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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

Joint Statement on the International Day to End Impunity for Crimes against
Journalists, EEAS, 1 November 2021

Abus sexuels commis par des humanitaires: l’UE suspend ses financements à
l’OMS en RD Congo, La Libre Afrique, 1 novembre 2021
Belgique: les experts rendent un rapport accablant sur le passé colonial du pays,
RFI, 29 octobre 2021
La RDC aura à nouveau un ambassadeur à Bruxelles, Christian Ndongala
Nkumu, La Libre Afrique, 29 octobre 2021
RDCongo: élections: la Cenco et l’ECC plaident auprès de l’Union européenne, La
Libre Afrique, 28 octobre 2021

Central Africa - Great Lakes region

Le Burundi et le Rwanda sur le chemin de la réconciliation, Iwacu, 1 novembre
2021

DR Congo
Political situation
TOP STORY - RDC: une nouvelle plateforme appelle à une marche pacifique
contre Denis Kadima, RFI, 1 novembre 2021
RDC: à Brazzaville, le cardinal Ambongo martèle son opposition au nouveau chef
de la Ceni, RFI, 31 octobre 2021
RDC : Denis Kadima s’engage à écouter la population pour arriver à des
élections inclusives et transparentes, Radio Okapi, 29 octobre 2021
Security situation
RDC: 110 attaques recensées contre des journalistes en 2021, La Libre Afrique, 2
novembre 2021
RDC : l’état de siège prorogé pour la 11e fois, Radio Okapi, 2 novembre 2021
RDC: un rapport épingle de graves entorses à l'état de siège en Ituri et au NordKivu, RFI, 31 octobre 2021
Natural resources
RDC: Chinois en stand-by et odeur de soufre sur l’or du Sud-Kivu, La Libre
Afrique, 1 novembre 2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - PARCEM déplore un recul dans la lutte contre la corruption, Iwacu,
30 octobre 2021

Burundi: les obstacles à une plus grande participation de troupes burundaises
aux casques bleus, RFI, 28 octobre 2021
Security situation
Persécution des membres des partis politiques de l’opposition en commune
Kabarore, RPA, 1 novembre 2021

Civil society news

EurAc network

EurAc
- Press Release - CENI: the European Union must adopt a firm position on the
respect of the electoral process in the DR Congo
OENZ
- Press Release - Controversial appointment of the electoral commission CENI
sends first signals that peaceful, fair and democratic elections in DR Congo in
2023 are at risk (German)
Protection International
- Human Rights Defenders Poetry Challenge

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°289
FORSC Burundi
- Burundi 28 octobre 2021 : Alerte sur la situation des réfugiés burundais en
Tanzanie
SOS-Torture Burundi
- Rapport N°307
Journaliste en danger RDC
- RDC : JED rend public son rapport annuel intitulé : « Mauvais temps pour la
presse »
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse - Grève des enseignants du secteur public en RD

Congo : la VSV dénonce et condamne l'agresse brutale et des actes de
vandalisme perpétrés au siège du Synecat

Interesting statements, research,
analysis & campaigns
Des îlots de responsabilité ? L’approvisionnement des entreprises en cobalt
artisanal en République démocratique du Congo, Centre de Ressources sur les
Entreprises et les Droits de l'Homme, septembre 2021

Chronologies JC Willame
Semaine du 23 au 29 octobre 2021 - Week from October 23 to 29, 2021
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
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