.bi/index.php/actualites/societe/les-burundais-refugies-a-lusenda-descendent-dans-les-rues-pour-manifester-leurs-mecontentements


Des affrontements entre le Mouvement Red-Tabara et les agents de
l’ordre font une vingtaine de morts, Radio RPA, 24 août 2020 
La Tanzanie décidée à rapatrier de force les burundais réfugiés sur son
sol, Radio RPA, 21 août 2020 

Natural resources - Con� ict  minerals 

RDC : 585,5 kg de coltan saisis à la grande barrière de Goma à
destination du Rwanda, Zoom Eco, 23 août 2020 

Democrat ic Republic of the Congo

Political situation

TOP STORY - RDC : la présidence de la République communique des
faux chiffres pour maquiller la surconsommation de ses crédits
budgétaires de juillet 2020, Desk Eco, 24 août 2020
RDC: les camps Kabila et Tshisekedi boudent le forum sur les réformes
électorales, RFI, 25 août 2020
RD Congo: nouvelle demande de liberté provisoire refusée à Vital
Kamerhe, RFI, 24 août 2020 
Haut-Katanga : les forces de sécurité ont démoli la “base bilanga” des
militants de l'UDPS à Kasumbalesa, où des fraudes douanières
s’opéraient, Actualite.cd, 25 août 2020  
RDC: Martin Fayulu mobilise ses troupes et les appelle au changement,
RFI, 23 août 2020 
RDC: le patronat dénonce des arrestations et détentions d’entrepreneurs,
La Libre Afrique, 21 août 2020

Security situation

RDC: des miliciens signent un accord de cessez-le-feu mais beaucoup
reste à faire, RFI, 25 août 2020 
RDC: mesures de protection pour le prix Nobel Mukwege, menacé de
mort, La Libre Afrique, 24 août 2020 
More than a dozen civilians killed in eastern DRC attack, Al Jazeera, 22
August 2020
RDC: la société civile exige l'application des recommandations du rapport
Mapping, RFI, 22 août 2020

Natural resources 

Haut-Katanga : NB Mining Africa dénonce des menaces d'attaque contre
ses agents, Actualite.cd, 24 août 2020 

https://www.rpa.bi/index.php/actualites/2securite/des-affrontements-entre-le-mouvement-red-tabara-et-les-agents-de-l-ordre-font-une-vingtaine-de-morts
https://www.rpa.bi/index.php/actualites/3droits-de-l-homme/la-tanzanie-decidee-a-rapatrier-de-force-les-burundais-refugies-sur-son-sol
https://zoom-eco.net/a-la-une/rdc-5855-kg-de-coltan-saisis-a-la-grande-barriere-de-goma-a-destination-du-rwanda/
https://deskeco.com/2020/08/24/rdc-la-presidence-de-la-republique-communique-des-faux-chiffres-pour-maquiller-la
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200825-d%C3%A9marrage-forum-r%C3%A9formes-%C3%A9lectorales-rdc
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200824-rd-congo-nouvelle-demande-libert%C3%A9-provisoire-refus%C3%A9e-%C3%A0-vital-kamerhe
https://actualite.cd/2020/08/25/haut-katanga-les-forces-de-securite-ont-demoli-la-base-bilanga-des-militants-de-ludps
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200823-rdc-martin-fayulu-mobilise-troupes-appelle-changement
https://afrique.lalibre.be/53472/rdc-le-patronat-denonce-des-arrestations-et-detentions-dentrepreneurs/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200825-rdc-miliciens-accord-cessez-le-feu-codeco
https://afrique.lalibre.be/53483/rdc-mesures-de-protection-pour-le-prix-nobel-mukwege-menace-de-mort/
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/dozen-civilians-killed-eastern-drc-attack-200822193537527.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200822-rdc-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-exige-l-application-recommandations-rapport-mapping
https://actualite.cd/2020/08/24/haut-katanga-nb-mining-africa-denonce-des-menaces-dattaque-contre-ses-agents


RDC: dénonciation des ventes illégales des terrains dans le parc Virunga,
La Libre Afrique, 19 août 2020

