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Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

La Grande-Bretagne apporte son appui technique pour la stabilité de l’Est de la

RDC, Radio Okapi, 3 avril 2021

Central Africa - Great Lakes region

RDC-Rwanda: des interrogations sur la coopération militaire entre les deux pays,
RFI, 2 avril 2021
Rwanda/RDCongo: Rusesabagina a revendiqué des attaques terroristes, La Libre
Afrique, 1 avril 2021
RDC : le Conseil de sécurité se félicite des e orts du Président Tshisekedi en vue
de la réconciliation, de la paix et de la stabilité, ONU Info, 1 avril 2021

DR Congo
Political situation
RDC : Les caisses de l’Etat sont vides, le gouvernement Lukonde sans marge de
manoeuvre, La Libre Afrique, 1 avril 2021
Security situation
TOP STORY - Le BCNUDH appelle les politiques et les activistes à se distancier
des messages appelant à la violence contre le personnel des Nations Unies et
les humanitaires, Actualite.cd, 4 avril 2021
Ituri : une vingtaine de personnes prises en otage par des présumés ADF, Radio
Okapi, 5 avril 2021
RDC: des jeunes de Beni dénoncent l'inaction de l'armée face aux attaques, RFI,
4 avril 2021
RDC-Beni: augmentation des cas de recours à la justice populaire, déjà 9 soldats
des FARDC depuis décembre, Actualite.cd, 3 avril 2021
Natural resources
RDC : la Gécamines reprend la main sur les mines artisanales de cobalt, Jeune
Afrique, 1 avril 2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Washington dresse un tableau noir de la situation des droits de
l'homme au Burundi, RFI, 5 avril 2021

Rwanda

Political situation
TOP STORY - Rwanda: un tribunal onusien refuse la libération anticipée du «
cerveau » du génocide, La Libre Afrique, 6 avril 2021
Rwanda: le procureur détaille le nancement de terrorisme par Paul
Rusesabagina, La Libre Afrique, 31 mars 2021

Civil society news

EurAc network

IPIS
- Brie ng March 2021 – Africa: armed violence and the illicit arms trade
- Evaluating Due Diligence Programs for Con ict Minerals

Local civil society

Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire iteka n’Ijambo n°259
- Rapport trimestriel Iteka n’Ijambo des mois de janvier à mars 2021
- Rapport mensuel Iteka n’Ijambo mars 2021
FORSC Burundi
- Burundi: Les autorités tanzaniennes rivalisent de mesures visant le
rapatriement forcé des réfugiés burundais
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring des violations des droits humains recensé par ACATBurundi pour mars 2021
CB-CPI
- Procès Politiques au Burundi depuis 2015
Journaliste en danger RDC
- Kinshasa : JED appelle à la cessation immédiate des menaces contre un groupe
de journalistes sur les réseaux sociaux

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Online Event: 29 April 2021 - OECD Partner Session 2: Existing Support for
Downstream Actors on Due Diligence
Online Event: 13 April 2021 - Extractives Transparency in a post-COVID World: A
perspective from Africa
Evenement en ligne : 12 avril 2021 - Le Rwanda post-génocide aujourd'hui :
négocier l’État au quotidien
Webinar recording - Egmont Institute: How trust returned to Rwanda, for most
but not all: how to rebuild trust after genocide?
Rwanda’s Paul Kagame — is he just another repressive dictator?, The Financial
Times, 6 April 2021
Tshisekedi Consolidates Power in DR Congo, International Crisis Group, 1 April
2021
RDC: L’Église joue un rôle de «veilleur» face aux violences des ADF, Vatican
News, 31 mars 2021

Chronologies JC Willame

Semaine du 27 mars au 2 avril 2021 - Week from March 27 to April 2, 2021
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