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EU Foreign Policy

https://mailchi.mp/7a1eb9c55f86/eurac-info-4-february-2020-drctshisekedi-vs-national-assembly-burundielections-candidates-rwandakigali-reacts-to-hrws-report-on-gikondo?e=[UNIQID]
https://twitter.com/UEauBurundi/status/1224678280994926598


La RDC accueillera au mois de mars le dialogue inter-régional Union
européenne-Afrique; Actualite.cd, 30 janvier 2020
Mme Wilmès et MM. De Croo et De Crem en RDC du 5 au 7 février, La
Libre Afrique, 30 janvier 2020 

Central Africa - Great Lakes region

Le Rwanda et l'Ouganda annoncent un échange de prisonniers, BBC, 3
février 2020
Nouvelle rencontre entre Museveni et Kagame pour tenter d'apaiser les
tensions, 2 février 2020
Paul Kagame sur la RDC: “nous ne jouons pas à ces jeux consistant à
mettre le feu aux maisons des autres”, Politico.cd, 30 janvier 2020 

Democratic Republic of the Congo

Political situation

TOP STORY - RDC : Les deux travaux de Tshisekedi; dissoudre
l’Assemblée nationale et « neutraliser » Yuma, La Libre Afrique, 2 février
2020 
RDC: le plan de trésorerie exigé par le FMI se fait toujours attendre, RFI,
3 février 2020

https://twitter.com/Jmchataigner/status/1222258903565721603
https://actualite.cd/2020/01/30/la-rdc-accueillera-au-mois-de-mars-le-dialogue-inter-regional-union-europeenne-afrique
https://afrique.lalibre.be/46108/mme-wilmes-et-mm-de-croo-et-de-crem-en-rdc-du-5-au-7-fevrier/
https://www.bbc.com/afrique/region-51354764
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200202-nouvelle-rencontre-entre-museveni-kagame-tenter-apaiser-tensions
https://www.politico.cd/la-rdc-a-la-une/2020/01/30/paul-kagame-sur-la-rdc-nous-ne-jouons-pas-a-ces-jeux-consistant-a-mettre-le-feu-aux-maisons-des-autres.html/53554/
https://afrique.lalibre.be/46186/rdc-les-deux-travaux-de-tshisekedi-dissoudre-lassemblee-nationale-et-neutraliser-yuma/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200203-rdc-plan-tr%C3%A9sorerie-annonc%C3%A9-pr%C3%A9sident-tshisekedi-fait-attendre


RDC: un opposant proche de Fayulu arrêté pour « outrage » au président
Tshisekedi, La Libre Belgique, 3 février 2020 
RDC: l’ACAJ établit une liste de bâtiments spoliés au profit des cadres du
FCC, RFI, 1 février 2020
La RDC ne va pas bien malgré les espoirs suscités par l’alternance “le
président de la République ne peut rien faire sans l’aval du FCC”, se
désole la VSV, Actualite.cd, 1 février 2020 
RDC: A la fin de sa retraite, l’UDPS veut dépolitiser l’administration
publique, Actualite.cd, 31 janvier 2020
RDC : ACAJ demande la libération de Nicole Kinyoma et 5 autres
activistes pro démocratie arrêtés à Kinshasa, Actualite.cd, 31 janvier
2020 
RDC: deux journalistes interpellés par la police à Kinshasa et libérés, RFI,
29 janvier 2020 
RDC : l’ACAJ exige la dissolution de l’Assemblée nationale et la fin de la
coalition FCC-CACH, Radio Okapi, 29 janvier 2020 

Security situation

RDC : 51 enfants sortis de groupes armés à Beni, Radio Okapi, 4 février
2020
Mbuji-Mayi : l’insécurité refait surface au polygone minier de la MIBA,
Radio Okapi, 4 février 2020 
RDC: pourquoi les violences continuent à Beni, RFI, 1 février 2020 
Beni : la MONUSCO lance un dialogue permanent avec la population
pour mettre fin à l’insécurité dans cette région, Radio Okapi, 1 février
2020
RDC: une vingtaine de morts dans de nouvelles tueries attribuées au
groupe armé ADF, La Libre Afrique, 31 janvier 2020
Meurtre des experts de l’ONU : un prévenu aurait révélé les raisons de
l’exécution, Radio Okapi, 31 janvier 2020
RDC: reprise des massacres à Beni, au moins 36 civils tués à la
machette, La Libre Afrique, 30 janvier 2020 
RDC: au moins 15 civils tués près de Beni, ainsi que deux Maï-Maï et un
militaire, La Libre Afrique, 29 janvier 2020 

