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This document is a review of major human rights and democracy stories in the news in countries covered 

by the OHCHR Central Africa Regional Office. It is intended to inform stakeholders on human rights 

related developments in major news media in the sub region. The references of the proposed summaries 

are indicated in brackets to allow the recipients not only to possibly continue reading but also to 

understand that these choices do not imply the approval of the OHCHR Regional Office. Its content 

therefore does not reflect the views of OHCHR or that of the United Nations. 
 

Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19   

Burundi : Covid-19 – La situation de deux communes du Nord-Est alarme 
RFI 
 

26 Juillet 2021 - Dans le nord-est du Burundi, deux communes plutôt rurales, Kiremba et Kirundo, font face 
depuis la semaine dernière à une brusque flambée de cas de Covid-19. En une semaine, les contaminations ont 
été multipliées par plus de trois, avec près de 600 cas détectés. […] (Consulté en ligne 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210726-covid-19-au-burundi-la-situation-de-deux-communes-du-nord-est-
alarme le 27 juillet 2021). 

Cameroun : Covid-19 – Vaccins Johnson & Johnson, le Minsanté accuse réception 
Cameroon Tribune 
 

27 Juillet 2021 - Hier à Yaoundé, la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, Mary 
Daschbach, a rétrocédé le don du président Joe Biden, initié dans le cadre de la facilité Covax. 

303 050 doses de vaccin viennent d'être offertes aux équipes locales de santé par les États-Unis. Initié dans le 
cadre de la facilité Covax, le don a été rétrocédé au Cameroun au cours d'une cérémonie officielle hier à 
Yaoundé. En présence de la chargée d'affaires des Etats-Unis au Cameroun, du haut-commissaire de Grande-
Bretagne, de l'Union européenne au Cameroun, du représentant résident de l'OMS et du coordonnateur 
résident du système des Nations unis au Cameroun, l'événement a rassemblé l'ensemble des partenaires 
techniques et financiers du ministère de la Santé publique (Minsanté). « Le Covid est un défi mondial auquel 
nous devons faire face tous ensemble. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a fait ce don pour que le partage 
du vaccin soit équitable au sein de tous les pays touchés », a déclaré Mary Daschbach, chargée d'affaires à 
l'ambassade des États-Unis au Cameroun. […] (Consulté en ligne https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/41347/en.html/vaccins-johnson-johnson-le-minsante-accuse-reception le 28 juillet 
2021). 

Cameroun : Gestion des fonds Covid-19 – Le rapport du Minfi 
Cameroon Tribune 
 

27 Juillet 2021 - Le ministère des Finances vient de publier les états d'exécution budgétaire des 180 milliards de 
F dédiés au Fonds spécial de solidarité nationale. 

Le ministère des Finances (Minfi) a publié le 22 juillet dernier le rapport d'exécution budgétaire du Fonds spécial 
de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Il s'agit 
du compte d'affectation spéciale (Cas Covid-19) créé dans le but d'assurer une gestion transparente des 
ressources affectées à la gestion de cette crise sanitaire. […] (Consulté en ligne https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/41364/en.html/gestion-fonds-covid-19-le-rapport-du le 28 juillet 2021). 
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DR Congo Faces Major Challenges in Covid-19 Vaccine Rollout 
DW 
 

24 July 2021 - The Democratic Republic of Congo is struggling to vaccinate its population amid growing cases of 
COVID-19. Skepticism, misinformation and poor infrastructure have forced the country to discard thousands of 
expired doses. 
Almost every day, there are huge traffic jams in front of the district hospital in Goma, a major city in eastern 
Democratic Republic of Congo. Cars, motorcycle cabs and pedestrians clog the road as friends and relatives 
come to pick up the deceased to bury them. For several weeks, an increasing number of COVID-19 patients have 
been among the dead in the eastern province of North Kivu. […] (Accessed online at 
https://allafrica.com/stories/202107240133.html on 28 July 2021). 

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD 

Tchad : L’opposition dresse le bilan des 100 jours de la prise de pouvoir de Mahamat 

Idriss Deby  
RFI 
  

28 Juillet 2021 - Ce 28 juillet, cela fait 100 jours que le chef du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss 
Déby a pris la tête du Tchad à la suite de la mort de son père Idriss Déby Itno. Les partis politiques ont profité de 
cette occasion pour dresser leur bilan de ces 100 premiers jours de transition. 

Mise en place du Conseil national de transition qui tarde, réunions houleuses pour la préparation du dialogue 
politique qui se fait, lui aussi, attendre, les sujets de préoccupation ne manquent pas. 
Roumadoumngar Felix Nialbé, chef de file de l'opposition sous Idriss Déby Itno, était resté discret depuis le 
début de la transition, pour des raisons de santé, explique-il. Pour l'opposant, il y a maintenant urgence : le 

dialogue national doit s'ouvrir. Mais pour cela dit-il, le gouvernement doit revoir sa stratégie. […] (consulté en 
ligne sur h https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210728-tchad-l-opposition-dresse-le-bilan-des-100-jours-de-la-prise-
de-pouvoir-de-mahamat-idriss-d%C3%A9by le 28 juillet 2021). 

Tchad : La marche de Wakit Tamma prévue demain est autorisée  
Alwihda Info 
  

28 Juillet 2021 - Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, a approuvé 
mercredi le report de la marche de Wakit Tamma pour jeudi 29 juillet 2021. L'itinéraire est maintenu comme 
suit : Rond-point Hamama - Palais du 15 janvier. 
 
