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Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19
Congo: Covid-19 – Des agents de la Fonction publique vaccinés
Les Dépêches de Brazzaville

17 Août 2021 – Le ministre d'Etat, chargé de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin
Ayessa, a lancé officiellement, le 17 août, la campagne de vaccination des agents et cadres de son département.
La campagne va durer plus de cinq jours pour administrer une dose unique au plus grand nombre de personnes.
L'objectif est de contribuer à l'atteinte de l'immunité collective préconisée par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) d'ici à la fin de l'année avec un taux de 30%.
A la date du 11 août, a expliqué le directeur du Programme élargi de vaccination (PEV), Alexis Mourou Moyoka,
122 788 personnes ont été vaccinées, soit 2,12% de la population congolaise. […] (consulté en ligne sur
https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-des-agents-de-la-fonction-publique-vaccines-129708 le 18
août 2021).

RD Congo : Covid-19 – Une course à la vaccination
Les Dépêches de Brazzaville

18 Août 2021 – Certains pays africains drainent de plus en plus de monde lors des campagnes. C'est le cas de la
Tunisie dont un centre de vaccination aménagé au niveau du Lycée Habib -Thameur de Bizerte a affiché le
record de plus de 3 500 vaccinés en fin de journée. Si l'affluence stagne encore en République démocratique du
Congo (RDC) pour diverses raisons, les autorités sanitaires mettent en garde sur la nécessité de se faire vacciner
pour éviter une quatrième vague.
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.adiac-congo.com/content/covid-19-une-course-la-vaccination-129762 le 18 août 2021).

RD Congo : Covid-19 – Encore 50 mille doses d’Astra Zeneca pour la RDC – Véronique
Kilumba : « Nous allons le plus tôt possible redéployer les vaccins afin que la population
soit sécurisée »
La Prospérité

18 Août 2021 – Comme annoncé précédemment par le Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, la
République Démocratique du Congo vient de bénéficier d'un lot de plus de 50 mille doses du vaccin Astra
Zeneca. Cela dans le cadre de la facilité du mécanisme Covax.

Ce lot du vaccin Astra Zeneca offert par le gouvernement de la Grande-Bretagne est arrivé tard dans la soirée du
vendredi 13 août 2021 par l'aéroport international de N'djili. Il a été réceptionné officiellement par la Viceministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Mme Véronique KILUMBA NKULU. […] (Consulté en ligne
https://laprosperiteonline.net/2021/08/18/nation/encore-50-mille-doses-dastra-zeneca-pour-la-rdc-veroniquekilumba-nous-allons-le-plutot-possible-redeployer-les-vaccins-afin-que-la-population-soit-securisee-contre-lacovid/ le 18 août 2021).

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD
Tchad : Saleh Kebzabo répond aux critiques de Yaya Dillo Djerou sur la composition du
Comité du dialogue national
RFI

18 Août 2021 - N'djamena — Au Tchad, le comité d'organisation du « dialogue national inclusif » - qui doit
permettre de mener aux élections et de mettre un terme à la période de transition - a été nommé ce samedi 14
août. Composé d'environ 70 membres, il est donc en charge d'organiser le dialogue national d'ici la fin de
l'année. Aux critiques qui se font entendre, Saleh Kebzabo répond pied à pied.
Yaya Dillo Djerou, coordonnateur de l'alliance du Front nouveau pour le changement, estime que la composition
de ce comité n'est pas suffisamment équilibrée. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210818-tchad-saleh-kebzabo-r%C3%A9pond-aux-critiques-de-yaya-dillo-djerousur-la-composition-du-comit%C3%A9-du-dialogue-national le 18 août 2021).

Tchad : Albert Pahimi Padacké nomme les membres du comité d’organisation du
dialogue
Les Dépêches de Brazzaville

16 Août 2021 - Le Premier ministre tchadien a signé, le 13 août; un arrêté portant nomination des soixante-neuf
membres du Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI).
L'opposant Saleh Kebzabo a été nommé au poste de vice-président du comité d'organisation du « dialogue
national inclusif » devant conduire à des élections présidentielle et législatives au Tchad.
« Je tiens absolument à ce qu'il y ait tous les Tchadiens autour d'une table ronde pour discuter de nos problèmes
», a indiqué Saleh Kebzabo, plusieurs fois candidat à la présidentielle face au maréchal Idriss Déby Itno, et dont
la nomination a été officialisée samedi par un arrêté. […] (consulté en ligne sur https://www.adiaccongo.com/content/tchad-albert-pahimi-padacke-nomme-les-membres-du-comite-dorganisation-du-dialogue129651 le 18 août 2021).

