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Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19
Burundi: Covid-19 – Suspension des rassemblements festifs, une mesure controversée
IWACU

8 Août 2021 – Les habitants de Bujumbura interprètent différemment la mesure de suspension des soirées
’’karaoké’’ et veillées religieuses. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et du
Développement communautaire donne des éclaircissements.
Certains habitants de la zone Rohero disent qu’il y a deux mesures deux poids dans la suspension des soirées
communément appelées karaoké, des festivals et des veillées nocturnes. « Pour contrer la propagation du
coronavirus, la suspension des karaokés nocturnes ne suffisent pas à eux », confie un habitant rencontré en
zone Rohero. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/suspension-des-rassemblements-festifsune-mesure-controversee/ le 11 août 2021).

Cameroun : Covid-19 – Vaccins Johnson & Johnson, Plus de 158 000 doses réceptionnées
Cameroon Tribune

10 Août 2021 - Le ministère de la Santé publique a reçu un nouveau lot dimanche dernier à l'aéroport
international de Yaoundé-Nsimalen.
158 400 doses de vaccin Johnson & Johnson ont été déployées hier dans les différents centres de vaccination du
Cameroun. Le Pr. Louis Richard Njock, secrétaire général du ministère de la Santé publique, représentant le
ministre a en effet réceptionné une nouvelle cargaison de vaccins. La réception s'est déroulée en présence des
partenaires au développement dimanche dernier à l'Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. […] (Consulté
en ligne https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/41621/en.html/vaccin-johnson-johnson-plus-de-158000 le 11 août 2021).

Congo : Covid-19 – Peu d’informations sur le coronavirus parviennent aux
communautés autochtones
VOA

10 Août 2021 - Brazzaville — Les peuples autochtones représentent environ 10% de la population du CongoBrazzaville. Nombreux vivent encore au cœur des forêts, loin des systèmes d'information modernes.
Le président du Réseau national des peuples autochtones du Congo (RENAPAC), Jean Nganga, a profité de la
journée internationale des populations autochtones, célébrée le 9 août, pour appeler les autorités congolaises à
associer les leaders pygmées dans la campagne de vaccination anti-covid. […] (Consulté en ligne
https://www.voaafrique.com/a/peu-d-informations-sur-le-coronavirus-parviennent-aux-communaut%c3%a9sautochtones-du-congo/5997570.html le 11 août 2021).

Congo : Covid-19 – 600 vendeurs des marchés de Brazzaville et autres citoyens vaccinés
Les Dépêches de Brazzaville

10 Août 2021 - Les commerçants des marchés de la capitale et autres citoyens ont été encouragés à se faire
vacciner contre la Covid-19 par Michel Bongho-Nouarra, président de l'association éponyme, le week-end
dernier, au Centre d'hygiène de Brazzaville.
Le président de l'association Les Amis de Michel Bongho-Nouarra a indiqué que l'importance de cette activité
est de relayer le message du gouvernement. « Vous savez que nous sommes dans une pandémie mondiale, le
Congo n'est pas en reste, malheureusement nous avons perdu des compatriotes. Le sens de cette activité est
aussi de sensibiliser la population pour qu'elle vienne se vacciner librement. Nous voulions donner un exemple
pour que la population puisse nous suivre. Les chiffres qui m'ont été communiqués par les instances sanitaires
ne sont pas très bons. Nous sommes à moins de 2% de vaccinés au Congo, alors que la cible visée est de 60% »,
a-t-il dit. […] (Consulté en ligne https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-600-vendeurs-des-marches-debrazzaville-et-autres-citoyens-vaccines-129493 le 11 août 2021).

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD
Tchad : le président de transition appelle les groupes rebelles à un « dialogue national
inclusif »
Agenzia Fides

11 Août 2021 - N'djamena — Le président tchadien de transition a lancé un appel aux groupes rebelles pour
qu'ils participent à un "dialogue national inclusif" avant la tenue des élections présidentielles et législatives.
Il s'agit d'une étape importante pour Mahamat Idriss Deby, chef du Conseil militaire de transition (CMT), car il
avait déclaré dans des déclarations précédentes que le gouvernement ne négocierait pas avec les rebelles.
"Le dialogue franc et sincère que nous appelons tous de nos vœux sera ouvert, notamment, aux mouvements
politico-militaires", a déclaré Deby dans un discours, soulignant que "les calculs politiques et les combats
d'arrière-garde qui ont déjà causé trop de dégâts à notre pays doivent être bannis à jamais." […] (consulté en
ligne sur http://www.fides.org/fr/news/70644AFRIQUE_TCHAD_Le_president_de_transition_appelle_les_groupes_rebelles_a_un_dialogue_national_inclusif
le 11 août 2021).

