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Rwandan troops in CAR: It’s all about new alliances, The East African, 5 January
2021

Des militaires rwandais opèrent au Nord Kivu (Rapport ONU), Politico.cd, 2
janvier 2021
Rwanda rejects request to deport suspected Burundian coup plotters, The East
African, 31 December 2020

DR Congo
Political situation
RDC: le président Tshisekedi reçoit ses nouveaux alliés au sein de l'« Union
sacrée », RFI, 4 janvier 2021
Security situation
TOP STORY - Beni : 22 civils tués dans une nouvelle attaque des présumés ADF à
Mwenda, Radio Okapi, 5 janvier 2021
RDC: le Groupe d’experts de l’ONU a pu établir que des o ciers des FARDC
avaient transféré des armes et des munitions au NDC-R, Actualite.cd, 4 janvier
2021
RDC: des ADF à présent divisés en au moins trois groupes mobiles, Actualite.cd,
1 janvier 2021
RDC-Ituri : la société civile dresse un bilan lourd de plus de 2000 personnes
tuées en 2020, Actualite.cd, 1 janvier 2021
Natural resources
RDC: sept mineurs artisanaux décèdent dans un éboulement en Ituri, La Libre
Afrique, 28 décembre 2020

Burundi
Political situation
TOP STORY - Emission publique du chef de l’Etat : Le président a évoqué
quelques questions de l’heure, Iwacu, 30 décembre 2020
Burundi Journalists Released via Presidential Pardon, VOA, 24 December 2020
Security situation
La police et les jeunes Imbonerakure accusés de meurtre d’un habitant de
Rugombo, Radio RPA, 28 décembre 2020
Natural resources

Les autorités administratives sur le point de spolier les cultivateurs de Cagakori,
29 décembre 2020

Civil society news

EurAc network

Secours catholique - Caritas France
- Enquête dans la région des Grands Lacs : violences domestiques et
professionnelles faites aux femmes

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°247
- Déclaration de la Ligue Iteka relatif au rapport annuel 2020
- Rapport annuel Iteka n’Ijambo 2020
- Rapport trimestriel Iteka n’Ijambo d’octobre à décembre 2020
- Rapport mensuel Iteka n’Ijambo décembre 2020
- Déclaration de la Ligue Iteka sur la libération des journalistes du groupe de
presse Iwacu
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°246
ACAT-Burundi
- Mise à jour de l'enquête menée par ACAT-Burundi sur la lenteur observée dans
le traitement des dossiers des prisonniers politiques
Lucha RDC
- Object : inquiétudes de la Lucha et Filimbi sur le paiement des royalties
gécamines dans le projet minier metalkol à Multree Limited
- Communiqué Lucha N°20/12/2020
Journaliste en danger
- Kasaï : un journaliste-reporter interpellé, dépouillé et forcé à s'exiler... loin de
chez lui

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Au Burundi, un vrai faux changement cautionné par la communauté
internationale, Le Monde Afrique, 29 décembre 2020

Chronologies JC Willame

Semaine du 26 décembre 2020 au 1er janvier 2021 - Week from December 26, 2020 to
January, 1th 2021
Semaine du 19 au 25 décembre 2020 - Week from December 19 to December 25
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