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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  

Cameroun: Vaccination anti Covid-19 – Le Conseil constitutionnel saisi 
Cameroon Tribune  
  

07 Juin 2021 – L'instance doit statuer ce jour sur une requête introduite par le président de l'Action pour la 
méritocratie et l'égalité de chances, Joachim Tabi Owono, et visant, entre autres, l'arrêt de la campagne de 
vaccination en cours contre le Covid-19. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/40324/en.html/vaccination-anti-covid-le-conseil-constitutionnel le 08 juin 2021). 

 

DR Congo Declares Third Wave of Covid-19   
The East African   
  

04 June 2021 – Kinshasa — The Democratic Republic of Congo has announced the third wave of Covid-19, 
dealing a new blow to local efforts to convince people to take the vaccines. 

In a message to the Congolese people on Thursday, the Minister of Health, Hygiene and Prevention announced 
that there has been a rise in new infections in the DRC. […] (accessed online at 
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/rest-of-africa/dr-congo-declares-third-wave-of-covid-19-3425118 on 08 
June 2021). 

 

Tchad: Lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 
RFI  
  

06 Juin 2021 – Le Tchad a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19, le 4 juin à N'Djamena, la 
capitale, mais aussi dans les villes de Moundou et Abéché, après avoir réceptionné 200 000 doses du vaccin 
Sinopharm, un don en provenance de la Chine. Depuis le 19 mars 2020, le Tchad a enregistré 4 938 cas positifs 

au Covid-19 dont 174 décès. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210606-le-tchad-lance-
sa-campagne-de-vaccination-contre-le-covid-19 le 08 juin 2021). 

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD 

Tchad: La Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale accompagne la 

transition 
RFI 
  

05 Juin 2021 - Réunis vendredi 4 juin à Brazzaville, les chefs d'État de la Communauté économique des États de 
l'Afrique centrale (CEEAC), ont décidé de se conformer à la position de l'Union africaine concernant le Tchad. Les 
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présidents João Lourenço d'Angola, Félix Antoine Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de 
Centrafrique et Denis Sassou-Nguesso de la République du Congo ont annoncé leur volonté d'accompagner la 

transition au Tchad. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210604-la-communaut%C3%A9-
%C3%A9conomique-des-%C3%A9tats-de-l-afrique-centrale-accompagne-la-transition-au-tchad le 08 juin 2021). 

 

Tchad: Union africaine – Le Pr Ibrahima Fall désigné pour accompagner la transition  
Le Soleil 
  

04 Juin 2021 - En conformité avec la décision du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine (Ua) lors de sa 
996éme réunion tenue le 14 mai 2021, le président de la Commission de l'Union Moussa Faki Mahamat a 
nommé mercredi le professeur Ibrahima Fall du Sénégal comme Haut Représentant pour accompagner la 
transition en République du Tchad, informe un mémorandum parcouru par Lesoleil.sn. […] (consulté en ligne sur  
http://lesoleil.sn/union-africaine-le-pr-ibrahima-fall-designe-pour-accompagner-la-transition-au-tchad/ le 08 
juin 2021). 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Un guide suprême loin de faire l’unanimité   
DW  
  

08 Juin 2021 – Un an après le décès de Pierre Nkurunziza, son successeur Evariste Ndayishimiye a promulgué le 
04 juin dernier une loi lui octroyant le statut de guide suprême du patriotisme. 
Ce titre est contesté par une partie de la classe politique et de la société civile. Même après sa mort, Pierre 
Nkurunziza demeure une source de controverse. 

"Le président Pierre Nkurunziza est élevé au rang de guide suprême du patriotisme au Burundi en guise de 
reconnaissance à son engagement, et dévouement exceptionnel pour la défense et la souveraineté nationale...". 
C'est ce que stipule l'article 03 du document publié par la présidence du Burundi le 04 juin dernier. Une décision 
qui est loin de faire l'unanimité. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202106090518.html le 
09 juin 2021). 

