
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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   

Gabon: Covid-19 - L'entrée en vigueur du dispositif de mise en quarantaine des 
passagers internationaux 
Gabonews 
 

15 Juin 2021 - Le dispositif de mise en quarantaine des passagers internationaux initié par le président de la 
République lors de son dernier discours à la nation, rentre en vigueur ce mardi 15 juin 2021. Ce protocole sanitaire 
vise à limiter l'importation de la covid 19 sur le sol gabonais. 

Ceux qui choisiront la destination Gabon devront respecter de nouvelles normes établies en raison de la pandémie 
de la covid 19. Les passagers internationaux à destination de Libreville seront soumis à un confinement de 24 h 
pour l'attente de leurs résultats Covid 19. […] (Consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-
covid-19/article/gabon-covid-19-l-entree-en-vigueur-du-dispositif  le 21 Juin 2021). 

RDCongo - À Kinshasa, les commerces durement touchés par les mesures anti-Covid-19 

RFI 
 

21 Juin 2021 - Les nouvelles restrictions liées au Covid-19 portent un coup aux commerces dans la capitale 
Kinshasa. Bars, boîtes de nuit et terrasses contraints de fermer par les autorités pour faire face à la « troisième 
vague » de la pandémie, plus virulente que les deux premières. 

Face aux nouvelles mesures contre le Covid-19, qualifiées de « fortes » par le président Félix Tshisekedi, certains 
tenanciers de commerces suspendus à Kinshasa ont fermé leurs activités, pendant que d'autres tentent de 
s'adapter ou exercer dans la clandestinité. […] (Consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210621-
%C3%A0-kinshasa-les-commerces-durement-touch%C3%A9s-par-les-mesures-anti-covid-19   le 21 Juin 2021). 

RDCongo - La RDC prend de nouvelles mesures restrictives contre le Covid-19 
RFI 
 

19 Juin 2021 - Des hôpitaux bondés de malades et des pics successifs de nouveaux cas en RDC, la « 3e vague de 
Covid-19 » inquiète les autorités politiques et sanitaires. À l'issue de la réunion du Conseil des ministres 
vendredi 18 juin autour du président et du Premier ministre en vidéoconférence, de nouvelles restrictions ont 
été adoptées. Pas de confinement, mais les mesures sont fortes et touchent toutes les couches sociales ; 
certaines activités économiques seront complètement à l'arrêt. […] (Consulté en ligne sur  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210619-la-rdc-prend-de-nouvelles-mesures-restrictives-contre-le-covid-19  le 21 
Juin 2021). 
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Rwanda: Govt Tightens Covid-19 Restrictions Amid Spike 
Daily Nations 
 

22 June 2021 - Rwanda has tightened Covid-19 restrictions to curb rising infections and mitigate the risk of a 
severe third wave that is already being experienced in the Democratic Republic of Congo and Uganda. 

In a Cabinet meeting on Monday, President Paul Kagame re-imposed tight restrictions including the suspension of 
all social gatherings. He also adjusted curfew time from 9pm-4am to 7pm- 4am. […] (Accessed online at 
https://nation.africa/kenya/news/africa/rwanda-tightens-covid-19-restrictions-amid-spike--3445706  on 22 June 
2021). 

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD 

Tchad: Chad: Precariousness of Transition in Chad 
RFI 
  

20 June 2021 - Idriss Déby's death was shocking. It was shocking to Chadians, to the greater Sahel, and to 

policymakers and politicians. Déby, who came to power in 1990 through the force of a coup d'état, seemed to 

defy decades of opposition, rebellion, and even coup attempts. On April 18, the day before he was killed, he had 

been reelected for a sixth presidential term. Despite ongoing protests in the country and attempts to overthrow 

him in recent years, his grip on power seemed even more secure. Yet Déby, who "lived by the gun" ultimately died 

by the gun. 

Déby capitalized on his strategic use of the Chadian military to act as both peacekeepers and warriors throughout 

the Sahel. Through much of the 2010s, Chadian troops were deployed in Nigeria, Niger, Cameroon, and along Lake 

Chad in Mali. In particular, these troops fought Boko Haram and other extremist groups in the region. For this 

reason alone, Déby's death has implications for Chad and for countries throughout the Sahel; the Horn of 

Africa, especially Sudan ; and parts of Central Africa. While the immediate après-Déby period will be fraught with 

uncertainty, it creates an opening for new possibilities 

 […] (Accessed online at https://africanarguments.org/2021/06/precariousness-of-transition-in-chad/ on 21 june 

2021). 

