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EU For ei gn Pol i cy

L'UE appelle à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC,
Agence Ecofin, 18 septembre 2020
Press Release - Human rights breaches in the Democratic Republic of the
Congo (DRC), Mozambique and the Philippines, European Parliament, 17
September 2020
Cent r al Af r i ca - Gr eat Lak es r egi on

UN investigation raises concerns over Burundi election violence, The East
Africa Monitor, 28 September 2020
Génocide au Rwanda: Kabuga fixé mercredi sur sa remise à la justice
internationale, La Libre Afrique, 28 septembre 2020
More Burundi refugees leave Rwanda for home, The East African, 24
September 2020
Coronavirus: Félix Tshisekedi demande l’ « annulation totale » de la dette
de la RDC, La Libre Afrique, 23 septembre 2020
RDC : Félix Tshisekedi appelle la communauté internationale à
sanctionner les réseaux bien identifiés qui soutiennent les groupes armés
dans l'Est du pays, Actualite.cd, 22 septembre 2020
Des militaires burundais en mission de maintien de la paix en RCA
accusés de viol, Radio RPA, 21 septembre 2020
Nat ur al r es our ces - Con

i ct mi ner al s

RDC : neuf colis de coltan interceptés à Bweremana au Nord-Kivu en
route pour le Rwanda, Zoom Eco, 28 septembre 2020
Le nickel de Musongati attire l’appétit de la Tanzanie, Iwacu, 28
septembre 2020
IMPACT démontre que le Rwanda est la plaque tournante de transit
illégal d’Or Congolais qu’il vend comme Or rwandais, Politico.cd, 25
septembre 2020
Democr at i c Republ i c of t h e Congo

Political situation
TOP STORY - RDC : Après ses consultations, le G13 a publié un rapport
affirmant que le pays court la « grande crise sur la question électorale »,
Actualite.cd, 28 septembre 2020
RDC: l’intouchable Vital Kamerhe, absent à l’audience de son procès en
appel, La Libre Afrique, 21 septembre 2020

Trois ambassadeurs dénoncent la corruption et « l’Ebola business », La
Libre Afrique, 21 septembre 2020
RDC: Kabila et Tshisekedi ont essentiellement évoqué l’avenir de la
coalition, le divorce n’est pas pour bientôt, Actualite.cd, 21 septembre
2020
RDC: les emplois fictifs des agents de l’Etat dans le viseur de la justice,
La Libre Afrique, 18 septembre 2020
Security situation
RDC: un soldat condamné à mort pour le meutre de 14 civils, La Libre
Afrique, 28 septembre 2020
RDC: des morts et des maisons incendiées dans des violences au Kasaï,
La Libre Afrique, 24 septembre 2020
RDC: hausse inquiétante des enlèvements de travailleurs humanitaires,
RFI, 23 septembre 2020
RDC: près de 70 groupes armés signent un accord de cessez-le-feu au
Sud-Kivu, RFI, 17 septembre 2020
Natural resources
RDC: les difficultés de la société minière canadienne Banro se
poursuivent, RFI, 28 septembre 2020
Pro-independence rebels killed following attack on DRC mining centre,
Lubumbashi, Mining MX, 27 September 2020
RDC: un responsable de la MIBA condamné dans l'affaire du vol de
diamants, RFI, 25 septembre 2020
RDC: Le Code minier n’est pas parvenu à doper la contribution du
secteur minier au budget de l’État, la mauvaise gouvernance est passée
par là!, Actualite.cd, 22 septembre 2020
Contrats miniers en RDC: le FMI fait pression et réclame la transparence,
RFI, 18 septembre 2020
Bur undi

Political situation
TOP STORY - Les 100 premiers jours au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye
au Burundi, Deutsche Welle, 24 septembre 2020
Le Burundi coupé de plus en plus du reste du Monde, Radio RPA, 29
septembre 2020
Burundi: Ndayishimiye accuse l'UE d'être «complice» de la tentative de
coup d'État de 2015, RFI, 25 septembre 2020
Le Burundi plaide pour son retrait immédiat de l’agenda du Conseil de
Sécurité, Iwacu, 25 septembre 2020

