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Press review on the Great Lakes region,
EU foreign policy, EurAc member
organisations & local civil society's work

EU Foreign Policy

Central Africa - Great Lakes region

DR Congo army says Burundi rebels forced from strongholds, Al Jazeera,
26 October 2020
RDC: Félix Tshisekedi est à Brazzaville, Actualite.cd, 26 octobre 2020
Après des années de tension, les relations se réchauffent entre le
Burundi et le Rwanda, Le Monde, 22 octobre 2020
Burundi: la condamnation de Pierre Buyoya à perpétuité met l’UA dans
l’embarras, RFI, 22 octobre 2020
Natural resources - Con

ict minerals

Denis Mukwege: «Nous pouvons extraire les minerais de la RDC sans
tuer, violer ni exploiter les enfants», Le Temps, 27 octobre 2020
#CongoIsBleeding: New hashtag draws attention to deadly exploitation in
Congolese mines, Face 2 Face Africa, 22 October 2020
Democratic Republic of the Congo

Political situation
TOP STORY - RDC: quelle est la marge de manoeuvre de Félix
Tshisekedi pour former son «union sacrée»?, RFI, 26 octobre 2020
RDCongo: les sanctions américaines prolongées d’un an, La Libre
Afrique, 26 octobre 2020
RDC : plaidoyer pour la participation de Vital Kamerhe en homme libre
aux consultations initiées par Félix Tshisekedi, Radio Okapi, 26 octobre
2020
RDC : Tshisekedi passe en force. Cap sur la CENI ?, La Libre Afrique, 21
octobre 2020
Security situation
TOP STORY - RDC : 21 miliciens CODECO et 2 militaires tués lors des
affrontements intenses de 3 jours près de Bunia, Actualite.cd, 26 octobre
2020
Burundi

Political situation
TOP STORY - Burundi: un an de prison, déjà, pour quatre journalistes qui
faisaient leur travail, La Libre Afrique, 22 octobre 2020
Natural resources

TOP STORY - Commune Mabayi : la coopérative « Dukomeze Umwuga
», face à mille et un défis, Iwacu, 26 octobre 2020
Rwanda

Political situation
TOP STORY - Alleged Financier of Rwanda’s 1994 Genocide Moved to
the Hague to Await Trial, VOA, 27 October 2020

News from EurAc network
and local civil society
EurAc network

EurAc
- Joint Statement - Burundi: 65 organisations call for immediate release of
Iwacu journalists
- [REMINDER] Virtual Event - 28.10.2020 Monitoring and evaluation of
the reform of the security sector in the DR Congo: what is the role of the
EU? (Erratum: Due to the time change in Europe, Brussels and Kinshasa now
have the same local time. As a consequence, the conference will take place
from 2PM to 4PM also for participants based in the DRC)

Action de Carême (et Pain pour le prochain)
- Rapport - Affaires dangereuses dans un État défaillant : Glencore en
République démocratique du Congo
Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°237
FORSC Burundi
- Burundi: Lettre de la Société civile burundaise aux Chefs d’Etats de la
CIRGL
- Le Gouvernement profite des attaques rebelles pour renforcer la
répression des opposants

ACAT-Burundi
- Mise à jour du non-respect des décisions judiciaires de libération d'une
certaine catégorie de détenus dans les prisons du Burundi
CB-CPI
- Rapport du Mois d'Octobre 2020 - Le changement qui tarde à venir et la
continuité de la politique de terre au Burundi
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse N°036 - Prestation de serment de 3 nouveaux
membres de la Cour constitutionnelle devant le Chef de l'État : la VSV
condamne l'absence des présidents de 2 chambres du Parlement et du
premier ministre

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
Event - 16.11.2020 Rotonde | Policy talk : La diplomatie Belge et les
aspirations du peuple congolais face aux coups de force de Kabila (20162019) par Renier Nijskens, Ambassadeur honoraire, Envoyé Spécial pour
la Région des Grands Lacs (oct 2016- sept 2019)
Analysis - Women, peace and security in Rwanda – promises and pitfalls,
The Nordic Africa Institute, 26 October 2020
RDC et Burundi : retour en force du « Nazisme tropical », Afrikarabia, 23
octobre 2020
DR Congo: Wanted Warlord Preys on Civilians, Human Rights Watch, 20
October 2020
Chronologies JC Willame

Semaine du 17 au 23 octobre 2020 - Week from October 17 to 25, 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
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