 

Tchad: Wakit Tama menace de redescendre dans la rue suite à la création du comité 

ad hoc de sélection des candidatures au CNT 
Tchadinfos 
  

20 Juin 2021– La coordination des actions citoyennes Wakit Tama n’apprécie pas la mise en place du comité ad 

hoc pour le casting des membres du Conseil national de transition (CNT). Dans un communiqué de presse du 19 

juin, elle a donné un ultimatum d’une semaine au gouvernement afin d’annuler le décret de mise en place de ce 

comité. […] (Consulté en ligne sur https://tchadinfos.com/politique/tchad-wakit-tama-menace-de-redescendre-

dans-la-rue-suite-a-la-creation-du-comite-ad-hoc-de-selection-des-candidatures-au-cnt/ le 21 Juin 2021). 

 

Tchad: ”Tchad d’abord” appelle le CMT à un dialogue inclusif total 
Tchadinfos 
  

19 Juin 2021– La plateforme “le Tchad d’abord” a, à travers un point-presse tenu ce samedi, 19 juin, au Cefod 

invité le CMT à un dialogue inclusif. 

La plateforme “le Tchad d’abord” est une initiative qui a pour but l’acceptation de tous les Tchadiens, 

promouvoir le vivre-ensemble, la paix et l’unité du pays. “Elle porte une vision articulée de la défense du pays en 

toute circonstance”, lance son coordonnateur, Mahamat Saleh Moussa. 

 […] (Consulté en ligne sur https://tchadinfos.com/politique/transition-tchad-dabord-appelle-le-cmt-a-un-

dialogue-inclusif-total/  le 21 Juin 2021). 
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AUTRES ACTUALITES   
Burundi: UE – Vers la levée de sanctions 
IWACU 
  

21 Juin 2021 - Il n’y a plus de conditionnalités pour la levée des sanctions prises en 2016 par l’UE contre le 
Burundi au nom de l’article 96 de l’Accord de Cotonou régissant les rapports entre l’UE et les pays ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique). Il y a une « orientation de travailler afin que soit révoquée la mesure qui suspendait l’aide 
financière aux pouvoirs publics burundais ». 

Ce sont là les mots de l’Ambassadeur de l’Union européenne au Burundi, Claude Bochu après avoir été reçu en 
audience par le chef de l’Etat burundais, Evariste Ndayishimiye, ce lundi 21 juin. […] (Consulté en ligne sur 
Burundi/UE : vers la levée des sanctions – IWACU (iwacu-burundi.org)  le 22 Juin 2021). 

 

Burundi: L'UE devrait honorer ses engagements en faveur des droits humains au 

Burundi 
HRW 
  

21 Juin 2021 - Alors que le Conseil de l'Union européenne (UE) et ses instances préparatoires examinent la 

situation au Burundi et la politique de l'UE en la matière, les organisations soussignées souhaitent exprimer leur 

préoccupation sur le fait que l'UE et certains de ses États membres semblent disposés à fermer les yeux sur 

l'absence de progrès significatifs sur la situation des droits humains et sur l'impunité généralisée pour les atteintes 

graves aux droits humains passées et continues dans le pays. […] (Consulté en ligne sur 

https://www.hrw.org/fr/news/2021/06/21/lue-devrait-honorer-ses-engagements-en-faveur-des-droits-

humains-au-burundi  le 22 Juin 2021). 

 

Burundi: Interview: Reforms, Not Gestures, Are Needed to Solve Burundi's Human 

Rights Crisis 
HRW 
 

18 June 2021- One year after Évariste Ndayishimiye was inaugurated as Burundi's new president, following the 
sudden death of his long-term predecessor, many of the ex-general's promises to hold people to account for 
violence and killings and to improve the country's dismal human rights situation remain unfulfilled. 
Nevertheless, calls for the international community to drop sanctions and restore ties with Burundi are growing 
louder. Birgit Schwarz talks to Human Rights Watch's Central Africa Director Lewis Mudge about the new 
president's actions so far, his drive to improve the country's image, and the reforms needed to truly address 
Burundi's human rights crisis. […] (Accessed online at https://www.hrw.org/news/2021/06/18/interview-
reforms-not-gestures-are-needed-solve-burundis-human-rights-crisis on 21 June 2021). 

