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EU Foreign policy



Reprise des relations France-Burundi : un revirement ?, Iwacu, 3 août
2019 

 
Central Africa - Great Lakes region

RDC et Rwanda renforcent leur coopération dans la lutte contre Ebola,
RFI, 7 août 2019 
Kigali accueille un dialogue de haut niveau sur la sécurité alimentaire en
Afrique, Infos Grands Lacs, 6 août 2019

https://twitter.com/UEenRDC/status/1158667827911516160
https://twitter.com/HakanssonMariaC/status/1158404673197527042
https://www.iwacu-burundi.org/reprise-des-relations-france-burundi-un-revirement/
http://www.rfi.fr/afrique/20190807-rdc-rwanda-renforcent-leur-cooperation-lutte-contre-ebola
https://www.infosgrandslacs.info/productions/kigali-accueille-un-dialogue-de-haut-niveau-sur-la-securite-alimentaire-en-afrique


Ebola crisis: Rwanda reopens border with DR Congo amid outbreak,
BBC, 1 August 2019 
Rwanda-Uganda border impasse will be resolved - Museveni, The East
African, 31 July 2019

 
Natural resources - Con�ict minerals

Glencore earnings fall 32% on lower metals prices, Financial Times, 7
August 2019
Inflation rises as food stocks drop across East Africa, The East African, 5
August 2019
« Les investissements dans l’agriculture africaine ne doivent pas profiter
qu’aux multinationales » (chronique), Le Monde Afrique, 6 août 2019

 
Democratic Republic of the Congo

Political situation

TOP STORY - RDC : Le gouvernement au complet attendu pour le lundi
12 août, La Libre Afrique, 7 août 2019 
RDC: la société civile veut rouvrir les procès des assassins de Kabila
père, RFI, 7 août 2019 
RDC: deux ONG listent des personnalités estimées mauvaises
gestionnaires, RFI, 7 août 2019 
RDC : L’ONG de George Clooney accuse le clan Kabila, La Libre Afrique,
5 août 2019
RDC: Vital Kamerhe sous le feu des critiques pour son rôle au sein de
l'État, RFI, 5 août 2019
RDC : ce qu’il faut retenir du meeting de Martin Fayulu au Camp Luka,
Actualite.cd, 5 août 2019
RDC : la société civile appelle Félix Tshisekedi à ne pas nommer des
ministres sous sanctions internationales, Radio Okapi, 5 août 2019 
RDC :Trois ONG invitent Félix Tshisekedi à revoir à la baisse la taille du
gouvernement proposée par la coalition FCC-CACH, Actualite.cd, 5 août
2019 
Meurtre des experts de l'ONU en RDC: 3 agents de l'État sur le banc des
accusés, RFI, 2 août 2019
RDC : l’ONU attend plus du pouvoir congolais, La Libre Afrique, 2 août
2019 
RDC : le signal de RTVS 1, la radiotélévision de l’opposant Adolphe
Muzito, rétabli, Actualite.cd, 1 août 2019 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49191715
https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Rwanda-uganda-border-impasse-will-be-resolved-yoweri-museveni/4552908-5218028-dt7dlhz/index.html
https://www.ft.com/content/bbb6e13c-b8da-11e9-8a88-aa6628ac896c?sharetype=blocked
https://www.theeastafrican.co.ke/business/Inflation-rises-drop-in-food-stocks/2560-5223514-y3qs11z/index.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/08/06/les-investissements-dans-l-agriculture-africaine-ne-doivent-pas-profiter-qu-aux-multinationales_5497080_3212.html?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://afrique.lalibre.be/39741/rdc-le-gouvernement-au-complet-attendu-pour-le-lundi-11-aout/
http://www.rfi.fr/afrique/20190807-rdc-societe-civile-veut-rouvrir-proces-assassins-kabila-pere
http://www.rfi.fr/afrique/20190806-rdc-ong-liste-noire-mauvais-gestionnaires
https://afrique.lalibre.be/39694/rdc-long-de-george-clooney-accuse-le-clan-kabila/
http://www.rfi.fr/afrique/20190805-rdc-vital-kamerhe-sous-le-feu-critiques-son-role-sein-etat
https://actualite.cd/2019/08/05/rdc-ce-quil-faut-retenir-du-meeting-de-martin-fayulu-au-camp-luka
https://www.radiookapi.net/2019/08/05/actualite/politique/rdc-la-societe-civile-appelle-felix-tshisekedi-ne-pas-nommer-des
https://actualite.cd/2019/08/05/rdc-trois-ong-invitent-felix-tshisekedi-revoir-la-baisse-la-taille-du-gouvernement
http://www.rfi.fr/afrique/20190802-meurtre-experts-onu-rdc-agents-etat-banc-accuses
https://afrique.lalibre.be/39615/rdc-lonu-attend-plus-du-pouvoir-congolais/
https://actualite.cd/2019/08/01/rdc-le-signal-de-rtvs-1-la-radiotelevision-de-lopposant-adolphe-muzito-retabli


