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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 – RSF condamne les propos graves et dangereux du président à 

l’encontre d’un journaliste de RFI  
RSF 
 

01 Septembre 2021 – Reporters sans frontières (RSF) appelle le président burundais à combattre l'épidémie 
plutôt que les journalistes après des propos accusant un journaliste pour ses informations relatives à la 
multiplication importante des cas de Covid-19 dans le pays. 

Alors que le Burundi fait face à une résurgence de l'épidémie de Covid-19, le président Évariste Ndayishimiye a 
publiquement pris à partie, par deux fois en moins de deux semaines, le journaliste burundais de RFI Esdras 
Ndikumana. Hier, à l'occasion d'une rencontre avec un groupe de jeunes entrepreneurs dans l'Est du pays, le 
chef de l'Etat a accusé le journaliste qui vit en exil depuis six ans, de grossir les chiffres des cas de Covid-19 et de 
"promouvoir la pauvreté dans le pays" à travers ses interventions sur les ondes de la radio française. […] 
(consulté en ligne sur https://rsf.org/fr/actualites/covid-19-au-burundi-rsf-condamne-les-propos-graves-et-
dangereux-du-president-lencontre-dun le 08 septembre 2021). 

RCA: Les mathématiques contre la pandémie la COVID-19  
DW 
 

08 Septembre 2021 – En Centrafrique, Brice Martial Yambiyo, enseignant chercheur à l'Université de Bangui, a 
développé un modèle mathématique pour décrire et prévoir les perspectives d'évolution de la Covid-19 dans le 
pays. 

A 37 ans, Brice Martial Yambiyo travaille à l'Institut Pasteur de Bangui. Il n'est pas médecin, ni biologiste, mais 
son travail a été d'apporter à la médecine un outil de maitrise de l'évolution de l'épidémie. 

Entouré de dossiers et devant son ordinateur, dans son bureau, il nous explique le lien entre les statistiques et la 
médecine, et notamment du "nombre de reproduction" de la maladie. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202109090446.html le 08 septembre 2021). 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Les déplacés du site Sobel, incapables d’envoyer leurs enfants à l’école 
IWACU 
 

08 Septembre 2021 – 1.317 élèves et écoliers du site Sobel de Maramvya vont rejoindre l’école ce dimanche 12 
septembre. Mais il leur manque le matériel scolaire et les uniformes. Les parents de ces enfants se disent 
pauvres et appellent les bienfaiteurs au secours. 
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A l’entrée du site Sobel de Maramvya en commune Mutimbuzi, des enfants sont en train de jouer. Dans ce site, 
Issa, le responsable adjoint de ce site échange avec ses collègues. 

Interrogé, il témoigne : « Nous avons 1317 élèves et écoliers qui vont rejoindre l’école ce lundi 13 septembre. 
636 sont des garçons tandis que 381 sont des filles. Malheureusement, aucun de leurs parents n’a pas les 
moyens pour les envoyer à l’école », révèle-t-il. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/les-
deplaces-du-site-sobel-incapables-denvoyer-leurs-enfants-a-lecole/ le 08 septembre 2021). 

Burundi: Site Kinyinyall - Les déplacés des inondations broient du noir 
IWACU 
 

06 Septembre 2021 – Les habitants du site Kinyinya II de la Gatumba, commune Mutimbuzi, province de 
Bujumbura grognent. Les tentes qui leur servent d’abris, sont toutes déchirées et usées. Ils ne savent plus à quel 
saint se vouer. 
« Les conditions de vie dans ce site sont très difficiles. Nous n’avons plus d’abris. Toutes nos tentes sont 
déchirées. Certains d’entre nous ont des familles, des enfants. Qu’allons-nous faire quand il va pleuvoir », 
demande une des sinistrés. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/site-kinyinyaii-les-
deplaces-des-inondations-broient-du-noir/ le 08 septembre 2021). 

Burundi: Vers plus d’intégration des réfugiés et de la communauté hôte 
IWACU 
 

02 Septembre 2021 – Ce mardi 31 août, le ministère de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la 
Sécurité publique a lancé le projet de développement communautaire intégré, ’’PRODECI-Turikumwe’’. Il vise 
l’amélioration de l’intégration des réfugiés et les communautés hôtes dans quatre provinces d’accueil. 
C’est par une visite guidée du camp congolais de Musasa en commune Kiremba de la province de Ngozi par la 
directrice de la Banque mondiale au Burundi ainsi qu’une forte délégation du ministère de l’Intérieur et du HCR 
que les activités commencent. Ce camp situé à 50 Km du chef-lieu de Ngozi compte plus de 8.200 réfugiés. 

 
Ces éboulements ont également fait une dizaine de blessés. Cet accident serait survenu dans la nuit du week-
end dernier. Selon des sources locales, les familles de ces orpailleurs sont dans le désarroi. […] (consulté en ligne 
sur https://www.iwacu-burundi.org/vers-plus-dintegration-des-refugies-et-de-la-communaute-hote/ le 08 
septembre 2021). 