 

Cameroon: Separatists Kill One of Six Civil Servants Kidnapped in Cameroon 
Cameroon-Tribune 
 

21 Juin 2021 - One of the six top civil servants abducted in Cameroon on June 15 has been killed.  

In the incident on Tuesday, gunmen took divisional delegates in the ministries of Economy, Housing and Urban 

Development, Water and Energy Resources, State Property and Land Tenure, and Small and Medium Sized 

Enterprises, and the divisional chief of taxes assigned to Ndian division. […] (Accessed online at 

https://nation.africa/kenya/news/africa/separatists-kill-one-of-6-civil-servants-kidnapped-in-cameroon-

3445622  on 22 June 2021). 
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Cameroun: UPF-Cameroun - Evelyne Owona Essomba aux commandes 
Cameroon-Tribune 
  

21 Juin 2021 - Elle a été portée à la tête de cette association de journalistes vendredi dernier, à l'issue de 
l'assemblée générale élective. 
61 voix sur 62 électeurs en faveur de Evelyne Owona Essomba. C'est elle la nouvelle présidente de la section 
camerounaise de l'Union internationale de la presse francophone (UPF). Elle a été élue vendredi dernier par les 
membres de cette association pour quatre ans renouvelables. C'était en présence du représentant du ministre 
de la Communication (Mincom), Jean Lambert Nang désigné pour présider les assises. […] (Consulté en ligne sur  
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/40681/en.html/upf-cameroun-evelyne-owona-essomba-aux   le 
21 Juin 2021). 
 

Cameroon: UN Agency Says Cameroon Home to Half a Million Refugees 
VOA 
  

20 June 2021 - Marking World Refugee Day, June 20, the United Nations Refugee Agency, the UNHCR, is calling 
on host communities to show more sympathy and love for those fleeing crises in their home country and who 
are now threatened by COVID-19. The UNHCR says Cameroon is home to close to half a million refugees, mostly 
from Nigeria and the Central African Republic. […] (Accessed online at https://www.voanews.com/africa/un-
agency-says-cameroon-home-half-million-refugees  on 21 June 2021). 
 

Cameroon - Kousseri : le pont reliant le Cameroun et le Tchad officiellement réouvert 
Alwihda Info 
  

20 Juin 2021 - Le préfet de département du Logone et Chari, Ndongo Ndongo Jean Lazare, représentant le 
président de la République du Cameroun, a ouvert ce dimanche 20 juin le pont reliant le Cameroun et le Tchad, 
fermé depuis quelques mois à cause de la maladie de coronavirus.  
 
La réouverture de ce pont permet aux deux pays de communiquer économiquement, indique le préfet. Pour lui, 
la question sanitaire ne doit pas être perdue de vue, ainsi que la question sécuritaire.  
 […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/%E2%80%8BKousseri-le-pont-reliant-le-Cameroun-et-
le-Tchad-officiellement-reouvert_a104628.html le 21 Juin 2021). 
 

Cameroon Sickle Cell Patients Say They Can Live Longer 
VOA 
 

19 June 2021 - Hundreds of sickle cell disease patients in Cameroon are using World Sickle Cell Day, June 19, to 

teach their neighbors that people with the disease can live longer, contrary to popular beliefs and stigma that 

label them as witches who must die before the age of 24. Cameroon says 20% of its 25 million people are 

carriers of the gene primarily seen in people of African descent. The government is also telling hesitant sickle cell 

patients to accept vaccinations against COVID-19. […] (Accessed online at 

https://www.voanews.com/africa/cameroon-sickle-cell-patients-say-they-can-live-longer  on 21 June 2021). 

 

CAR : MINUSCA - Challenges Mount 
CAJNEWSAFRICA 
  

17 June 2021 - THE United Nations Mission in the Central African Republic (MINUSCA) seems to face serious 

challenges, which became evident when a crisis escalated six months ago as militants of the Coalition of Patriots 

for Change (CPC) led by former CAR president François Bozizé, who attempted to take Bangui by force. 

During the seven years of their presence on the territory of the Central African Republic, the UN peace-making 

forces have failed to rein in militants while proceeds from illegal economic activities and arms supplies helped to 

strengthen the rebels' position. […] (Accessed online at https://allafrica.com/stories/202106170850.html  on 21 

June 2021). 
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Congo: Action humanitaire – Le pays apporte 84 tonnes de vivres aux sinistrés de 

Goma 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

21 June 2021 – La ministre des Affaires sociales, Irène Marie-Cécile Mboukou, a fait, le 20 juin, le déplacement de 
Goma en République démocratique du Congo (RDC) pour porter assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique. 
Dépêchée par le gouvernement pour accompagner la deuxième cargaison de vivres, Irène Marie-Cécile Mboukou 
a été accueillie par le directeur de Cabinet adjoint du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Olivier 
Mondonge et le Conseiller spécial du chef de l'Etat chargé de la Couverture maladie universelle, Roger Kamba. 
 […] (Consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/action-humanitaire-le-congo-apporte-84-
tonnes-de-vivres-aux-sinistres-de-goma-128006 le 22 Juin 2021). 
 