Tchad : Marche à l’appel de la coalition Wakit Tama pour un changement de cap de la
transition
RFI

7 Août 2021 - Au Tchad, une marche pacifique a été organisée, ce samedi 7 août, à Ndjamena, à l'appel de Wakit
Tama, coalition de l'opposition et de la société civile. Les organisateurs exigent l'arrêt du processus de transition
en cours jugé non transparent et non inclusif. La manifestation a été autorisée et le cortège est parti du
Rondpoint Hamama jusqu'au Palais du 15 janvier.
Les manifestants sont arrivés, dès le matin, sur le Rondpoint Hamama qui sépare le 8ème arrondissement du
7ème . Sur les pancartes, on pouvait lire : « Non à l'insécurité », « Non aux violations flagrantes des droits de
l'homme » ou encore « Ta liberté naîtra de ton courage ». La marche a commencé sous escorte policière et par
l'hymne national. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210807-tchad-marche-%C3%A0-lappel-de-la-coalition-wakit-tama-pour-un-changement-de-cap-de-la-transition le 11 août 2021).

Tchad : Transition – N’Djamena veut s’inspirer du modèle malien
Les Dépêches de Brazzaville

5 Août 2021 - Des membres du Comité tchadien, chargé de désigner les futurs membres du Conseil national de
la transition, sont au Mali pour s'inspirer du CNT local, organe législatif de la transition mis en place à la suite du
coup d'État militaire du 18 août dernier.

Pour comprendre la situation sur place et éventuellement s'en inspirer, la délégation tchadienne conduite par
Jean-Bernard Padaré, cadre du MPS, le parti présidentiel, et vice-président du Comité de sélection, a échangé
avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goîta. […] (consulté en ligne sur https://www.adiaccongo.com/content/transition-autchad-ndjamena-veut-sinspirer-du-modele-malien-129367 le 11 août 2021).

AUTRES ACTUALITES
Burundi: Libérez l’avocat Tony Germain Nkina
HRW

10 Août 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Nairobi — Un ancien membre de la société civile condamné à cinq
de prison.
Les autorités burundaises devraient libérer immédiatement et sans conditions l'avocat Tony Germain Nkina,
condamné à cinq ans d'emprisonnement en juin 2021, très probablement à cause de ses activités passées en
faveur des droits humains, ont déclaré aujourd'hui six organisations internationales de défense des droits
humains.
Les organisations - Amnesty International, DefendDefenders (Projet des défenseurs des droits humains de l'Est
et de la Corne de l'Afrique), Human Rights Watch, l'Initiative pour les droits humains au Burundi, Protection
International Africa et TRIAL International - sont convaincues que le motif probable de l'arrestation de Tony
Germain Nkina est son ancienne affiliation à l'Association pour la protection des droits humains et des
personnes détenues (APRODH), l'une des principales organisations de défense des droits humains au Burundi
jusqu'en 2015. […] (consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/08/10/burundi-liberez-lavocattony-germain-nkina le 11 août 2021).

Burundi: Le calvaire des Batwa du site de Nyarumanga aux portes de Bujumbura
IWACU

10 Août 2021 – Au moment où le monde entier célèbre la Journée internationale des peuples autochtones ce 09
août, les Batwa du site de Nyarumanga en zone Buterere de la commune Ntahangwa font face à mille et un
problèmes. Ils appellent toute âme charitable à leur venir en aide. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacuburundi.org/le-calvaire-des-batwa-du-site-de-nyarumanga-aux-portes-de-bujumbura/ le 11 août 2021).

