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Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19
Cameroun - Vaccination anti-covid-19 : ces familles qui ont dit oui
Cameroon-Tribune

29 Juin 2021 - Pour se protéger et prémunir leurs proches contre la pandémie, plusieurs parents optent pour ce

système de prévention.
La famille Ambara a fait le choix de se vacciner, du père au benjamin. C’est que cette famille de quatre enfants et
deux parents a essuyé de nombreuses pertes en êtres chers des suites du Covid-19. Les géniteurs, Justin et MarieThérèse, ne sont plus très jeunes, et à 67 ans sonnés, ils veulent minimiser les risques de contracter le virus, ou
du moins d’en faire une forme grave. « Nous avons suivi toutes les rumeurs qui courent autour du vaccin, mais
aussi tous les arguments favorables présentés par l’Ordre des médecins et le gouvernement. Nous avons décidé
de nous faire vacciner », affirme Justin Ambara. […] (Consulté en ligne sur https://www.cameroontribune.cm/article.html/40879/en.html/vaccination-anti-covid-19-ces-familles-qui-ont-dit le 29 Juin 2021).

Cameroun - « Il ne faut pas avoir peur de la vaccination »
Cameroon-Tribune

29 Juin 2021 - Dr Brice Edzoa Essomba, chef d’unité vaccination du Système de gestion d’incident Covid-19, Centre.

Y a-t-il des raisons d’avoir peur de la vaccination contre le Covid-19 ?
Pour prévenir les maladies, la vaccination est le moyen le plus sûr. Elle permet chaque année d’éviter entre 2000
et 3000 décès d’enfants. Mais il faut savoir que le vaccin est un produit pharmaceutique comme les autres. Et
comme tel, le vaccin est susceptible de provoquer chez les personnes qui le reçoivent, un certain nombre d’effets
secondaires qui sont dans la plupart des cas, très mineurs et durent très peu. Si on a peur de se faire vacciner
contre le Covid-19, on devrait aussi avoir peur de prendre les médicaments lorsqu’on est malade. C’est la même
chose. Nous administrons le vaccin anti Covid-19 depuis le 12 avril 2021 et nous sommes à plus de 70 000
personnes vaccinées. Parmi celles-ci, nous n’avons enregistré aucun décès. C’est pour dire que le vaccin est non
seulement un produit sûr mais aussi très efficace. Donc il ne faut pas avoir peur de la vaccination. […] (Consulté
en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/40878/en.html/-il-ne-faut-pas-avoir-peur-de-la le
29 Juin 2021).

Cameroun: Covid-19 - Le vaccin en cinq questions
Cameroon-Tribune

29 Juin 2021 - Pourquoi est-il important de se faire vacciner ?

Se faire vacciner, c'est se protéger mais aussi protéger son entourage. D'après l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), l'immunité acquise grâce à la vaccination réduit le risque de développer la maladie et ses conséquences.
« Cette immunité vous aide à combattre le virus si vous y êtes exposé. Se faire vacciner peut également protéger
les personnes autour de vous, car si vous êtes protégé contre l'infection et la maladie, vous êtes moins susceptible
d'infecter quelqu'un d'autre », indique notre source. La vaccination est particulièrement importante pour protéger
les personnes les plus susceptibles de développer une forme sévère de Covid-19, tels que les soignants, les
personnes âgées et les personnes atteintes d'autres maladies. […] (Consulté en ligne sur https://www.cameroontribune.cm/article.html/40863/en.html/covid-19-le-vaccin-en le 29 Juin 2021).

Congo : Covid-19 : des doses du vaccin synopharm bientôt en date de péremption
Alwihda Info

24 Juin 2021 - Faute d'utilisateurs, un important stock de doses du vaccin chinois Synopharm arrivera à expiration

en juillet prochain. La révélation a été faite par le ministre congolais de la coopération internationale et du
partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, au cours de son interview à la presse, le 21 juin dernier,
à Brazzaville. […] (Consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/06/24/societe/3eme-vague-decovid-19-upn-les-gestes-barrieres-bafoues/ le 29 Juin 2021).