Congo - Grève illimitée à l'hôpital général d'Oyo, fief de Sassou-Nguesso 
RFI 
 

20 Juin 2021– Les agents de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba d'Oyo (nord), fief du chef de l'Etat 
congolais Denis Sassou-Nguesso, ont déclenché une grève illimitée depuis vendredi 18 juin. Ils réclament des 
autorités le paiement d'au moins sept mois d'arriérés de salaires enregistrés dans cet établissement, le plus 
récent de cette envergue mis en service dans le pays. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210620-congo-b-gr%C3%A8ve-illimit%C3%A9e-%C3%A0-l-h%C3%B4pital-
g%C3%A9n%C3%A9ral-d-oyo-fief-de-sassou-nguesso  le 21 juin 2021). 

Congo: Drépanocytose – Le pays lance la vaccination contre les infections graves 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 Juin 2021– A l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose, le ministre de la Santé 

et de la Population, Gilbert Mokoki, a lancé, le 19 juin à Pointe-Noire, la campagne de vaccination gratuite 

contre le pneumocoque et les salmonelles chez les personnes atteintes de drépanocytose. 

Dans la capitale économique, la vaccination se déroule à la polyclinique Marie-Louise-Poto-Djembo, à Siafoumou, 
dans le cinquième arrondissement, Mongo Mpoukou, et à Brazzaville, au Centre national de référence de la 
drépanocytose, « Antoinette-Sassou-N'Guesso », situé dans l'enceinte du Centre hospitalier et universitaire (CHU). 
Elle durera cinq jours, et concerne les enfants drépanocytaires homozygotes âgés de 2 à 15 ans. […] (consulté en 
ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/drepanocytose-le-congo-lance-la-vaccination-contre-les-
infections-graves-127991  le 21 juin 2021). 

Congo - Environnement - Le site de construction du barrage de Sounda menacé 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

19 Juin 2021– Sur le site où sera construit le barrage de Sounda, dans le district de Kakamoeka, les chaines des 
dynamites sont placées, l'école primaire d'à côté est menacée d'écroulement et la population monte au créneau 
contre les entreprises qui y exploitent anarchiquement de l'or et d'autres minerais. […] (consulté en ligne sur 
https://www.adiac-congo.com/content/environnement-le-site-de-construction-du-barrage-de-sounda-menace-
127974  le 21 juin 2021). 

 

Gabon: Opération de déguerpissement « Libérez les trottoirs » au PK12 de Libreville 
RFI 
 

21 Juin 2021 - Au Gabon, après un ultimatum de 48 heures, les autorités envoient l'armée contre les échoppes 

des vendeurs de rue de la capitale. L'objectif est de déguerpir tous les commerçants qui vendent illégalement 

sur les trottoirs. C'est dans le cadre d'une opération d'assainissement baptisée « Libérez les trottoirs », que les 

soldats sont passés à l'action ce dimanche 20 juin dès 4 heures du matin. Ils ont lancé l'opération au PK12, à la 
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sortie de Libreville. […] (consulté en ligne https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210621-gabon-op%C3%A9ration-de-

d%C3%A9guerpissement-lib%C3%A9rez-les-trottoirs-au-pk12-de-libreville  le 21 juin 2021). 

 

Gabon: Un accident de circulation occasionne 6 morts à Mouila 
Infos Plus Gabon 
 

21 Juin 2021 - La Direction Générale d'Olam Palm Gabon (OPG) est au regret d'informer ce lundi à travers un 

communiqué de presse « que ce matin est survenu à proximité de Mouila un accident de circulation impliquant 

un transporteur de travailleurs sous-traitants et un grumier ». 

Au moment de la diffusion de ce communiqué (10h30 heure locale), six (6) personnes ont malheureusement 

perdu la vie et d'autres sont blessées. […] (consulté en ligne 

https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/30854-2021-06-21-13-07-09  le 22 juin 2021). 

 

Gabon: La Délégation de l'Union européenne promeut une campagne de 

sensibilisation contre la violence faite aux femmes 
Infos Plus Gabon 
 

20 Juin 2021 - La Délégation de l'Union européenne (DUE) au Gabon a lancé vendredi au cours d'une conférence 

de presse, une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes avec au cœur de celle-ci, le 

champion international de Taekwondo Anthony OBAME. 

