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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

RDC : après l’investiture du gouvernement, l’occident appelle à travailler sur les
réformes électorales pour « d'élections libres, inclusives » dans le délai
constitutionnel, Actualite.cd, 27 avril 2021
Macron : "Le président Tshisekedi est à mes yeux au cœur de l'agenda des
prochains mois et des prochaines années", 7sur7.cd, 27 avril 2021 (regarder la

vidéo sur twitter)

Central Africa - Great Lakes region

UN deplores torture of Burundian refugees in Tanzania, The East African, 26
April 2021
Le chef du HCR appelle la communauté internationale à intensi er le soutien et
la solidarité envers la RDC, Radio Okapi, 23 avril 2021
Face à la CIJ, l'Ouganda répond aux réclamations de la RDC, RFI, 22 avril 2021
Des soldats kényans dans l'est de la RDC, Deutsche Welle, 22 avril 2021

Natural resources - Con ict minerals

China Moly to help small-scale cobalt miners, Mining.com, 22 April 2021

DR Congo
Political situation
TOP STORY - A new scramble for DR Congo begins in earnest as Tshisekedi
steadies the ship, The East African, 26 April 2021
RDC : les grandes lignes du programme du nouveau Premier ministre, RFI, 25
avril 2021
La plateforme Le Congo n'est pas à vendre épingle l'homme d'a aires Dan
Gertler, RFI, 24 avril 2021
RDC: la Conférence épiscopale ne veut pas d’une Céni politisée, RFI, 23 avril
2021
Lutte anti-corruption en RDC: arrestation de l’ex-ministre de l’Enseignement en
partance pour Paris, La Libre Afrique, 22 avril 2021
Security situation
RDC : Félix Tshisekedi pourrait proclamer l'État d'urgence dans les zones en
con its, selon Sama, Radio Okapi, 26 avril 2021
RDC: des dizaines de miliciens présumés arrêtés à Lubumbashi, La Libre
Afrique, 23 avril 2021
Natural resources
RDC: déplacés de force par une compagnie minière, les habitants de Mukumbi
réclament justice, RFI, 27 avril 2021
RDC: la malnutrition sévit au Kasaï-Central, touché par des pénuries, RFI, 21 avril
2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Le Burundi vient plaider son cas auprès de l’Union européenne, La
Libre Afrique, 26 avril 2021
Burundi: les prisonniers graciés commencent à être libérés, RFI, 27 avril 2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Grandi praises Rwanda for o ering life-saving haven for refugees,
UNHCR News, 26 April 2021

Civil society news

EurAc network

EurAc and IPIS
- Webinar: 30 April 2021 - Promoting Clean Production, Trade and Export of
Minerals from the DRC as a Driver for Local Peace and Stability (The Madini
Project partner session to the 2021 OECD Forum on Responsible Mineral Supply
Chains)
Justice & Paix
- Colloque en ligne : 5 mai 2021 - Travail et conditions de travail au Congo hier et
aujourd’hui
Solsoc
- Communiqué de la coalition « Corporate Accountability » : Pour une loi belge
sur le devoir de vigilance

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°262

FORSC Burundi
- La population burundaise vide ses stocks alimentaires de maïs au pro t des
personnalités égoïstes du pouvoir CNDD-FDD
Voix des sans voix RDC
- Déclaration pour les drotis de l'homme face aux enjeux socio-politiques de
l'heure en République démocratique du Congo
Journaliste en danger
- Kinshasa : un journaliste arrêté pour tentative de soulèvement de l'armée

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Green Transitions in Africa–Europe relations: What role for the European Green
Deal?, European Think Tanks Group, 23 April 2021
New beginnings or a last hurrah? The OACPS-EU partnership in 2021-2041,
ECDPM, 16 April 2021

Chronologies JC Willame

Semaine du 17 au 23 avril 2021 - Week from April 17 to 23, 2021
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