Cameroun: Recouvrement des créances publiques – Qui fait quoi ?  
Cameroon Tribune 
 

08 Septembre 2021 – Des mécanismes ont été mis en place pour permettre à l'Etat de rentrer dans ses droits à 
l'issue des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, notamment dans le cadre des affaires 
liées aux détournements de deniers publics. 
Plus de 400 milliards de F dus à l'Etat du Cameroun dans le cadre des décisions de justice, devenues définitives 
et rendues entre 2013 et 2020 par la section spécialisée de la Cour suprême. C'est ce qui ressort de la 
compilation de 96 arrêts rendus par cette instance logée au sein de la plus haute juridiction de l'Etat. Des arrêts 
qui constituent des décisions définitives dans des procédures pour lesquelles l'Etat s'est constitué partie civile et 
a obtenu réparation du préjudice subi sous forme de dommages et intérêts à payer par les mis en cause. Et du 
coup, des interrogations fusent à propos du non-recouvrement desdites sommes. […] (consulté en ligne sur 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/42251/en.html/recouvrement-creances-publiques-qui-fait-quoi 
le 08 septembre 2021). 

Cameroun: Injures et accusations non fondées – Deux journalistes suspendus  
Cameroon Tribune 
 

06 Septembre 2021 – Engelbert Mfomo Zanga (Galaxy FM) et Saint Clément Omgba (Satellite FM) ont été 
interdits d'activité par le Conseil national de la communication, le 2 septembre dernier à Yaoundé. 
Engelbert Mfomo Zanga, journaliste à « Galaxy FM » et Saint Clément Omgba, journaliste à « Satellite FM » ont 
été suspendus pour un et deux mois de l'exercice de leur profession le 2 septembre dernier à Yaoundé, par 
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Conseil national de la communication (CNC) pour diffusion d'injures, de propos dégradants et d'accusations non 
fondées. Par la même occasion, le président de ladite instance, Joseph Chebonkeng Kalabubsu a infligé un 
avertissement à Nicaise Dimitri Amba, directeur de publication de l'organe de presse écrite dénommée « 
Telegram News ». […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/42161/en.html/injures-accusations-non-fondees-deux-journalistes-suspendus le 08 
septembre 2021). 

Cameroon: Separatists Allow Schools to Reopen After 3 to 5 Years 
VOA 
 

06 September 2021 - Yaounde — The school year in Cameroon starts Monday with hundreds of schools in the 
troubled western regions reopening their doors for the first time in three to five years. Anglophone separatists 
previously used threats to keep the schools closed, but some rebels, for the first time, are saying they should be 
spared from the conflict. 
Cameroon's government said Monday that several hundred schools reopened in its restive English speaking 
North West and South West regions. 

Most schools in the regions have been shut down for three to five years, since the start of a separatist conflict to 
carve out an English-speaking state from Cameroon and its French-speaking majority. […] (Accessed online at 
https://www.voanews.com/africa/cameroon-separatists-allow-schools-reopen-after-3-5-years on 08 September 
2021). 

 

CAR: What It Will Take to End Civil War in the Central Africa Republic 
The Conversation 
 

06 September 2021 – ANALYSIS - In recent months, Central African politicians and journalists have shared 
images of the military posing in front of different town signs - seemingly as proof of the state regaining 
control over a country caught up in civil war for almost a decade. 
The civil war commenced when rebel groups in the country's northeast formed a coalition in 2012 to topple 
President François Bozizé. Their declared interest was the defence of a marginalised population's demands for 
development. 

However, the more likely trigger for the rebellion was Bozizé's attempt to take over control of the armed groups' 
lucrative mining business. […] (Accessed online at https://theconversation.com/what-it-will-take-to-end-civil-
war-in-the-central-african-republic-166041 on 08 September 2021). 
 

DR Congo: Endemic Insecurity in the 3 Eastern Provinces Is Creating a Humanitarian 

Drama 
Agenzia Fides 
 

08 September 2021 – Kinshasa — Endemic insecurity in the eastern provinces of the Democratic Republic of 
Congo (North and South Kivu and Ituri) has serious humanitarian consequences. In the province of Ituri alone, 
according to the United Nations office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), there are 2.8 million 
people affected by acute food insecurity and more than 1.7 million internally displaced persons, of whom 14% 
live in camps and 86% stay with families who have agreed to host them. The reason for such a high number of 
displaced persons is the resurgence of insecurity in the Djugu and Irumu territories since May. In its report, 
OCHA has documented more than 100,000 cases of severe acute malnutrition in children under the age of five. 
OCHA also states that at least 48,000 pregnant women are at risk of giving birth while fleeing, or living in a 
refugee camp, or staying with another family. […] (Accessed online at http://www.fides.org/en/news/70760-
AFRICA_DR_CONGO_Endemic_insecurity_in_the_3_eastern_provinces_is_creating_a_humanitarian_drama on 
08 September 2021). 
 

DR Congo: Indigenous Twa Are Freed but Still Landless 
JusticeInfo.net 
 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/42161/en.html/injures-accusations-non-fondees-deux-journalistes-suspendus
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/42161/en.html/injures-accusations-non-fondees-deux-journalistes-suspendus
https://www.voanews.com/africa/cameroon-separatists-allow-schools-reopen-after-3-5-years
https://www.france24.com/en/africa/20210224-pro-government-central-african-forces-capture-ex-president-s-boziz%C3%A9-stronghold
https://www.france24.com/en/africa/20210224-pro-government-central-african-forces-capture-ex-president-s-boziz%C3%A9-stronghold
https://www.clingendael.org/pub/2015/speculating_on_crisis/
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/dangerous-little-stones-diamonds-central-african-republic
https://theconversation.com/what-it-will-take-to-end-civil-war-in-the-central-african-republic-166041
https://theconversation.com/what-it-will-take-to-end-civil-war-in-the-central-african-republic-166041
http://www.fides.org/en/news/70760-AFRICA_DR_CONGO_Endemic_insecurity_in_the_3_eastern_provinces_is_creating_a_humanitarian_drama
http://www.fides.org/en/news/70760-AFRICA_DR_CONGO_Endemic_insecurity_in_the_3_eastern_provinces_is_creating_a_humanitarian_drama


