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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

Session des droits de l’Homme à Genève : une dizaine d’Etats tire à boulets
rouges sur l’UE, Iwacu, 22 mars 2021
RDC : l'Union Européenne promet d'appuyer la mise en place des programmes
des réformes du gouvernement Sama Lukonde, Actualite.cd, 19 mars 2021
L'UE face à la situation des droits de l'homme au Burundi, Deutsche Welle, 17
mars 2021

Central Africa - Great Lakes region

DRC/Rwanda: Tshisekedi and Kagame work to address insecurity in the east, the
Africa Report, 25 March 2021
Rwanda/RdCongo: comment Paul Rusesabagina s’est entendu avec les FDLR, La
Libre Afrique, 25 mars 2021
Kigali arrête les émissions des médias burundais en exil, Iwacu, 24 mars 2021
Décès de Magufuli, le régime Cndd-Fdd perd un allié de poids, Radio RPA, 19
mars 2021

DR Congo
Political situation
RDCongo: mandat d’arrêt contre John Numbi, La Libre Afrique, 25 mars 2021
RDC: l'Église veut de nouvelles nominations à la Céni avant la réforme
électorale, RFI, 24 mars 2021
RDC: lancement du processus de désignation du nouveau chef de la
commission électorale, La Libre Afrique, 22 mars 2021
Security situation
TOP STORY - RDC: au moins 17 morts dans de nouvelles attaques armées dans
l’est, La Libre Afrique, 25 mars 2021
RDC: 33 morts après deux jours de combats entre armée et milice Codeco en
Ituri, La Libre Afrique, 24 mars 2021
RDC : l’ONU alerte sur l’ampleur alarmante des violences dans l’est du pays,
ONU Info, 22 mars 2021
RDC : des agents du parc des Virunga visés par une enquête militaire, RFI, 20
mars 2021

In the Highlands of South Kivu, a Political Impasse and a Chain of Desertions,
Kivu Security Tracker, 19 March 2021
Natural resources
RDC: La productivité touchée par les mesures de lutte contre le coronavirus,
l'insécurité nutritionnelle aggravée, Actualite.cd, 25 mars 2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi: polémique autour des déclarations du président
Ndayishimiye sur la lutte anti-corruption, RFI, 23 mars 2021
Neva tape du poing sur la table, une ère nouvelle ?, Iwacu, 20 mars 2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Rwanda: un témoin ambigu au procès de Paul Rusesabagina, RFI,
25 mars 2021
A aire Paul Rusesabagina: le Rwanda a réprimandé l’ambassadeur belge à
Kigali, La Libre Afrique, 19 mars 2021
‘We choose good guys and bad guys’: beneath the myth of ‘model’ Rwanda, The
Guardian, 19 March 2021
Rwanda: le fondateur du journal «The Chronicles» lance une plateforme
d'opposition, RFI, 19 mars 2021

Civil society news

EurAc network

OENZ
- Dossier - RDC : De nouveaux niveaux d'escalade dans le con it

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°257
ACAT-Burundi
- Libérer dans les brefs délais tous les détenus béné ciaires de la grâce
présidentielle du 5 mars 2021
Union Burundaise des Journalistes
- Burundi: L’information et la désinformation en période de Covid19
(Communiqué)
Journaliste en danger
- Mongala : JED exprime sa déception après la condamnation de six journalistes
à une année de prison avec sursis

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Event - 1 April 2021: How trust returned to Rwanda, for most but not all: how to
rebuild trust after genocide?
Event series by the Quaker Council of European A airs - Africa-Europe: Past,
current and future relations
Burundi: Authorities must quash Germain Rukuki’s conviction and release him,
Amnesty International, 24 March 2021
Paysage médiatique burundais : le spectre de 2015 plane-t-il toujours ?, YagaBurundi, 23 mars 2021
Report - Rumonge: torture and killings in the name of security, Burundi Human
Rights Initiative, March 2021
Manifestation contre les violations des droits de l'homme au Rwanda à
Bruxelles, RTL Info, 20 mars 2021

Chronologies JC Willame

Semaine du 13 au 19 mars 2021 - Week from March 13 to 19, 2021
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
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