 

Burundi: Sénat : « Il faut tout la vérité pour cheminer vers la réconciliation »   
Iwacu  
  

07 Juin 2021 – Dans le cadre des conférences sur les événements sanglants de 1972, organisées par le Sénat, le 
président de cette institution a invité ce lundi 7 juin les responsables des médias à relayer le vrai message de cet 
organe. Selon lui, l’objectif n’est pas de semer la zizanie, d’attiser la haine ethnique mais de guérir les Burundais 
de leurs maux. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/senat-il-nous-faut-toute-la-verite-
pour-cheminer-vers-la-reconciliation/ le 08 juin 2021). 

 

Burundi: Inondations de Gatumba – Visite du président aux sinistrés, la délocalisation 

n’est pas exclue   
Iwacu  
  

04 Juin 2021 – « Lorsque vous serez pris en tenaille entre la montée des eaux du lac Tanganyika et les crues de la 
Rusizi à Gatumba, allez-vous continuer à y résider ? Excusez-moi, ce n’est pas mon souhait. Mais il va falloir faire 
face aux aléas climatiques et s’adapter », a indiqué le président Evariste Ndayishimiye, lors de sa visite, ce 
vendredi 4 juin, au site de Maramvya dit Sobel, c’est en commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura. 
[…] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/inondations-de-gatumba-visite-du-president-aux-
sinistres-la-delocalisation-nest-pas-exclue/ le 08 juin 2021). 
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Burundi: Kenyatta Commits to Support Bid to Have Economic Sanctions Imposed on 

Burundi Lifted 
Capital FM 
 

02 June 2021 - Nairobi — President Uhuru Kenyatta has committed to support Burundi's bid to have economic 
sanctions imposed by US Treasury department lifted. 

The President who spoke during the 58th Madaraka Day Fete held in Kisumu assured Burundi's head of state to 
hold talks with other East Africa Communities leaders to spur development in the region. […] (accessed online at 
https://www.capitalfm.co.ke/business/2021/06/uhuru-commits-to-support-bid-to-have-economic-sanctions-
imposed-on-burundi-lifted/ on 08 June 2021). 

 

Burundi: L’ONU ferme son bureau à Bujumbura 
DW  
  

31 Mai 2021 – L'envoyé spécial du secrétaire général de l'Onu, Huang Xia, vient de quitter le Burundi. 
Au Burundi, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Onu vient de quitter Bujumbura, conformément à la 
volonté du gouvernement burundais qui avait décidé la fermeture de son bureau le 31 décembre 2020. 

Ce bureau avait été créé en 2016 au plus fort de la crise née de la décision de l'ancien président Pierre 
Nkurunziza de briguer un troisième mandat, jugé illégal par ses détracteurs. Ce lundi a donc marqué la fin du 
processus de fermeture de ce bureau. Il ne reste que le bureau du coordinateur résident. […] (consulté en ligne 
sur https://fr.allafrica.com/stories/202106010327.html le 08 juin 2021). 

 

Cameroon: Announcement of Visa Restrictions on Those Undermining the Peaceful 

Resolution of the Crisis in the Anglophone Regions 
US Department of State 
 

07 June 2021 - The United States is deeply concerned by the continued violence in the Anglophone regions of 
Cameroon. We continue to call for both the Cameroonian government and separatist armed groups to end the 
violence and engage in a dialogue without preconditions to peacefully resolve the crisis. It is important that 
children can attend school and that humanitarian aid can be delivered. We urge all relevant stakeholders in 
Cameroon and in the diaspora to engage constructively and seek a peaceful resolution to the crisis. 

We condemn those who undermine peace through engaging in or inciting violence, human rights violations and 
abuses, and threats against advocates for peace or humanitarian workers. […] (accessed online at 
https://www.state.gov/announcement-of-visa-restrictions-on-those-undermining-the-peaceful-resolution-of-
the-crisis-in-the-anglophone-regions-of-cameroon/ on 08 June 2021). 

 

Cameroun: Un avocat des droits humains détenu suite à de fausses accusations de 

terrorisme 
HRW 
  

07 Juin 2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Les opposants et les défenseurs des droits humains injustement 
emprisonnés doivent être remis en liberté. 
 
Cela fait une semaine aujourd'hui depuis que l'éminent avocat camerounais des droits humains, Amungwa Tanyi 
Nicodemus, a été jeté derrière les barreaux pour de fausses accusations d'incitation au terrorisme. Il devrait être 
immédiatement remis en liberté. 