Burundi: Grâce présidentielle : quel bilan ?
IWACU

10 Août 2021 – Jean Marie Nshimirimana, représentant légal de SPF « Ntabariza », se dit satisfait de la mise en
application de la grâce présidentielle. Néanmoins, il fustige le retard dans l’exécution des jugements et la
lenteur dans le traitement des dossiers des justiciables.
« A l’heure où je vous parle, 4828 détenus ont déjà été libérés dans le cadre de la mise en application de la grâce
présidentielle », se réjouit Jean Marie Nshimirimana, représentant légal de l’Association Solidarité avec les
prisonniers et leurs familles (SPF Ntabariza). Selon lui, le processus de la mise application de ladite grâce s’est
bien déroulé. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/grace-presidentielle-quel-bilan/ le 11
août 2021).

Burundi: Le phénomène des enfants en situation de rue refait surface
IWACU

10 Août 2021 – Des enfants dont l’âge varie entre 6 et 16 ans dans la rue s’observent ces derniers jours dans les
quartiers et au centre-ville de Bujumbura. Ces derniers parlent de mauvais traitements subis, de parents
séparés, d’exode rural, de décès de leurs mamans, de précarité alimentaire dans leurs familles, …
La plupart de ces enfants en situation de rue, affirment qu’ils ont décidé d’investir les rues de Bujumbura pour
chercher un léger mieux, mais ils se sont vite retrouvés dans la rue. Selon les défenseurs des droits des enfants
interrogés, leur nombre ne cesse d’augmenter. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacuburundi.org/bujumbura-le-phenomene-des-enfants-en-situation-de-rue-refait-surface/ le 11 août 2021).

Cameroon: International Day of Indigenous People – Mbororos Advocate Better
Consideration
Cameroon Tribune

10 August 2021 - They turned out on Monday August 8 at the Littoral Governor's office to decry what they
termed discrimination.
As part of celebration to mark the day of the indigenous population, the Mbororo community in the Littoral
region have pleaded for more opportunities and inclusion. Speaking on Monday August 8 at the Littoral
Governor's office they also pleaded for support in the education of their children especially girls. […] (Accessed
online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/41612/en.html/international-day-of-indigenouspopulation-mbororos-advocate-better on 11 August 2021).

Cameroon Says Hundreds of Boko Haram Militants From Nigeria and Chad Surrender
VOA

10 August 2021 - Yaounde — Cameroonian officials say at least 82 former Boko Haram fighters from Nigeria and
Chad, along with their families, have surrendered to authorities in the past week. Authorities say they're the
latest among hundreds of the militant Islamists who have been defecting since May, when the group's leader
was killed. Cameroon plans to deport the former fighters as the influx has overwhelmed rehabilitation centers
along the border.
Cameroon's government on August 10 said its National Committee for Disarmament, Demobilization and
Reintegration center in Meri, a northern town on the border with Nigeria, has 967 former jihadist militants. A
week ago, there were about 700 former Boko Haram fighters and their families in the center. […] (Accessed
online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-says-hundreds-boko-haram-militants-nigeria-and-chadsurrender on 11 August 2021).

Cameroon:
Livehood

Indigenous Peoples Say Rebels Kill, Deprive Them of Education and

VOA

9 August 2021 - Yaounde — In Cameroon, thousands of Pygmies, Mbororo and Kirdis, considered indigenous
people, are protesting against the country's Anglophone separatists on August 9, World Indigenous Peoples Day.
Indigenous people said the rebels target their peers in English speaking western regions and the conflict has
prevented thousands of their children from obtaining legal documentation of birth and access to education. […]
(Accessed online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-indigenous-people-say-rebels-kill-deprivethem-education-and-livelihood on 11 August 2021).

Cameroon: People in Northwest Seek Healthcare as MSF Denied Providing Medical
Services
MSF

6 August 2021 - While armed violence and violations of human rights have made the headlines in the past years,
the impact of this crisis on people’s basic medical needs has often been overlooked in the international media.
However, according to the latest UN figures, the flare up of violence in the anglophone regions of Cameroon has
pushed more than 700,000 people to flee their homes, while over 60,000 have fled to neighbouring Nigeria.
Today, people’s living conditions are massively affected by the crisis, and over 1.4 million people are considered
in need of humanitarian support in North-West and South-West Cameroon. […] (Accessed online at
https://allafrica.com/stories/202108060601.html on 11 August 2021).

