
View this email in your browser

Press review on the Great Lakes region,
EU foreign policy, EurAc member

organisations & local civil society's work 

EU Foreign Policy
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Affaire Habyarimana: la justice française confirme le non-lieu, RFI, 3 juillet
2020 
La France et le Rwanda signent des accords pour 50 millions d’euros, La
Libre Afrique, 30 juin 2020 

Central Africa - Great Lakes region

Le Burundi face aux risques d’expulsion de la Communauté Est-Africaine,
Iwacu, 7 juillet 2020 
U.N. says attacks by Islamist militia in Congo may be war crimes,
Reuters, 6 July 2020 
La Tanzanie aurait-elle une mainmise sur la gestion du Burundi ?, Radio
RPA, 6 juillet 2020 
RDC: un militaire angolais tué lors d’un incident frontalier au Kasaï, La
Libre Afrique, 6 juillet 2020 
RDC: incursions répétées de l’armée sud-soudanaise, dispositif des
FARDC renforcé, négociations diplomatiques aussi envisagées,
Actualite.cd, 4 juillet 2020 
Mésentente entre alliés au pouvoir en RDC, la Monusco offre ses bons
offices, Deutsche Welle, 3 juillet 2020 
Lutte contre la Covid-19 : le Conseil de sécurité exige une cessation
immédiate et mondiale des hostilités, Radio Okapi, 2 juillet 2020 
Vincent Karega, nouvel ambassadeur du Rwanda en RDC, Radio Okapi,
2 juillet 2020 

https://twitter.com/BelgiumMFA/status/1278406865588756482
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https://www.rpa.bi/index.php/actualites/politique/la-tanzanie-aurait-elle-une-mainmise-sur-la-gestion-du-burundi
https://afrique.lalibre.be/52215/rdc-un-militaire-angolais-tue-lors-dun-incident-frontalier-au-kasai/
https://actualite.cd/2020/07/04/rdc-incursions-repetees-de-larmee-sud-soudanaise-dispositif-des-fardc-renforce
https://www.dw.com/fr/m%C3%A9sentente-entre-alli%C3%A9s-au-pouvoir-en-rdc-la-monusco-offre-ses-bons-offices/a-54035058
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Democratic Republic of the Congo

Political situation

TOP STORY - RDC: où sont passés les millions de la lutte contre le
coronavirus?, RFI, 7 juillet 2020 
RDC-Dan Gertler : quand des montages financiers complexes brouillent
les pistes, Jeune Afrique, 6 juillet 2020
RDC: le lanceur d’alerte Claude Mianzuila détenu à Mbuji-Mayi, RFI, 6
juillet 2020 
RDCongo: commission électorale: Tshisekedi veut calmer le jeu, La Libre
Afrique, 6 juillet 2020 
Les nouveaux dirigeants de la SNCC s’engagent à combattre la
corruption, Radio Okapi, 2 juillet 2020
RDC : les femmes absentes de la vie politique aux premières heures de
l’indépendance, Radio Okapi, 1 juillet 2020 
RDC : Félix Tshisekedi nomme un nouvel inspecteur général des
finances, Actualite.cd, 1 juillet 2020 

Security situation

RDC : l’ONU rapporte l’exécution extrajudiciaire de quatre personnes
dans le contexte d’application des mesures de prévention contre Covid-
19, Actualite.cd, 7 juillet 2020 
RDC: un drapeau d'une République imaginaire du Sud-Kivu énerve en
haut lieu, RFI, 6 juillet 2020 
RDC: d'anciens chefs de milices envoyés par Kinshasa pour calmer la
violence en Ituri, RFI, 5 juillet 2020 
RDC-Ituri : environ 15.000 déplacés vivent dans des conditions
humanitaires précaires à Irumu, alerte un député, Actualite.cd, 4 juillet
2020 
Sud-Kivu : situation sécuritaire préoccupante dans les hauts plateaux
d’Uvira et de Mwenga, Radio Okapi, 3 juillet 2020
RDC: entre viols et exécutions sommaires, les FDLR parmi les trois
groupes les plus violents du Nord-Kivu, Actualite.cd, 1 juillet 2020 

Natural resources 

Sud-Kivu : deux personnes brûlées vives lors d'une incursion des
présumés bandits dans un carré minier au territoire de Fizi, Actualite.cd, 5
juillet 2020 
RDC : le Gouvernement adopte le document de la politique nationale de
l’aménagement du territoire, Actualite.cd, 4 juillet 2020 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200707-rdc-o%C3%B9-sont-pass%C3%A9s-les-millions-la-lutte-contre-le-coronavirus
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https://www.radiookapi.net/2020/07/03/actualite/securite/sud-kivu-situation-securitaire-preoccupante-dans-les-hauts-plateaux
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RDC: les entreprises minières appelées à déconfiner immédiatement
leurs employés, RFI, 4 juillet 2020 