La marche vise à "dénoncer la dévolution monarchique du pouvoir, la confiscation du pouvoir par le Conseil 
militaire de transition et les violations systématiques des droits humains".  
 
"En cas de casses, vols, effractions, de toute autre infraction ou de débordements, les organisateurs seront tenus 

pour responsables devant les juridictions de la République", précise le ministère de la Sécurité publique. […] 

(consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-la-marche-de-Wakit-Tamma-prevue-demain-est-
autorisee_a105706.html le 28 juillet 2021). 

Tchad : Gestion de la transition - Le premier ministre reçoit les responsables de Wakit 

Tamma   
Tchad Info 
  

26 Juillet 2021 - Le Premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert a reçu en audience ce lundi quelques 
leaders de la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma. C’est pour discuter de la conduite de la 
transition et surtout du dialogue national à venir. 

Le 8 juillet dernier, le Premier ministre Pahimi Padacké Albert a reçu, sur leur demande, les dirigeants de Wakit 
Tamma qui ont discuté avec lui de quelques points liés à la gestion de la transition. D’après la primature, la 
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deuxième rencontre qui a eu lieu ce lundi 26 juillet a pour objectif de faire l’état des lieux des points abordés 

lors de la précédente rencontre et « voir ensemble quelles dispositions prendre pour les jours à venir ». […] 

(consulté en ligne sur https://tchadinfos.com/politique/gestion-de-la-transition-le-premier-ministre-recoit-les-
responsables-de-la-coalition-wakit-tamma/ le 28 juillet 2021). 

Tchad : Mahamat Mahdi Ali du FACT prône le dialogue 
DW 
  

26 Juillet 2021 - Le leader du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), indique que son 
mouvement est prêt à participer au dialogue national. 
Au Tchad, les partis politiques doivent transmettre ce lundi (26.07.2021), au gouvernement de transition, la liste 
de leurs représentants au sein du comité d'organisation du dialogue politique national en cours de préparation, 
trois mois après le décès au front, du président Idriss Déby Itno, le 20 avril dernier. 

Au cours d'une interview accordée à la DW, le patron duFront pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), 
qui était à deux doigts de renverser le président Idriss Déby Itno se prononce sur plusieurs sujets liés à la vie 
politique du Tchad. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202107270355.html le 28 juillet 
2021). 

Tchad : L’opposition dubitative après la nomination du nouveau haut représentant de 

l’UA  
RFI 
  

24 Juillet 2021 - C'est le diplomate du Congo-Brazzaville, Basile Ikouébé, qui a finalement hérité il y a deux jours 
des fonctions de haut représentant de l'Union africaine (UA) pour la transition au Tchad. Il est attendu dès ce 
dimanche 25 juillet à Ndjamena. 

Au pied levé, le Congolais Basile Ikouébé succède au Sénégalais Ibrahima Fall, récusé par le Conseil militaire de 
transition (CMT) qui a pris le pouvoir au Tchad il y a plus de trois mois. En tant que haut représentant de l'Union 
africaine pour la transition au Tchad, Basile Ikouébé est censé accompagner le processus de la transition jusqu'à 
son terme. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210724-tchad-l-opposition-dubitative-
apr%C3%A8s-la-nomination-du-nouveau-haut-repr%C3%A9sentant-de-l-ua le 28 juillet 2021). 
 

Tchad : Réunion politique houleuse autour du ministre de la Réconciliation 
RFI 
  

23 Juillet 2021 - Le ministre chargé de la Réconciliation nationale consulte les différentes corporations pour 
préparer le dialogue national. Toutes les composantes de la société sont invitées à désigner leurs représentants 
au sein du comité d'organisation de cette grande réunion qui doit penser l'avenir du Tchad. 
Jeudi 22 juillet 2021, le ministre rencontrait les partis politiques pour s'accorder avec eux sur la méthode de 
désignation de leurs quinze représentant, mais la réunion a failli tourner à l'émeute. 

Les présidents et secrétaires généraux des 200 partis politiques sont arrivés gonflés à bloc jeudi 22 juillet. 
Pendant que les uns attaquent la méthode de travail du ministère chargé de la Réconciliation, d'autres 
dénoncent une manœuvre pour désigner des personnes déjà identifiées. Il y a eu du brouhaha, un chef de parti 
a même failli envoyer un coup de poing à l'un de ses collègues. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210723-tchad-r%C3%A9union-politique-houleuse-autour-du-ministre-de-la-
r%C3%A9conciliation le 28 juillet 2021). 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Mugoboka – Le délai de reconstruction des maisons détruites illégalement, 

non respecté  
IWACU 
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27 Juillet 2021 – Le temps de 2 semaines imparti à l’administration locale par le ministre chargé du 
Développement communautaire pour reconstruire les maisons appartenant à une famille du quartier 
Mugoboka, détruites illégalement, s’est achevé. Ces familles lésées se plaignent : « les travaux avancent 
lentement et sont mal exécutés ». 

Les victimes des démolitions injustes du 8 juillet commanditées par les autorités locales ne cachent pas leur 
déception. Selon Mme Thérèse Ndihokubwayo, cheffe de famille à qui appartenaient ces maisons, le délai 
donné par le ministre n’a pas été respecté. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-
burundi.org/mugoboka-le-delai-de-reconstruction-des-maisons-detruites-illegalement-non-respecte/ le 28 
juillet 2021). 