06 September 2021 – ANALYSIS - A Congolese military court has released seven members of the Twa ethnic 
group convicted for "wicked destruction of nature" after settling in a park in the south of the country. But the 
struggle continues for these indigenous people, since the July 30 ruling still does not give them access to the 
park where their ancestors always lived. 
Jean-Marie Kasula's name has become known around the world. His brush with officials of the Kahuzi-Biega 
National Park (KBNP) in southeast Democratic Republic of Congo (DRC) brought sudden notoriety to this leader 
of a small village of indigenous pygmies. When his arrest was announced in January 2020, some local media 
portrayed him as a "warlord spreading terror and desolation" like the leaders of armed groups active in the 
region. […] (Accessed online at https://www.justiceinfo.net/en/81604-drc-indigenous-twa-freed-still-
landless.html on 08 September 2021). 

RCA : Les premiers procès de la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique prévus pour 

fin 2021  
RFI 
 

08 Septembre 2021 – Les premiers procès de la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique s'ouvriront avant la fin 
de l'année. C'est ce qu'a affirmé mardi 8 septembre, Alain Tolmo, substitut du procureur près la CPS. Cette 
juridiction mixte, composée de juges centrafricains et internationaux, a été créée en 2015. La CPS a pour mandat 
de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et génocides perpétrés en RCA depuis le 1er 
janvier 2003. 

Cette Cour pénale spéciale n'a réellement pu commencer ses travaux qu'à partir de 2018. Mais actuellement, 
cette juridiction est prête pour rendre justice, selon Alain Tolmo […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210908-les-premiers-proc%C3%A8s-de-la-cour-p%C3%A9nale-sp%C3%A9ciale-
pour-la-centrafrique-pr%C3%A9vues-pour-fin-2021 le 08 septembre 2021). 

RCA : Criminalité à Ngaoundéré – Des Centrafricains armés interpellés 
Cameroon Tribune 
 

08 Septembre 2021 – Entrés clandestinement au Cameroun, ces éléments appartenant au groupe rebelle 3R ont 
été appréhendés par la Gendarmerie le 1er septembre dernier. 

Fin de parcours pour les membres du groupe rebelle centrafricain 3R qui ont effectué un repli stratégique dans 
la ville de Ngaoundéré. Ceci afin de se ravitailler en vivres, denrées et matériels nécessaires. Comme source de 
financement, ces derniers ont misé sur les enlèvements avec demande de rançon orchestrés dans cette partie 
de la région pour se faire du beurre. Pour s'en sortir, ils avaient chacun à la fois une carte nationale d'identité 
camerounaise et centrafricaine. Avec ces pièces, ils pouvaient se fondre aisément dans la masse pour opérer 
sans inquiétude. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/42242/en.html/criminalite-ngaoundere-centrafricains-armes-interpelles le 08 
septembre 2021). 

RCA : La diplomatie française veut reprendre « un dialogue constructif » avec Bangui 
RFI 
 

07 Septembre 2021 – Sylvain Itté, ambassadeur français pour la diplomatie publique en Afrique effectue 
actuellement une visite de 5 jours en République centrafricaine. Le diplomate fraîchement nommé à ce poste 
rencontre notamment le Premier ministre, le directeur de cabinet de la présidence, la ministre des Affaires 
étrangères, celui de la Communication, la société civile et les journalistes dans un contexte où l'axe Paris-Bangui 
traverse une zone de turbulence. 

Objectif annoncé : « dresser un bilan » des relations franco-centrafricaine pour reprendre « un dialogue 
constructif ». La France a gelé son aide budgétaire et suspendu une partie de sa coopération militaire au 
printemps. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210907-centrafrique-la-diplomatie-
fran%C3%A7aise-veut-reprendre-un-dialogue-constructif-avec-bangui le 08 septembre 2021). 
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RCA : Le chef anti-balaka Eugène Ngaïkosset arrêté 
RFI 
 

04 Septembre 2021 – Eugène Ngaïkosset, chef anti-balaka et ancien membre de la garde rapprochée du 
président François Bozizé, a été arrêté. L'information a été confirmée à RFI par le ministre centrafricain de la 
Justice, mais les circonstances de cette arrestation ne sont pas encore connues. Eugène Ngaïkosset est accusé 
de nombreux crimes en RCA. 

Eugène Ngaïkosset, 54 ans cette année, est un ancien compagnon d'armes du chef d'État François Bozizé, 
devenu ensuite capitaine au sein de la garde présidentielle. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210904-centrafrique-le-chef-anti-balaka-eug%C3%A8ne-nga%C3%AFkosset-
arr%C3%AAt%C3%A9 le 08 septembre 2021). 

RCA : Quelle place pour les groupes armés dans le futur dialogue national ? 
RFI 
 

04 Septembre 2021 – Le président Touadéra a officiellement installé le comité en charge d'organiser le dialogue 
républicain. L'opposition appelle à la participation des membres de la CPC à ce dialogue. 