Des gendarmes ont arrêté Amungwa le 31 mai au Groupement territorial de la gendarmerie à Yaoundé, la 
capitale du Cameroun, alors qu'il aidait un client. Selon ses avocats, après qu'Amungwa s'est plaint d'une 
violation de la procédure pénale camerounaise dans le cas de son propre client, le gendarme chargé de 
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l'enquête a saisi le téléphone d'Amungwa en l'absence de mandat, affirmant qu'il avait pris des photos dans les 
locaux. En recherchant les photographies présumées, le gendarme est tombé sur d'autres photos qui 
documentaient des abus militaires présumés commis dans les régions anglophones du Cameroun, avant 
d'arrêter Amumgwa, ont déclaré ses avocats. […] (consulté en ligne sur 
https://www.hrw.org/fr/news/2021/06/07/un-avocat-camerounais-des-droits-humains-detenu-suite-de-
fausses-accusations-de le 08 juin 2021). 

 

Cameroun: « Covidgate » - 19 femmes demandent au FMI de ne pas accorder de 

nouveau prêt 
RFI 
  

05 Juin 2021 - Dans une lettre ouverte adressée à Kristalina Georgiva, directrice générale du FMI, 19 femmes, 
figures politique et de la société civile au Cameroun demandent à l'institution financière de ne pas accorder de 
nouveau prêt à l'Etat sans que toute la transparence et la justice soient faite dans l'affaire dite du « Covidgate ». 

Un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun daté de mars dernier, a révélé que des 
milliards de francs CFA prêtés par le FMI en urgence l'année dernière et destinés à la lutte contre la pandémie 
de coronavirus auraient été détournés. Plusieurs ministères sont mis en cause. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210605-covidgate-au-cameroun-19-femmes-demandent-au-fmi-de-ne-pas-
accorder-de-nouveau-pr%C3%AAt le 08 juin 2021). 

 

Cameroon Clears Illegal Miners From Border Village After Landslide Kills 27 
VOA 
 

02 June 2021 - Kambele, Eastern Cameroon — Cameroonian authorities say they are deporting more than 1,000 
illegal gold miners on the country's eastern border with the Central African Republic after 27 miners died in May 
due to landslides. Those being expelled include 400 Central Africans and Senegalese in the village of Kambele. 

At least 300 illegal miners were forced by Cameroonian police and military to sit on the floor at the Kambele 
market square on Tuesday night this week. Among them are Cameroonians, Central Africans and Senegalese. 
[…] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-clears-illegal-miners-border-village-after-
landslide-kills-27 on 08 June 2021). 

 

DR Congo: Attacks in Eastern DR Congo Kill Dozens, Force 1,000s to Flee  
VOA   
  

04 June 2021 – The U.N. refugee agency says at least 57 civilians were killed, including seven children, and 
nearly 6,000 forced to flee, when their displacement sites came under attack in the Democratic Republic of 

Congo's eastern Ituri province on May 31. […] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/attacks-
eastern-dr-congo-kill-dozens-force-1000s-flee on 09 June 2021). 

 

Gabon: Le Sénat adopte le projet de loi sur l’élimination des violences faites aux 

femmes 
RFI 
  

08 Juin 2021 - Réunis en session plénière ce vendredi 4 juin 2021, les sénateurs gabonais ont adopté 8 projets de 
loi dont ceux portant modification de certaines dispositions de loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant Code civil 
et la loi n°042/2018 portant Code pénal y compris le projet de loi portant élimination des violences faites aux 
femmes. […] (consulté en ligne https://www.gabonmediatime.com/gabon-le-senat-adopte-le-projet-de-loi-sur-
lelimination-des-violences-faites-aux-femmes/ le 09 juin 2021). 
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RCA: Le Français Juan Remy Quignolot accusé « d’espionnage » et de « complot » 
RFI 
  

09 Juin 2021 - En Centrafrique, le ressortissant français arrêté le 10 mai dernier a été placé en détention 
provisoire. Juan Rémy Quignolot est notamment accusé d'espionnage, de complot et d'atteinte à la sécurité de 
l'État. 