Burundi: Des députés du CNL craignent pour leur sécurité 
IWACU 
 

24 Juillet 2021 – Les députés pourraient se voir retirer leurs gardes de sécurité. Ceux du CNL, le principal parti 
d’opposition, se disent très inquiets. 

Depuis quelques jours, des informations fuitent de partout : les députés vont perdre leurs gardes. Pour leur 
sécurité, ils vont devoir recourir à des gardes proposés par les commissariats de leurs circonscriptions 
électorales. 

“C’est dans leurs circonscriptions qu’ils sont censés vivre, quoi de plus normal ! En tout cas moi, je n’en sais 
rien”, a répondu le porte-parole de la police, Désiré Nduwimana, interrogé par Iwacu. 

“La mesure concernerait tous les députés. « On nous l’avait dit tout au début de notre législature” a confié un 
des membres du parlement sous anonymat. Une mesure qui inquiète des députés issus du parti CNL. […] 
(consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/des-deputes-du-cnl-craignent-pour-leur-securite/ le 28 
juillet 2021). 

Burundi: Emmanuel Niyoyabikoze, le soldat de l’environnement 
IWACU 
 

22 Juillet 2021 – Ce jeune de 26 ans est engagé dans la protection de l’environnement. Son but : rendre vert le 
Burundi. Par ses actions, il a entraîné des milliers de jeunes dans ce combat. Il vient d’être admis à l’Université 
de Ghent, en Belgique, pour un Master de spécialisation en nématologie agro-environnementale. 

La détermination et la persévérance sont les deux qualités qui ont permis à Emmanuel Niyoyabikoze de se 
démarquer. Aujourd’hui, teint clair, taille moyenne, ce natif de la colline Shari, commune et province Bubanza, 
compte planter 2,5 millions d’arbres chaque année. Un aboutissement d’un long parcours plein d’embûches. […] 
(consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/emmanuel-niyoyabikoze-le-soldat-de-lenvironnement/ le 
23 juillet 2021). 

Burundi: 22 juillet, « Jour de Jean » – Une famille résignée, mais digne 
IWACU 
 

22 Juillet 2021 – Jean Bigirimana est porté disparu depuis le 22 juillet 2016. Une équipe du journal Iwacu est 
allée rendre visite à sa famille, à Cankuzo. Un moment d’émotion intense. 

5 ans que Jean Bigirimana est « porté disparu ». Une phrase très lourde au Burundi. Notre collègue a été enlevé 
le 22 juillet 2016 à Bugarama en province Muramvya. Pour Iwacu, c’est comme si c’était hier. Les souvenirs sont 
vivaces. Un appel à la rédaction d’une personne inconnue. Depuis un petit kiosque à Bugarama, elle nous 
annonce que « Jean vient d’être embarqué ». Un dernier coup de fil de Jean un peu plus tard, une voix à peine 
audible. Peut-être qu’il avait déjà compris que c’était son dernier message. Puis, il y a eu nos recherches, toute 
une rédaction mobilisée. Nous avons arpenté monts et vallées dans la région où notre collègue a été aperçu 
pour la dernière fois. Il y a eu cette information donnée par un habitant du coin qui nous a dit de « chercher du 
côté de la Mubarazi, dans une sorte de crevasse. » Et là, nous avons découvert deux corps boursouflés, flottant 
dans la Mubarazi. Une vision horrible. L’un des corps a été décapité. En état de décomposition avancé, 
impossible de les identifier. Jean était-il un des deux ? Personne ne peut le dire. HRW et Iwacu demanderont aux 
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autorités de réaliser un test ADN sur les deux corps. En vain. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-
burundi.org/22-juillet-jour-de-jean-une-famille-resignee-mais-digne/ le 23 juillet 2021). 

Cameroun: Amadou Vamoulké, le procès sans fin 
Jeune Afrique 
 

28 Juillet 2021 – Incarcéré depuis cinq années, le journaliste Amadou Vamoulké ne cesse de battre son propre 
record du nombre de reports de procès. Comme ce lundi 26 juillet, à l’issue d’une 74e audience… 

Certes, le temps de la justice n’a pas vocation à être celui de l’opinion bouillonnante des réseaux sociaux, ni celui 
des calendriers politiciens. Mais la lenteur de certaines procédures judiciaires tend tout de même à ressembler à 
un patinage orchestré, notamment lorsque le profil de l’inculpé suscite un doute sur la déconnexion effective 
des influences politiciennes. 

Lundi 26 juillet, le cinquième anniversaire de la mise en détention provisoire d’Amadou Vamoulké illustrait le 
concept de « provisoire qui dure ». En septembre 2019, déjà, l’ex-directeur de la radio-télévision publique 
camerounaise entrait dans les annales de l’histoire de son pays, au moment où son procès était reporté pour la 

68e fois… […] (consulté en ligne sur https://www.jeuneafrique.com/1209437/politique/cameroun-amadou-
vamoulke-le-proces-sans-fin/ le 28 juillet 2021). 

Cameroun: Région de l’Ouest – Une jeune fille décède après un viol collectif 
Actu Cameroun 
 

28 Juillet 2021 – Les faits ont eu lieu dans un village situé dans le département de la Menoua. Thérèse Koulega, 
âgée de 14 ans, n’est plus de ce monde. Elle a été abusée sexuellement par quatre bourreaux dont un homme et 
son fils. Selon notre confrère d’ABK radio, les faits ont eu lieu dans un village situé dans le département de la 
Menoua. C’est dans la région de l’Ouest. 