Le sujet est loin de faire consensus. « Le gouvernement, suite à la défection d'un certain nombre de membres de 
groupes armés qui ont décidé de regagner la CPC, a décidé de prendre certaines mesures par rapport à certains 
de ces groupes », explique le ministre Jean-Willybiro Sako, l'un des représentants des pouvoirs publics au sein 
du comité d'organisation du dialogue. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210903-
centrafrique-quelle-place-pour-les-groupes-arm%C3%A9s-dans-le-futur-dialogue-national le 08 septembre 
2021). 

RCA : Touadera installe le comité d’organisation du dialogue républicain 
RFI 
 

02 Septembre 2021 – Le président Faustin-Archange Touadera a officiellement installé mercredi le comité 
d'organisation du futur dialogue républicain censé ramener la paix dans le pays. Après les consultations 
nationales qui ont été menées en amont et la composition de ce comité qui a été réajusté après les nombreuses 
critiques, une étape a été franchie mercredi 1er septembre avec pour mot d'ordre : la réconciliation. 

Le président a prononcé un discours concis et directif. Il exhorte le comité désormais officiellement établi à se 
mettre rapidement au travail et à ne pas perdre de vu les objectifs essentiels. « Ne perdez pas de vue que 
l'objectif recherché demeure la pacification, la reconstruction et intégral de notre pays, la République 
centrafricaine. Nous n'avons qu'un seul et unique pays en partage. Nous devons travailler, main dans la main 
pour le sortir du bourbier dans lequel il est artificiellement plongé », a déclaré le chef de l'État. […] (consulté en 
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-centrafrique-touadera-installe-le-comit%C3%A9-d-
organisation-du-dialogue-r%C3%A9publicain le 08 septembre 2021). 

RCA : Les ONG gravement préoccupées par la situation humanitaire 
RFI 
 

02 Septembre 2021 – En RCA, le comité de coordination des organisations non gouvernementales 
internationales (CCO), qui regroupe plus de 30 entités, se dit gravement préoccupé par la crise humanitaire. 
Depuis la mi-décembre, des affrontements armés ont de nouveau éclaté dans le pays et perdurent jusqu'à ce 
jour, souligne le communiqué. 

Un Centrafricain sur deux est en situation d'insécurité alimentaire. Les patients, le personnel médical et les 
infrastructures font régulièrement l'objet d'attaques. L'insécurité perturbe l'accès aux soins, mais aussi l'accès 
des enfants aux écoles. Le constat fait par les ONG est alarmant. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-centrafrique-les-ong-gravement-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-la-
situation-humanitaire le 08 septembre 2021). 
 
 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210904-centrafrique-le-chef-anti-balaka-eug%C3%A8ne-nga%C3%AFkosset-arr%C3%AAt%C3%A9
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210904-centrafrique-le-chef-anti-balaka-eug%C3%A8ne-nga%C3%AFkosset-arr%C3%AAt%C3%A9
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210903-centrafrique-quelle-place-pour-les-groupes-arm%C3%A9s-dans-le-futur-dialogue-national
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210903-centrafrique-quelle-place-pour-les-groupes-arm%C3%A9s-dans-le-futur-dialogue-national
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-centrafrique-touadera-installe-le-comit%C3%A9-d-organisation-du-dialogue-r%C3%A9publicain
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-centrafrique-touadera-installe-le-comit%C3%A9-d-organisation-du-dialogue-r%C3%A9publicain
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210827-rca-la-plupart-des-handicaps-suite-%C3%A0-des-blessures-pourraient-%C3%AAtre-%C3%A9vit%C3%A9s-ong
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-centrafrique-les-ong-gravement-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-la-situation-humanitaire
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-centrafrique-les-ong-gravement-pr%C3%A9occup%C3%A9es-par-la-situation-humanitaire


RCA : En RDC, des familles d’accueil redonnent de l’espoir à des réfugiés centrafricains 
DW 
 

02 Septembre 2021 – Des familles congolaises hébergent des déplacés qui ont fui les violences en Centrafrique. 
Un geste qui suscite de l'espoir. 

Environ 16.000 réfugiés centrafricains vivent depuis la fin de l'année 2020 dans la province du Nord-Ubangi, 
dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Ceux-ci ont fui les violences entre miliciens Seleka 
et anti-balaka et ont été accueillis dans le territoire congolais de Yakoma. La plupart d'entre eux sont dans des 
sites aménagés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Mais d'autres sont hébergés par 
des familles d'accueil qui leur sont venues en aide. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202109030705.html le 08 septembre 2021). 

Rwanda : Destitution du ministre de la Justice Johnston Busingye 
RFI  
 

02 Septembre 2021 – Ministre de la Justice et procureur général depuis 2013, Busingye a été nommé 
ambassadeur en Grande-Bretagne. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. Si le gouvernement n'a 
pas donné d'explication à cette éviction, celle-ci se produit dans un contexte judiciaire particulier. 

Cette mise à l'écart, annoncée mardi par un communiqué du gouvernement, intervient durant le procès de Paul 
Rusesabagina, un évènement qui a suscité de nombreuses réactions à l'échelle internationale. Et pour cause : 
l'histoire de cet homme qui a sauvé 1200 personnes lors du génocide des Tustis a été rendu célèbre par le film 
Hôtel Rwanda. Un homme qui deviendra par la suite un opposant à Paul Kagame. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-au-rwanda-destitution-du-ministre-de-la-justice-johnston-busingye le 
08 septembre 2021). 
 

