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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

La lettre du roi des belges à Félix Tshisekedi (Document), Actualite.cd, 30
juin 2020
International Day in Support of Victims of Torture: Statement by the EU
High Representative/Vice-President Josep Borrell, EU EEAS, 25 June
2020
La justice fédérale suisse ouvre une enquête pénale contre Glencore
pour corruption en RDC, La Libre Afrique, 22 juin 2020
L’UE et l’UNICEF signent un accord pour un meilleur accès de la
population aux soins de santé en RDC, Radio Okapi, 22 juin 2020

Central Africa - Great Lakes region
Les autorités sud-soudanaises font un geste d'apaisement envers la
RDC, RFI, 29 juin 2020
Trump à Tshisekedi: la RDC "s'achemine vers un avenir meilleur sous
votre conduite", La Libre, 28 juin 2020
Attaque de Ruheru au sud du Rwanda : “Le Burundi n’a pas servi de base
arrière”, Iwacu, 27 juin 2020
RDC : l’ONU appelle la population à dénoncer les actes de torture, Radio
Okapi, 26 juin 2020
RDC: Antonio Guterres appelle le Gouvernement à enquêter sur le
meurtre du Casque bleu indonésien, Actualite.cd, 24 juin 2020
Les burundais réfugiés à Lusenda malmenés par les agents de l’ordre de
la RDC, Radio RPA, 23 juin 2020

Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - Crise politique en RDC: Tshisekedi met en garde ses
partenaires pro-Kabila, La Libre Afrique, 30 juin 2020
Félix Tshisekedi : « La lutte contre l’impunité et la corruption constituent
les éléments centraux de ma stratégie », Radio Okapi, 30 juin 2020
RDC: soixante ans après l'indépendance, pour les femmes il reste du
chemin, RFI, 30 juin 2020
RDC : Le ministre de la Justice interpellé… quelques heures, La Libre
Afrique, 27 juin 2020
RDC : les évêques catholiques contre les trois propositions de lois sur la
réforme judiciaire, Radio Okapi, 27 juin 2020
RDC : Seconde plainte contre Joseph Kabila, La Libre Afrique, 25 juin
2020
RDC: le train de vie de la présidence mis en cause, RFI, 24 juin 2020

RDC: deux hauts fonctionnaires condamnés à trois ans de travaux forcés,
La Libre Afrique, 24 juin 2020
RDC: bras de fer autour du renouvellement à la tête de la commission
électorale, La Libre Afrique, 23 juin 2020
RDC : les survivantes des violences sexuelles dénoncent l’inaction de
l’Etat et exigent des excuses publiques de Tshisekedi au nom de la
Nation, Actualite.cd, 19 juin 2020
Security situation
Nord-Kivu : violents affrontements entre milices à Lubero, l’administrateur
appelle l’armée à intervenir pour sauver les civils, Actualite.cd, 29 juin
2020
RDC-Ituri : dix personnes égorgées dont des enfants dans une nouvelle
attaque des miliciens de CODECO à Irumu, Actualite.cd, 29 juin 2020
L’est de la RDC toujours déchiré par les violences des groupes armés et
intercommunautaires (MONUSCO), ONU Info, 25 juin 2020
RDC : vers l'identification des "peuples migrants" qui affluent en Ituri,
Actualite.cd, 25 juin 2020
Natural resources
RDC: 60 ans après l'indépendance, toujours la malédiction des
ressources, RFI, 30 juin 2020
DRC officials vow to tackle child labour at mines as virus threatens spike,
News24, 23 June 2020
RDC : après son succès à Kibali, le géant minier Barrick s’active sur le
projet d’or Ngayu, Agence Ecofin, 23 juin 2020
RDC: Polémique autour d’un pactole de 9 milliards de dollars, La Libre
Afrique, 21 juin 2020
RDC : le gouvernement envisage le déconfinement des sites miniers face
à la montée des revendications des travailleurs dans l'ex-Katanga,
Actualite.cd, 21 juin 2020

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi: un nouveau gouvernement dominé par les durs
du régime, La Libre Afrique, 29 juin 2020
Le Burundi se recueille pour les funérailles du président sortant
Nkurunziza, La Libre Afrique, 26 juin 2020
Les autorités burundaises accusées de cacher la vérité sur la propagation
du Covid-19, Radio RPA, 24 juin 2020

La vie des militaires burundais de l’Amisom hypothéquée par leur
commandement pour des intérêts personnels, Radio RPA, 23 juin 2020
Quand le gouvernement récompense les corrompus, Radio RPA, 22 juin
2020
Plus de partis d’opposition au Burundi ?, Iwacu, 20 juin 2020
Will Evariste rescue Burundi from economic ruin?, The East African, 20
June 2020

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Rwanda: Victoire Ingabire publie une lettre ouverte pour se
défendre, RFI, 24 juin 2020
Natural resources
Rwanda’s move to stop illegal mineral imports, The East African, 28 June
2020

News from EurAc network
and local civil society
EurAc network
Justice & Paix
- Conférence-débat - Lecture contemporaine de l’histoire de la Belgique
avec l’Afrique centrale

Local civil society
Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°220
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°219
Consortium pour le monitoring des violations des droits de l'homme
pendant la période électorale de l'année 2020 au Burundi
- Bulletin bimensuel sur le processus électoral de 2020 au Burundi

ACAT-Burundi
- Suite de l'enquête sur la lenteur dans le traitement des dossiers
judiciaires dans certaines prisons
- Déclaration de l'ACAT-Burundi pour la journée internationale de soutien
aux victimes de torture
UBJ Burundi
- Déclaration du Congrès des journalistes africains (CAJ)
LUCHA RDC
- La réforme de la CENI est un préalable incontournable à la désignation
de son président
Voix des sans voix RDC
- RD Congo : la VSV exige le retrait des propositions de lois Aubin
Minaku et Garry Sakata ayant été à la base des violences et des
violations des droits humains

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
Être Burundaise et politicienne : « Non, on n’écarte pas les jambes pour
obtenir des postes ! », Yaga Burundi, 30 juin 2020
Burundi: Fear, Repression in Covid-19 Response, Human Rights Watch,
24 June 2020
Unrelenting Killings in Congo’s Ituri Province, Human Rights Watch, 22
June 2020
Is meaningful inclusion the next frontier in women in mediation in Africa?,
ECDPM, 22 June 2020
Is COVID-19 magnifying colonial attitudes in global health?, devex, 19
June 2020

Chronologies JC Willame
Semaine du 20 au 26 juin 2020 - Week from June 20 to 26, 2020
Semaine du 13 au 19 juin 2020 - Week from June 13 to 19, 2020

Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
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