Tchad : Le Comité d’organisation du dialogue inclusif prend ses marques, Wakit Tama
refuse d’en être
RFI

15 Août 2021 - Au Tchad, le Conseil militaire de Transition a nommé, par décret ce samedi, les quelque 70
membres qui composeront le Comité d'organisation du dialogue national inclusif. Ce dialogue doit avoir lieu
dans le prochains mois et permettre l'organisation d'élections présidentielle et législatives.
Parmi les membres nommés, l'ancien opposant Saleh Kebzabo, président de l'UNDR. D'après lui, la tenue de ce
dialogue doit rassurer ceux qui doutent de la durée de la transition, qui, selon l'engagement du CMT, ne doit pas
excéder dix-huit mois. Saleh Kebzabo répond à Victor Mauriat. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210815-tchad-le-comit%C3%A9-d-organisation-du-dialogue-inclusif-prend-sesmarques-wakit-tama-refuse-d-en-%C3%AAtre le 18 août 2021).

Tchad : Mahamat Nouri - « Nous voulons la paix »
DW

13 Août 2021 - Au Tchad, le leader de la rébellion de l'UFDD et ancien ministre de la Défense se dit favorable à
un dialogue national.
Le gouvernement tchadien a tendu la main à tous les groupes armés. Ils sont invités à participer au "dialogue
national inclusif" qui doit déboucher sur les premières élections présidentielle et législatives depuis la mort
d'Idriss Déby Itno, en avril dernier. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202108140190.html
le 18 août 2021).

Tchad : Une transition confisquée par Mahamat Idriss Deby ?
DW

13 Août 2021 - La classe politique et la société civile tchadienne reprochent au président de transition de vouloir
s'arroger les pleins pouvoirs.
Au Tchad, trois mois après le début de la transition militaire, la société civile et la classe politique continuent
d'exiger la révision de la charte de transition proposée par la junte militaire. Ils dénoncent un texte qui
accorderait les pleins pouvoirs au président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, fils de
l'ancien président décédé en avril. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202108140184.html
le 18 août 2021).

Tchad : « Dialogue national inclusif » - Un opposant exige des garanties sécuritaires
VOA

12 Août 2021 - Ndjamena — Un leader de l'opposition tchadienne appelle la communauté internationale à faire
office d'arbitre lors du "dialogue national inclusif" prévu aux mois de novembre et décembre prochains.
"Il faut nécessairement que ce dialogue soit parrainé et supervisé par la communauté internationale", a indiqué
Laoukein Kouraya Médar, président de la CTPD, expliquant que sa demande est motivée par un besoin de
garantie sur le plan de la sécurité des participants.
"Nous connaissons ce pays. Vous allez parler sans un arbitre et sans un témoin, vous allez dire la vérité qui a tant
souffert et peut-être qu'on va vous enlever la nuit sans que personne ne soit au courant", a-t-il expliqué. […]
(consulté en ligne sur https://www.voaafrique.com/a/dialogue-national-inclusif-au-tchad-un-opposant-exigedes-garanties-s%c3%a9curitaires/5999989.html le 18 août 2021).

AUTRES ACTUALITES
Afrique Centrale: Enjeux de handicap en Afrique Centrale – Le Conseil exécutif du
FOPHAC a rendez-vous avec Denis Sassou Nguesso
La Prospérité

18 Août 2021 – Avec l'appui financier de NED et The Netherlands media for people with disabilities, le Forum
des Organisations des Personnes vivant avec Handicap en Afrique centrale et les Pays des Grands Lac (FOPHAC)
a organisé, le lundi 16 août 2021, une rencontre d'échange et d'informations avec les professionnels des médias
kinois sur les Enjeux Politiques, économiques et sociaux liés à l'handicap en Afrique centrale.
Cet échange avec la presse kinoise a été organisé en perspectives d'une rencontre prévue les mois prochains
entre le Bureau du Conseil Exécutif du FOPHAC et le Président de la République du Congo, Denis Sassou
Nguesso, qui est le Président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC). […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/08/18/monde/enjeux-de-handicap-enafrique-centrale-le-conseil-executif-du-fophac-a-rendez-vous-avec-denis-sassou-nguesso/ le 18 août 2021).