Natural resources 

RDC: un chef rebelle pygmée accusé de déforestation du parc de Kahuzi-
Biega arrêté, La Libre Afrique, 3 février 2020 
RDC : le gouvernement veut contrôler les exportations de cobalt à partir
du secteur artisanal, Agence Ecofin, 3 février 2020 
RDC : la mine d’or Kibali a enregistré une production record de 814 027
onces en 2019, Agence Ecofin, 28 janvier 2020 

Burundi

https://afrique.lalibre.be/46255/rdc-un-opposant-proche-de-fayulu-arrete-pour-outrage-au-president-tshisekedi/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200201-rdc-lacaj-%C3%A9tablit-liste-b%C3%A2timents-spoli%C3%A9s-profit-cadres-fcc-kabila
https://actualite.cd/2020/02/01/la-rdc-ne-va-pas-bien-malgre-les-espoirs-suscites-par-lalternance-le-president-de-la
https://actualite.cd/2020/01/31/rdc-la-fin-de-sa-retraite-ludps-veut-depolitiser-ladministration-publique
https://actualite.cd/2020/01/31/rdc-acaj-demande-la-liberation-de-nicole-kinyoma-et-5-autres-activistes-pro-democratie
http://www.rfi.fr/fr/ticker/rdc-deux-journalistes-interpell%C3%A9s-police-%C3%A0-kinshasa
https://www.radiookapi.net/2020/01/29/actualite/politique/rdc-lacaj-exige-la-dissolution-de-lassemblee-nationale-et-la-fin-de
https://www.radiookapi.net/2020/02/04/actualite/securite/rdc-51-enfants-sortis-de-groupes-armes-beni
https://www.radiookapi.net/2020/02/04/actualite/societe/mbuji-mayi-linsecurite-refait-surface-au-polygone-minier-de-la-miba
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200201-rdc-violences-beni-nord-kivu-adf-fardc-felix-tchisekedi
https://www.radiookapi.net/2020/02/02/actualite/societe/beni-la-monusco-lance-un-dialogue-permanent-avec-la-population-pour
https://afrique.lalibre.be/46154/rdc-une-vingtaine-de-morts-dans-de-nouvelles-tueries-attribuees-au-groupe-arme-adf/
https://www.radiookapi.net/2020/01/31/actualite/justice/meurtre-des-experts-de-lonu-un-prevenu-aurait-revele-les-raisons-de
https://afrique.lalibre.be/46120/rdc-reprise-des-massacres-a-beni-au-moins-36-civils-tues-a-la-machette/
https://afrique.lalibre.be/46099/rdc-au-moins-15-civils-tues-pres-de-beni-ainsi-que-deux-mai-mai-et-un-militaire/
https://afrique.lalibre.be/46238/rdc-un-chef-rebelle-pygmee-accuse-de-deforestation-du-parc-de-kahuzi-biega-arrete/
https://www.agenceecofin.com/cobalt/0302-73436-rdc-le-gouvernement-veut-controler-les-exportations-de-cobalt-a-partir-du-secteur-artisanal
https://www.agenceecofin.com/or/2801-73228-rdc-la-mine-d-or-kibali-a-enregistre-une-production-record-de-814-027-onces-en-2019


Political situation

TOP STORY - Un week-end riche en candidats à la présidentielle de mai
2020, Iwacu, 4 février 2020
Over 5 million Burundians registered to vote in upcoming elections,
Iwacu, 4 February 2020
Burundi/Médias : Iwacu compte interjeter appel pour ses 4 journalistes
condamnés, Iwacu, 3 février 2020 
Au Burundi, le régime organise l’alternance au sommet de l’Etat, Le
Monde, 30 janvier 2020
Burundi jails four journalists for 'undermining state security', Al Jazeera,
30 January 2020 
Elections 2020 : Non à la présentation de l’extrait du casier judiciaire dans
le dossier, Iwacu, 29 janvier 2020 
Le Burundi, un pionnier de la corruption, Radio RPA, 28 janvier 2020 