Congo: Promotion des droits de l’homme – Associer les peuples autochtones aux
processus de prise de décision
Les Dépêches de Brazzaville

10 Août 2021 – La communauté internationale a commémoré, le 9 août, la journée mondaile des peuples
aautochtones sur le thème « Ne laisser personne de côté : les peuples autochtones et l'appel pour un nouveau
contrat social ».
Appelant les décideurs du monde à faire participer et à inclure la population autochtone dans les instances de
prise de décision, le responsable de l'ONU, Antoni Guterres, a précisé que cette catégorie de personnes est
souvent marginalisée et vulnérable aux différents effets de la crise. On compte environ quatre cent soixante et
seize millions d'autochtones et originaires de quatre-vingt-dix pays du monde, soit 6,2 % de la population
mondiale. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/promotion-des-droits-de-lhommeassocier-les-peuples-autochtones-aux-processus-de-prise-de le 11 août 2021).

Congo: Droits humains – Réflexion sur le mécanisme national de prévention de la
torture
Les Dépêches de Brazzaville

10 Août 2021 – La Fédération internationale des actions des chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo
(Fiacat), les représentants des Organisations non gouvernementales ainsi que ceux des différents services ont
débattu, le 10 août, sur le choix du mécanisme national qui sera mis en place par le pays.
La réunion a porté sur le « contrôle des lieux privatifs de liberté, un réel défi pour une bonne administration de
la justice en République du Congo après le lancement du processus de ratification du Protocole facultatif à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » au Centre
d'information des Nations unies. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/droitshumains-reflexion-sur-le-mecanisme-national-de-prevention-de-torture-129488 le 11 août 2021).

Congo: Réforme de l’Etat – Le gouvernement en guerre contre les fonctionnaires fictifs
Les Dépêches de Brazzaville

9 Août 2021 – Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Rigobert Roger Andely, s'est engagé
le 9 août, lors de l'adoption de la loi de finances rectificative 2021 au Parlement, à mener un contrôle strict des
agents de l'Etat afin de sanctionner les contrevenants.
Le budget de l'Etat rectifié exercice 2021 a été adopté à l'unanimité par les deux chambres du Parlement. Il est
arrêté en recettes à la somme de 1671 milliards Fcfa et en dépenses à 1515 milliards Fcfa, en baisse de 11% par
rapport au budget initial. Le budget réajusté dégage un gap de trésorerie de 542, 860 milliards Fcfa, qui devra
être résorbé par un excédent budgétaire de 149,1milliards Fcfa, avec un gap de financement de 393.796
milliards Fcfa. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/reforme-de-letat-legouvernement-en-guerre-contre-les-fonctionnaires-fictifs-129468 le 11 août 2021).

RCA : Droits humains – Un nouveau contrat social pour les peuples autochtones
Les Dépêches de Brazzaville

09 Août 2021 – A l'occasion de la journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque
année, le ministre en charge de la Justice et des Droits humains, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a décliné un
nouveau plan d'action national d'amélioration de la qualité de vie de cette couche sociale qui couvre la période
2022-2025.
La journée internationale des peuples autochtones est célébrée sur le thème : « Ne laisser personne de côté : les
peuples autochtones et l'appel à un nouveau contrat social ». Le plan d'action d'amélioration de la qualité de vie
des peuples autochtones est un cadre stratégique d'orientation de la politique nationale de promotion de ces
derniers. Ce plan invite le gouvernement et ses différents partenaires techniques et financiers, ainsi que la
société civile, à mettre en œuvre de façon effective la loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et
protection des populations autochtones et ses décrets d'application. […] (consulté en ligne sur
https://www.adiac-congo.com/content/droits-humains-un-nouveau-contrat-social-pour-les-peuplesautochtones-129455 le 11 août 2021).

RCA : Bilan mitigé de l’état d’urgence
DW

09 Août 2021 – La levée de la mesure est prématurée alors qu'en dépit de la sécurisation de l'axe DoualaBangui, des pans du territoire échappent au contrôle de Bangui.
Le gouvernement a levé l'état d'urgence décrété en février dernier après l'attaque sur Bangui des rebelles de la
Coalition des patriotes pour le changement (CPC).
Six mois après sa mise en œuvre, l'état d'urgence aura d'abord permis à la police de mieux lutter contre la
criminalité en raison du renforcement de ses pouvoirs. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202108091032.html le 11 août 2021).