Burundi: Le Conseil des Droits de l’Homme devrait poursuivre son examen minutieux
de la situation et son travail en faveur de la justice et de la redevabilité
HRW

18 Août 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Lettre conjointe à l'attention des Représentants permanents des
États Membres et Observateurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Genève (Suisse)
Madame, Monsieur le Représentant permanent,

Lors de la 45ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (ci-après le Conseil), en octobre
2020, le Conseil a renouvelé le mandat de la Commission d'enquête (CoI) sur le Burundi pour une année
supplémentaire. Cette décision a permis au seul mécanisme indépendant ayant pour mandat de documenter les
violations et atteintes aux droits humains de suivre et de faire rapport publiquement sur la situation au Burundi
de poursuivre effectivement son travail. […] (consulté en ligne sur
https://www.hrw.org/fr/news/2021/08/18/burundi-le-conseil-des-droits-de-lhomme-devrait-poursuivre-sonexamen-minutieux-de le 18 août 2021).

Cameroon: 11,000 Cameroonians Flee to Chad After Communal Violence
Daily Nation

18 August 2021 - At least 11,000 people, mostly women and children, have fled inter-communal clashes
between fishermen and herders in Cameroon.
They arrived in neighbouring Chad over the weekend, humanitarian organisations have said.
The UN refugee agency, UNHCR, in Chad and the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
said those who arrived are settled in different villages in Chari Baguimi province. […] (Accessed online at
https://nation.africa/kenya/news/africa/11-000-cameroonians-flee-to-chad-after-communal-violence-3515656
on 18 August 2021).

Cameroun: Situation humanitaire alarmante au Nord
DW

17 Août 2021 – Les habitants dans l'Extrême-Nord du Cameroun sont les premières victimes du conflit avec
Boko Haram auquel viennent s'ajouter des inondations récurrentes.
La situation humanitaire dans l'Extrême-Nord du Cameroun s'est dégradée depuis ces trois dernières années.
L'insécurité alimentaire est en effet accentuée par le conflit contre Boko Haram qui a fait fuir des milliers de
déplacés internes.
Les inondations causées par de fortes pluies ont par ailleurs entraîné de nombreux dégâts. Entre guerre et
famine, les populations élaborent au quotidien des stratégies pour survivre. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202108180734.html le 18 août 2021).

Cameroun: Affrontements intertribaux à Logone Birni – Le gouverneur sur le terrain
Cameroon Tribune

17 Août 2021 – Outre un don du couple présidentiel aux familles des victimes, Midjiyawa Bakari est allé renouer
le dialogue entre les communautés.
50 millions F. C'est le montant de l'enveloppe que le président de la République vient d'envoyer aux personnes
affligées par les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière dans l'arrondissement de Logone-Birni,
département du Logone-et-Chari. Il s'est agi d'une querelle entre un éleveur Arabe Choa et un cultivateur
Mouzgoum. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroontribune.cm/article.html/41777/en.html/affrontements-intertribaux-logone-birni-le-gouverneur-sur le 18 août
2021).

CAR: Commander of UN Peacekeeping Says Violence Continues in the Country
VOA

16 August 2021 - Yaounde, Cameroon — The commander of U.N. peacekeeping forces in the Central African
Republic says rebels there continue to challenge authorities and threaten neighboring countries like Cameroon.
General Daniel Sidiki Troare made the comments during a weekend visit to Cameroon for talks with defense
officials.
The U.N. Multidimensional Integrated Stabilization Mission, MINUSCA, says the situation in the Central African
Republic remains fragile.
General Daniel Sidiki Troare is the Burkina Faso-born force commander of MINUSCA. He said rebel attacks and
human rights violations on C.A.R. civilians and institutions are frequent. […] (Accessed online at

https://www.voanews.com/africa/commander-un-peacekeeping-car-says-violence-continues-country on 18
August 2021).

