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Press review on the Great Lakes region,
EU foreign policy, EurAc member
organisations & local civil society's work
- New look, same content! -

EU Foreign Policy

France/Rwanda: le rapprochement se poursuit entre Paris et Kigali, RFI,
2 septembre 2019
RDC: Tshisekedi sera reçu le 17 septembre par le 1er ministre Charles
Michel et par le roi Philippe de Belgique, Actualite.cd, 31 août 2019

Central Africa - Great Lakes region
M. Guterres remet la RDC en haut de l’agenda diplomatique de l’ONU, La
Libre Afrique, 3 septembre 2019
Illicit arms flow fuelling terror, poaching, conflict in the region, The East
African, 1 September 2019
RDC/Gouvernement : l’UA prend acte et réitère sa disponibilité à travailler
avec Félix Tshisekedi, Actualite.cd, 29 août 2019
Amid safety fears, Burundi to repatriate 200,000 refugees from Tanzania,
Reuters, 28 August 2019

Natural resources - Con ict minerals
Les prix actuels du cobalt menacent l’approvisionnement mondial (ERG),
Agence Ecofin, 29 août 2019

Democratic Republic of the Congo
Political situation
RDC: Lamuka a évoqué avec Guterres les réformes à opérer “pour ne
plus revivre l’expérience électorale de 2018”, Actualite.cd, 2 septembre

2019
RDC: La plénière pour l'audition du programme du gouvernement
confirmée pour ce mardi, Actualite.cd, 2 septembre 2019
Ebola en RDC : 2.000 morts et une affaire de détournement de fonds,
Deutsche Welle, 30 août 2019
Security situation
TOP STORY - RDC : Plus de 1000 combattants se sont rendus à l’armée
congolaise en une année au Sud-Kivu, Actualite.cd, 3 septembre 2019
RDC : En juillet, les groupes armés ont été responsables de 87
exécutions sommaires (BCNUDH), Actualite.cd, 3 septembre 2019
Denis Mukwege crée un fonds d'aide aux victimes de violences sexuelles,
BBC Afrique, 1 septembre 2019
RDC : L’armée va lancer une nouvelle opération « d’envergure » contre
les combattants ADF à Beni, Actualite.cd, 31 août 2019
RDC : Une dizaine de députés dépêchés à Beni pour faire suivi des
mesures sécuritaires prises par Kinshasa, Actualite.cd, 30 août 2019
RDC : Des miliciens invités par les autorités à désarmer afin de devenir
creuseurs artisanaux dans une carrière d’Or au Maniema, Actualite.cd, 30
août 2019
Les défis qui attendent le gouvernement Ilunkamba : plus de 130 groupes
armés actifs dans l’Est de la RDC, Actualite.cd, 28 août 2019
Natural resources
RDC: un projet pour lutter contre le travail des enfants dans les mines,
RFI, 31 août 2019
Pénurie du maïs au Katanga : la société civile appelle à l'implication des
autorités, Actualite.cd, 30 août 2019

Burundi
Political situation
TOP STORY - Un cessez-le-feu viable ?, Iwacu, 2 septembre 2019
Au Burundi, retour des tensions à neuf mois des élections, Le Monde, 31
août 2019
Cacophonie sur le retour des réfugiés burundais, Iwacu, 30 août 2019
Accord d’Arusha : 19 ans après, quel bilan ?, Iwacu, 30 août 2019

Natural resources
Mabayi : la production de l’or en baisse, Iwacu, 2 septembre 2019

Rwanda

Natural resources
TOP STORY - Investors worried as Rwanda could miss revenue targets
for mineral exports, The East African, 2 September 2019

News from EurAc network
and local civil society
Local civil society
Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°177
- Déclaration de la Ligue Iteka à l’ occasion de la journée internationale
des victimes de disparition forcée
- La Ligue Iteka lance un nouveau programme appelé "Ku Gicaniro"
SOS-Torture Burundi
- FR : Rapport n°194 sur la situation des droits de l'homme au Burundi
- EN: Report n°194 on the human rights situation in Burundi
FOCODE
Burundi : Les disparitions forcées continuent en 2019. (1ère partie),
Déclaration du FOCODE n° 001 /2019
FORSC Burundi
Burundi: Le gouvernement tanzanien decide le refoulement de tous les
refugiés burundais sur son sol à partir du mois d’octobre 2019, 27 août
2019
Journaliste en danger
La sécurité des journalistes et le problème de l'impunité pour des crimes
commis contre des journalistes
Voix des sans voix - RDC
Communiqué de presse N°026 : La VSV invite le gouvernement Sylvestre
Ilunga Ilunkamba à privilégier au plus haut point le bien-être de la
population en réduisant le train de vie des animateurs des institutions, 27
août 2019
ODEP RDC
La première priorité du nouveau gouvernement: « Réhabiliter et renforcer
les fonctions clés du processus de Planification, Programmation,
Budgétisation et Suivi - Evaluation au sein de notre moribonde

administration », août 2019
Lucha RDC
Mémorandum adressé au Secrétaire général des Nations unies Antonio
Guterres à l’occasion de sa visite en République démocratique du Congo,
2 septembre 2019

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
2019 EU Report: Policy Coherence for Development
Le mémorandum d’entente entre Kagame et Museveni n'aura de valeur
pour la RDC que s’il contribue au retour de la paix dans l’Est (Opinion),
Actualite.cd, 28 août 2019
17% : petite victoire ou grosse défaite ?, Debout Congolaises, août 2019
Wednesday, 4 September: At 1:00 p.m., the members of the
Commission of Inquiry on Burundi will present their conclusions
and written report on human rights violations committed in Burundi
since May 2018. Link: webtv.un.org/

Chronologies JC Willame
Semaine du 24 au 30 août 2019 - Week from Augustus 24 to 30, 2019
Jean-Claude Willame
Professeur Emérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
http://sites.google.com/site/chronologiesafriquecentrale/
Mobile : 32(0)475.20.01.23
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