Security situation

TOP STORY - Beni : Fatigués par les tueries, les habitants des plusieurs
localités manifestent pour exiger plus d’engagement de la Monusco pour
les sécuriser, Actualite.cd, 7 août 2019 
RDC : « Il faut mener des activités conjointes pour neutraliser les groupes
armés », affirme François Grignon, Radio Okapi, 7 août 2019
Tueries à Beni : La société civile demande à Tshisekedi de "respecter" sa
promesse de relever certaines unités de l'armée, Actualite.cd, 5 août
2019 
RDC: nouvelles arrestations dans le cadre de l'enquête sur le massacre
de Yumbi, RFI, 4 août 2019
RDC : L'armée accusée d'avoir tué 16 civils en cinq mois à Rutshuru,
Actualite.cd, jeudi 1 août 2019
RDC: l'insécurité à Béni vide les quartiers de leurs habitants, RFI, 31
juillet 2019 

Natural resources 

TOP STORY - Glencore to halt production at world’s largest cobalt mine,
Financial Times, 6 August 2019 
RDC : quelques sanctions prévues dans le Code minier révisé, Desk Eco,
6 août 2019 
Ituri : 6 creuseurs artisanaux morts dans une carrière d’Or près de
Mungwalu, Actualite.cd, 6 août 2019 
RDC : Un rapport d'évaluation de la norme ITIE indexe Kinshasa,
Actualite.cd, 6 août 2019
RDC : accusé de détournement de fonds, Vahamwiti dénonce «une
instrumentalisation politique», Radio Okapi, 6 août 2019 
La RDC épinglée pour son manque de transparence sur les industries
minières, RFI, 3 août 2019

 
Burundi

Political situation

Les raisons de l'épidémie de paludisme au Burundi, RFI, 7 août 2019
Burundi: des ONG appellent à la poursuite de l’enquête onusienne, RFI, 3
août 2019 
Burundi opposition offices 'smeared with faeces', The East African, 1
August 2019

Natural resources 

https://actualite.cd/2019/08/07/beni-fatigues-par-les-tueries-les-habitants-des-plusieurs-localites-manifestent-pour
https://www.radiookapi.net/2019/08/07/actualite/politique/rdc-il-faut-mener-des-activites-conjointes-pour-neutraliser-les
https://actualite.cd/2019/08/05/tueries-beni-la-societe-civile-demande-tshisekedi-de-respecter-sa-promesse-de-relever
http://www.rfi.fr/afrique/20190804-rdc-massacre-yumbi
https://actualite.cd/2019/08/01/rdc-larmee-accusee-davoir-tue-16-civils-en-cinq-mois-rutshuru
http://www.rfi.fr/afrique/20190731-rdc-insecurite-beni-quartiers-habitants
https://www.ft.com/content/8cd1fd7a-b86c-11e9-96bd-8e884d3ea203
https://deskeco.com/rdc-quelques-sanctions-prevues-dans-le-code-minier-revise/
https://actualite.cd/2019/08/06/ituri-6-creuseurs-artisanaux-morts-dans-une-carriere-dor-pres-de-mungwalu
https://actualite.cd/2019/08/06/rdc-un-rapport-devaluation-de-la-norme-itie-indexe-kinshasa
https://www.radiookapi.net/2019/08/06/actualite/politique/rdc-accuse-de-detournement-de-fonds-vahamwiti-denonce-une
http://www.rfi.fr/afrique/20190803-rdc-epinglee-transparence-industries-minieres
http://www.rfi.fr/afrique/20190807-raisons-epidemie-paludisme-burundi
http://www.rfi.fr/afrique/20190803-burundi-ong-enquete-onu-droits-homme-hrw
https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Burundi-opposition-CNL-offices/4552908-5218742-v3hx3pz/index.html


CNTB : 50% de conflits fonciers sont à Makamba et Rumonge, Iwacu, 2
août 2019 

 
Rwanda

Political situation

Rwanda to participate in G7 Leaders Summit, The New Times, 6 August
2019  
Rwanda's disappearing opposition, Deutsche Welle, 5 August 2019

News from EurAc network
& local civil society

 
Civil society from the Great Lakes region

ACAT-Burundi : Rapport  de monitoring de violations des droits de
l'homme et des conditions de détention pour le mois de Juillet 2019
 
CAVIB : Sauver les droits de l'homme et la démocratie au Burundi c'est
aujourd'hui ou jamais.
 