RCA : L’ONU se dit « alarmée » par la situation des droits de l’homme
RFI

08 Août 2021 – Dans un rapport publié cette semaine, l'organisation internationale estime que « toutes les
parties au conflit continuent de commettre des atrocités, alors que la situation sécuritaire se détériore, en
particulier dans les provinces ». Depuis décembre 2020, le pays est en proie à l'action de groupes armés coalisés
qui ont tentés d'empêcher la dernière élection présidentielle.
526 cas de violations et d'abus des droits de l'homme et du droit international, pour au moins 1.221 victimes,
dont des civils. Voilà le bilan tiré par l'ONU sur une période allant de juillet 2020 à juin 2021. […] (consulté en
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210808-centrafrique-l-onu-se-dit-alarm%C3%A9e-par-la-situation-desdroits-de-l-homme le 11 août 2021).

RCA : Les pygmées défendent leurs droits
DW

05 Août 2021 – L'initiative est portée par deux jeunes Pygmées qui ont fait des études de droit à l'université de
Bangui.
Il n'est pas facile d'être Akka et Bayaka en Centrafrique. Ce peuple autochtone est appelé de façon péjorative
Baminga - qui signifie sous-homme. Contrairement aux autres communautés, chez les Baminga, c'est la femme
qui est le chef de foyer.
Peuple laborieux, les Bamingas travaillent la terre, vivent de la chasse et des produits ligneux. Ils aiment aussi
chanter et danser. Mais derrière cette joie de vivre se cache un sentiment d'infériorité que Simon Ekondo
combat. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202108060227.html le 11 août 2021).

RCA : Plus de 80 000 enfants menacés de malnutrition aiguë
DW

04 Août 2021 – C'est ce qui ressort d'une étude menée par des partenaires de la Centrafrique. Il s'agit là d'une
des conséquences de l'insécurité dans le pays.
En Centrafrique, les combats poussent les populations dans la misère et la famine. Plus de 80.000 enfants sont
menacés de malnutrition aiguë sévère selon le G5+, un groupe d'Etats et d'institutions internationales
partenaires de la République centrafricaine (Nations unies, Union africaine, CEEAC, Union européenne, France et
Etats-Unis). […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202108040839.html le 11 août 2021).

RD Congo: Des contingents étrangers arrivent en renfort
RFI

11 Août 2021 – Des soldats kényans prêtent main forte dans la lutte contre l'insécurité que le président Félix
Tshisekedi mène depuis quelques mois. Des éléments de l'armée kényane sont en effet signalés depuis lundi
dans le Nord-Kivu. Ils font partie des unités d'intervention rapide de la Force de brigade intégrée des Nations
unies.

Le Kenya à la rescousse de la RDC dans la lutte contre l'insécurité menée depuis quelques mois par le président
Félix-Antoine Tshisekedi. Des éléments de l'armée kényane sont en effet signalés depuis lundi dans le Nord-Kivu.
Ils font partie des unités d'intervention rapide de la FIB. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210811-des-contingents-%C3%A9trangers-arrivent-en-renfort-en-rdc le 11 août
2021).

RD Congo: Deux officiers condamnés à perpétuité pour une bagarre à Goma
RFI

11 Août 2021 – La justice militaire a condamné mardi 10 août deux officiers de l'armée à la prison à vie. Il s'était
bagarrés, le 3 août dernier, à l'aéroport de Goma, dans le Nord-Kivu, une province placée sous état de siège
depuis trois mois. Un jugement qualifié d'excessif par la défense, mais exemplaire pour les autorités.
La vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les deux officiers ont été jugés en flagrance devant la cour
militaire du Nord-Kivu. En plus des coups et blessures volontaires, les juges ont retenu l'infraction de violation
des consignes, comme l'avait proposé le procureur. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210810-rdc-deux-officiers-condamn%C3%A9s-%C3%A0perp%C3%A9tuit%C3%A9-pour-une-bagarre-%C3%A0-goma le 11 août 2021).