Internée dans plusieurs hôpitaux, la victime finira par rendre l’âme malgré les efforts des médecins pour la 
sauver. Pendant ce temps, « les deux des quatre bourreaux désignés par l’adolescente et convoqués à la Brigade 

de Penka Michel ont été relâchés. Créant ainsi l’indignation des populations », informe notre source. […] 
(consulté en ligne sur https://actucameroun.com/2021/07/28/region-de-louest-une-jeune-fille-decede-apres-
un-viol-collectif/ le 28 juillet 2021). 

Cameroun: Liberté de la presse – Le journaliste Dipita Tongo menacé de mort par « des 

personnes inconnues » 
Actu Cameroun 
 

28 Juillet 2021 – Le SNJC dont il est membre a saisi ce mardi 27 juillet 2021 toutes les autorités nationales 
compétentes de ces menaces graves.  

Dipita Tongo, le coordonnateur de la rédaction de Spectrum Télévision (STV), est en danger de mort. Selon le 
Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC), qui lance l’alerte, le journaliste « fait l’objet de menaces 
de mort répétées de la part des personnes inconnues, utilisant des moyens électroniques », peut-on lire dans 

l’alerte presse signée le 27 juillet 2021 par Dénis Kwebo, président national du SNJC. […] (consulté en ligne sur 
https://actucameroun.com/2021/07/28/liberte-de-la-presse-le-journaliste-dipita-tongo-menace-de-mort-par-
des-personnes-inconnues/ le 28 juillet 2021). 

Cameroun: Affaire Malicka – Martin Camus Mimb et son compagnon Wilfried Eteki 

demandent leur libération provisoire 
Cameroun-Info.net 
 

28 Juillet 2021 – Leurs avocats ont saisi à cet effet le procureur général près la Cour d’Appel du Littoral.  

Ecroués à la prison centrale de Douala New-Bell depuis le 16 juillet 2021, le journaliste Martin Camus Mimb et 

son compagnon Wilfrid Eteki, coaccusés dans le cadre de l’affaire Malicka, demandent leur mise en liberté 

provisoire. 
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Cette demande est contenue dans une correspondance de leurs avocats, parmi lesquels la très célèbre 

Maître Alice Nkom.  Le courrier de six pages, adressé au procureur général près la Cour d’Appel du Littoral, est 

daté de ce mercredi 28 juillet 2021. 

Pour les conseils, les mandats de détention provisoire décernés à l’encontre des deux hommes le 16 juillet 

dernier, par le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Douala ne sont pas réguliers. 

[…] (consulté en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-affaire-malicka-martin-camus-

mimb-et-son-compagnon-wilfrid-eteki-demandent-leur-liberation-403368.html le 28 juillet 2021). 

 

Cameroun: Extrême Nord – 17 cadavres de terroristes de Boko Haram ayant participé à 

l’attaque de Zigué ce mardi, découvert par l’armée 
Cameroun-Info.net 
 

27 Juillet 2021 – Le Journal L'œil du Sahel qui a rendu publique cette information, ne précise cependant pas s'ils 

ont été tués par l'armée. 

Dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 juillet 2021, plus précisément aux alentours de 3 heures du matin, des 

teroristes de la secte islamiste Boko Haram ont attaqué une position de l’armée dans la localité de Zigué à 30 

kilomètres de Waza. Le triheddomadaire L'œil du Sahel qui a rendu publique cette information, révèle que 5 

soldats sont morts au cours de cette dernière, ainsi qu'un civil. Par la suite, le média que dirige Guibaï Gatama, 

précise qu'au cours d'une opération de ratissage organisée dans la foulée, 17 corps de membres de la secte 

ayant participé à l'attaque susmentionnée ont été découvert par l'armée. Nos confrères ne précisent cependant 

pas si c'est l'armée républicaine qui les a tués. […] (consulté en ligne sur  http://www.cameroon-

info.net/article/cameroun-extreme-nord-17-cadavres-de-terroristes-de-boko-haram-ayant-participe-a-

403344.html/ le 28 juillet 2021). 

 

Cameroun: Extrême Nord – Cinq militaires et un civil tués dans une attaque de Boko 

Haram (Ministère de la Défense) 
RFI 
 

27 Juillet 2021 – Cinq militaires et un civil camerounais ont été tués lundi 26 juillet dans une attaque de Boko 
Haram dans l'extrême Nord du Cameroun, où les jihadistes multiplient les exactions, selon un communiqué du 
ministère de la Défense lu mardi à la radio d'État. 

Dans la nuit de lundi à mardi, «une horde de terroristes lourdement armés de la secte Boko Haram, et à bord de 
plusieurs véhicules tactiques légers, a attaqué le poste de commandement [...] situé dans la localité de Zigue», à 
quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria, où est apparu Boko Haram, selon le communiqué lu à la 
CRTV, précisant que cinq militaires et un civil ont été tués. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/en-
bref/20210727-cameroun-cinq-militaires-et-un-civil-tu%C3%A9s-dans-une-attaque-de-boko-haram-
minist%C3%A8re-de-la-d%C3%A9fense le 28 juillet 2021). 

 

Cameroun: D’un cachot au Cameroun aux tribunaux français, le combat sans fin de 

Michel Thierry Atangana 
Le Monde Afrique 
 

27 Juillet 2021 – Après dix-sept ans de détention « arbitraire » au Cameroun, cet expert financier a inspiré un 
projet de loi en France. Mais lui se bat toujours pour obtenir réparation. 

