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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

Press Release - New Africa-Europe Foundation and ve Strategy Groups
launched to enhance a common vision for a strengthened partnership,
European Commission, 2 December 2020
Génocide des Tutsis au Rwanda: l'accès aux archives «secret défense» de la
France fait débat, RFI, 28 novembre 2020
RDC : Alexander De Croo et Félix Tshisékédi se sont entretenus par téléphone
pour la première fois, RTBF, 28 novembre 2020

Central Africa - Great Lakes region

RDC: le patron de l’Onu « préoccupé » par les « tensions » au sein de la coalition
au pouvoir, La Libre Afrique, 3 décembre 2020
Les réfugiés burundais sommés à retourner au bercail, de gré ou de forcé, par
Kigoma, Radio RPA, 3 décembre 2020
RDC : Félix Tshisekedi va participer à la 31e session extraordinaire de
l'assemblée générale des Nations unies, Radio Okapi, 2 décembre 2020
Vers le dégel des relations entre Gitega et Kigali ?, Iwacu, 30 novembre 2020
Hand over coup plotters, Burundi tells Rwanda, The East African, 30 November
2020

DR Congo
Political situation
RDC: Tshisekedi à la croisée des chemins, l’armée jure délité aux institutions,
La Libre Afrique, 3 décembre 2020
RDC: les avocats de Vital Kamerhe lancent un cri d’alarme à propos de sa santé,
La Libre Afrique, 1 décembre 2020
RDC: polémique après la condamnation d'une gure de la coalition pro-Kabila,
RFI, 30 novembre 2020
RDC : les lois sur l'agriculture et les peuples autochtones adoptées à l’Assemblée
nationale, Radio Okapi, 27 novembre 2020
Security situation
TOP STORY - RDC: une douzaine de morts dans des violences en Ituri après
quelques semaines d’accalmie, La Libre Afrique, 1 décembre 2020
RDC: des femmes détenues violées lors des émeutes à la prison de Lubumbashi,
La Libre Afrique, 1 décembre 2020
Poursuivi pour torture des journalistes, coups et blessures aggravés et incitation
des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline, un
Lieutenant-Colonel de l’Armée arrêté et envoyé en prison, Actualite.cd, 2
décembre 2020
Natural resources
RDC: le patron de la Gécamines réélu à la tête de la Fédération des Entreprises
du Congo, La Libre Afrique, 26 novembre 2020

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi : la BAD accorde 20 millions $ pour renforcer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle de 2,7 millions d’habitants, Agence Eco n, 26
novembre 2020

Rwanda
Political situation

TOP STORY - Le Rwanda condamné pour traitement cruel et inhumain, La
Presse, 27 novembre 2020

Civil society news

EurAc network

Justice & Paix
- Étude - Ressources limitées, con its interminables ?
- Mémorandum - Fondements essentiels pour une loi belge sur le devoir de
vigilance
- Evénement en ligne - Polluer moins ici mais détruire là-bas ?
OENZ
- Trauma: Confront the past or lose the future (see page 12)

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°242
FORSC Burundi
- Les tracasseries contre les réfugiés burundais en Tanzanie et en RDC prennent
une allure inacceptable
- Des contradictions dans la gestion de la pandémie du COVID-19 au Burundi
ACAT-Burundi
- Déclaration de l'ACAT-Burundi suite aux actes de torture et aux mauvais
traitements inhumains et dégradants in igés à certains détenus

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Tanzania: Burundian Refugees ‘Disappeared,’ Tortured, Human Rights Watch, 30
November 2020
Analyse - RDC : Et à la n, c’est toujours Kabila qui marque des points, La Libre
Afrique, 29 novembre 2020

Chronologies JC Willame

Semaine du 21 au 27 novembre 2020 - Week from November 21 to 27, 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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