Comme dans plusieurs pays du monde les violences subies par les femmes ont augmenté du fait, notamment, 

des restrictions qui seraient imposées par la lutte contre la pandémie COVID-19. La promiscuité et le 

confinement dans des petits espaces de certains ménages, ont fait le lit aux violences diverses avec une 

incidence sur les relations conjugales et familiales. […] (consulté en ligne 

https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/30850-2021-06-20-16-01-35 le 22 juin 2021). 

 

RCA: L'ONG MSF alerte sur l'«expulsion forcée» d'un camp de réfugiés de Bambari 
RFI 
  

20 Juin 2021 - La situation des 8 500 déplacés qui ont dû fuir un camp de réfugiés de Bambari dans le centre du 

pays reste très précaire. Présente sur place, l'ONG Médecins sans frontières (MSF) s'alarme d'une « expulsion 

forcée » suivie de l'incendie du camp Elevage, il y a deux semaines. Plusieurs organisations internationales 

interviennent sur les lieux pour palier à l'urgence humanitaire, mais jusqu'ici, les circonstances qui ont causé la 

fuite des déplacés restent encore floues. 

Pour MSF pas de doute, il s'agit bien d'une expulsion forcée et non d'un départ volontaire comme l'ont d'abord 

indiqué les autorités locales. Après une attaque rebelle sur un poste des Forces armées centrafricaines (Faca), 

les soldats sont rentrés dans le camp. Rhian Gastineau, cheffe de mission MSF Hollande en RCA : « C'était une 

action forcée et pour contraindre les gens qui habitent dans le camp. C'est très grave parce qu'ils n'ont pas 

d'endroit pour eux. » […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210620-centrafrique-l-ong-msf-

alerte-sur-l-expulsion-forc%C3%A9e-d-un-camp-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s-de-bambari   le 21 Juin 2021). 

 

RCA: Deux survivantes de violences sexuelles racontent leurs cauchemars 
International Committee of the Red Cross 
  

20 Juin 2021 - Les visages des victimes de violences sexuelles s'exposent à Bangui. Dans la capitale, la Maison de 

la mémoire, un centre culturel consacré à l'histoire récente du pays, accueille les œuvres du célèbre auteur de 

bandes dessinées centrafricain Didier Kassaï. 

À l'ombre d'un arbre sur une petite chaise en plastique, Didier Kassaï a l'air concentré. Il croque un ultime visage 

: celui d'Aïsha, victime des milices anti-balaka. « C'est un portrait que j'ai fait uniquement au crayon, explique-t-

il. Il n'y a pas de couleurs, donc du coup, pour ressortir ces effets il faudrait, soit jouer sur la lumière ou sur 

l'obscurité. C'est pour exprimer la douleur que la société n'est pas capable de voir. » 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210621-gabon-op%C3%A9ration-de-d%C3%A9guerpissement-lib%C3%A9rez-les-trottoirs-au-pk12-de-libreville
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 […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210620-centrafrique-didier-kassa%C3%AF-dessine-

les-visages-des-victimes-de-violences-sexuelles  le 21 Juin 2021). 

 

RCA: Un camp abritant 8 500 personnes déplacées est réduit en cendres 
Médécins Sans Frontières 
  

18 Juin 2021 - Environ 8 500 personnes ont été expulsées de leur camp de fortune à Bambari, en République 

centrafricaine (RCA), après la reprise des combats dans la région. Réfugiées dans l'enceinte d'une mosquée de la 

ville, elles vivent désormais dans des conditions très précaires. Le camp, dans lequel se trouvait un poste de 

santé MSF, a été réduit en cendres. 

Le camp d'Élevage a été créé lors du conflit brutal qui a ravagé la République centrafricaine en 2013 et 2014. 

Situé à la périphérie de Bambari, l'une des principales villes du centre du pays, ce camp abritait des personnes 

issues pour la plupart de la communauté peule, qui y avaient trouvé refuge après avoir fui les combats dans le 

pays.[…] (Consulté en ligne sur https://www.msf.fr/actualites/republique-centrafricaine-un-camp-abritant-8-

500-personnes-deplacees-est-reduit-en-cendres   le 21 Juin 2021). 

 

RCA - UN Chief Criticizes Central African Republic Forces' Actions 
VOA 
  

17 June 2021 - United Nations — Secretary-General Antonio Guterres strongly criticized the Central African 

Republic's security and allied forces in a new report for an "unprecedented increase in hostile threats and 

incidents" targeting U.N. peacekeepers and alleged human rights abuses. 

His 37-page report to the U.N. Security Council obtained Wednesday by the Associated Press said people in the 

country continue to face an "unacceptably high level of violence." 