Gabon: Covid-19 - Personnes atteintes du VIH - Elles peuvent se faire vacciner
Gabonews

29 Juin 2021 - La causerie-débat initiée par les médecins du centre de traitement ambulatoire (CTA) de Nkembo,

dans le but de convaincre les personnes atteintes du VIG Sida qu'elle ne risque rien en ce qui concerne la
vaccination contre le coronavirus, a eu lieu vendredi dernier.
Un moment d'échanges fructueux entre les médecins et les personnes atteintes de la maladie du siècle au CTA de
Nkembo. Des causeries très particulières et importante surtout en cette période de crise sanitaire, et de campagne
de vaccination, où beaucoup sont de plus en plus retissants à l'idée de se faire vacciner. […] (Consulté en ligne sur
http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/covid-19-personnes-atteintes-du-vih-elles-peuvent
le 29 Juin 2021).

RD Congo : 40ème session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE/Covid-19 Jean-Marc Kabund plaide pour la vaccination
La Prospérité

28 Juin 2021 - Au nom du parlement de la RDC, le 1er Vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund

a participé jeudi 24 juin 2021, activement à la 40ème Session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique,
Caraïbes et Pacifique/Union européenne (ACP/UE) qui s'est tenue en visioconférence au Luxembourg, au siège de
l'Union européenne. […] (Consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/06/28/a-la-une/40emesession-de-lassemblee-parlementaire-paritaire-acp-ue-covid-19-jean-marc-kabund-plaide-pour-la-vaccination/
le 28 Juin 2021).

RD Congo : Covid-19 - Le gouvernement s'inquiète de la propagation de l'épidémie
RFI

27 Juin 2021 - Face à l'afflux des malades, le gouvernement a annoncé lors de la réunion du conseil des ministres,
ce week-end, la réquisition de l'hôpital du Cinquantenaire pour renforcer la capacité d'accueil des malades à
Kinshasa où le variant indien Delta continue de se développer.
Les hôpitaux sont bondés les malades du Covid-19 et les autorités s'inquiètent. Vendredi dernier, le Covid-19 a
tué 14 personnes et les soupçons portent sur le variant. Douze personnes étaient soignées dans les centres de
traitement et deux suivaient leurs soins à domicile. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210627-rdc-le-gouvernement-s-inqui%C3%A8te-de-la-propagation-de-l%C3%A9pid%C3%A9mie le 28 Juin 2021)

RD Congo : 3ème vague de Covid-19/UPN - Les gestes barrières bafoués
Alwihda Info

24 Juin 2021 - Comme annoncé par les autorités sanitaires dernièrement, la troisième vague qui fait ravage en

République Démocratique du Congo est plus dangereuse que les précédentes.
Le seul moyen efficace pour faire face à cette résurgence de Covid-19 reste l'observance stricte des gestes
barrières. D'ailleurs, devant un tel fait dangereux, le garant de la nation, le Président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, depuis Goma, avait insisté sur ces mesures le 15 juin dernier notamment, le port des masques
obligatoires dans les lieux publics afin de lutter contre cette pandémie. […] (Consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/06/24/societe/3eme-vague-de-covid-19-upn-les-gestes-barrieres-bafoues/
le 28 Juin 2021).

Rwanda : Mulls Slashing Testing Cost for Covid-19
New Times

27 June 2021 - The prices are going to come down soon. The reduction in costs has been considered by the
government and is in the process of being addressed.
Covid-19 rapid tests costs are set to come down by between 40 to 50 per cent from the current Rwf10,000 to
allow more people to take tests frequently, government has announced. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-mulls-slashing-testing-cost-covid-19 on 28 June 2021).

Tchad : Covid-19 : 3 malades sous traitement
La Prospérité

28 Juin 2021 - La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 28 juin 2021 se présente comme

suit :
435 échantillons analysés ; 00 cas confirmé ; 00 guéri ; 00 décès ; 03 malades sous traitement. […] (Consulté en
ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-Covid-19-3-malades-sous-traitement_a104874.html le 29 Juin
2021).

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD
Tchad : La BAD prévoit des « actions urgentes » en appui à la transition
Alwihda Info

30 Juin 2021 - Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a reçu le 29
juin, l'envoyé du président de la Banque africaine de développement (BAD) et directeur général du bureau
régional de développement, intégration et prestation de services du groupe de la BAD pour l’Afrique centrale, Dr.
N'Guessan Serge Marie.
L'envoyé de la BAD qui est au Tchad depuis samedi dernier, est porteur d’un message de soutien aux autorités de
la transition. "Ce grand pays qui fait beaucoup pour le continent en terme de sécurité, la BAD ne peut ne pas être
à la hauteur de ses ambitions en ce moment difficile", a déclaré Dr. N'Guessan Serge Marie. […] (consulté en ligne
sur
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-la-BAD-prevoit-des-actions-urgentes-en-appui-a-latransition_a104909.html le 30 juin 2021).