RD Congo: Expert en matière électorale – Présidence de la CENI, Paul Nsapu préféré
La Prospérité

10 Août 2021 – La Commission électorale nationale indépendante de la RDC attend toujours son nouveau
président. Quelques semaines après les discussions sur la désignation de celui qui va remplacer Corneille
Nangaa, au perchoir de cette institution d'appui à la démocratie, rien n'est encore annoncé.
Le Saint-Esprit, semble-t-il, n'a pas encore visité les pasteurs d'église pour leur révéler cet oiseau rare. Comment
sortir de l'impasse si impasse il y a. Sur cette épineuse question, les points de vue divergent. Chacune de
plateforme religieuse campe sur sa position. Et, la population, elle, s'impatiente. De plus en plus un nom circule
sur toutes les lèvres : Paul Nsapu Mukulu souhaité pour ses bagages en matière électorale et pour son intégrité
morale à pouvoir présider la CENI. C'est un candidat alternatif par rapport aux divergences observées dans la
sous composante confessions religieuses. […] (Consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/08/10/a-la-une/expert-en-matiere-electorale-presidence-de-la-ceni-paulnsapu-prefere/ le 11 août 2021).

RD Congo: Polémique suite à la nomination d’un ex-rebelle à la tête du nouveau
programme DDR
RFI

10 Août 2021 – Après moult critiques de la société civile et plusieurs recommandations de l'ONU, la RDC veut
relancer son programme DDR (Désarmement, Démobilisation, Réintégration) et trouver des solutions pour les
milliers de combattants qui ont posé les armes ces derniers mois. Félix Tshisekedi a signé, le 4 juillet 2021,
l'ordonnance qui créé le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et
stabilisation (P-DDRCS). […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210810-rdcpol%C3%A9mique-suite-%C3%A0-nomination-d-un-ex-rebelle-%C3%A0-la-t%C3%AAte-du-nouveau-programmeddr le 11 août 2021).

RD Congo: Révision des décrets coloniaux du 2 mai 1910 et du 5 décembre 1933 – Didier
Mumengi propose une piste séduisante pour l’éradication du tribalisme
La Prospérité

10 Août 2021 – Certaines réalités du présent dans tous les domaines de la vie sont parfois consécutives à
l'inadvertance qui a, par le passé, habité dans le très fond des hommes. Le cas de la montée exponentielle des
propos à caractère tribal dans tous les quatre coins du pays en est une illustration parfaite.

Depuis 2005, en effet, le Sénateur Didier Mumengi alertait d'ores et déjà, à travers une conférence dont les
extraits sont à ce jour disponibles, sur l'urgence qu'il y avait depuis lors, à barrer la route à ce vieux démon de
tribalisme en République Démocratique du Congo. […] (Consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/08/10/a-la-une/revision-de-decrets-coloniaux-du-2-mai-1910-et-du-5decembre-1933-rdc-didier-mumengi-propose-une-piste-seduisante-pour-leradication-du-tribalisme/ le 11 août
2021).

RD Congo: Un journaliste assassiné à Rutshurun dans le Nord-Kivu
RFI

9 Août 2021 – Héritier Magayane, un jeune journaliste de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC) est tué
à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche à Rutshuru, dans le Nord-Kivu, province de l'est de la
République démocratique du Congo (RDC) en proie à des violences armées.
Héritier Magayane, 26 ans, marié et père de deux enfants, travaillait depuis 2018 pour la station de Rutshuru de
la RTNC, a indiqué un de ses collègues, Roger Sebyeradu. Il a reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur qui
lui a donné rendez-vous et c'est là qu'il a été tué, a précisé Luc Albert Bakole Nyengeke, administrateur militaire
du territoire de Rutshuru. […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210808-rdc-un-journalisteassassin%C3%A9-%C3%A0-rutshuru-dans-le-nord-kivu le 11 août 2021).

RD Congo: Les lanceurs d’alerte de plus en plus menacés
RFI

9 Août 2021 – Il y a une « multiplication des menaces, y compris sous la forme de procédures judiciaires contre
des lanceurs d'alerte, membres de mouvements citoyens, organisations de la société civile et des partis
politiques » en RDC. C'est le constat du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'Homme (BCNUDH)
pour le premier semestre de cette année 2021. Signe de la persistance de ces dérives : le coordonnateur d'un
mouvement citoyen a entamé, dimanche 8 aout, une vie de clandestinité à cause des menaces de mort reçues
depuis qu'il a émis des critiques sur la gouvernance du pays. Une affaire qui illustre le climat de menaces contre
les militants. […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210809-rd-congo-les-lanceurs-d-alertede-plus-en-plus-menac%C3%A9s le 11 août 2021).