Rwanda : Le rappeur rwandais Jay Polly est mort en détention 
RFI  
 

02 Septembre 2021 – Le rappeur Jay Polly, de son vrai nom Joshua Tuyishimiye, est décédé la nuit dernière. Agé 
de 33 ans, l'homme est mort à l'hôpital Muhima de Kigali où il avait été transféré dans un état critique. Aucune 
explication n'a pour l'instant été donnée sur les circonstances de sa mort. 

L'annonce de sa disparition provoque une immense émotion au Rwanda, notamment sur les réseaux sociaux. 
Sur Twitter, les messages affluent : « Rest in peace », « notre légende a disparu » ou encore « tu nous as donné 
de bonnes vibrations à travers ta musique ». […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-
le-rappeur-rwandais-jay-polly-est-mort le 08 septembre 2021). 
 

Rwanda : Dans l’ombre des prêtres condamnés pour génocide 
JusticeInfo.net  
 

02 Septembre 2021 – La main qui a levé la machette pour donner la mort peut-elle, aujourd'hui, se lever pour 
bénir ? La question de la réhabilitation des religieux condamnés pour leur rôle dans le génocide des Tutsis en 
1994, fait polémique au Rwanda. Certains abbés condamnés parlent, à demi-mots, de leurs demi-vies. D'autres 
encore, des campagnes d'intimidation de l'Église. 

Par une soirée moite de mai dernier, dans une salle mal éclairée d'un motel voisin du presbytère de l'évêché de 
Butare, au sud du Rwanda, une lumière diffuse jette sur le mur des zones d'ombre. Deux hommes sont en 
conciliabule. L'un d'eux, col romain, mains jointes comme dans une prière, gestes mesurés, jette par moments 
des regards à gauche et à droite. Et pour cause : libéré de prison, l'abbé Denis Sekamana, raconte pour la 
première fois à un journaliste son histoire rocambolesque : de son expérience du génocide à son retour dans la 
communauté, en passant par ses procès, sa condamnation et sa détention. Son récit le prend tellement qu'il en 
oublie de siroter son verre de Virunga, sa bière préférée, prenant plutôt soin d'essuyer la sueur qui perle sur sa 
calvitie. […] (consulté en ligne sur https://www.justiceinfo.net/fr/81437-rwanda-ombre-pretres-condamnes-
genocide.html le 08 septembre 2021). 
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Sao Tome & Principe : Carlos Vila Nova remporte la présidentielle (résultats officiels 

provisoires)  
RFI 
  

07 Septembre 2021 – Carlos Vila Nova, de l'opposition de centre-droit comme son prédécesseur, a été élu 
nouveau président de Sao Tomé-et-Principe avec 57,54% des voix ce lundi, selon les résultats officiels 
provisoires du scrutin de dimanche. Il devra poursuivre la cohabitation avec le gouvernement social-démocrate. 
L'autre candidat, Guilherme Posser da Costa, du Mouvement pour la libération de Sao Tomé-et-Principe a 
obtenu 42,46% des suffrages, toujours selon les chiffres de la Commission électorale nationale. […] (consulté en 
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210907-carlos-vila-nova-remporte-la-pr%C3%A9sidentielle-%C3%A0-
sao-tom%C3%A9-et-principe-r%C3%A9sultats-officiels-provisoires le 08 septembre 2021). 

Sao Tome & Principe : Le second tour de la présidentielle s’est déroulé dans le calme  
Les Dépêches de Brazzaville 
  

06 Septembre 2021 – Après trois reports, le second tour de l'élection présidentielle à Sao Tomé-et-Principe a eu 
lieu le 5 septembre. Cent vingt-trois mille électeurs ont été inscrits. 
Le scrutin a mis aux prises l'ancien ministre des Infrastructures de l'archipel, Carlos Vila Nova, soutenu par le 
parti d'opposition ADI. Il est arrivé en tête au premier tour en juillet (mais sans avoir atteint la majorité requise), 
et l'ancien Premier ministre Guilherme Posser da Costa, candidat du parti au pouvoir MLSTP-PSD. 

Malgré la faible participation, la journée de vote s'est déroulée dans un climat de paix et de calme, sans 
incidents majeurs, a estimé le porte-parole de la Commission électorale nationale, Victor Correia. […] (consulté 
en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/sao-tome-et-principe-le-second-tour-de-la-presidentielle-
sest-deroule-dans-le-calme-130280 le 08 septembre 2021). 

Tchad : Les fouilles pour traquer les armes laissent les habitants sceptiques  
RFI 
  

08 Septembre 2021 - Au Tchad, pour faire face à l'insécurité et enrayer les conflits entre éleveurs et agriculteurs, 
les autorités ont décidé de lancer une campagne de désarmement. 
La campagne a été lancée le 16 juillet dernier et se poursuit encore aujourd'hui. Objectif : récupérer toutes les 
armes détenues illégalement. Pour cela, une commission mixte a été mise sur pied, composée de la 
Gendarmerie nationale, de la Garde nationale et de Nomade et de l'Armée nationale du Tchad. Si les autorités 
défendent un bilan plutôt positif jusque-là, les habitants de la capitale sont plutôt sceptiques. […] (consulté en 
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210908-tchad-les-fouilles-pour-traquer-les-armes-laissent-les-
habitants-sceptiques le 08 septembre 2021). 