Tchad : Sortie de Deby sur une possible candidature à la présidentielle - Ça y est, il a pris
goût au pouvoir
Cameroun Web

28 Juin 2021 - Ça y est, il a pris goût au pouvoir ! Le président tchadien de la Transition, Idriss Mahamat Deby,
puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’exclut pas non seulement de prolonger son mandat à la tête de l’Etat, mais aussi

laisse planer le doute sur la possibilité de se présenter à la prochaine présidentielle. […] (consulté en ligne sur
https://www.camer.be/86844/6:1/tchad-sortie-de-deby-sur-une-possible-candidature-a-la-presidentielleca-yest-il-a-pris-gout-au-pouvoir-chad.html le 29 juin 2021).

Tchad : Mahamat Idriss Deby s’est prononcé sur le calendrier de la transition
Tchad Infos

27 Juin 2021 - Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby s’est prononcé sur le
calendrier de la transition. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, il a indiqué que c’est au gouvernement
de transition “qu’il revient de proposer un chronogramme précis”. […] (consulté en ligne sur
https://tchadinfos.com/politique/tchad-mahamat-idriss-deby-sest-prononce-sur-le-calendrier-de-la-transition/
le 28 juin 2021).

Tchad: “l’armée est nationale et républicaine”, Mahamat Idriss Deby
Tchad Infos

27 Juin 2021 - Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a réagi aux allégations
selon lesquelles l’armée tchadienne est clanique. Faux, rétorque le patron du CMT dans une interview accordée à
l’hebdomadaire Jeune Afrique. […] (consulté en ligne sur https://tchadinfos.com/politique/tchad-larmee-estnationale-et-republicaine-mahamat-idriss-deby/ le 29 juin 2021).

Tchad : Post-Déby Crackdown, Abuses
Human Rights Watch

24 June 2021 - Security forces in Chad have used excessive force, including indiscriminate live ammunition, to
disperse opposition-led demonstrations across the country in the aftermath of the April 11 election, Human Rights
Watch said today. During protests in late April and May, at least seven people were killed, dozens were wounded,
and security forces arrested more than 700 people, several of whom reported ill-treatment, including torture, in
detention. […] (Accessed online at https://www.hrw.org/news/2021/06/24/chad-post-deby-crackdown-abuses
on 28 June 2021).

AUTRES ACTUALITES
Burundi: une vingtaine de morts dans une embuscade prenant pour cible des véhicules
civils
RFI

28 Juin 2021– C’est un véritable déchaînement de violences inouïe qui s’est passé le samedi 26 juin au soir au
centre du Burundi. Un groupe armé non identifié a tendu une embuscade aux véhicules qui circulaient sur la route
nationale n°2 qui relie Bujumbura à Gitega, la nouvelle capitale du pays. Le bilan est lourd, de 15 à 20 civils tués,
certains ont été brulés vifs de sang-froid. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210628burundi-une-vingtaine-de-morts-dans-une-embuscade-prenant-pour-cible-de-v%C3%A9hicules-de-civils le 28
Juin 2021).

Cameroun: Frontière Cameroun-RCA : le dispositif sécuritaire renforcé
Cameroon-Tribune

29 Juin 2021 - Un poste frontalier du BIR, construit à Zamboï, dans la commune de Garoua-Boulaï, a été inauguré
vendredi dernier.
Le témoignage de Sa Majesté Rémy Bagoudou, chef du village Zamboï, dans la commune de Garoua-Boulaï,
département du Lom-et-Djérem, est révélateur de la joie des populations locales qui se sentent désormais en
sécurité sur leurs propres terres. En effet, explique-t-il, peu avant 2010, date des premières opérations de
sécurisation de cette localité par les éléments du Bataillon d’intervention rapide (Bir), les habitants avaient perdu

le sommeil du fait des exactions commises par des hommes sans foi ni loi. Mais grâce aux interventions du BIR, le
phénomène des coupeurs de route et autres prises d'otages a baissé. Dans les faits, le 2e Bir de Letta fait un
ratissage permanent qui désillusionne les bandits de grand chemin.
[…] (consulté en ligne sur
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/40876/en.html/frontiere-cameroun-rca-le-dispositifsecuritaire-srenforce le 29 juin 2021).