Le procureur général près la cour d'appel de Bangui Didier Tambo a confirmé ce mercredi que Juan Rémy 
Quignolot, le Français arrêté il y a un mois, était poursuivi pour cinq chefs d'accusation : espionnage, détention 
illégale d'armes de guerre et de chasse, association de malfaiteurs, atteinte à la sécurité de l'État et complot. […] 
(consulté en ligne https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210609-centrafrique-le-fran%C3%A7ais-juan-r%C3%A9my-
quignolot-accus%C3%A9-d-espionnage-et-de-complot le 09 juin 2021). 
 

RCA: Malgré les signes d’apaisement, la tension reste forte entre la France et la 

Centrafrique 
RFI 
  

09 Juin 2021 - La France a gelé son aide budgétaire et suspendu sa coopération militaire avec la Centrafrique. 
Paris justifie cette décision par des engagements non tenus des autorités centrafricaines « tant sur le plan 
politique envers l'opposition que sur le comportement vis-à-vis de la France », précise le ministère français des 
Armées. Le torchon brûle entre Paris et Bangui, mais des signes d'apaisement sont apparus. 

Entre Paris et Bangui, la situation n'a cessé de s'envenimer depuis la réélection en décembre dernier de Faustin 
Archange Touadéra. La France a longtemps reproché au président centrafricain de ne pas engager le dialogue 
politique promis avec l'opposition non armée. Surtout, Paris suspecte son proche entourage d'être à l'origine 
des violentes campagnes anti-françaises dans le pays. Campagnes qui ont donné lieu mi-avril à un échange 
téléphonique musclé entre Emmanuel Macron et Faustin-Archange Touadéra. […] (consulté en ligne 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210609-la-tension-reste-volatile-entre-la-france-et-la-centrafrique le 09 juin 
2021). 

 

RCA: Jean Pierre Lacroix (ONU) – En RCA, les « menaces n’ont pas toujours émané que 

des groupes armés » 
RFI 
  

05 Juin 2021 - La délégation conjointe ONU-Union africaine-CEEAC-UE en Centrafrique a rencontré le président 
Touadéra, les acteurs politiques, religieux et la société civile pour évoquer le processus de paix, deux ans après 
les accords de Khartoum et cinq mois après l'offensive des rebelles de la Coalition des patriotes pour le 
changement sur la capitale. Le secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien 
de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est l'invité de RFI. […] (consulté en ligne https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210605-
centrafrique-les-menaces-n-ont-pas-toujours-%C3%A9man%C3%A9-que-des-groupes-de-la-cpc le 08 juin 2021). 

 

RCA: Crise diplomatique RCA/Tchad – Mise en place d’une Commission conjointe 

d’enquête internationale 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

02 Juin 2021 - Deux jours après l'incident militaire entre les soldats centrafricains et tchadiens, les autorités des 
deux pays ont convenu de la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour clarifier les 
circonstances de l'attaque. 

Une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo Temon, a été reçue, le 1er juin, à 
N'Djamena par le président du Conseil militaire de transition à qui elle a remis un message. Ensuite, les deux 
délégations composées des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité ont eu une séance 
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de travail. […] (consulté en ligne https://www.adiac-congo.com/content/crise-diplomatique-rcatchad-mise-en-
place-dune-commission-conjointe-denquete-internationale le 08 juin 2021). 

 

RCA: Le Tchad « sécurise la frontière » avec la Centrafrique 
RFI 
  

02 Juin 2021 - Ndjamena et Bangui ont ouvert une séquence diplomatique après les tensions nées de 
l'accrochage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à un poste frontière il y a trois jours. Mardi soir, 
les deux parties ont signé un communiqué conjoint où la Centrafrique a reconnu l'attaque en territoire tchadien. 
Mais sur le terrain, une source sécuritaire a fait état d'échanges de tirs entre les deux armées mercredi matin, 
alors que le Tchad continue d'acheminer des renforts militaires dans cette zone. […] (consulté en ligne 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210602-le-tchad-s%C3%A9curise-la-fronti%C3%A8re-avec-la-centrafrique le 08 
juin 2021). 