Tchad : Echec d’une tentative pour déstabiliser la LTDH et décapiter la coalition « Wakit 

Tama » 
RFI 
  

08 Septembre 2021 - Réunis le 4 septembre dernier, les militants de la Ligue tchadienne des droits de l’homme 
(Ltdh) ont rejeté la décision du Conseil d’orientation et de contrôle (COC) de destitution du président Max 
Loalngar et exigent le respect de la légitimité du président Max Loalngar. 
Ce sont au total 24 militants de la Ltdh, constitués des personnalités connues dans la lutte pour la défense des 
droits de l’homme qui se sont réunis et qui ont conjointement signé un communiqué appelant au respect de la 
légitimité du président élu au 9ème congrès Max Loalngar. […] (consulté en ligne sur 
https://www.tchadpages.com/tchad-echec-dune-tentative-pour-destabiliser-la-ltdh-et-decapiter-la-coalition-
wakit-tamma/ le 08 septembre 2021). 

Tchad : Ouverture des candidatures pour devenir membre du Conseil national de 

transition 
RFI 
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07 Septembre 2021 - Presque cinq mois après le début de la transition, le Tchad s'apprête à se doter de son 
Conseil national de transition, sorte de Parlement pendant la durée de la transition. Les candidatures pour y 
devenir membres sont ouvertes depuis lundi 6 septembre. Les candidats ont une semaine pour déposer leurs 
dossiers auprès du comité chargé de sélection les futurs membres du CNT. Mais encore beaucoup de questions 
se posent quant aux critères de sélection. 
Avoir au moins 25 ans, être de nationalité tchadienne et en bonne santé... Voilà les conditions pour déposer une 
candidature. Mais surtout, les intéressés doivent être proposés par douze collèges différents. Parmi lesquels ; 
partis politiques, société civile ou encore militaires et corporations professionnelles. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210907-tchad-ouverture-des-candidatures-pour-devenir-membre-du-conseil-
national-de-transition le 08 septembre 2021). 

Tchad : Yaya Dillo exclu de l’Alliance Front nouveau pour le changement 
Alwihda Info 
  

07 Septembre 2021 - L’exclusion est prononcée cet après-midi lors d'un point-presse fait par le rapporteur 
général Djimdou Yanlomtoloum. La participation au futur Conseil national de transition est la genèse du 
problème. En effet, Yaya Dillo Djérou Bétchi a interdit aux partis politiques membres l'Alliance d'entrer au futur 
parlement transitoire. Lors de la rencontre des partis politiques de la coalition, il a sèchement déclaré que 
"quiconque décide d'aller au CNT est réputé avoir démissionné du FNC et sera traité comme tel". […] (consulté 
en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-Yaya-Dillo-exclu-de-l-Alliance-Front-nouveau-pour-le-
changement_a106892.html le 08 septembre 2021). 
 

Tchad : La barbarie des soldats tchadiens qui violent sans remords les pauvres femmes 

tchadiennes 
Tchad24.com 
  

07 Septembre 2021 - Violeurs, sadiques et sans honneur ! Vers le milieu de la journée du lundi 6 septembre 
2021, dans les environs du village de Téchiné, au sud de Léré, un groupe d’éléments de la garde nomade en 
mission antigangs, a intercepté et violé une jeune fille de la localité voisine de Mourbamé. Pendant que la 
victime criait, un paysan alerté, tente d’intervenir mais il est froidement abattu ! Le groupe prend alors la fuite 
et la population est à leur trousse. […] (consulté en ligne sur #TCHAD #Garde nomade : La barbarie des soldats 
tchadiens qui violent sans remords les pauvres femmes tchadiennes. – Tchad24 – L'actualité du Tchad 24h/24 le 
08 septembre 2021). 
 

Tchad : Le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? 
Alwihda Info 
  

06 Septembre 2021 - Après la mort d'Idriss Deby Itno, tous penchent sur une assise nationale débouchant sur 
des solutions aux problèmes qui minent le bon développement du Tchad. Comme si à la paume de la main, l’on 
peut cacher les rayons du soleil. C’est déjà un mauvais départ vu que le comité d’organisation dudit dialogue 
national inclusif a été mis sur pied par un décret du 2 juillet 2021 signé par le président du Conseil militaire de 
transition (CMT), Mahamat Idriss Deby. "Celui qui suit les traces de son père apprend à marcher comme lui, dit 
un adage africain ". C’est dans cette idéologie que la Conférence nationale souveraine de 1993 a eu lieu, 
pensant ouvrir la voie à la démocratie et soigner les blessures de la dictature du régime de Hissène Habre. Or 
c'était de la poudre aux yeux. […] (consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-le-dialogue-
national-inclusif-est-il-necessaire_a106025.html le 08 septembre 2021). 
 

Tchad : Un troisième soldat radié pour faute très grave et comportement déviant 
Alwihda Info 
  

06 Septembre 2021 - Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a 
signé le 6 septembre 2021 un décret n° 399 portant radiation d'un soldat des forces armées. 
Le Sous-Lieutenant SADICK ABDRAMANE DJOROK ID: 07015907 est cassé au grade de soldat de 2ème classe et 
radié du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité pour fautes très graves et comportement 
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déviant. […] (consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-un-troisieme-soldat-radie-pour-faute-
tres-grave-et-comportement-deviant_a106863.html le 08 septembre 2021). 
 