Cameroun: Electricity, Water Supply: Government Efforts Presented In Parliament
Cameroon-Tribune

29 June 2021 - The Minister of Water Resources and Energy, Gaston Eloundou Essomba during a special plenary
sitting of the National Assembly explained actions to tackle water and electricity supply challenges.
Members of Cameroon’s National Assembly during a special plenary sitting of the House on June 28, 2021 asked
a series to questions to the Minister of Water Resources and Energy, Gaston Eloundou Essomba on what
government was doing to tackle the teething problems of water and electricity supply in the country. The Speaker
of the National Assembly, Hon. Cavaye Yeguie Djibril chaired the plenary sitting.. […] (Accessed online at
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/40874/en.html/electricity-water-supply-government-effortspresented-in on 29 June 2021).

Cameroon: Stop the Ban on Vital Medical Services in Anglophone Cameroon, Says MSF
RFI

26 June 2021- International medical charity Doctors Without Borders (MSF) has called on the Cameroonian
government to lift the ban on providing free, essential medical care in the restive Anglophone North-West region
of the country after they were blocked more than six months ago. The government had accused MSF of being too
close to separatists in the area. […] (Accessed online at https://www.rfi.fr/en/africa/20210626-stop-the-banon-vital-medical-services-in-anglophone-cameroon-says-msf-health-conflict-separatists-africa on 29 June 2021).

Gabon: Lambaréné - Grève des commerçants, marchés fermés
Gabonews
29 Juin 2021 - Une journée pas comme les autres. Ce mardi 29 juin 2021 à Lambaréné, chef-lieu de la province du

Moyen-Ogooué, la majorité des commerces sont quasi- fermés. Un gros étonnement pour les populations locales.
C'est suite à un appel lancé par le Syndicat des Commerçants du Moyen-Ogooué (SYCOMO) que les commerçants
de la commune se sont mobilisés. Les raisons de leur mouvement serait la multitude des taxes qui leurs sont
exigées,
particulièrement
celles
de
la
mairie.
[…]
(Consulté
en
ligne
sur
http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/lambarene-greve-des-commercants-marches-fermes le 29 Juin
2021).

Gabon: Comparution des militaires putschistes de janvier 2019 devant une cour
militaire spéciale
RFI

23 Juin 2021 - Au Gabon, le 7 janvier 2019, de jeunes militaires dirigés par le lieutenant Kelly Ondo Obiang, de la

Garde Républicaine, ont occupé la radio nationale gabonaise au petit matin et diffusé un message annonçant la
prise du pouvoir par l'armée.
Mais la riposte des forces spéciales avait permis de déjouer le coup d'État dès la mi-journée. Les putschistes
arrêtés ont comparu devant une cour spéciale militaire ce lundi 21 juin. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210623-gabon-comparution-des-militaires-putschistes-de-janvier-2019-devantune-cour-militaire-sp%C3%A9ciale le 29 Juin 2021).

Gabon: How Forest Elephants Move Depends On Water, Humans, and Also Their
Personality

The Conversation

23 June 2021 - African forest elephants roam the dense rainforests of West and Central Africa where they subsist
largely on a diet of fruit. They shape forests by dispersing fruit and seeds, browsing, and creating an extensive trail
network.
But because it's difficult to track animals in thick forest, little is known about the movements of the African forest
elephant. This is troubling as poaching of forest elephants for their ivory as well as habitat fragmentation have
decimated their populations over the past two decades. Their numbers have reduced from 700,000 to fewer than
150,000. […] (Accessed online at https://theconversation.com/africa on 28 June 2021).

Gabon: Receives First Payment for Reducing CO2 Emissions Under Historic CAFI
Agreement
Central Africa Forest Initiative

22 June 2021 - Gabon is the first country in Africa to receive results-based payments for reduced emissions from
deforestation and forest degradation. The first payment is part of the breakthrough agreement between Gabon
and the multi-donor UN-hosted Central African Forest Initiative's (CAFI) in 2019 for a total of $150 million over
ten years.
After independent experts verified Gabon's results from reduced deforestation and forest degradation (mainly
from forestry activities), the payment of $17 million US dollars rewards Gabon's reductions in 2016 and 2017,
compared to annual emission levels from 2006 to 2015. […] (Accessed online at https://www.cafi.org/newscentre/gabon-receives-first-payment-reducing-co2-emissions-under-historic-cafi-agreement on 28 June 2021).