 

RD Congo: Des élus provinciaux donnent l’alerte – Kinshasa va brûler 
Le Phare  
  

09 Juin 2021 – Choqués par le désordre qui a élu domicile à Kinshasa, les députés provinciaux sont montés au 
créneau pour dénoncer l'anarchie dans le secteur pétrolier. Trois élus se sont dressés sur la ligne de front. Il 
s'agit de Peter Kazadi, élu de la commune de Lemba, Buambutu Jeef, élu de la commune de Kinshasa et Mike 
Mukebayi, élu de la commune de Lingwala. 

C'était au cours de la plénière du lundi 7 juin 2021, à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la 
direction du Président Godefroid Mpoyi Kadima. Ils ont tiré la sonnette d'alarme sur les dangers d'incendie qui 
menacent de brûler la ville de Kinshasa. Et si l'on n'y prend garde, un incendie généralisé ferait partir en fumées 
de milliers de mètre cubes de carburant gérés par des mains inexpertes. […] (consulté en ligne sur 
https://www.lephareonline.net/des-elus-provinciaux-donnent-lalerte-kinshasa-va-bruler%EF%BB%BF/ le 09 juin 
2021). 

 

RD Congo: La veuve du général Kahimbi interpellée pour violation de ses conditions de 

détention 
RFI  
  

09 Juin 2021 – En République démocratique du Congo, la justice n'en a pas encore fini avec Brenda Okale, 
la veuve de l'ex-chef des renseignements militaires, Delphin Kahimbi, et sa mère, acquittées à la surprise 
générale lundi par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. 
Les deux femmes étaient accusées de meurtre du général Delphin Kahimbi en date du 28 février 2020 dont 
la justice les a acquittées. Mais, elles ont été interpellées officiellement pour avoir violé les conditions de 
détention en résidence surveillée en date du 30 mai dernier, une semaine avant le prononcé du jugement 
en leur faveur. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210609-rdc-la-veuve-du-
g%C3%A9n%C3%A9ral-kahimbi-interpell%C3%A9e-pour-violation-de-ses-conditions-de-d%C3%A9tention le 
09 juin 2021). 
 

RD Congo: Annoncé à l’inhumation des reliques de Lumumba, le Roi Philippe ne sera 

plus à Kinshasa  
La Prospérité  
  

09 Juin 2021 – C'est après un entretien téléphonique que le Roi Philippe de la Belgique en parfaite entente 
avec son Homologue congolais, le Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo ont décidé de 
reporter le voyage du Roi des belges à Kinshasa pour des raisons de pandémie à Coronavirus qui monte 
encore en puissance. 
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Le Cabinet du Président de la République l'a fait savoir dans un communiqué rendu public mardi 8 juin 
2021. Néanmoins, le programme de récupération des reliques, le 21 juin prochain en Belgique par le 
Président Félix Tshisekedi, qui sera suivie de la tournée de ces restes du Héros national dans trois villes 
notamment, Lumumba-ville, Kisangani et Shilatembo, reste maintenu. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2021/06/09/a-la-une/annonce-a-linhumation-des-reliques-de-lumumba-rdc-
le-roi-philippe-ne-sera-plus-a-kinshasa/ le 09 juin 2021). 

 

RD Congo: Eruption du Nyiragongo – Le retour des déplacés à Goma pose la question 

de la reconstruction 
RFI  
  

08 Juin 2021 – Le gouvernement a autorisé le retour progressif et ordonné de la population déplacée suite à 
l'éruption volcanique du 22 mai. Mais la population qui retourne à Goma risque d'être confrontée à plusieurs 
défis notamment le logement et surtout aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Le gouvernement 
congolais étudie désormais la possibilité de déplacer la ville de Goma. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210608-%C3%A9ruption-du-nyiragongo-le-retour-des-d%C3%A9plac%C3%A9s-
%C3%A0-goma-pose-la-question-de-la-reconstruction le 09 juin 2021). 
 