Congo: Vie des institutions – Vers un apurement des arriérés des parlementaires
Les Dépêches de Brazzaville

18 Août 2021 – Le gouvernement a annoncé, le 17 août, la mise en place de deux commissions mixtes de travail
avec les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale afin d'examiner la situation des arriérés des indemnités
des parlementaires avant de les apurer.
Face aux difficultés financières que connaissent les élus des deux chambres du Parlement ainsi que leurs
collaborateurs, le gouvernement s'est voulu rassurant. […] (consulté en ligne sur https://www.adiaccongo.com/content/vie-des-institutions-vers-lapurement-des-arrieres-des-parlementaires-129737 le 18 août
2021).

Congo: Genre – Le Conseil consultatif entend faire des droits de la femme un véritable
levier
Les Dépêches de Brazzaville

18 Août 2021 – Poursuivant sa série de rencontres avec les différentes catégories socio-professionnelles des
femmes, le Conseil consultatif de la femme, que dirige Antoinette Kébi, a échangé le 18 août à Brazzaville avec
les directrices générales des administrations et de la force publique.
La rencontre a eu pour but d'explorer tout ce que les femmes éprouvent comme difficultés dans l'exercice des
missions qui leur sont confiées à différents échelons de la société et éventuellement, trouver les esquisses de
solutions. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/genre-le-conseil-consultatif-entendfaire-des-droits-de-la-femme-un-veritable-levier-129739 le 18 août 2021).

DR Congo: Intruders Stab Community Radio Director to Death in Northeastern
RSF

17 August 2021 - Reporters Without Borders (RSF) condemns the past weekend's murder of the director of a
community radio station based in Biakoto, a locality in Ituri province, in the northeast of the Democratic
Republic of Congo, and calls for a full investigation leading to the identification and conviction of those
responsible.
Joël Musavuli, the director of Radio Télévision Communautaire de Babombi (RTCB), was stabbed in the neck in
his home by unidentified intruders late on the night of 13 August and died shortly afterwards. The intruders also
inflicted injuries on his wife, who is in a critical condition. […] (Accessed online at
https://rsf.org/en/news/intruders-stab-community-radio-director-death-northeastern-drc on 18 August 2021).

DR Congo: UN Agency Calls for Protection From Sexual Attacks
VOA

14 August 2021 - Geneva — UNHCR, the United Nations Refugee Agency, is calling on Congolese authorities to
increase security and protect women and girls from widespread, systematic sexual attacks by rival armed groups
in Democratic Republic of Congo's Tanganyika province.
Horrific attacks against women and girls are taking place in the so-called "triangle of death." This is an area
bordering several localities between Tanganyika, Maniema, and South Kivu provinces. […] (Accessed online at
https://www.voanews.com/africa/un-agency-calls-protection-sexual-attacks-drc on 18 August 2021).

DR Congo: ‘Widespread and Systematic’ Violence Linked to Clashes Over Gold
UN News Service

13 August 2021 - Rival armed groups in the Democratic Republic of the Congo (DRC) are carrying out horrific
sexual attacks against women and girls, the UN Refugee Agency (UNHCR) warned on Friday.

The alert was prompted by what UNHCR has called "widespread and systematic" abuse in Tanganyika province,
where thousands of people have been internally displaced this year, often many times. […] (Accessed online at
https://news.un.org/en/story/2021/08/1097762 on 18 August 2021).

DR Congo: Congo Promotes Ex-Rebel Leader to Top Position
HRW

13 August 2021 - PRESS RELEASE - Appointment Risks Undermining Disarmament and Recovery
Democratic Republic of Congo's President Felix Tshisekedi recently announced the launch of a long-awaited
Disarmament, Demobilization, Community Recovery and Stabilization program, meant to encourage thousands
of fighters from more than 100 armed groups to lay down their weapons. The country has needed an effective
framework for decades, as removing guns from fighters, prosecuting those responsible for serious crimes, and
reintegrating others into communities is critical to ending eastern Congo's cycles of violence. But Tshisekedi's
appointment of former rebel leader Tommy Tambwe to coordinate the new program raises serious concerns.
[…] (Accessed online at https://www.hrw.org/news/2021/08/13/congo-promotes-ex-rebel-leader-top-position
on 18 August 2021).