Il y a en Michel Thierry Atangana quelque chose de Joseph K., le personnage du Procès de Franz Kafka, broyé par 
l’arbitraire d’une machine judiciaire infernale. « Dix-sept ans de ma vie ont été assassinés et aujourd’hui je n’ai 
droit à rien », résume-t-il de cette voix si calme, qui cherche à expliquer plutôt qu’à indigner. Michel Thierry 
Atangana aurait pourtant d’immenses raisons d’être en colère. Mais c’est peut-être là, dans cette douceur sans 

résignation, que se trouve le secret de sa persévérance. […] (consulté en ligne sur 
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/27/d-un-cachot-au-cameroun-aux-tribunaux-francais-le-
combat-sans-fin-de-michel-thierry-atangana_6089708_3212.html le 28 juillet 2021). 

Cameroun: Incursions des terroristes à l’Ouest – Le gouvernement va déployer des 

renforts sécuritaires dans la région 
Cameroun-Info.net 
 

26 Juillet 2021 – C’est la principale annonce faite par le ministre de la Défense au terme d’une visite qu’il a 
effectuée en fin de semaine dernière dans la région de l’Ouest. 

Le ministre délégué à la Présidence en charge de la Défense Joseph Beti Assomo a effectué le vendredi 23 et le 
samedi 24 juillet 2021, une visite dans la région de l’Ouest. Instruite par le Chef de l’Etat, chef des forces armées, 
cette visite visait à évaluer la situation sécuritaire de cette région proche du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les 
deux régions anglophones du pays en proie depuis plusieurs années à un conflit armé très violent. 

Ces derniers mois, l’Ouest a en effet enregistré plusieurs incursions meurtrières de groupes armés pro 
séparatistes venus de la zone anglophone. La dernière en date remonte au 14 juillet dernier dans la localité de 
Zavion, située dans l’arrondissement de Babadjou, département des Bamboutos. Des hommes armés ont 
attaqué un poste avancé de l’armée camerounaise dans la zone, tuant deux soldats: le maréchal de logis Pierre 

Garba et le gendarme major Renald Jules Assang. […] (consulté en ligne sur http://www.cameroon-
info.net/article/cameroun-incursions-des-terroristes-a-louest-le-gouvernement-va-deployer-des-renforts-
securitaires-dans-403251.html le 28 juillet 2021). 

Cameroun: Editorial – Marie Claire Nnana (DG SOPECAM) assimile le MRC à la BAS et 

suggère leur bannissement des médias 
Cameroun-Info.net 
 

26 Juillet 2021 – C’est un éditorial au ton particulièrement acerbe que la directrice de publication de Cameroon 
Tribune a signé ce 26 juillet 2021 dans les colonnes du quotidien public. 

Au Cameroun, c’est la même rengaine. Chaque fois qu’il y a des manifestations anti Biya à l’étranger, des 
journalistes de la presse publique pondent des éditoriaux, les uns plus offensifs que les autres. Le 
rassemblement du 17 juillet 2021 aux abords de l’hôtel Intercontinental de Genève (Suisse), organisé par des 
activistes de la Brigade Anti-Sardinards (BAS), ne déroge pas à ce qui semble désormais la règle au pays des Lions 
Indomptables. 

Marie Claire Nnana, directrice générale de la SOPECAM (Société de Presse et d’Editions du Cameroun) a signé ce 
lundi, dans les colonnes de Cameroon Tribune, le journal dont elle est la directrice de publication, un article 
d’opinion au ton très acerbe. 

Elle assimile d’abord le MRC, le parti de Maurice Kamto à la BAS. «Il y a 48 heures, le Mouvement pour la 
Renaissance du Cameroun (MRC) appelait ses sympathisants à manifester contre les institutions étatiques à 
Yaoundé. Preuve qu’il ne cherche plus à nier l’évidence: son lien organique, charnel avec ce qu’il est convenu 
d’appeler la Brigade Anti-Sardinards (BAS), groupuscule ultraviolent composé d’immigrés camerounais en Europe. 
Il est désormais acquis que ce parti communique pour l’encourager dans ses dérives, et appelle à manifester dans 
la capitale avec la prétention de prolonger une manifestation qui a tourné court à Genève». 

La journaliste pose ensuite la question de leur bannissement des médias, n’hésitant pas à faire une comparaison 
avec le groupe terroriste Al Qaeda. […] (consulté en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-
editorial-marie-claire-nnana-dg-sopecam-assimile-le-mrc-a-la-bas-et-403311.html le 28 juillet 2021). 

Cameroun: Sans formellement démissionner du MRC, Michèle Ndoki lance un nouveau 

projet politique 
Cameroun-Info.net 
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25 Juillet 2021 – Au cours d’un direct sur le réseau social en ligne « Facebook » dans la nuit de ce samedi 24 
juillet 2021, Michèle Ndoki, vice-présidente du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a dévoilé 
son nouveau projet politique dénommé « les bâtisseurs ». 