Burundi

Political situation

TOP STORY - Burundi: revirement du gouvernement sur le Covid, « le
plus grand ennemi », La Libre Afrique, 1 juillet 2020 
Economic expert urges government to establish half-year plan for change,
Iwacu, 7 July 2020
Un négationniste hérite des relations extérieures comme portefeuille,
Radio RPA, 6 juillet 2020 
Des officiers de l’armée burundaise gradés par affinités, Radio RPA, 3
juillet 2020 
Antilogie entre le discours du numéro un burundais et les chiffres fournis
par l’OBR sur les recettes enregistrées par l’Etat, Radio RPA, 3 juillet
2020 
Politique anti-corruption du président de la République : promesse
rassurante ?, Iwacu, 2 juillet 2020 
Le Burundi célèbre ses 58 ans d’indépendance, Iwacu, 1 juillet 2020 

Rwanda

Political situation

TOP STORY - Former Prime Minister Habumuremyi arrested, The New
Times, 5 July 2020 

Natural resources 

Le Rwanda digitalise la gestion du foncier, Afrique IT News, 1 juillet 2020 

News from EurAc network
and local civil society

EurAc network

EurAc 
- Job - International Alert and partners are looking for a Senior Advocacy
Advisor

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200704-rdc-les-entreprises-mini%C3%A8res-appel%C3%A9es-%C3%A0-d%C3%A9confiner-imm%C3%A9diatement-leurs-employ%C3%A9s
https://afrique.lalibre.be/52143/burundi-revirement-du-gouvernement-sur-le-covid-le-plus-grand-ennemi/
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https://www.iwacu-burundi.org/politique-anti-corruption-du-president-de-la-republique-une-promesse-qui-ne-rassure-pas/
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Local civil society

Consortium pour le monitoring des violations des droits de l'homme
pendant la période électorale de l'année 2020 au Burundi 
- Bulletin bimensuel sur le processus électoral de 2020 au Burundi 
 
Ligue Iteka 
- Bulletin hebdomadaire Iteka n’IJambo n°221
- Rapport mensuel Iteka n’Ijambo juin 2020
- Rapport trimestriel Iteka n’Ijambo des mois d’avril à juin 2020 
 
FORSC Burundi 
- Burundi: Mise en place d’un gouvernement oligarchique issu d’un Hold
Up électoral
 
ACAT-Burundi 
- Rapport de violations des droits de l'homme de l'ACAT-Burundi pour le
mois de juin 2020 
 
Voix des sans voix RDC 
- Entérinement du choix du président de la CENI : la VSV rejette la
désignation de M. Ronsard Malonda et exprime des craites de grandes
manifestations publiques susceptibles d'être suivies des violations
massives des droits de l'homme en RD Congo 
 
Lucha RDC 
- Mémorandum du Mouvement citoyen Lutte pour le changement adressé
au directeur commercial de Virunga SARL 

Interesting statements, research, analysis
and campaigns 

Opinion: le militantisme, nouvelle voie d’accès à la fonction publique en
RDC?, La Libre Afrique, 6 juillet 2020 
Lettre au roi des Belges : « Et le Burundi ne mérite-t-il pas vos regrets ?
», Yaga Burundi, 6 juillet 2020 
A summer like no other – What’s at stake in critical EU external policy
processes, ECDPM, 6 July 2020 
Interview: Burundi at a Crossroads, Human Rights Watch, 1 July 2020 

https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2020/07/Bulletin-processus-electoral-2020-005.pdf
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http://www.luchacongo.org/memerandum-du-mouvement-citoyen-lutte-pour-le-changement-adresse-au-directeur-comercial-de-virunga-sarl/
https://afrique.lalibre.be/52246/opinion-le-militantisme-nouvelle-voie-dacces-a-la-fonction-publique-en-rdc/
https://www.yaga-burundi.com/2020/lettre-au-roi-des-belges-et-le-burundi-ne-merite-t-il-pas-vos-regrets/
https://ecdpm.org/talking-points/summer-like-no-other-whats-at-stake-critical-eu-external-policy-processes/?utm_source=ECDPM+Newsletters+List&utm_campaign=dac907216e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_05_08_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f93a3dae14-dac907216e-388811153
https://www.hrw.org/news/2020/07/01/interview-burundi-crossroads


Why the African Union has failed to ‘silence the guns’. And some
solutions, The Conversation, 30 June 2020 
Belgium – Moving from Regrets to Reparations, Human Rights Watch, 30
June 2020 
Mineral Concessions: Avoiding Conflict in DR Congo’s Mining Heartland,
International Crisis Group, 30 June 2020 
+ Webinar: 13 July 2020 
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