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

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
Nat ur al r es our ces - Con

i ct mi ner al s

RDC : 585,5 kg de coltan saisis à la grande barrière de Goma à
destination du Rwanda, Zoom Eco, 23 août 2020
Democr at i c Republ i c of t h e 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

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

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
Eur Ac net wor k

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 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°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

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
Ch r onol ogi es JC Wi l l ame

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