RCA : Abdou Karim Meckassoua a quitté discrètement Bangui
RFI

17 Août 2021 – À Bangui, le départ de l'ancien président de l'Assemblée nationale est très remarqué. Cette
information donnée par Jeune Afrique a été confirmée par RFI.
Abdou Karim Meckassoua a quitté Bangui ce dimanche 15 août dans la plus grande discrétion, a confirmé son
entourage. Ce dernier, destitué de sa position de président de l'Assemblée nationale en 2018, a été déchu
mercredi 11 août de son statut de député.
Son entourage confirme que l'ancien président de l'Assemblée nationale a quitté Bangui. Il a rejoint le CongoBrazzaville pour rallier Paris. Si la raison officielle donnée par certains de ses proches est la volonté de prendre
du repos, d'autres membres de son entourage évoquent les craintes pour sa sécurité et une possible arrestation.
« La vraie raison, c'était sa sécurité. Il a eu beaucoup de tracasseries, je pense qu'il l'a échappé belle », assure-ton sous couvert de l'anonymat. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210817-centrafriqueabdou-karim-meckassoua-a-discr%C3%A8tement-quitt%C3%A9-bangui le 11 août 2021).

RCA : « Je voudrais que mon pays soit fier de sa population »
DW

16 Août 2021 – En Centrafrique, Marie Sierra a construit une école à Yamboro pour instruire et participer au
développement du pays.
Yamboro est une localité située à 25 kilomètres au sud de Bangui. C'est là que Marie Sierra a construit une
nouvelle école.
A 80 ans, cette ancienne majorette devenue juge à la Cour constitutionnelle est un modèle de réussite par le
travail. Témoin de l'histoire de l'indépendance de la Centrafrique, Marie Sierra fut journaliste avant d'être cheffe
du service d'état civil à la mairie de Bangui. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202108170200.html le 18 août 2021).

RCA : Michel Langa – « L’heure est à la reconstruction de la République Centrafricaine »
Les Dépêches de Brazzaville

14 Août 2021 – À l'occasion du soixante-et-unième anniversaire de l'indépendance de la République
centrafricaine, le 13 août, l'association les "Amis de la République centrafricaine (A.R.C.)" a organisé un point de
réflexion sur le contexte actuel du pays, marqué par le coronavirus et la persistance des violences commises par
les groupes armés. En respect de la jauge sanitaire, Me Michel Langa, président de l'association, a répondu aux
questions de la presse en fin de journée. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/interview-michel-langa-lheure-est-la-reconstruction-de-la-republique-centrafricaine129596 le 18 août 2021).

RD Congo : Deux mille cent kulunas déjà acheminés à Kaniama-Kasese
Les Dépêches de Brazzaville

18 Août 2021 – Depuis novembre de l'année dernière, le gouvernement provincial, la police ville de Kinshasa et
le Service national ont déjà organisé sept vagues d'opérations pour le transfert des hors-la-loi dans le centre
situé dans le Haut-Katanga.
Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a assisté, le 17 août au terrain
Flamboyant, dans la commune de la Gombe, à la présentation d'un lot de délinquants communément appelés
kulunas. Cet énième lot de jeunes inciviques devrait rejoindre les autres au centre du Service national, dans le
haut Katanga. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/kinshasa-deux-mille-centskulunas-deja-achemines-kaniama-kasese-129740 le 18 août 2021).

RD Congo : Désignation du remplaçant de Nangaa – CENI – Va-t-on vers l’aboutissement
des tractations ?
La Prospérité

18 Août 2021 – Et si cette fois c'était la bonne pour les 8 confessions religieuses de s'accorder autour d'une
personne devant remplacer Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) ?
Avec l'arrivée de Marcel Utembi, Président de la Plateforme des confessions religieuses à Kinshasa, va-t-on cette
fois-ci, vers l'aboutissement des tractations ? Mystère. Toutefois, au-delà du délai supplémentaire de trois jours
qu'a accordé le Président Christophe Mboso qui d'ailleurs expire ce mardi à minuit, les chefs religieux doivent
agir rapidement en privilégiant l'intérêt supérieur de la Nation. L'attente aura été longue. […] (consulté en ligne
sur https://laprosperiteonline.net/2021/08/18/a-la-une/designation-du-remplacant-de-nangaa-ceni-va-t-onvers-laboutissement-des-tractations/ le 18 août 2021).