RD Congo: Mort de Delphin Kahimbi – Les six prévenus relaxés en première instance 
RFI  
  

08 Juin 2021 – Aucune condamnation après plus d'une année d'enquête et un procès devant le tribunal de 
Grande instance de Kinshasa-Gombe. Le procès avait été ouvert début mai dans la prison centrale de Makala où 
quatre des six prévenus étaient détenus. La veuve du défunt et sa belle-mère qui étaient poursuivies pour 
meurtre ont été acquittées par les juges, mais les zones d'ombre persistent. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210608-mort-de-delphin-kahimbi-en-rdc-les-six-pr%C3%A9venus-
relax%C3%A9s-en-premi%C3%A8re-instance le 09 juin 2021). 
 

RD Congo: Eruption du Nyiragongo – Le retour des déplacés à Goma pose la question 

de la reconstruction 
RFI  
  

08 Juin 2021 – Le gouvernement a autorisé le retour progressif et ordonné de la population déplacée suite à 
l'éruption volcanique du 22 mai. Mais la population qui retourne à Goma risque d'être confrontée à plusieurs 
défis notamment le logement et surtout aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Le gouvernement 
congolais étudie désormais la possibilité de déplacer la ville de Goma. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210608-%C3%A9ruption-du-nyiragongo-le-retour-des-d%C3%A9plac%C3%A9s-
%C3%A0-goma-pose-la-question-de-la-reconstruction le 09 juin 2021). 
 

RD Congo: Avec 7 postes au bureau de la CENI/Assemblée nationale, la loi Lutundula 

adoptée 
La Prospérité  
  

07 Juin 2021 – Ça y est, la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°10/13 du 28 
juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), 
telle que modifiée et complétée par la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013, initiée par Christophe Lutundula 
a finalement été adoptée vendredi 4 juin 2021 en première lecture par la Chambre basse du parlement. […] 
(consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/06/07/nation/avec-7-postes-au-bureau-de-la-ceni-
assemblee-nationale-la-loi-lutundula-adoptee/ le 09 juin 2021). 

RD Congo: Naufrage sur le lac Tanganyika/Sud Kivu – 11 rescapés et 19 disparus  
La Prospérité  
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07 Juin 2021 – Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 juin 2021, un naufrage a eu lieu sur le lac Tanganyika dans 
le territoire d'Uvira au Sud Kivu. Cette catastrophe naturelle fait état de 11 rescapés, 19 disparus et plusieurs 
marchandises parties au fond du lac, confirme la société civile locale. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2021/06/07/nation/naufrage-sur-le-lac-tanganyika-sud-kivu-11-rescapes-et-19-
disparus/ le 09 juin 2021). 
 

RD Congo: Proposant la révision de l’article 10 de la Constitution -  Dieudonné 

Tshibuabua plaide pour l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine 
La Prospérité  
  

07 Juin 2021 – La fameuse problématique de la congolité ne cesse de susciter des réactions de milliers des 
congolais. Dans le souci de recadrer un certain nombre d'équivoques dans les chefs des congolaises et congolais, 
bien plus encore la classe politique RD Congolaise, Maître Dieudonné Tshibuabua a, dans une conférence 
organisée par le Mouvement pour l'Irrevocabilité de la Nationalité Congolaise d'origine (MINCO) vendredi 4 juin 
2021 au Showbuzz dans la commune de la Gombe, alerté sur la nécessité de mettre en berne tous les discours à 
caractère discriminatoire contre les congolais ayant acquis une ou plusieurs autres nationalités. […] (consulté en 
ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/06/07/a-la-une/proposant-la-revision-de-larticle-10-de-la-
constitution-rdc-dieudonne-tshibuabua-plaide-pour-lirrevocabilite-de-la-nationalite-congolaise-dorigine/ le 09 
juin 2021). 
 

RD Congo: A l’approche du procès, ce que l’on sait désormais de l’assassinat de 

Floribert Chebeya  
RFI  
  

05 Juin 2021 – L'auditeur militaire général des forces armées de la République démocratique du Congo a 
transmis le nouveau dossier d'instruction sur l'assassinat il y a onze ans des militants des droits de l'homme de 
RDC, Floribert Chebeya et Fidèle Bazana Edadi, tous deux étouffés dans les installations de l'Inspection générale 
de la police à Kinshasa. Depuis le début de l'année, RFI a rassemblé de nouveaux témoignages qui donnent une 
idée précise des événements le jour du double assassinat. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210604-rdc-%C3%A0-l-approche-du-proc%C3%A8s-ce-que-l-on-sait-
d%C3%A9sormais-de-l-assassinat-de-floribert-chebeya le 09 juin 2021). 
 