Tchad : Des diplômés sans emploi donnent une semaine au gouvernement pour signer 

leur arrêté d’intégration à la Fonction publique 
TchadInfo 
  

05 Septembre 2021 - Lors d’un point de presse ce dimanche 5 septembre, le coordonnateur des lauréats 
professionnels de l’éducation en instance d’intégration à la Fonction publique, Nanga Thierry a donné une 
semaine au gouvernement pour signer leur arrêté d’intégration. Sinon, ils menacent d’investir les rues. 
Nanga Thierry estime que le fait que le ministre de la Fonction publique dise que la Fonction publique est 
saturée est un faux problème. Car, insiste-t-il, il y a bien des places. Il dénonce aussi des intégrations qui se 
feraient, selon lui, en catimini, au détriment des lauréats des professionnels de l’éducation qui se battent depuis 
de nombreuses années pour se faire intégrer à la Fonction publique. […] (consulté en ligne sur 
https://tchadinfos.com/emploi/tchad-des-diplomes-sans-emploi-donnent-une-semaine-au-gouvernement-pour-
signer-leur-arrete-dintegration-a-la-fonction-publique/ le 08 septembre 2021). 

Tchad : Terrorisme : « Le Tchad est l’allié le plus solide dans la lutte pour la survie » 
Alwihda Info 
  

04 Septembre 2021 - Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a 
reçu vendredi le chef d’état-major des armées françaises, le général d’armée Thierry Burkhard. 
La coopération militaire entre le Tchad et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel ont été abordées au cours 
de l'entretien. 
Depuis le 22 juillet 2021, il est le nouveau chef des armées françaises. Le général d’armée Thierry Burkhard a 
réservé sa première sortie à l’étranger au Tchad. (consulté en ligne sur 
https://www.alwihdainfo.com/Terrorisme-%E2%80%8BLe-Tchad-est-l-allie-le-plus-solide-dans-la-lutte-pour-la-
survie_a106815.html le 08 septembre 2021). 
 

Tchad : Plus de 400 arrestations à N’Djamena pour l’opération Harmattan 2 
Alwihda Info 
  

04 Septembre 2021 - La phase 2 de l’opération Harmattan a été lancée ce 3 septembre par la commission mixte 
de sécurité. Elle vise à lutter contre l’insécurité dans la ville de N’Djamena. 
Au moins 402 individus ont été interpellés par les forces de sécurité qui ont lancé simultanément des 
interventions dans des secteurs jugés dangereux. 
Des substances prohibées, des armes blanches et des motos volées ont été saisies au cours des opérations.[…] 
(consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-plus-de-400-arrestations-a-N-Djamena-pour-l-
operation-Harmattan-2_a106799.html le 08 septembre 2021). 
 

Tchad : « Entendons-nous pour participer à ce dialogue […] pour sauver notre pays », 

Goukouni Weddeye  
TchadInfo 
  

03 Septembre 2021 - Il a été confié à l’ancien président Goukouni Weddeye la charge de faire participer les 
politico-militaires au dialogue national inclusif programmé entre novembre-décembre prochain. Comment 
l’ancien chef d’État appréhende sa mission ?  
Depuis son retour d’exil, l’ancien chef de l’État, Goukouni Weddeye se fait discret. Il n’est visible qu’à des 
grandes cérémonies de la République. Et la porte de sa résidence à Sabangali, dans le 3eme arrondissement de 
la capitale, N’Djamena ne s’ouvre quasiment pas aux journalistes. Comme par exception, il nous reçoit ce jeudi 2 
septembre. […] (consulté en ligne sur https://tchadinfos.com/politique/tchad-entendons-nous-pour-participer-
a-ce-dialogue-pour-sauver-notre-pays-goukouni-weddeye/ le 08 septembre 2021). 
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Tchad : La coordination Wakit Tamat est-elle en perte de vitesse ? 
RFI 
  

03 Septembre 2021 - Le débat fait rage après la publication d'un communiqué du syndicat des enseignants du 
Tchad (SET), le 1er septembre, qui interdit notamment les réunions des membres de Wakit Tama dans son siège. 
Avant cela, des partis politiques membres de la coordination des actions citoyennes avaient suspendu leur 
participation évoquant « des divergences de méthodes ». Les membres de Wakit Tama se défendent et assurent 
que la mobilisation est toujours bel et bien là. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210903-
au-tchad-la-coordination-wakit-tama-est-elle-en-perte-de-vitesse le 08 septembre 2021). 
 

Tchad : Des ex-rebelles de l’UFR rencontrent le président du CMT Mahamat Idriss Déby 
RFI 
  

03 Septembre 2021 - Une vingtaine d'ex-rebelles de l'Union des forces et de la résistance (UFR) sont rentrés la 
semaine dernière à Ndjamena après des années d'exil. Ils ont rencontré le président du Conseil militaire de 
transition, Mahamat Idriss Déby. La rencontre a eu lieu vendredi matin à la présidence et a duré 45 minutes. 
Mahamat Doki Warou, ancien conseiller politique de l'UFR, a conduit la délégation. Il s'agit d'anciens membres 
de la rébellion qui disent être rentrés au pays après l'appel de Mahamat Idriss Déby - le mois dernier - à 
participer au dialogue national. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210903-tchad-des-ex-
rebelles-de-l-ufr-rencontrent-le-pr%C3%A9sident-du-cmt-mahamat-idriss-d%C3%A9by le 08 septembre 2021). 