RD Congo: 100 jours du gouvernement – Sama Lukonde Kyenge : « Il y a plus de 3 500
redditions d’anciens combattants et c’est évolutif »
La Prospérité

18 Août 2021 – Dans une interview accordée à France 24 et à RFI, le Premier Ministre de la RDC, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge est revenu sur le bilan de 100 premiers jours de son gouvernement, dit des Warriors.
Dans cet entretien, le Chef du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation a dressé un bilan prometteur.
Partant de la situation économique jusqu'au blocage dans la désignation des acteurs à la CENI, en passant par
l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, le numéro 1 des Warriors s'est
félicité des évolutions. […] (Consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/08/18/nation/100-joursdu-gouvernement-sama-lukonde-kyenge-il-y-a-plus-de-3-500-redditions-danciens-combattants-et-cest-evolutif/
le 18 août 2021).

RD Congo: Protection des Banyamulenge – Fizi, Mwenga et Uvira, Béatrice Gisaro lance
un S.O.S.
La Prospérité

18 Août 2021 – De 2004 à 2021, soit 17 ans jour pour jour, depuis le massacre de Gatumba, la vie humaine ne
représente plus grand-chose dans les Hauts Plateaux de Fizi, Mwenga et d'Uvira à cause des tueries perpétrées
par les groupes armés locaux et étrangers. […] (Consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/08/18/nation/protection-des-banyamulenge-fizi-mwenga-et-uvirabeatrice-gisaro-lance-un-s-o-s/ le 18 août 2021).

RD Congo: Violences basées sur le genre – Justice – Rose Mutombo et Amina Priscille
Longoh peaufinent des stratégies de prévention
La Prospérité

18 Août 2021 – La Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu le
mardi 17 août dans son cabinet de travail, sa collègue tchadienne en charge de la Femme, Famille et Protection
de l'Enfance, Amina Priscille Longoh. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mission d'échanges et de
partage d'expériences sur les réponses appropriées à la prévention des Violences Sexuelles Basées sur le Genre
(VSBG). […] (Consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/08/18/nation/violences-sexuellesbasees-sur-le-genre-justice-rose-mutombo-et-amina-priscille-longoh-peaufinent-des-strategies-de-prevention/
le 18 août 2021).

RD Congo: Parquet de grande instance de Kinshasa/Kalamu - Les bourgmestres du
district de la Funa prêtent serment en qualité d’OPJ
Les Dépêches de Brazzaville

18 Août 2021 – L' action est la poursuite du projet visant à combattre l'insécurité dans la capitale congolaise,
commencé avec la formation suivie qui devrait doter les bénéficiaires des compétences leur permettant de
rechercher les infractions, d'en prévenir la commission et de déférer devant le ministère public tout suspect ou
contrevenant.
Sept bourgmestres du district de la Funa, à Kinshasa, ont prêté serment, le 16 août, en qualité d'Officier de
police judiciaire (Opj) à compétence générale près des juridictions des droits communs. La cérémonie s'est
déroulée au parquet de grande instance de Kinshasa/Kalamu, devant le procureur de la République, Lenga
Kalonji Mutemba. […] (Consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/parquet-de-grandeinstance-de-kinshasakalamu-les-bourgmestres-du-district-de-la-funa-pretent le 18 août 2021).

RD Congo: le procureur de la Cour constitutionnelle propose un marché à Matata Ponyo
RFI

18 Août 2021 – C'est un nouvel épisode dans le feuilleton Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre de Joseph
Kabila est toujours réclamé par la justice congolaise pour des malversations financières supposées. Le procureur
de la Cour constitutionnelle a proposé un marché à Augustin Matata Ponyo.
La Cour constitutionnelle veut à tout prix entendre Matata Ponyo sur l'affaire du parc agro-industriel de
Bukanga-Lonzo, un scandale qui, selon l'Inspection générale des Finances, a permis le détournement de
plusieurs dizaines de millions de dollars américains. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210818-rdc-le-procureur-de-la-cour-constitutionnelle-propose-unmarch%C3%A9-%C3%A0-matata-ponyo le 18 août 2021).

