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Press review on the Great Lakes region

DR Congo
Political situation
RDC: les Églises s'apprêtent à proposer leurs noms pour la présidence de la
Céni, RFI, 27 juillet 2021
RDC: arrestations d'officiers en Ituri, accusés de détournements de fonds, RFI,
23 juillet 2021
Security situation
TOP STORY - RDC: tension à Kinshasa après la mort d’un étudiant tué par un
policier, RFI, 26 juillet 2021
RDC: l’armée annonce avoir libéré plus de 150 otages des ADF en Ituri, La Libre
Afrique, 26 juillet 2021
Natural resources
RDC : Mike Hammer lance le projet “Makuta ya Maendeleo” pour une gestion
transparente et prudente des redevances minières versées aux ETD,
Actualite.cd, 26 juillet 2021
RDC : sur ordre des miniers chinois, deux creuseurs congolais torturés par des
militaires FARDC dans une carrière de Kolwezi, Actualite.cd, 24 juillet 2021

Burundi

Political situation
Le président burundais n’est pas préoccupé par la propagation de Covid- 19,
RPA, 26 juillet 2021
Le gouverneur de Rumonge détruit une maison sous prétexte qu’elle est louée
par le parti CNL, RPA, 26 juillet 2021
Security situation
« Pas de groupes armés au Burundi », selon le ministre de la Défense, Iwacu, 27
juillet 2021
La population de Ruziba crie à la persécution des imbonerakure, RPA, 22 juillet
2021
Natural resources
TOP STORY - Le Burundi suspend les opérations de sociétés minières
internationales, La Libre Afrique, 23 juillet 2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - 'Hotel Rwanda' hero to learn 'terror' trial verdict in August, France
24, 22 July 2021
Pegasus au Rwanda: des opposants et diplomates sur écoute, selon l'enquête,
RFI, 20 juillet 2021

Civil society news

EurAc network

IPIS
- Due Diligence series – Comparative analysis between cobalt and 3T sourcing
from the DRC

Local civil society

LISVDHE/Droits de l'homme
- Kidnappings et viols, véritables cauchemars pour les filles et femmes rurales

des Bweza et Kisigari en territoire de Rutshuru en période d'état de siège
Maniema Libertés (Mali ASBL)
- Rapport de mission dans les territoires de Pangi, Kailo, Punia et Lubutu en
province du Maniema, RDC
CBDH/VICAR
- Statement n°10 on the situation of Burundian Refugees in the DR Congo
- Statement n°9 on the signing of eight bilateral cooperation agreements
between Burundi and Tanzania
CB-CPI
- Rapport-Bilan sur l'état de la justice burundaise depuis le retrait du Burundi de
la CPI

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Hasty, Harsh Sentence for Congo Critic, Human Rights Watch, 22 July 2021
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