Depuis sa sortie de prison en octobre 2019 après avoir passé huit mois de détention au pénitencier de 
Kondengui à Yaoundé pour avoir manifesté contre le Régime de Paul Biya, Michèle Ndoko s’était murée dans un 
silence stupéfiant. La très appréciée femme politique de 48 ans est sortie du bois dans la nuit de ce samedi 24 
juillet 2021 pour présenter en direct de la toile à ses followers, la nouvelle orientation qu’elle a décidé de sonner 
à sa vie politique parce que, selon elle, «l'erreur que nous avons faite, jusqu'ici, c'est de présenter à nos 
compatriotes des personnes providentielles comme étant l'alternative à la personne providentielle aujourd'hui 

en place». […] (consulté en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-sans-formellement-
demissionner-du-mrc-michele-ndoki-lance-un-nouveau-projet-politique-403236.html le 28 juillet 2021). 

CAR: CAR Must Impartially Investigate Bongboto Killings and Bring Killers to Justice – 

UN Expert 
UNHR  
 

27 July 2021 - PRESS RELEASE - Geneva — "I deplore the killing of these individuals, and call for justice to be 
served for the victims and their families," said Yao Agbetse, UN Independent Expert on the situation of human 
rights in the Central African Republic. 

The 13 people were killed on 21 July in the vicinity of Bongboto village, 12 km from Bossangoa (Ouham 
Prefecture - Bossangoa Sub-Prefecture) on the Bossangoa-Nana-Bakassa axis, some 300 kilometres north of the 
capital. 

The UN peacekeeping mission, MINUSCA, sent a joint patrol of UN Police (UNPOL) and MINUSCA Force to the 
Bossangoa-Nana-Bakassa axis and dispatched a joint mission composed of UNPOL and its Human Rights Section 
to investigate and establish the facts. 

"I appeal to the Central African authorities to shed light on this alarming incident as soon as possible," said 
Agbetse. "Impartial and diligent investigations must be carried out, the facts established, the perpetrators and 
all their accomplices must be identified. […] (Accessed online at 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27342&LangID=E on 28 July 2021). 

Congo: Affaires foncières – Le Rwanda veut acquérir des terres agricoles au Congo 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

27 Juillet 2021 - Le ministre d'Etat, des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des relations avec le 
Parlement, Pierre Mabiala, a échangé, le 27 juillet à Brazzaville, avec l'ambassadeur de la République du 
Rwanda, Théoneste Mutsindashyaka, sur l'obtention des actes fonciers de terres que le Congo a données à son 
pays, dans le cadre de la coopération sud-sud. 

« Je venais spécialement lui demander les actes de terres que le gouvernement congolais a données à l'Etat 
rwandais, dans le cadre de la coopération sud-sud. Comme vous le savez, son excellence Denis Sassou N'Guesso, 
président de la République a mis en avant pour ce quinquennat, le développement de l'agriculture. Le Rwanda 
veut travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture. Nous avons une expérience dont nous 
voulons partager avec le Congo », a indiqué Théoneste Mutsindashyaka, ambassadeur du Rwanda. […] (Consulté 
en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/affaires-foncieres-le-rwanda-veut-acquerir-les-terres-
agricoles-au-congo-129097 le 28 juillet 2021). 

DR Congo: Ituri – Monusco Has Trained More Than 650 FARDC Officers and Troops in 

Combat Tactics in The Jungle 
MONUSCO 
 

27 July 2021 - From July 9 to 23, 2021, MONUSCO trained 652 officers and troops of the Armed Forces of the 
Democratic Republic of Congo (FARDC) as well as members of the Congolese National Police (PNC), including 
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one woman, on military strategies around war tactics in the jungle, the handling of unexploded explosive 
devices and weapons shooting. 

This training, which alternated between theory and practice, took place according to the modules between the 
military camps Rwampara and Ndoromo, 8 and 3 km from Bunia, in Ituri. It benefited from the expertise of the 
special units of the Brazilian and Guatemalan contingents, with support from the Bangladeshi and Nepalese 
contingents deployed in Ituri. […] (Accessed online at https://monusco.unmissions.org/en/ituri-monusco-has-
trained-more-650-fardc-officers-and-troops-combat-tactics-jungle on 28 July 2021). 

DR Congo: Policeman Shoots Student For Not Wearing Mask 
RFI 
 

26 July 2021 - A Democratic Republic of Congo policeman has shot a student who was not wearing a mask while 
filming on the streets of the capital, witnesses said on Sunday. 

"Our friend Honore Shama, a student in the faculty of arts at the University of Kinshasa, was filming a video as 
part of his acting practical work requirement," Patient Odia, a friend who was present at the confrontation, told 
French news agancy AFP. 
"A policeman told him to wear a mask during the filming." […] (Accessed online at 
https://www.rfi.fr/en/africa/20210726-policeman-shoots-student-for-not-wearing-mask-in-dr-congo on 28 July 
2021). 

Gabon : SPG veut de meilleures conditions d’apprentissage pour les incarcérés 
Gabonews 

  

27 Juillet 2021 - Au regard du taux de réussite enregistré à l'examen du BEPC des élèves incarcérés à la prison 
centrale de Libreville, SOS prisonniers Gabon(SPG) souhaite des meilleures dispositions pour ces apprenants. 
Notamment une réduction de peine et des meilleures conditions d'apprentissage à leur endroit. 

Cette année encore les élèves incarcérés, en classe de 3e, ont passé leur examen comme les autres sur 
l'ensemble du territoire national. La prison centrale de Libreville a enregistré un taux de réussite de 100% à 
l'examen du BEPC. Sos prisonnier Gabon s'en est réjouis en félicitant les détenus, les agents qui dispensent les 
cours, le personnel du service social et le psychologue. Ce sont au total 21 détenus pour la plupart mineurs, qui 
ont obtenu leur brevet. […] (Consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/spg-veut-des-
meilleurs-conditions-d-apprentissage le 28 juillet 2021). 

