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Dear all,
We hope that you have had a nice summer break. We are happy to resume our weekly
press review and newsletter. Have a good read!
Best regards,
The EurAc team

Press review on the Great Lakes region

EU Foreign Policy

Central Africa - Great Lakes region

Paul Kagame : "La situation avec le Burundi s’améliore", Iwacu, 7 septembre
2021
Des militaires de l’Amisom accusés d’assassinat des civils, RPA, 6 septembre
2021
Fin des travaux de la grande commission mixte entre la RDC et le Burundi, RFI, 3
septembre 2021

DR Congo
Political situation

RDC : Fayulu et Muzito proposent un calendrier électoral, « nous devons
organiser les élections le 22 octobre 2023 », Actualite.cd, 3 septembre 2021
RDC : la journaliste Tatiana Osango relâchée, La Libre Afrique, 2 septembre
2021
Security situation
TOP STORY - Dozens killed in northeast DR Congo by suspected ADF rebels, Al
Jazeera, 6 September 2021
Four killed, dozens kidnapped in eastern Congo ambush, Reuters, 2 September
2021
RDC: un arsenal découvert chez le général déserteur John Numbi, RFI, 2
septembre 2021
Natural resources
Mines au Congo: la Chine réagit à un documentaire accusateur, La Libre Afrique,
2 septembre 2021
RDC: les autorités durcissent les mesures contre l'exploitation du site de
Shinkolobwe, RFI, 2 septembre 2021

Burundi
Political situation
TOP STORY - Burundi: RFI condamne les attaques contre son ex-correspondant
par le président Ndayishimiye, RFI, 2 septembre 2021
Natural resources
Un parlementaire burundais de l’EALA accusé de détournements de biens d’une
association des Batwa, RPA, 6 septembre 2021

Rwanda
Political situation
TOP STORY - Le président Kagame défend le procès de l'hôtelier ayant inspiré le
film "Hôtel Rwanda", La Libre, 5 septembre 2021
Rwandan president removes justice minister amid 'Hotel Rwanda' hero trial,
Reuters, 1 September 2021

Civil society news

EurAc network

EurAc, IPIS, Justice & Paix, ÖNZ
- Online event – European Regulation on Responsible Mineral Sourcing: what are
the lessons learned so far for the upcoming review and new legislative
proposal?
Protection International
- New publication - The Right to Defend Human Rights, From a Critical Approach

Local civil society

FORSC Burundi
- Des inquiétudes au sujet des recrutements sur des critères politiques et
ethniques dans le secteur de l’éducation
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring des violations des droits humains recensés pour août
2021
UBJ - Union burundaise des journalistes
- Communiqué de presse sur les attaques répétées du Chef de l'État contre les
journalistes
Journaliste en danger RDC
- JED dénonce l'indifférence du gouvernement sur la situation sécuritaire des
journalistes, dans l'Est, sous l'état de siège

Interesting statements, research,
analysis & campaigns

Editorial - Security in the DRC should be a global concern, The East African, 4
September 2021
RDC: faut-il retirer aux confessions religieuses le pouvoir de désigner le
président de la CENI ?, La Libre Afrique, 31 août 2021

Chronologies JC Willame
Semaine du 28 août au 3 septembre 2021 - Week from August 28 to September 3,
2021
Jean-Claude Willame
Professeur émérite UCL
Membre de l'équipe de coordination Afrique centrale
Amnesty International - Belgique francophone
Mobile : +32(0)475.20.01.23
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