Sao Tome & Principe : Le second tour de l’élection présidentielle repoussé au 29 août
RFI

7 Août 2021 –
C'est le dimanche 8 août que les électeurs de São Tomé-et-Principe auraient dû se rendre aux urnes pour le
second tour de l'élection présidentielle.
Mais São Tomé-et-Principe connait depuis le 19 juillet, jour de l'annonce des résultats du premier tour de
l'élection présidentielle, une situation politique tendue. Le pays a été tenu en haleine par la décision de la Cour
constitutionnelle qui devait statuer s'il y avait fraude, et s'il fallait recompter les voix du premier tour. Le verdict
rendu par la juridiction est de ne pas procéder à un recompte. Mais le second tour a été repoussé au dimanche
29 août. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210807-s%C3%A3o-tom%C3%A9-et-principele-second-tour-de-l-%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-repouss%C3%A9-au-29-ao%C3%BBt le 11 août 2021).

Tchad : Les Tchadiens entre colère et stupeur après une attaque de Boko Haram dans la
province du Lac
VOA

10 Août 2021 - Plus de 20 des soldats tués, une dizaine de blessés et plusieurs portés disparus, c'est le bilan de
l'attaque de la position de l'armée de retour d'une patrouille mercredi dernier sur l'île de Tchoukou Telia dans la
province du Lac.
En Mars 2020, le défunt président Deby avait affirmé à l'issue de l'opération "colère de Bohoma" qu'il avait luimême dirigée, que son armée avait anéanti toutes les capacités de nuisance de la secte Boko Haram.

Aujourd'hui, cette attaque meurtrière plonge les Tchadiens dans une incertitude, estime Sosthène Mbernodji,
coordonnateur du Mouvement citoyen pour la Préservation des Libertés au Tchad. […] (consulté en ligne sur
https://www.voaafrique.com/a/plus-de-20-soldats-tchadiens-dans-une-attaque-attribu%c3%a9e-%c3%a0-lasecte-boko-haram/5995847.html le 11 août 2021).

Tchad : Un affrontement entre agriculteurs et pasteurs fait une vingtaine de morts
RFI

10 Août 2021 - Au Tchad, un conflit intercommunautaire a fait plus de vingt morts le week-end dernier. A
l'origine, un conflit foncier opposant deux communautés dans la province du Hadier Lamis, non loin de la
capitale. Un conflit qui est la conséquence des difficultés de la justice à trancher les différends entre agriculteurs
et éleveurs.
Le bilan des affrontements de ce week-end du 7 août est de 25 morts. Certaines des victimes de ce weekend ont
succombé à leurs blessures, une des parties au conflit ayant utilisé des armes de guerre. […] (consulté en ligne
sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210810-tchad-un-affrontement-entre-agriculteurs-et-pasteurs-fait-unevingtaine-de-morts le 11 août 2021).

Tchad : La plateforme des 212 associations en médiation pour les handicapés réfugiés à
Kousseri
Alwihda Info

5 Août 2021 - Le président du Réseau des personnes handicapées du Tchad (REPHAT), Galmai Moussa
Abdramane, et le coordinateur de la plateforme des 212 associations, Mahamat Nour Haggar, se sont rendus
mardi 4 juillet 2021 à Kousseri, ville frontalière camerounaise.
Ce troisième déplacement vise à rendre compte des démarches entamées auprès des autorités pour le retour au
pays des personnes handicapées. Depuis quelques semaines, un groupe de personnes handicapées s'est réfugié
à Kousseri, pour exprimer son mécontentement sur ses conditions de traitement. « Après avoir échangé les avec
les autorités, ces personnes handicapées nous ont fait savoir que la décision interdisant la circulation des engins
à deux roues et les engins à trois roues a été prise en commun accord avec les autorités camerounaises dans le
cadre sécuritaire entre les deux frontières », a expliqué Mahamat Nour Haggar.[…] (consulté en ligne sur
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-la-plateforme-des-212-associations-en-mediation-pour-les-handicapesrefugies-a-Kousseri_a105930.html le 11 août 2021).
______________________________
For further information and to be included into our mailing list please contact
Alain Bertrand Kamdem, Communication and Advocacy Assistant: akamdemsouop@ohchr.org