RD Congo: Le rôle des experts militaires américains
DW

17 Août 2021 – Une équipe des Forces d'opérations spéciales américaines est en RDC, en appui à l'armée
congolaise engagée contre le groupe islamiste ADF à Beni et en Ituri.
Cette équipe composée d'une vingtaine d'experts des forces spéciales américaines s'est entretenue avec le
président congolais, Félix Tshisekedi. Ce dernier a autorisé son déploiement dans l'est et le nord-est de la RDC.
Pour Mike Hammer, ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa, cette équipe a pour mission d'apporter un appui à
l'armée congolaise dans la lutte contre le terrorisme. […] (Consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202108170845.html le 18 août 2021).

Rwanda: Local Government Elections to Cost RwF 3 Billion
The New Times

18 August 2021 - Although a decision on when to hold local government elections will be reached by the end of
August, the National Electoral Commission (NEC) says that the budget required for the exercise has been set at
Rwf3 billion.
Speaking to The New Times in a telephone interview, the commission's Executive Secretary Charles Munyaneza
said that the Covid-19 pandemic has forced the elections to be postponed in the past but a final decision on
when to go forward will be announced before the end of this month. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/local-government-elections-cost-rwf3-billion on 18 August 2021).

Rwanda: Court Postpones Verdict Hearing in ‘Hotel Rwanda’ Hero’s Case
The East African

18 August 2021 - The High Court in Rwanda has postponed the highly anticipated verdict reading of Hotel
Rwanda 'hero' Paul Rusesabagina, which had earlier been scheduled for Friday.
Rusesabagina is accused of nine terrorism-related charges and faces life imprisonment. […] (Accessed online at
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/rusesabagina-verdict-hearing-postponed-3515872 on
18 August 2021).

Sao Tome & Principe : Nouveau report du second tour de la présidentielle
RFI

18 Août 2021 – Le second tour de l'élection présidentielle à nouveau reporté à São Tome-et-Principe. Ce mardi
le Parlement du petit archipel situé dans le golfe de Guinée a voté une « loi d'exception » pour que le scrutin se
déroule le 5 septembre prochain.
La commission électorale avait déjà reporté le second tour de la présidentielle au 29 août alors qu'il devait avoir
lieu initialement le 8 août, suite à des accusations de fraudes lors du premier tour.
La loi adoptée au Parlement prévoit désormais le second tour de l'élection présidentielle au 5 septembre. Le
problème est que le mandat du président en exercice doit prendre fin le 3 septembre, soit deux jours avant. En
cas de vacances du pouvoir, la loi n'est pas formelle, mais le président du Parlement pourrait prendre l'intérim.
[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210818-s%C3%A3o-tome-et-principe-nouveau-reportdu-second-tour-de-la-pr%C3%A9sidentielle le 18 août 2021).

Sao Tome & Principe: Sao Tome President Discharged From Hospital
The East African

17 Août 2021 – Sao Tome and Principe President Evaristo Carvalho was Monday discharged from hospital, two
days after an operation for an inguinal hernia at the Doctor Ayres de Menezes Central Hospital, in capital Sao
Tome.
According to VOA Radio, President Carvalho, 80, who was operated on by two Cuban surgeons, is doing well and
recuperating in his house. But so far there is no further information from the government on the matter, VOA
Radio added. […] (consulté en ligne sur https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/rest-of-africa/sao-tomepresident-discharged-from-hospital-3514226 le 18 août 2021).

Tchad : La CNDH proteste contre la montée de l’insécurité
RFI

14 Août 2021 - Au Tchad, la Commission nationale des droits de l'homme appelle le gouvernement à réagir face
à l'insécurité. La CNDH s'inquiète de plusieurs événements qui ont eu lieu au cours des dernières semaines.
Il y a quelques jours, une vingtaine de personnes ont été tuées dans un conflit intercommunautaire, à 200 km de
Ndjamena. L'ancien directeur général des douanes, Abdelkerim Mahamat Charfadine, a par ailleurs été victime
d'une tentative d'assassinat dans la capitale. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210814tchad-la-cndh-proteste-contre-la-mont%C3%A9e-de-l-ins%C3%A9curit%C3%A9 le 18 août 2021).
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