He called on President Faustin Archange Touadera to place peace and reconciliation at the heart of his second 

term "and seize the opportunity to address the root causes of the conflict." […] (Accessed online at 

https://www.voanews.com/africa/un-chief-criticizes-central-african-republic-forces-actions  on 21 June 2021). 

 

RCA: Au moins 15 morts dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs 
RFI 
  

16 Juin 2021 - Au moins quinze personnes ont été tuées jeudi dernier lors d'affrontements entre éleveurs et 

cultivateurs dans le nord-est de la Centrafrique, tout près de la frontière avec le Tchad, a-t-on appris, ce mardi 15 

juin. Il s'agit de l'un des incidents les plus violents répertoriés depuis de nombreuses années dans une région où 

de tels conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents. […] (Consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210616-centrafrique-au-moins-15-morts-dans-des-affrontements-entre-

%C3%A9leveurs-et-cultivateurs  le 21 Juin 2021). 

 

RD Congo: Le président Félix Tshisekedi dénonce encore les pratiques mafieuses dans 

l'armée 
RFI 
  

20 Juin 2021 - Le président congolais Félix Tshisekedi a dénoncé, samedi 19 juin, des pratiques mafieuses et de « 

magouilles » au sein des forces armées et des institutions du pays. Ces propos ont été tenus à Bunia, capitale de 

l'Ituri, lors d'un échange avec les représentants de la population de la province. 

« Il y a un problème d'effectifs dans notre armée, lance le président congolais Félix Tshisekedi ce samedi. On se 

rend compte, en fait, qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en 

même temps que la mafia, ici, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la 

police. On l'a vu, regardez, au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, la loi du silence. On tue en 

silence, on magouille en silence. » […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210620-rdc-le-
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pr%C3%A9sident-f%C3%A9lix-tshisekedi-d%C3%A9nonce-encore-les-pratiques-mafieuses-dans-l-arm%C3%A9e   

le 21 Juin 2021). 

 

RD Congo: Khassim Diagne à Tchabi - « La traque des ADF va prendre une nouvelle 

dimension avec l'arrivée de forces supplémentaires de la FIB » 
MONUSCO 
  

18 Juin 2021 - En réponse à la violence des groupes armés dans la région de Tchabi et Boga, à environ 120 km de 

Bunia, dans le territoire d'Irumu, province de l'Ituri, Khassim Diagne, Représentant spécial adjoint du Secrétaire 

général de l'ONU en RDC, chargé des opérations et de la protection, a annoncé jeudi 17 juin 2021 que la traque 

des ADF va prendre une nouvelle dimension avec l'arrivée imminente de forces supplémentaires au sein de la 

Brigade d'intervention de la Force de la MONUSCO (FIB). […] (Consulté en ligne sur 

https://monusco.unmissions.org/khassim-diagne-%C3%A0-tchabi-%C2%AB-la-traque-des-adf-va-prendre-une-

nouvelle-dimension-avec-l%E2%80%99arriv%C3%A9e-de   le 22 Juin 2021). 

 

Rwanda: NGO Petitions Supreme Court Over Safe Abortion 
The New Times  
  

17 June 2021 – A local Non-Governmental Organisation; Great Lakes Initiative for Human Rights and Development 
(GLIHD), has filed a public litigation case with the Supreme Court in which they seek to challenge two articles 
within the Penal Code and the Ministerial Order regarding safe abortion. 
Article 72 of the law determining the jurisdiction of courts stipulates that any person or company and association 
with legal personality can petition the Supreme Court to declare a law unconstitutional if they have any interest. 
[…] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/ngo-petition-supreme-court-over-safe-abortion  on 
21 June 2021). 
 

Tchad: la police se réorganise face à l'insécurité galopante 
Info Alwihda 
  

20 Juin 2021– La police nationale annonce un changement de mode opératoire pour freiner l'insécurité qui 

prend de l'ampleur. "Face à cette situation d'insécurité galopante, les forces de l'ordre se sont réorganisées en 

mettant en place une nouvelle stratégie", a affirmé dimanche le commissaire Paul Manga, porte-parole de la 

Police nationale. […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-la-police-se-reorganise-face-a-

l-insecurite-galopante_a104640.html le 21 Juin 2021). 

 

Tchad: un individu neutralisé et des arrestations au cours d'une opération sécuritaire 

(police) 
Info Alwihda 
  

20 Juin 2021– Trois présumés malfaiteurs ont été arrêtés dimanche au cours d'une opération policière à 

N'Djamena, a annoncé le commissaire Paul Manga, porte-parole de la police nationale. Un quatrième individu a 

été mortellement blessé alors qu'il tentait d'opposer une résistance à la police, à l'aide d'une arme.  