RCA: Les experts de l'ONU documentent les violations des mercenaires russes
RFI

29 Juin 2021 - C'est un document de l'ONU qui ne va pas plaire à la Russie. Obtenu par RFI, ce rapport, rendu
chaque année par les experts des Nations unies travaillant sur la Centrafrique, pointe notamment les violations
des mercenaires russes. En compagnie de l'armée centrafricaine, ils auraient violé le droit humanitaire
international, estiment les experts, qui ont consigné les exactions commises par les groupes armés, mais aussi par
les forces de l'ordre et les 500 à 2 000 « instructeurs russes », entre septembre 2020 et mai 2021. […] (Consulté
en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210629-centrafrique-les-experts-de-l-onu-condamnent-lesagissements-des-miliciens-russes le 29 Juin 2021).

RCA: Libération de 23 ressortissants tchadiens
Alwihda Info

29 Juin 2021 - Dans un communiqué officiel rendu public ce jour, le ministère des Affaires étrangères, de
l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, informe l'opinion nationale et internationale de la libération
ce mardi 29 juin 2021 de 23 ressortissants tchadiens, arrêtés en République Centrafricaine le 24 avril dernier.
Ces ressortissants tchadiens, accusés de collision avec des rebelles centrafricains, ont été arrêtés à Bozoum, une
zone aurifère puis transférés vers la capitale Bangui. A la suite d’un procès en justice, ils viennent d'être libérés
pour faits non constitués. Le ministre des Affaires étrangères se réjouit de cette libération. Il tient par ailleurs à
remercier les autorités centrafricaines, pour leur collaboration qui a permis le dénouement de cette affaire. Le
gouvernement tchadien salue les efforts consentis par l'ambassade du Tchad en République Centrafricaine, pour
son implication dans cette affaire. […] (Consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/RCA-liberation-de-23ressortissants-tchadiens_a104900.html le 30 Juin 2021).

RCA: L'opposition pose ses conditions à l'entrée dans un gouvernement
RFI

27 Juin 2021 - En République centrafricaine, la Cod 2020, coalition qui regroupe les principales figures de
l'opposition, s'est vue proposer un poste au sein du nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Henri
Marie Dondra cette semaine.
Lors des consultations préalables à la formation de son gouvernement, le Premier ministre Henri Marie Dondra a
proposé un poste à la coalition d'opposition Cod 2020. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210627-centrafrique-l-opposition-pose-ses-conditions-%C3%A0-l-entr%C3%A9edans-un-gouvernement le 29 Juin 2021).

RCA: 1 mort et 3 blessés dans l'attaque d'un convoi de Médecins sans frontières
RFI
26 Juin 2021 - En Centrafrique, 1 mort et 3 blessés dans l'attaque d'un convoi de Médecins sans frontières par des
hommes armés. Jeudi 24 juin deux motos louées par MSF ont été prises en embuscade alors qu'elles
transportaient des patients vers la ville de Batangafo dans le nord-ouest du pays selon l'ONG. […] (Consulté en
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210626-centrafrique-1-mort-et-3-bless%C3%A9s-dans-l-attaque-d-unconvoi-de-m%C3%A9decins-sans-fronti%C3%A8res le 29 Juin 2021).

RCA: L'opposition pose ses conditions à l'entrée dans un gouvernement
Le Pays

24 Juin 2021 - Six mois après la réélection du président Faustin Archange Touadéra, la République centrafricaine
(RCA) a un nouveau gouvernement. Il s'agit d'une équipe resserrée de trente-deux ministres du parti au pouvoir
et alliés, regroupés autour du Premier ministre Henri-Marie Dondra, nommé le 12 juin dernier.
Ce nouvel Exécutif vient remplacer celui d'ouverture et d'unité nationale d'avant -élection du Premier ministre
Firmin Ngrebada, bâti sur l'accord de paix du 6 février 2019, au moment où les groupes armés exerçaient une forte
pression sur le pouvoir de Bangui. Mais ce gouvernement qui a rendu sa démission le 10 juin dernier, se révélera
très tôt être une équipe hétéroclite qui brillait plutôt par la mésentente et la désunion de ses membres. […]
(Consulté en ligne sur https://lepays.bf/rca-4/ le 29 Juin 2021).

