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EU For ei gn Pol i cy

Press release - Commission announces actions to make Europe's raw
materials supply more secure and sustainable, 3 September 2020

Cent r al Af r i ca - Gr eat Lak es r egi on

Le Burundi s’apprête à participer dans un mini-sommet organisé par la
RDC, Radio RPA, 7 septembre 2020
Kagame favorable à la candidature de la RDC comme membre de l’EAC,
Actualite.cd, 6 septembre 2020
RDC-Rwanda: Kagame s’exprime sur le rapport Mapping, Actualite.cd, 6
septembre 2020
RDC: l’ambassadeur du Rwanda revient sur la polémique déclenchée par
ses propos, RFI, 6 septembre 2020
RDC: L'ONU en appelle aux autorités sur la disparition d'un militant de la
Lucha au Kwango, RFI, 5 septembre 2020
RDC: l’Onu refuse de « récompenser les tueurs » pour désarmer les
milices, La Libre Afrique, 3 septembre 2020
Réfugiés burundais en Namibie : procédures de rapatriement en cours,
Iwacu, 2 septembre 2020
Nat ur al r es our ces - Con

i ct mi ner al s

RDC : l’Américain Tesla rejoint également l’initiative Fair Cobalt Alliance,
Agence Ecofin, 8 septembre 2020
Shortage of critical minerals leaves EU reliant on problematic sources for
now, S& P Global, 4 September 2020
Democr at i c Republ i c of t h e Congo

Political situation
TOP STORY - RDC : l’UDPS, MLC, Ensemble rejettent la demande du
FCC pour une élection présidentielle au 2nd degré, Radio Okapi, 9
septembre 2020
RDC: Martin Fayulu et Théodore Ngoy convoqués par le parquet suite à
la plainte d'une ONG, RFI, 8 septembre 2020
RDC : la guerre Tshisekedi – Kabila relance aussi le dossier Chebeya, La
Libre Afrique, 7 septembre 2020
Security situation
RDC: l'incursion de miliciens Codeco à Bunia questionne le processus de
démobilisation, RFI, 7 septembre 2020
RDC : 19 villages sous contrôle des miliciens à Uvira, Fizi et Mwenga,
Actualite.cd, 7 septembre 2020

RDC: 20 militaires condamnés pour viol dans l’Est, La Libre Afrique, 4
septembre 2020
RDC: faut-il intégrer des ex-combattants de groupes armés au sein des
forces régulières?, RFI, 3 septembre 2020
Natural resources
RDC: les femmes du secteur minier se mobilisent contre la corruption,
RFI, 3 septembre 2020
Bur undi

Political situation
TOP STORY - Elections 2020/Collinaires : « Plusieurs militaires et
policiers n’ont pas pu voter », Iwacu, 8 septembre 2020
Le pouvoir Ndayishimiye met en marche sa machine à tuer, Radio RPA, 3
septembre 2020
Les agents de santé affectés dans le secteur de la lutte contre la Covid19 crient au détournement de leurs primes par le ministère de tutelle,
Radio RPA, 2 septembre 2020
Security situation
Gitega planifierait-il d’éliminer les rapatriés en provenance du Rwanda ?,
Radio RPA, 7 septembre 2020
Le spectre d’une rébellion plane sur la plaine et les montagnes…, Iwacu,
4 septembre 2020
Rwanda

Political situation
TOP STORY - Rwanda's Kagame denies Paul Rusesabagina was
kidnapped, Al Jazeera, 7 September 2020
‘Hotel Rwanda’ Hero Denied Legal Rights, His Foundation Says,
Bloomberg, 7 September 2020
Rwanda Hints It Tricked ‘Hotel Rwanda’ Dissident Into Coming Home,
The New York Times, 6 September 2020

News from EurAc network
and local civil society

Eur Ac net wor k

Franciscans International / EurAc / Justice & Paix + Dominicans for
Justice and Peace
- Virtual event | DRC - Revised Mining Code, new national governance,
and COVID-19: impacts on the human rights of local communities
Action de Carême
- Les batteries - L'élément crucial de la mobilité électrique : une
radiographie des aspects sociaux et écologiques
Local ci v i l s oci et y

Ligue Iteka
- Le gouvernement burundais : deux mois de pouvoir, quel bilan ?
- Bulletin Iteka n'Ijambo N°230
FORSC Burundi
- Burundi : Le régime d’Evariste Ndayishimiye n’en finit pas avec la
politique de répression, d’assassinats et de graves violations de droits de
l’homme
- Burundi : Les autorités provinciales de Kirundo appellent à la
surveillance des refugiés récemment rapatriés du Rwanda
ACAT-Burundi
- Rapport de monitoring des violations des droits humains recensés par
ACAT-Burundi pour août 2020
Voix des sans voix RDC
- Communiqué de presse N°26 - RDCongo: Le rétablissement de
l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, gage de la
sécurité des Congolaises et Congolais
- Communiqué de presse N°27 - RDCongo: l'arrestation de major
Christian Ngoy Kenga Kenga, un premier signal fort dans la lutte contre
l'impunité et le régime des intouchables

Interesting statements, research, analysis
and campaigns

It’s Too Early to End Burundi Inquiry, Human Rights Watch, 3 September
2020
An EU mandatory due diligence legislation to promote businesses'
respect for human rights and the environment, CIDSE, 2 September
2020
Ch r onol ogi es JC Wi l l ame
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