 […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-un-individu-neutralise-et-des-arrestations-au-

cours-d-une-operation-securitaire-police_a104638.html  le 21 Juin 2021). 

 

Tchad: accident mortel à Lamadji 
Tchadinfos 
  

20 Juin 2021– Un accident de la route vient d’avoir lieu sur l’axe de Lamadji, à la sortie nord de N’Djamena. Il 

s’agit d’un véhicule gros porteur qui a écrasé un motocycliste. Ce dernier est décédé sur le champ. Notons qu’en 

moins d’une semaine, l’on note 3 accidents mortels sur cet axe qui relie la capitale au nord du pays. 

 […] (Consulté en ligne sur https://tchadinfos.com/tchad/tchad-accident-mortel-a-lamadji/   le 21 Juin 2021). 
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Tchad: les lauréats professionnels de l'éducation veulent quitter le pays le 24 juin 
Info Alwihda 
  

20 Juin 2021– Les lauréats professionnels de l'éducation, après la sélection des dossiers des volontaires qui 

désirent quitter le Tchad, ont fait une assemblée générale de préparation ce dimanche à l'école associée de 

Chagoua.  

Déterminés à atteindre son objectif et obtenir gain de cause pour leur intégration à la fonction publique, les 

lauréats professionnels de l'éducation annoncent leur départ du pays, c'est-à-dire une migration collective pour 

le jeudi 24 juin prochain. […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-laureats-

professionnels-de-l-education-veulent-quitter-le-pays-le-24-juin_a104637.html  le 21 Juin 2021). 

 

Tchad: une marche contre les violences faites aux femmes prévue à N'Djamena 
Info Alwihda 
  

20 Juin 2021– Une marche pacifique visant à "dénoncer les violences faites aux femmes et dire halte aux 

bavures des auteurs" est prévue lundi 21 juin de 11h à 13h30 à N'Djamena. Elle sera encadrée par la police.  

Organisée par la Ligue tchadienne des droits des femmes, un consortium des organisations féminines et 

activistes des droits des femmes tchadiennes, la marche est autorisée par le ministère de la Sécurité publique et 

de l'Immigration.  […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-une-marche-contre-les-

violences-faites-aux-femmes-prevue-a-N-Djamena_a104631.html  le 21 Juin 2021). 

 

Tchad: Mystérieuse disparition d’un opérateur économique à N’Djamena 
Alwihda Info 
  

19 Juin 2021 – L'opérateur économique et propriétaire d'une usine de fabrication de toitures, Brahim Nokouri, a 

recouvré sa liberté après avoir été enlevé ce matin à Chagouga, dans le 7ème arrondissement, alors qu'il se 

dirigeait vers son usine.  

Son véhicule avait été retrouvé à Chagoua, non loin de son lieu de travail avec la clé du véhicule à 

l'intérieur. Brahim Nokouri était parvenu à contacter son fils via un téléphone. Il lui avait demandé d'aller 

récupérer son véhicule. […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-mysterieuse-disparition-

d-un-operateur-economique-a-N-Djamena_a104612.html le 23 Juin 2021). 

 

Tchad: la CPI saisie sur des crimes commis au Tchad 
DW 
  

18 Juin 2021 – Une demande d’ouverture d’une enquête sur des crimes commis au Tchad dans la lutte contre 

Boko Haram vient d'être déposée. 

Cette demande est une initiative de quatre organisations de défense des droits l’homme tchadiennes. Les auteurs 

de cette demande sollicitent l’ouverture rapide d’une enquête, afin de déterminer les circonstances de ces crimes 

présumés pour que leurs auteurs puissent être jugés. […] (Consulté en ligne sur https://www.dw.com/fr/la-cpi-

saisie-pour-des-crimes-commis-au-tchad/a-57959070 le 23 Juin 2021). 

 

Tchad: Les autorités répondent aux accusations de crimes visant l'armée 
RFI  
 

18 Juin 2021 - Le gouvernement de transition du Tchad réagit aux accusations formulées par plusieurs 

associations. Quatre organisations de défense des droits humains ont adressé un dossier au nouveau procureur 

de la CPI. Elles lui demandent d'enquêter. 
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Ces organisations affirment que depuis un an l'armée tchadienne a commis des crimes de guerre contre la 

rébellion du Fact, ainsi que des crimes contre des civils depuis la prise en main du pays par le Conseil militaire de 

transition à la suite de la mort d'Idriss Déby. […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210619-

tchad-les-autorit%C3%A9s-r%C3%A9pondent-aux-accusations-de-crimes-visant-l-arm%C3%A9e le 21 Juin 2021). 

