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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

RDC : l’Union Européenne disposée à renforcer les capacités des forces de
défense et de sécurité congolaises « sans nécessairement déployer une mission
à l’instar de Artémis », Actualite.cd, 29 avril 2021

Central Africa - Great Lakes region

President Paul Kagame acknowledges that Burundi and Rwanda are both
working on normalizing relations, Region Week, 2 May 2021
UN High Commissioner for Refugees urges more support for Burundians
returning home, UNHCR, 29 April 2021

DR Congo
Political situation
TOP STORY - RDC: le président Tshisekedi pose les contours de l’état de siège en
Ituri et au Nord-Kivu, RFI, 4 mai 2021
RDC: Willy Bakonga condamné à 3 ans de prison pour "transfert illicite de fonds
à l'étranger", Actualite.cd, 30 avril 2021

RDC : de nouvelles révélations dans l'a aire Chebeya, Deutsche Welle, 29 avril
2021
RDC : Un chier de référence pour chasser les ctifs de l’administration
publique, RFI, 29 avril 2021
Security situation
RDC: les violences dans les hauts plateaux provoquent des déplacements de
Banyamulenge, RFI, 2 mai 2021
RDC : Des écoliers en prison pour avoir manifesté pour la paix à Beni, La Libre
Afrique, 29 avril 2021
Natural resources
Nord-Kivu: Avec une enveloppe de 15 millions USD, le projet de soutien du
secteur agricole PASA-NK adopté par le gouvernement Sama Lukonde,
Actualite.cd, 1 mai 2021
RDC : « scepticisme, formalisation et identi cation », les dé s des femmes dans
les mines, Actualite.cd, 30 avril 2021
RDC : le CNPAV cite Albert Yuma comme principal signataire des contrats de
vente des carrés miniers congolais auprès de Dan Gertler, Actualite.cd, 29 avril
2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi: les preuves de la fraude lors de la présidentielle de 2020,
La Libre Afrique, 4 mai 2021
Olucome remonté contre le projet de suppression des institutions anticorruption, Iwacu, 4 mai 2021
Burundi: le président limoge la ministre du Commerce, La Libre Afrique, 3 mai
2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - French troops set to avoid trial over Rwanda massacre, Al Jazeera,
3 May 2021

Civil society news

EurAc network

EurAc & Agir ensemble pour les droits humains
- SAVE THE DATE - 12 mai 2021 : Conférence en ligne - Lancement du projet
PEUPLE
Entraide & Fraternité
- Entreprises et respect des droits humains : le cas Feronia
Pax Christi
- Responding to Violence: Nonviolence in Action in Goma
RCN Justice & Démocratie
- Webinaire 20 mai 2021 : Quel lien entre justice, mémoire et cohésion sociale ?

Local civil society

FORSC Burundi
- Position de la société civile indépendante en rapport avec le dialogue entre le
gouvernement du Burundi et l’Union européenne
ACAT-Burundi
- Déclaration sur la mise en oeuvre de la grâce présidentielle du 05 mars 2021
Lucha RDC
- Nord-Kivu et Ituri : état de siège, pour résoudre quel problème ?
Journaliste en danger
- RDC : Sans des réformes en profondeur, le journalisme restera un métier à
risque en RD Congo

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

What Press Freedom Looks Like in Rwanda, Human Rights Watch, 3 May 2021
Feuillet Flash spécial sur Protéger l’environnement et garantir les droits des
pygmées, CDJP Bukavu, mai 2021
Etat des lieux sur la réouverture o cielle du site minier de Luwowo, Groupe de
travail thématique Mines/Ressources naturelles de la société civile du NordKivu, Avril 2021

Commentaire - RDC : Charles Michel – Félix Tshisekedi, tout va bien !, La Libre
Afrique, 30 avril 2021
[Tribune] Libérer Germain Rukuki, une opportunité à saisir pour le Burundi,
Jeune Afrique, 30 avril 2021
Towards a renewed transitional justice in the DR Congo, Egmont Institute, 29
April 2021
Carte blanche : La liste des violations des libertés fondamentales reste très
longue au Burundi, Le Soir, 28 avril 2021

Chronologies JC Willame

Semaine du 24 au 30 avril 2021 - Week from April 24 to 30, 2021
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