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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

COVID-19: L’UE a allégé les mesures d’entrée dans son territoire pour 15
pays. Exclue, la RDC veut appliquer la réciprocité, Actualite.cd, 1 août
2020

Central Africa - Great Lakes region
Une lettre des réfugiés de Mahama implore la miséricorde du président
Ndayishimiye ?, Iwacu, 4 août 2020
Rwanda government stands ready to repatriate refugees who choose to,
RegionWeek, 4 August 2020
Interview exclusive avec Brigitte Eno Mukanga :« Nous demandons à la
Tanzanie d’assurer la protection des réfugiés qui ne sont pas encore prêts
à rentrer », Iwacu, 4 août 2020
AMISOM gets a new Force Commander, from Burundi, RegionWeek, 2
August 2020
RDC : l'armée zambienne a sollicité 7 jours supplémentaires pour retirer
ses troupes du sol congolais, Actualite.cd, 1 août 2020

Natural resources - Conﬂict minerals
NGOs partner on artisanal diamonds, Mining Magazine, 4 August 2020

Democratic Republic of the Congo
Political situation
TOP STORY - Les USA annoncent la relance « des programmes de
coopération en matière de sécurité » avec la RDC, Actualite.cd, 5 août
2020
RDC: un collectif de 13 personnalités veut remettre le processus électoral
«sur les rails», RFI, 1 août 2020
RDC: pas de visa pour l'avocat français de Kamerhe, Le Figaro, 31 juillet
2020
RDC : plus de 200 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle libérés
de la prison centrale de Goma, Actualite.cd, 31 juillet 2020
Security situation
Nord-Kivu : les FARDC récupèrent 2 villages occupés par les Maï- Maï
dans le territoire de Lubero, Radio Okapi, 4 août 2020
RDC : Crises dans hauts plateaux du Sud-Kivu: entre les faits et les
manipulations médiatiques, La Libre Afrique, 3 août 2020

RDC : des ONG des droits de l'homme appellent à la sécurité des
officiers militaires et policiers afin de faire échec au plan de déstabilisation
du Grand Katanga, Actualite.cd, 1 août 2020
Soldier in eastern DRC shoots and kills at least 12 civilians, Al Jazeera,
31 July 2020
Nord-Kivu : les leaders appelés à sensibiliser les miliciens à déposer les
armes, Radio Okapi, 31 juillet 2020
Plus de 170 enlèvements dans le parc des Virunga au Congo, La Libre
Afrique, 30 juillet 2020
Kongo Central : les femmes de Luozi dénoncent les violences sexuelles
et l'impunité de leurs auteurs, Actualite.cd, 30 juillet 2020
Natural resources
RDC : Les minières sommées de rapatrier 60% de leurs recettes, La
Libre Afrique, 4 août 2020
Le trafic illégal du bois rouge à l'est de la RDC ne cesse pas, RFI, 3 août
2020
RDC : la GÉCAMINES pourra produire 400.000 tonnes de cuivre par an,
Financial Afrik, 29 juillet 2020

Burundi
Political situation
TOP STORY - «C’est le moment de s’ouvrir au monde et aux
partenaires», Iwacu, 4 août 2020
Elections collinaires : l’engouement des jeunes pour la relève des aînés,
Iwacu, 4 août 2020
Burundi/Médias : IPI plaide pour la libération des quatre journalistes
d’Iwacu, Iwacu, 30 juillet 2020

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Au Rwanda, un protocole anti Covid-19 très efficace mais
qui inquiète les défenseurs des droits de l'homme, France Info, 1 août
2020
Rwanda : polémique après la présentation publique de quatre jeunes
femmes arrêtées, TV5 Monde, 3 août 2020
Rwanda: le co-fondateur du journal en ligne «The Chronicles» condamné
à un an de prison, RFI, 31 juillet 2020

News from EurAc network
and local civil society
EurAc network
EurAc
- Job : EurAc is recruiting an Executive Assistant (Brussels)

Local civil society
Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°225
- Discours qui se contrarient aux actions
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring des violations des droits humains pour juillet
2020
- Etat des lieux de la situtation carcérale
- Campagne de l'ACAT-Burundi pour le désengorgement des prisons au
Burundi
- Déclaration de la FIACAT à propos de la cassation du jugement en
appel condamnant Germain Rukuki
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse N°20 - RDCongo : la VSV condamne la tuerie
des personnes à Sange, province du Sud-Kivu par un militaire des
FARDC

Interesting statements, research, analysis
and campaigns
RD Congo : Kidnappings et viols en série dans le parc des Virunga,
Human Rights Watch, 30 juillet 2020
What a new president means for Burundi, The New Humanitarian, 29 July
2020
M4D Releases EU Delegation Handbook on Journalists’ Safety As
COVID Pandemic Exacerbates Global Threats, Media4Democracy, July
2020

Chronologies JC Willame
Semaine du 27 au 31 juillet 2020 - Week from July 27 to 31, 2020
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
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