RCA: Un nouveau gouvernement resserré autour du président Touadéra et de ses alliés
RFI

24 Juin 2021 - La Centrafrique a depuis ce mercredi soir un nouveau gouvernement, très attendu, six mois après
la réélection du président Touadéra et depuis la nomination du nouveau Premier ministre Henri-Marie Dondra le
12 juin. Les noms ont été dévoilés à la présidence. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210623-centrafrique-un-nouveau-gouvernement-resserr%C3%A9-autour-dupr%C3%A9sident-touad%C3%A9ra-et-ses-alli%C3%A9s le 29 Juin 2021).

RD Congo: un député en prison pour avoir critiqué le président Tshisekedi
RFI

29 Juin 2021 – En République démocratique du Congo, le député Jean-Bosco Assamba, issu de la coalition proTshisekedi Union sacrée, a été arrêté dimanche 27 juin et inculpé pour outrage au président sur la base des propos
tenus, il y a deux mois à Bunia, chef-lieu de l’Ituri. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210629-rdc-un-d%C3%A9put%C3%A9-en-prison-pour-avoir-critiqu%C3%A9-lepr%C3%A9sident-tshisekedi le 29 Juin 2021).

RD Congo: l'un des auteurs des attaques de Beni était connu des services de l’armée

RFI

28 Juin 2021 – À Beni, dans l’Est de la RDC, l’armée s’est déployée dans la ville à la suite de deux explosions ayant
causé deux blessés et des dégâts matériels dimanche. Selon les Forces Armées de la RDC (FARDC), il s’agirait
d'attaques terroristes des combattants de l’ADF, le groupe armé d’origine ougandaise actif dans la région, mis
sous pression depuis l’instauration de l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Selon l’armée,
l’un des auteurs de ces attentats serait ougandais. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210628-rd-congo-l-un-des-auteurs-des-attaques-de-beni-%C3%A9tait-connudes-services-de-l-arm%C3%A9e le 29 Juin 2021).

RD Congo: Un nouveau mode opératoire des ADF à Beni ?
DW

28 Juin 2021 – En 48 heures, trois attentats à la bombe ont eu lieu ce week-end dans la ville de Beni. Cette nouvelle
stratégie du groupe ADF inquiète la population.
La plupart des habitants du territoire de Beni qui vivaient de l'agriculture ont abandonné cette activité à cause de
l'insécurité. Et cette situation a créé la famine et l'insécurité alimentaire. Ce qui fait craindre une situation
humanitaire beaucoup plus complexe, estime Kizito Bin Hangi, représentant de la société civile de Beni. […]
(Consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202106290478.html le 29 Juin 2021).

RD Congo: RDC-Rwanda - Que pensent les habitants de Goma de l'appel de Kagame à
«vivre ensemble»?
RFI

28 Juin 2021 – Réactions à Goma en RDC, après la récente visite du président rwandais dans cette ville volcanique
au Nord-Kivu pour une rencontre bilatérale avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Lors d'une conférence
de presse samedi après-midi, Paul Kagame a exhorté les Congolais et les Rwandais à tourner la page du passé, à
regarder vers l'avenir et à vivre ensemble. Les habitants de Goma ne sont pas restés indifférents à ce message.
[…] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210628-rdc-rwanda-que-pensent-les-habitants-degoma-de-l-appel-de-kagame-%C3%A0-vivre-ensemble le 28 Juin 2021).

RD Congo: Why DRC Is Keen to Join the EAC Bloc?
The Citizen

27 June 2021 – The Democratic Republic of Congo (DRC) will benefit enormously by joining the East African
Community (EAC).
The benefits include free movement of people to the rest of the bloc and goods to the Dar es Salaam and Mombasa
ports. "It would ease free movement of goods, especially the country's eastern region," said Peter Mathuki, EAC's
secretary general.
He made this argument on Friday evening during the official launching of the EAC verification mission to DRC on
the latter's bid to join the bloc. […] (Accessed online at https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/africa/whydrc-is-keen-to-join-the-eac-bloc-3452242 on 29 June 2021).