Rwanda

Political situation

TOP STORY -  Rwanda: Kigali répond à HRW sur la situation du centre
pour enfants de Gikondo, RFI, 29 janvier 2020

News from EurAc network
and local civil society

Local civil society

Ligue Iteka 
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°199
 
FORSC Burundi
- Lettre ouverte sur l’instrumentalisation de la justice burundaise dans des
procès politiques montés de toutes pièces pour entraver les activités des
journalistes, des défenseurs des droits humains et des opposants
politiques au troisième mandat
 
ACAT-Burundi
- Mémorandum des defenseurs des droits humains et journalistes
impliqués dans la parodie judiciaire février 2020
 
SOS-Torture Burundi
- FR : Rapport N°216 sur la situation des droits de l'homme au Burundi
- EN: Report N°216 on the human rights situation in Burundi 

https://www.iwacu-burundi.org/un-week-end-riche-en-candidats-a-la-presidentielle-de-mai-2020/
https://www.iwacu-burundi.org/englishnews/over-5-million-burundians-registered-to-vote-in-upcoming-elections/
https://www.iwacu-burundi.org/burundi-medias-iwacu-compte-interjeter-appel-pour-ses-4-journalistes-condamnes/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/30/au-burundi-le-regime-organise-l-alternance-au-sommet-de-l-etat_6027787_3212.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/burundi-jails-journalists-undermining-state-security-200130160729464.html
https://www.iwacu-burundi.org/elections-2020-non-a-la-presentation-de-lextrait-du-casier-judiciaire-dans-le-dossier/
https://www.rpa.bi/index.php/component/k2/item/7475-le-burundi-un-pionnier-de-la-corruption
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200129-rwanda-kigali-r%C3%A9pond-%C3%A0-hrw-situation-centre-enfants-gikondo
https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2020/02/Bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-199.pdf
https://forscburundi.org/lettre-ouverte-sur-linstrumentalisation-de-la-justice-burundaise/
https://www.acatburundi.org/memorundum-sur-linstrumentalisation-de-la-justice-burundaise-dans-la-repression-des-defenseurs-des-droits-de-lhomme-des-journalistes-et-des-opposants-politiques/
http://sostortureburundi.over-blog.com/2020/02/rapport-n-216-de-sos-torture/burundi-publie-le-1-fevrier-2020.html
http://sostortureburundi.over-blog.com/2020/02/report-no.216-sos-torture/burundi-published-on-february-1-2020.html


Interesting statements, research, analysis
and campaigns 

Communiqué de presse - Situation au Burundi: déclaration de Maria
Arena, 3 février 2020
“Balkanization,” Regional Tensions or State Weakness: the Real Threats
to Stability in the Kivus, Kivu Security Tracker, 3 February 2020 
In Burundi, Nkurunziza Won’t Run Again, But Is He Really Giving Up
Power?, World Politics Review, 31 January 2020
Brexit : quelles conséquences en Afrique ?, France 24, 31 janvier 2020 
The Price of Peace: Securing UN Financing for AU Peace Operations,
International Crisis Group, 31 January 2020 
The von der Leyen Commission's priorities for 2019-2024, European
Think Tank, 28 January 2020

Chronologies JC Willame

Semaine du 25 au 31 janvier 2020 - Week from January 25 to 31, 2020

Jean-Claude Willame
Professeur Emérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone

http://sites.google.com/site/chronologiesafriquecentrale/ 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200203IPR71710/situation-au-burundi-declaration-de-maria-arena
https://blog.kivusecurity.org/balkanization-regional-tensions-or-state-weakness-the-real-threats-to-stability-in-the-kivus/
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/28508/in-burundi-nkurunziza-won-t-run-again-but-is-he-really-giving-up-power
https://www.france24.com/fr/afrique/20200131-brexit-quelles-cons%C3%A9quences-en-afrique
https://www.crisisgroup.org/africa/286-price-peace-securing-un-financing-au-peace-operations?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=017f2fb950-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_31_01_10&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-017f2fb950-359954441
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646148
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