Tchad : Le directeur du journal Le Visionnaire convoqué à la police judiciaire sur plainte 

de cinq avocats 
TchadInfos 
  

03 Septembre 2021 - Le Directeur de publication du journal Le Visionnaire, Djasrabé Ndingamndôh a été 
convoqué ce vendredi 3 septembre 2021 à la Police judiciaire, précisément à la Direction de la Brigade grand 
banditisme et crime organisé.  
Ayant répondu à la convocation, le Directeur du Visionnaire s’est vu notifier qu’il s’agit d’une plainte contre X 
pour diffamation, déposée par un collectif de cinq avocats dans laquelle, Le Visionnaire est nommément cité. 
D’après Djasrabé Ndingamndôh, l’article mis en cause, intitulé “Un climat de suspicion règne au sein de l’Union 
des jeunes avocats” est publié sur son site […] (consulté en ligne sur https://tchadinfos.com/medias/tchad-le-
directeur-du-journal-le-visionnaire-convoque-a-la-police-judiciaire-sur-plainte-de-cinq-avocats/ le 08 septembre 
2021). 
 

Tchad : Sahel – Le Tchad envisage la réduction de son bataillon 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

03 Septembre 2021 - Le pays a décidé de réduire de moitié l'effectif de son bataillon dans la région dite des trois 
frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 
Le sommet de Pau (France) de janvier 2020 avait décidé de concentrer les efforts de la force Barkhane et du G5 
Sahel sur la région des trois frontières (Mali, Niger, Burkina Faso). Le Tchad avait promis d'y déployer un 
bataillon de 1200 soldats. Ce qui n'a pas eu lieu. Les raisons évoquées sont l'attaque de la garnison de Bohoma 
(des soldats tués sur une île du lac Tchad) et un désaccord entre le Tchad et ses partenaires sur les modalités 
financières de cet engagement. Le renfort n'a pu être déployé au Niger qu'au printemps dernier avec l'appui de 
parachutistes français. Toutefois, l'effectif du bataillon tchadien déployé au Niger, sous l'égide de la force 
conjointe du G5 Sahel, sera réduit de moitié. L'annonce en a été faite par le Tchad. […] (consulté en ligne sur 
https://www.adiac-congo.com/content/sahel-le-tchad-envisage-la-reduction-de-son-bataillon-130198 le 08 
septembre 2021). 

Tchad : Une coalition plus solide se construit pour barrer la route au CMT 
Le Journal du Tchad 
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02 Septembre 2021 - Les organisations de la société civile et les partis politiques qui s’opposent farouchement 
au mode de gouvernance du Conseil militaire de transition ont décidé de faire front commun. Ils ont signé une 
déclaration. 
Mardi dernier, la Coordination des actions citoyennes, Wakit Tamma, regroupant les mouvements et partis 
politiques, des syndicats, des associations, des artistes et le groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 
1er juin 2021, composé d’anciens ministres et universitaires ont créé une organisation dénommée : ‘’ 
déclaration des organisations tchadiennes pour une transition inclusive de toutes les forces vives des nations’’. 
Ce nouveau regroupement accuse le Conseil militaire de transition et son gouvernement de refuser d’organiser 
un dialogue national inclusif à l’image de Conférence nationale souveraine de 1993.[…] (consulté en ligne sur 
https://www.journaldutchad.com/tchad-une-coalition-plus-solide-se-construit-pour-barrer-la-route-au-cmt/  le 
08 septembre 2021). 
 

Tchad : L’Assemblée nationale se prépare à céder la place au Conseil national de 

transition 
Alwihda Info 
  

02 Septembre 2021 - La troisième législature de l'Assemblée nationale cédera sa place dans les prochaines 
semaines au Conseil national de transition. Le processus de sélection des 93 membres est entré dans sa phase 
terminale, a annoncé mardi le vice-président et président du comité de sélection, le général Djimadoum Tiraïna. 
Le Conseil national de transition est appelé à jouer un rôle fondamental et déterminant dans la définition des 
grandes réformes institutionnelles en jetant les bases du processus électoral à venir, notamment par l'adoption 
de la nouvelle constitution par voie référendaire, l'adoption du nouveau Code électoral, la mise en place de la 
CENI et de la nouvelle structure de coordination des partis politiques, explique Dr. Haroun Kabadi, président de 
l'Assemblée nationale.[…] (consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-Assemblee-nationale-se-
prepare-a-ceder-la-place-au-Conseil-national-de-transition_a106747.html le 08 septembre 2021). 
 

Tchad : Faut-il réhabiliter Hissène Habré ? 
DW 
  

02 Septembre 2021 - L'UFDD, un groupe rebelle, pose comme préalable à sa participation au futur dialogue 
national, la réhabilitation de Hissène Habré. La question divise. 
"Ça, c'est vraiment de l'injure à mon égard. Je ne peux pas plaider pour ça quand je sais qu'il y a des gens qui 
souffrent", peste Jacqueline Moudeina, coordinatrice du collectif des avocats des victimes de la dictature de 
Hissène Habré qui ne dissimule pas sa colère devant cette demande. 

Mais pour Mahamat Assileck Halata, premier vice-président, chargé de la communication et porte-parole de 
l'Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), du général Mahamat Nouri, l'ancien 
président mérite d'être réhabilité. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202109020837.html 
le 08 septembre 2021). 

______________________________ 
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