Ligue Iteka
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’Ijambo n°173, 5 août 2019  
- Rapport mensuel Iteka n’Ijambo de juillet 2019, 1 août 2019
 
SOS-Torture Burundi 
- FR : Rapport N°190 sur la situation des droits de l'homme au Burundi 
- ENG: Report N°190 on the human rights situation in Burundi 
 
CBDDH : Déclaration - Quatre ans après la tentative d'assassinat de
Pierre Claver Mbinimpa, Président de l'APRODH, 3 août 2019 
 
Voix des Sans Voix RDC 
- Communiqué de presse N°025/RDC/VSV/CE/2019 - Des morts de trop
à Beni, province du Nord-Kivu en RD Congo : l'urgence extrême de
déplacer l'État-Major général des FARDC de Kinshasa à Beni, 6 août
2019

https://www.iwacu-burundi.org/cntb-50-de-conflits-fonciers-sont-a-makamba-et-rumonge/
https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-g7-leaders-summit
https://www.dw.com/en/rwandas-disappearing-opposition/a-49887045
https://gallery.mailchimp.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/6cea13de-641d-4f0a-b053-c0a5d0716714/Rapport_de_monitoring_de_violations_des_droits_de_l_homme_et_des_conditions_de_d%C3%A9tention_pour_le_mois_de_Juillet_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/2c0df552-a8ab-4752-ba11-c1f43d1b60a1/Sauver_les_droits_de_l_homme_e_t_la_de_mocratie_au_Burundi_c_est_aujourd_hui_ou_jamais..pdf
http://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2019/08/Bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-173.pdf
https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2019/08/RAPPORT-MENSUEL-ITEKA-IJAMBO-JUILLET-2019.pdf
http://sostortureburundi.over-blog.com/2019/08/rapport-n-190-de-sos-torture/burundi-publie-le-3-aout-2019-ce-rapport-de-sos-torture/burundi-couvre-la-periode-du-27-juillet-au-3-ao
http://sostortureburundi.over-blog.com/2019/08/sos-torture/burundi-report-n-190-published-on-august-3-2019.html
https://gallery.mailchimp.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/bf7b68ce-5a27-4b0e-951d-e455188e1fe3/Declaration_sur_Pierre_Claver_Mbonimpa_version_finale.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/3b3a7c2d-812a-4e79-b346-4c35ef3025f5/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_N_25_2019.docx


- Communiqué de presse N°23/RDC/VSV/CE/2019 - Coalition politique
CACH-FCC : La VSV dénonce la prochaine constitution d'un
gouvernement éléphantesque susceptible de saigner le trésor public au
détriment du peuple congolais, 30 juillet 2019 
 
LUCHA RDC
- Bulletin de LUCHA à propos de 6 mois premiers du Président : Félix
Tshisekedi balbutie encore !, 1 août 2019
- RDC, Beni : les massacres ont cinq ans, ebola un an. Une réponse
globale s'impose !, 1 août 2019
 
Journaliste en danger : Kinshasa : Un média de l’opposition re-ouvert
après plus d’un mois de fermeture arbitraire, 2 août 2019

Interesting statements,
research, analysis &

campaigns

Climate change: Hungry nations add the least to global CO2, BBC, 6
August 2019
UN women’s rights experts issue findings on Austria, Cabo Verde, Côte
d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Guyana, Mozambique, and
Qatar, OHCHR, August 2019 
View on Africa: A decidedly indecisive AU summit, Institute for Security
Studies, 30 July 2019
 
Conference: No Democracy Without Accountability in Brussels on 17
September 2019 
Événement : Université d'été d'Amnesty International Belgique, le 14
septembre 2019 à Louvain-la-Neuve

Chronologies JC Willame

Semaine du 27 juillet au 2 août 2019 - Week from July 27 to August 2, 2019

Jean-Claude Willame

Professeur Emérite UCL

https://gallery.mailchimp.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/db281279-4e7e-446c-90b1-a8ba05cbc43e/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_N_23_2019..docx
http://www.luchacongo.org/bulletin-de-lucha-a-propos-de-6-mois-premiers-du-president-felix-tshisekedi-balbutie-encore/
http://www.luchacongo.org/rdc-beni-les-massacres-ont-cinq-ans-ebola-un-an-une-reponse-globale-simpose/
http://jed-afrique.org/2019/08/02/kinshasa-un-media-de-lopposition-re-ouvert-apres-plus-dun-mois-de-fermeture-arbitraire/
https://www.bbc.com/news/science-environment-49181594
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24843&LangID=E
https://issafrica.org/media-resources/videos-and-infographics/view-on-africa-a-decidedly-indecisive-au-summit?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=ISS_Weekly&utm_medium=email
https://democracy-day.eu/
https://www.amnesty.be/agenda/article/universite-d-ete-2019?lang=fr
https://gallery.mailchimp.com/e7f974f97af4c89f3b8b58265/files/07751b3a-667f-4555-852b-04af4ab6d962/Semains_27.7_2.8.2019.docx


Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale

Amnesty International - Belgique francophone

http://sites.google.com/site/chronologiesafriquecentrale/ 

Mobile : 32(0)475.20.01.23

If you have any requests/questions, contact us at info@eurac-network.org
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