Guinée Equatoriale: Biens mal acquis – La cour de cassation se prononce sur le dossier 

de Teodorin Obiang 
RFI 

  

28 Juillet 2021 - En France, la cour de cassation se prononce ce mercredi sur le recours de Teodorin Obiang, 
vice-président de Guinée équatoriale, reconnu coupable l'an dernier de s'être constitué un patrimoine de plus 
de 150 millions d'euros frauduleux. 

Est-ce le droit français ou le droit équato-guinéen qui doit s'appliquer à Teodorin Obiang ? C'est en substance la 
question que doit trancher ce mercredi après-midi la cour de cassation, saisie par l'avocat du vice-président. 

Le 10 février 2020, Teodorin Obiang, fils du président Teodoro Obiang Nguema et ancien ministre promu vice-
président de Guinée équatoriale, a été condamné à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros 
d'amende pour s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France grâce à des détournements 
d'argent dans son pays. Les sommes blanchies en France sont estimées à 150 millions d'euros. […] (Consulté en 
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210728-biens-mal-acquis-la-cour-de-cassation-se-prononce-sur-le-
dossier-teodorin-obiang le 28 juillet 2021). 

Guinée Equatoriale: Deux personnalités africaines condamnées par le Royaume-Uni 

pour corruption 
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RFI 

  

23 Juillet 2021 - Le fils du président guinéen Teodoro Nguema Obiang Mangue et l'homme d'affaires 
zimbabwéen Kudakwashe Tagwirei n'auront plus le droit d'entrer sur le territoire britannique et leurs comptes 
bancaires vont être gelés. 

« Ces mesures visent des individus qui se sont remplis les poches au détriment de leurs citoyens », a déclaré 
Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères. 

Le fils du président de Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, est accusé de détournement de 
fonds publics et utilisation de pots-de-vin. Il a été nommé ministre il y a 23 ans et depuis, il a dépensé 500 
millions de dollars pour sa vie quotidienne. Résidence de luxe, jet privé, voitures et objets ayant appartenu à 
Michael Jackson. Parmi eux, le fameux gant du chanteur recouvert de cristal d'une valeur de 275 000 dollars. […] 
(Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210723-deux-personnalit%C3%A9s-africaines-
condamn%C3%A9es-par-le-royaume-uni-pour-corruption le 28 juillet 2021). 
 

RCA: Combats dans l’Est – Un soldat mort et plusieurs civils tués  
RFI 

  

28 Juillet 2021 - En Centrafrique, un soldat centrafricain a été tué, un casque bleu et plusieurs civils blessés à 
Obo dans l'extrême est du pays ce lundi selon des sources concordantes. Si les différentes parties s'accordent 
sur le bilan, les sources divergent en revanche sur les causes de l'incident. 

Aux alentours de 20h00, ce lundi 27 juillet dans la soirée, des tirs se sont fait entendre dans la ville d'Obo, à 
l'extrême est du pays, pendant quelques heures puis les armes se sont tues. 

Un soldat centrafricain a perdu la vie, un lieutenant surnommé « Sangaris ». Un casque bleu a également été 
touché. Il est actuellement dans un état stable. Plusieurs civils sont également blessés, dont une jeune fille, 
selon des sources locales. Des magasins ont été pillés ou incendiées. […] (Consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210728-centrafrique-combats-entre-les-forces-arm%C3%A9es-et-un-groupe-
rebelle-dans-l-est-du-pays le 28 juillet 2021). 

RCA: L’opposition accepte de participer au comité d’organisation du dialogue 

républicain 
RFI 

  

24 Juillet 2021 - Annoncé par le président Touadéra à l'issue de sa réélection, le dialogue républicain se fait 
attendre en Centrafrique. La mise en place du comité d'organisation par décret présidentiel le 30 juin dernier 
avait suscité une levée de boucliers dans les rangs de l'opposition qui le jugeait alors déséquilibré en faveur du 
pouvoir. 

À la suite d'une rencontre à la présidence, le décret vient d'être légèrement modifiée. La COD 20-20, plateforme 
regroupant les principales figures de l'opposition politique, accepte désormais de participer à l'organisation du 
dialogue. Principale modification : le comité d'organisation du dialogue n'est finalement pas « placé sous 
l'autorité directe du chef de l'État ». […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210724-rca-l-
opposition-accepte-de-participer-au-comit%C3%A9-d-organisation-du-dialogue-r%C3%A9publicain le 28 juillet 
2021). 

RD Congo: Pas de consensus au sein de la plateforme religieuse sur un nom pour la 

présidence de la CENI 
RFI 

  

28 Juillet 2021 - En RDC, on ne sait toujours pas qui sera le prochain président de la CENI. Les leaders des 
confessions religieuses du pays devaient se mettre d'accord sur un nom pour présider la Commission électorale 
nationale indépendante. Un poste clef pour la tenue d'élections libres et transparentes dans le pays. Les huit 
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responsables des confessions religieuses, réunis au siège de la Conférence épiscopale du Congo depuis la 
matinée, se sont séparé en début de soirée, sans consensus. […] (Consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210728-rdc-pas-de-consensus-au-sein-de-la-plateforme-religieuse-sur-un-nom-
pour-la-pr%C3%A9sidence-de-la-c%C3%A9ni le 28 juillet 2021). 