RD Congo: Les habitants de Beni jugent l’état de siège inefficace  
DW  
  

04 Juin 2021 – Kinshasa prolonge de deux semaines l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri, malgré le 
scepticisme des populations. 
L'Assemblée nationale de la RDC vient de voter une loi qui proroge de quinze jours l'état de siège dans les 
provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202106071005.html le 09 juin 2021). 

 

RD Congo: Crimes à l’est du pays – Le Dr Denis Mukwege recadre Paul Kagame  
Les Dépêches de Brazzaville  
  

03 Juin 2021 – S'exprimant dernièrement sur deux médias français en marge du sommet sur le financement 
des économiques africaines tenu à Paris, le président rwandais Paul Kagame avait complètement nié les faits 
criminels imputés à son armée à l'est de la RDC, rejetant ainsi en bloc le contenu du rapport Mapping publié par 
l'ONU en 2010. 

Le président rwandais avait poussé le bouchon un peu plus loin en tenant des propos discourtois envers le Prix 
Nobel de la Paix dont il a minimisé presque le combat mené pour l'institution d'un Tribunal pénal international 
sur les crimes commis dans l'est du pays. Pour Paul Kagame, le rapport Mapping était politisé, qualifiant au 
passage le gynécologue congolais d'être un outil des forces non visibles qui lui dictaient quoi dire. […] (consulté 
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en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/crimes-lest-de-la-rdc-le-dr-denis-mukwege-recadre-paul-
kagame-127531 le 09 juin 2021). 

 

RD Congo: La société civile du Sud Kivu se mobilise suite à des propos polémiques de 

Paul Kagame  
RFI  
  

02 Juin 2021 – La société civile du Sud-Kivu exige les excuses du président rwandais Paul Kagame, après les 
propos tenus sur RFI et France 24 lors de son passage à Paris il y a deux semaines. Paul Kagame avait estimé que 
le rapport Mapping des Nations Unies était controversé, et que d'autres rapports avaient conclus à l'absence de 
crimes en RDC. Des propos qui ont choqué la société civile du Sud-Kivu, qui a organisé un sit-in devant l'Institut 
français de Bukavu ce mardi matin. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210602-rdc-la-
soci%C3%A9t%C3%A9-civile-du-sud-kivu-se-mobilise-suite-%C3%A0-des-propos-pol%C3%A9miques-de-paul-
kagame le 09 juin 2021). 
 

Rwanda Implores UN to Back Arrest of Genocide Fugitives   
The New Times   
  

09 June 2021 – The Permanent Representative to the UN, Valentine Rugwabiza has expressed Rwanda's 
disappointment over lack of effective cooperation from UN member states to bring Genocide fugitives to justice 
for the last 27 years. 

She was addressing the UN Security Council on Tuesday, June 8, alongside the International Residual Mechanism 
for Criminal Tribunals (IRMCT) President and Prosecutor who were presenting their 18th progress report. 

The mechanism took over the work of the now-dissolved International Criminal Tribunal for Rwanda. […] 
(accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-implores-un-back-arrest-genocide-fugitives on 
09 June 2021). 

 

Rwanda: Exilé au Mozambique, le journaliste Cassien Ntamuhanga menacé 

d’extradition  
RFI  
  

03 Juin 2021 – Le cri d'alarme d'une organisation de défense des droits de l'homme Mozambicaine. Un 
journaliste rwandais, demandeur d'asile dans ce pays, serait menacé d'extradition vers le Rwanda. 