 

Tchad: La CPI saisie pour des crimes commis au Tchad  
RFI  
  

18 Juin 2021– Une demande d'ouverture d'une enquête sur des crimes commis au Tchad dans la lutte contre Boko 

Haram vient d'être déposée. 

Cette demande est une initiative de quatre organisations de défense des droits l'homme tchadiennes. Les auteurs 

de cette demande sollicitent l'ouverture rapide d'une enquête, afin de déterminer les circonstances de ces crimes 

présumés pour que leurs auteurs puissent être jugés. 

La procédure a été initiée à la demande de quatre organisations de défense des droits de l'homme tchadiens : la 

Ligue tchadienne des droits de l'homme, Justice en Action, la Convention tchadienne de défense des droits de 

l'homme et l'Association Utopie Nord-Sud. […] (Consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202106210313.html le 21 Juin 2021). 

 

Tchad: les diplômés sans emploi en quête des visas pour quitter le pays 
Tchadinfos 
  

18 Juin 2021– Les lauréats professionnels de l’éducation, en instance d’intégration réitèrent leur engagement de 

quitter le pays en masse, si le gouvernement ne règle pas leur situation dans quelques jours. Pour ce faire, ils ont 

lancé, ce jeudi, 17 juin, une opération de collecte de visas. […] (Consulté en ligne sur 

https://tchadinfos.com/emploi/tchad-les-diplomes-sans-emploi-en-quete-des-visas-pour-quitter-le-pays/  le 21 

Juin 2021). 

Tchad: Insécurité à N’Djamena : La gendarmerie interpelle 30 personnes  
Info Alwihda 
  

18 Juin 2021– La Gendarmerie nationale a présenté vendredi, dans ses locaux de Klessoum, 30 personnes 

interpellées par ses forces de la légion n°10 dans les différents quartiers de la capitale pour diverses infractions.  

Des armes blanches et à feu, et des motos volées ont été saisies par la gendarmerie, a constaté Alwihda Info.  

 […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Insecurite-a-N-Djamena-la-gendarmerie-interpelle-30-

personnes_a104577.html  le 21 Juin 2021). 

Tchad: N’Djamena – La saison des pluies, un atout pour les voleurs ?   
Info Alwihda 
  

17 Juin 2021– À N'Djamena, malgré le travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans la capitale, les 

actes de vandalisme ne cessent d’être enregistrés. Après la première forte pluie du 4 juin qui s'est abattue dès 5 

heures du matin, des voleurs en ont profité pour sévir. Dans les quartiers périphériques, la population émet des 

craintes. De son côté, la police adapte sa stratégie.  […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/N-

Djamena-la-saison-des-pluies-un-atout-pour-les-voleurs_a104475.html  le 21 Juin 2021). 

Tchad: Dans le Guéra, la montée de l’insécurité préoccupe les autorités  
Info Alwihda 
  

17 Juin 2021– Les autorités sont inquiètes, suite à la croissance de l'insécurité dans le Guera. En effet, à 

l'intervalle d'un mois, l'on a enregistré plusieurs cas de braquages de véhicules, d’actes de banditisme, des vols à 

domicile et autres exactions. Cette insécurité ne laisse pas indifférentes les autorités du Guera. Face à cette 

situation, une rencontre d'échanges et de prise de décisions a été convoquée ce jeudi 17 juin à la mairie de 

Mongo, entre chefs de quartiers, de carrés, chefs de communautés, chefs de tribus et chefs de villages 
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environnants de la ville de Mongo, pour discuter de l'insécurité et trouver une solution urgente et adéquate.   

[…] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-dans-le-Guera-la-montee-de-l-insecurite-

preoccupe-les-autorites_a104559.html  le 21 Juin 2021). 

Tchad: Is the Lake Chad Basin Suffering From Too Much Attention? 
RFI  
  

16 June 2021–Responses to violent extremism in the Lake Chad Basin are growing in both number and nature. 

Development, peacebuilding and humanitarian projects have increased since the crisis started more than a 

decade ago, and yet the violence in Cameroon, Chad, Niger and Nigeria persists. 

To what extent is the plethora of civil, military and humanitarian responses a factor in prolonging the search for 

sustainable solutions? Could results be achieved with better scaling, sequencing and harmonisation of these 

very different approaches to dealing with violent extremism and its impact? 

. […] (Accessed online at https://www.issafrica.org/iss-today/is-the-lake-chad-basin-suffering-from-too-much-

attention   to 21 June 2021). 

 

______________________________  
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