Burundi

Political situation

TOP STORY - Burundi President believes that Covid-19 is a curse linked
to Homosexuality, RegionWeek, 24 August 2020 
« Les autorités doivent déclarer leurs avoirs », Iwacu, 23 août 2020 
Burundi/média: quatre journalistes derrière les barreaux depuis 10 mois,
Iwacu, 22 août 2020 

News from EurAc network
and local civil society

EurAc network

EurAc 
- Joint letter - Burundi: Vital role of the Commission of Inquiry in prompting
meaningful human rights progress 
 
Justice & Paix 
- Conférence-débat : Lecture contemporaine de l’histoire de la Belgique
avec l’Afrique centrale (II) (Bruxelles, aussi diffusé en ligne)

Local civil society

Consortium pour le monitoring des violations des droits de l'homme
pendant la période électorale de l'année 2020 au Burundi  
- Bulletin bimensuel N°009 sur le processus électoral de 2020 au Burundi
 
Voix des sans voix RDC 
- Communiqué de presse N°024 - La VSV exige au gouvernement
congolais de garantir les soins médicaux appropriés que nécessite l'État
de santé de M. Vital Kamerhe directeur de cabinet du chef de l'État 
- Communiqué de presse N°023 - RDCongo : la VSV soutient la lettre des
sénateurs américains faisant en autres état de la prise en otage du pays
par l'ancien régime de Joseph Kabila Kabange et demande aux autorités

https://afrique.lalibre.be/53416/rdc-denonciation-des-ventes-illegales-des-terrains-dans-le-parc-virunga/
https://regionweek.com/burundi-president-believes-that-covid-19-is-a-curse-linked-to-homosexuality/
https://www.iwacu-burundi.org/les-autorites-doivent-declarer-leurs-avoirs/
https://www.iwacu-burundi.org/burundi-media-quatre-journalistes-derriere-les-barreaux-depuis-10-mois/
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/hrc45-civil-society-letter-regarding-burundi-en.pdf
https://www.justicepaix.be/Conference-debat-Lecture-contemporaine-de-l-histoire-de-la-Belgique-avec-l-1764#evenement-312
https://forscburundi.org/bulletin-bimensuel-n009-sur-le-processus-electoral-de-2020-au-burundi/
https://mcusercontent.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/6e1f69a1-2a50-4b63-86c9-f2371165d397/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_N_024_2020.docx
http://vsv-rdc.org/index.php/2020/08/24/presse-n023-2020-rdcongo-la-vsv-soutient-la-lettre-des-senateurs-americains-faisant-entre-autres-etat-de-la-prise-en-otage-du-pays-par-lancien-regime-de-joseph-kabila-kabange-et-dem/


congolaises de devenir des hommes et femmes d'État 
 
Journaliste en danger 
- Sankuru : JED dénonce deux cas graves d'attaques contre les médias
lancées par le gouverneur de province 

Interesting statements, research, analysis
and campaigns 

Chronologies JC Willame

Semaine du 15 au 21 août 2020 - Week from Augustus 15 to 21, 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.

http://vsv-rdc.org/index.php/2020/08/24/presse-n023-2020-rdcongo-la-vsv-soutient-la-lettre-des-senateurs-americains-faisant-entre-autres-etat-de-la-prise-en-otage-du-pays-par-lancien-regime-de-joseph-kabila-kabange-et-dem/
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https://mcusercontent.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/c1783901-a852-4c1b-baf8-700da4687307/Semaine_15_21.8.2020.docx
https://twitter.com/eurac_net?lang=fr
https://www.eurac-network.org/en
https://www.linkedin.com/company/european-network-for-central-africa-eurac-/
mailto:info@eurac-network.org
http://www.eurac-network.org/en
https://eurac-network.us15.list-manage.com/profile?u=e7f974f97af4c89f3b8b58265&id=7ad85d26bb&e=[UNIQID]
https://eurac-network.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=e7f974f97af4c89f3b8b58265&id=7ad85d26bb&e=[UNIQID]&c=1e669e929d
mailto:info@eurac-network.org
http://www.eurac-network.org/en