RD Congo: Couvre-feu décrété à Beni après l'explosion d'une deuxième bombe
RFI

27 Juin 2021 – Une deuxième détonation a été entendue ce dimanche soir à Beni dans l'est de la RDC, après une
première bombe qui a explosé ce dimanche matin dans une église catholique de la ville de Beni. Deux personnes
ont été blessées. Mais dans cette deuxième explosion, seul le porteur de la bombe est mort.
Le porteur d'une bombe a été tué dimanche soir dans l'explosion de son engin près d'un bar à Beni dans l'est de
la République démocratique du Congo, quelques heures après l'explosion d'une bombe dans une église de la ville

qui a blessé deux femmes. […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210627-couvre-feud%C3%A9cr%C3%A9t%C3%A9-dans-la-ville-de-beni-en-rdc-apr%C3%A8s-l-explosion-de-deux-bombes-cedimanche le 28 Juin 2021).

RD Congo: Soupçons de pratiques mafieuses au sein des forces armées de la RDC
RFI

24 Juin 2021 – Des officiers militaires congolais auraient gonflé les effectifs sous leur commandement pour gagner
de l'argent. Trois d'entre eux font l'objet de poursuites judiciaires en Ituri à cause de ces pratiques.
Selon le procureur militaire de la province de l'Ituri, trois officiers supérieurs ont été interpellés. Le colonel Joseph
Makelele Mukenge s'est gardé de donner les noms et les grades des officiers incriminés ainsi que la hauteur des
montants qu'ils ont engrangés, l'affaire étant encore, selon lui, en instruction au niveau du parquet militaire.
[…] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210627-couvre-feu-d%C3%A9cr%C3%A9t%C3%A9dans-la-ville-de-beni-en-rdc-apr%C3%A8s-l-explosion-de-deux-bombes-ce-dimanche le 28 Juin 2021).

RD Congo: Grave Consequences for Children Witnessing 'Appalling Violence', UNICEF
Reports
UN News Service

24 June 2021 – The UN Children's Fund, UNICEF, appealed on Thursday for urgent resources to support thousands
of people who have fled armed violence in two small towns in the eastern part of the Democratic Republic of the
Congo (DRC) over the past two months.
The simultaneous attacks on Boga and Tchabi, located in Ituri Province, have been devastating for children, the
agency said, as many have witnessed brutal acts committed by assailants wielding machetes and heavy weapons.
[…] (Accessed online at https://news.un.org/en/story/2021/06/1094692 on 28 June 2021).

Rwanda: UN Court Convicts Four Rwandans for Witness Intimidation, Bribery
The New Times

27 June 2021 – The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (Mechanism) has convicted Augustin
Ngirabatware, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, and Marie Rose Fatuma of contempt for witness
interference.
They were convicted for intimidating witnesses to help overturn the trial of Ngirabatware, who was previously
convicted by the UN court for his role in the 1994 Genocide against the Tutsi. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/un-court-convicts-four-rwandans-witness-intimidation-bribery on 29 June
2021).

Rwanda: Le président Kagame reçoit son homologue congolais, Félix Tshisekedi
RFI

25 Juin 2021– Le président rwandais Paul Kagame reçoit ce vendredi 25 juin 2021 à Gisenyi, du côté rwandais de
la frontière, Félix Tshisekedi. Samedi, les deux hommes devraient être à Goma pour une conférence de presse.
Les deux chefs d'État ne s'étaient pas vus depuis Paris et les propos de Paul Kagame dénigrant le rapport Mapping
et l'état de siège. Mais selon la présidence congolaise, cette page est tournée. L'heure est à la coopération. […]
(consulté
en
ligne
sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210625-rwanda-le-pr%C3%A9sident-kagamere%C3%A7oit-son-homologue-congolais-f%C3%A9lix-tshisekedi le 28 juin 2021).

Tchad : A Moundou, ouverture d’un atelier sur les droits humains et la cohabitation
pacifique
Alwihda Info

29 Juin 2021 - Le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Ngana Djékila a présidé ce 29 juin à
Moundou, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation et de mise en place d’un réseau communautaire de
protection des jeunes hommes et femmes, pour la promotion des droits humains et la cohabitation pacifique.
Organisé par le bureau pays du Haut-commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, dans le cadre du
projet « Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes aux instances de gouvernance locale et la
consolidation de la paix au Tchad », cet atelier de quatre jours, regroupe des membres des organisations à base
communautaire, œuvrant dans le domaine des droits de l’homme. L’objectif de cet atelier est de contribuer à la
cohabitation pacifique, à la cohésion sociale et à la gouvernance locale. […] (consulté en ligne sur
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-a-Moundou-ouverture-d-un-atelier-sur-les-droits-humains-et-lacohabitation-pacifique_a104896.html le 30 juin 2021).