Cassien Ntamuhanga avait disparu depuis le 23 mai. Il était le co-accusé du chanteur vedette Kizito Mihigo, mort 
depuis dans des circonstances troubles en prison. L'ancien directeur de la radio confessionnelle Amazing Grace 
avait été condamné à 25 ans de prison pour « formation d'un groupe criminel », « conspiration contre le 
gouvernement ou le président de la République », « complicité de terrorisme » et « entente en vue de 
commettre un assassinat ». Un procès très décrié, notamment par Reporters sans frontières. […] (consulté en 
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210603-exil%C3%A9-au-mozambique-le-journaliste-cassien-
ntamuhanga-menac%C3%A9-d-extradition-vers-le-rwanda le 09 juin 2021). 
 

Rwanda: La justice internationale refuse de déclarer Félicien Kabuga « inapte à être 

jugé »  
RFI  
  

01 Juin 2021 – Le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux de La Haye a refusé ce mardi 1er juin de 
déclarer Félicien Kabuga « inapte à subir un procès ». Le 6 mai dernier, la défense du présumé génocidaire avait 
demandé l'arrêt des poursuites contre son client, ou à défaut sa remise en liberté conditionnelle, pour raisons « 
humanitaires » compte tenu de son âge et de son état de santé. Demande rejetée donc ce mardi. […] (consulté 
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en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210601-rwanda-la-justice-internationale-refuse-de-d%C3%A9clarer-
f%C3%A9licien-kabuga-inapte-%C3%A0-%C3%AAtre-jug%C3%A9 le 09 juin 2021). 
 

Rwanda: Un youtubeur très critique du gouvernement arrêté   
RFI  
  

01 Juin 2021 – Le youtubeur Aimable Karasira, ancien professeur d'université récemment remercié, est accusé 
de négationnisme du génocide des Tutsis. Le Bureau des Enquêtes rwandais a annoncé son interpellation lundi 
soir sur Twitter. 

Sur sa chaîne YouTube aux 62 000 abonnés, Aimable Karasira critique le gouvernement rwandais depuis des 
mois et tient des propos très controversés. Il parle régulièrement du génocide des Tutsis et de crimes du Front 
patriotique rwandais, aujourd'hui au pouvoir. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210601-
rwanda-un-youtubeur-tr%C3%A8s-critique-du-gouvernement-arr%C3%AAt%C3%A9 le 09 juin 2021). 

 

Tchad: Des fils de hauts gradés soupçonnés dans une affaire de viol  
RFI 
  

05 Juin 2021 - Une vidéo choquante est apparue sur les réseaux sociaux depuis le 4 juin. On y voit une jeune 
femme se faire violer par plusieurs hommes. C'est l'indignation à Ndjamena qui lie cette vidéo à une enquête 
judiciaire en cours : le viol collectif présumé de Meram, 15 ans, par trois fils de hauts-gradés. Ces images font 
davantage réagir les Tchadiens d'autant que ce n'est pas la première vidéo de ce genre à circuler sur les réseaux 
sociaux. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210605-tchad-des-fils-de-hauts-
grad%C3%A9s-soup%C3%A7onn%C3%A9s-dans-une-affaire-de-viol le 08 juin 2021). 

 

Tchad: Heurts entre militaires et recrues dans un camp de Moussoro  
RFI 
  

04 Juin 2021 - Des échauffourées entre militaires et jeunes recrues ont fait au moins un mort et 18 blessés dont 
deux graves selon une source sécuritaire. Les faits se sont déroulés le jeudi 3 juin dans un camp militaire de 
Moussoro, ville située à 293 kilomètres au nord de Ndjamena dans le département du Bahr El Ghazel. A l'origine 
des heurts, un recrutement jugé discriminatoire. Les autorités démentent. […] (consulté en ligne sur  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210604-tchad-heurts-entre-militaires-et-recrues-dans-un-camp-de-moussoro le 
08 juin 2021). 

 

Tchad: 5,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire cette année (OCHA)  
UN News Service 
  

04 Juin 2021 - Les Nations Unies et le gouvernement tchadien ont lancé, ce vendredi, un plan de réponse 
humanitaire d'un montant de 617 millions de dollars pour venir en aide à plus de 4 millions de personnes ayant 
besoin d'une aide urgente cette année au Tchad. […] (consulté en ligne sur  
https://news.un.org/fr/story/2021/06/1097482 le 08 juin 2021). 

______________________________  
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