RD Congo: De plus en plus de violences au Nord-Kivu contre des civils, également 

commises par des soldats et des policiers  
Agenzia Fides 

  

28 Juillet 2021 - Kinshasa — Kidnapping ou enlèvement, arrestations arbitraires et détentions illégales, ainsi que 
viols et violences sexuelles, torture. Il s'agit des crimes contre la personne commis sur le territoire de Rutshuru, 
dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci a été rapporté par 
LISVDHE, une organisation locale de défense des droits de l'homme. Des sources missionnaires ont envoyé à 
l'Agence Fides le dernier rapport de l'organisation, préparé par des volontaires vivant dans la région. 

Les violences sont commises soit "par des hommes en civil armés de fusils ou d'armes blanches, soit par des 
membres des forces armées de la RDC (FARDC) ou de la police nationale congolaise". […] (Consulté en ligne sur 
http://www.fides.org/fr/news/70580-
AFRIQUE_R_D_CONGO_De_plus_en_plus_de_violences_au_Nord_Kivu_contre_des_civils_egalement_commise
s_par_des_soldats_et_des_policiers le 28 juillet 2021). 

RD Congo: Les victimes de la « zaïrisation » seront indemnisées 
DW 

  

27 Juillet 2021 - Le gouvernement de la RDC donne 90 jours, à partir du 26 juillet à tous les propriétaires 
étrangers de biens nationalisés en 1973 sous l'ancien président Mobutu Sese Seko pour se faire indemniser. 
Les propriétaires étrangers de biens nationalisés en 1973 n'ont jamais été indemnisés en dépit de nombreuses 
requêtes qu'ils ont formulés auprès du gouvernement congolais. C'est pourquoi, ils sont invités par le même 
gouvernement à se manifester dans les 90 jours. […] (Consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202107280182.html le 28 juillet 2021). 

RD Congo: Arrestations d’officiers en Ituri, accusés de détournement de fonds 
RFI 

  

23 Juillet 2021 - Au moins neuf officiers de l'armée ont été arrêtés dans la province de l'Ituri. Certains parmi eux 
sont en prison depuis dimanche. Ils sont accusés de détournement des fonds destinés à la lutte contre les 
groupes armés dans cette province placée par Félix Tshisekedi en état de siège. 

Parmi les officiers arrêtés, il y a le colonel Landu Walter, commandant adjoint chargé de l'administration et de la 
logistique à la 32e région militaire. Il y a aussi le directeur régional de service d'éducation civique et action 
sociale, le colonel Djama Josué. Ces arrestations font suite à un contrôle réalisé par l'inspection générale des 
FARDC à la commission d'achat. […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210723-rdc-
arrestations-d-officiers-en-ituri-accus%C3%A9s-de-d%C3%A9tournements-de-fonds le 28 juillet 2021). 

Rwanda: Genocide Fugitive Venant Rutunga Extradited From the Netherlands 
The New Times 
 

26 July 2021 - The Dutch government has extradited Venant Rutunga, the former regional director of ISAR 
Rubona, an agricultural research institute located in the southern district of Huye, formerly known as Butare 
Prefecture. 

The 72-year old was received by officials from the National Public Prosecution Authority (NPPA) at Kigali 
International Airport on Monday July 26 at around 7:30pm. 
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He had lived in the European country for over a decade according to available information. […] (Accessed online 
at https://www.newtimes.co.rw/news/genocide-fugitive-venant-rutunga-extradited-netherlands on 28 July 
2021). 

Tchad : La colère de l’avocate de l’opposant Ngarial Modeste mort en détention  
RFI 
  

28 Juillet 2021 - Au Tchad, l'avocate de l'opposant politique Ngarial Modeste, mort ce mardi 27 juillet 2021 en 
détention, accuse l'État tchadien d'être responsable de la mort de ce dernier. Elle demande que d'autres 
détenus politiques, encore entre les mains des renseignements militaires, soient remis à la justice pour leur 
sécurité. 

Quand j'ai appris leur arrestation, j'ai dénoncé au procureur de la République la maltraitance que ces gens 
subissaient. Depuis lors, je ne vois aucune suite, jusqu'à aujourd'hui. […] (consulté en ligne sur h 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210728-tchad-la-col%C3%A8re-de-l-avocate-de-l-opposant-ngarial-modeste-
mort-en-d%C3%A9tention le 28 juillet 2021). 

Tchad : un mouvement de colère des retraités violemment réprimé par la police 
RFI 
  

22 Juillet 2021 - Les manifestants voulaient montrer leur mécontentement de n'avoir pas perçu leurs pensions. 
Une situation qui a suscité l'émoi dans la capitale où l'image des personnes du troisième âge suffoquant sous 
l'effet du gaz lacrymogène ne passe pas. 

Les retraités de la capitale étaient arrivés en ordre dispersé mercredi 21 juillet au siège de la Caisse nationale de 
retraite, mais avec la même interrogation : pourquoi les fonctionnaires ont perçu le salaire de juillet dix jours à 
l'avance alors que certains d'entre eux n'ont rien reçu depuis le début de l'année ? […] (consulté en ligne sur h 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210722-tchad-un-mouvement-de-col%C3%A8re-des-retrait%C3%A9s-
violemment-r%C3%A9prim%C3%A9-par-la-police le 28 juillet 2021). 

______________________________ 
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