At UN Assembly, President of Burundi rejects diplomatic aggression
against his country, UN News, 24 September 2020
Les membres du parti CNL toujours victimes de la chasse aux sorcières,
Radio RPA, 23 Septembre 2020
Les 100 jours du pouvoir Ndayishimiye jonchés d’une centaine de
cadavres, Radio RPA, 21 septembre 2020
Security situation
Burundi Rebel Group Claims Attacks in New Offensive, VOA, 18
September 2020
Rumonge : Une attaque des hommes armés fait trois morts à Burambi,
Iwacu, 16 septembre 2020
Rwanda

Political situation
TOP STORY - Paul Rusesabagina admits backing rebels, denies
violence, Al Jazeera, 25 September 2020
Rwanda: Kagame Makes Diplomatic Changes, Appoints New Envoys, All
Africa, 26 September 2020

News from EurAc network
and local civil society
Eur Ac net wor k

EurAc, Franciscans International, Fastenopfer, Justice & Paix,
Dominicans for Justice & Peace
- Press Release - DRC Revised Mining Code, local governance, and
COVID-19: between aspirations and reality
Local ci v i l s oci et y

Rapport conjoint de la société civile burundaise au terme des 100 jours
du régime du président Evariste Ndayishimiye
ACAT-Burundi
- 45 ème session du Conseil des Droits de l’Homme : Dialogue avec la

Commission d’enquête sur le Burundi
- 45ème session du Conseil des droits de l’Homme : Déclaration orale par
la FIACAT co-sponsorisée par l’OMCT et CCPR Centre
- Déclaration de l'ACAT-Burundi suite aux attaques des groupes armés au
Burundi
FORSC Burundi
- Burundi: Confronté aux attaques armées, le gouvernement de Gitega
réactive la milice Imbonerakure et multiplie arrestations et assassinats
- Burundi: Une nouvelle répression politique sanglante et un réveil
inquiétant des anciens démons liés à la rancoeur ethnique
Ligue Iteka
- Bulletin Iteka n'Ijambo n°231
- Bulletin Iteka n'Ijambo n°232
- Bulletin Iteka n'Ijambo n°233
ODEP RDC
- Rapport de l'ODEP sur le dossier TRANSCO
Voix des sans voix RDC
- RD Congo : La VSV condamne les propos choquant et dénigrant contre
Madame la Présidente de l'Assemblée nationale par un militant de
l'UDPS
- RD Congo : contre toute condamnation par la justice congolaise de
Israel Kaseya Cidinda pour avoir lancé l'arlerte et dénoncé les retenues
illégales opérées sur les comptes des clients par ACCESS
BANK/RDCONGO SA
- RD Congo : la VSV exige une enquête indépendante sur les menaces
de mort contre le défenseur des droits de l'homme Dismas Kitenge
Journaliste en danger
- Rentrée parlementaire 2020 : pour la révision de la loi sur la presse

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
Human Rights Violations In Burundi Continue Under New Government
Rule, The Organisation for World Peace, 26 September 2020
Many Companies Struggle to Comply with Conflict Mineral Reporting
Rules, New Security Beat, 25 September 2020

Présidence Ndayishimiye : 100 jours après, quel bilan ?, Yaga Burundi,
25 septembre 2020
Burundi post-Rwagasore : quand le Burundi bascule dans l’ethnisme,
Yaga Burundi, 24 septembre 2020
The Bloody Diamonds of Congo, Fairplanet, 21 September 2020
'Confounding': Covid may have already peaked in many African countries,
The Guardian, 16 September 2020
The AU-EU Summit didn’t prove immune to COVID-19 – but that may be
a blessing in disguise, ECDPM, 14 September 2020
Ch r onol ogi es JC Wi l l ame

Semaine du 19 au 25 septembre 2020 - Week from September 19 to 25, 2020
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