Tchad : les détails des revendications des magistrats en grève illimitée depuis ce matin
Tchad Info

28 Juin 2021– Lors d’une assemblée générale tenue ce lundi 28 juin 2021, les magistrats, membres des deux
syndicats que sont le Syndicat des magistrats du Tchad (SMT) et le Syndicat autonome des magistrats du Tchad
(SYAMAT), ont décidé d’aller en grève illimitée suite à l’assassinat du procureur d’Oum Hadjer. A travers un
communiqué de presse conjoint qui vient de tomber, ils détaillent leurs revendications. […] (consulté en ligne sur
https://tchadinfos.com/securite/tchad-les-details-des-revendications-des-magistrats-en-greve-illimitee-depuisce-matin/ le 29 juin 2021).

Tchad : les magistrats exigent des poursuites contre une ministre
Alwihda Info

28 Juin 2021– Les syndicats de la magistrature exigent la poursuite en justice de la ministre des Affaires foncières,
du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Mme. Ammina Ehemir Torna. […] (consulté en ligne sur
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-magistrats-exigent-des-poursuites-contre-une-ministre_a104876.html
le 29 juin 2021).

Tchad : une ambulance écrase un motocycliste devant la Présidence
Alwihda Info

28 Juin 2021– Une ambulance militaire sortant du Palais présidentiel a écrasé accidentellement un motocycliste
ce lundi matin. La victime est décédée sur place. […] (consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchadune-ambulance-ecrase-un-motocycliste-devant-la-Presidence_a104855.html le 29 juin 2021).

Tchad : Bras de fer Esso et ses employés : le PETROSYNAT dénonce une mauvaise foi
d’Esso
Tchad Info

28 Juin 2021– Par un communiqué de presse signé ce lundi 28 juin 2021 par son secrétaire général Noubaïssem
Christian, le Syndicat national du secteur pétrolier du Tchad (PETROSYNAT) dénonce l’attitude d’Esso dans le
conflit qui oppose cette multinationale à ses employés tchadiens.
Le Syndicat national du secteur pétrolier du Tchad (PETROSYNAT) dit suivre de près les négociations ouvertes
depuis deux semaines entre la direction générale d’Esso-Tchad et les représentants des employés. […] (consulté
en ligne sur https://tchadinfos.com/economie/bras-de-fer-esso-et-ses-employes-le-petrosynat-denonce-unemauvaise-foi-desso/ le 29 juin 2021).

Tchad : Société : un étudiant blessé par balle à l’université HEC-TCHAD
Tchad Infos

28 Juin 2021– Un étudiant vient d’être blessé ce matin par balle réelle au sein de l’université HEC-TCHAD au
quartier N’Djari dans le 8e arrondissement de N’Djamena.
La scène s’est passée au département des sciences juridiques de l’université Hec-Tchad dans le 8ème
arrondissement. Selon le directeur général de l’université, le coup de feu a lieu en 1ère année de Droit. L’on ignore
encore le motif réel mais une enquête est en cours. « Nous avons été surpris par le coup de feu. Pour l’instant,
nous ne savons pas encore réellement ce qui s’est passé mais nous vérifions en ce moment nos caméras de
surveillance pour détecter le tireur et les motifs », indique-t-il. […] (consulté en ligne sur
https://tchadinfos.com/education/tchad-pourparlers-entre-les-diplomes-sans-emploi-le-gouvernement-et-lecncj/ le 28 juin 2021).

Tchad : L’étudiant Abdoulaye Souleymane Adam est radié de l’université HEC Tchad
Tchad Infos

28 Juin 2021– L’étudiant qui a blessé son condisciple par balle ce matin à l’université HEC Tchad est radié dudit
établissement.
Réunis ce 28 juin, les membres du Conseil de discipline ont décidé de radier Abdoulaye Souleymane Adam,
étudiant en première année de sciences juridiques et politiques, de l’université HEC – Tchad. […] (consulté en ligne
sur https://tchadinfos.com/societe/tchad-letudiant-auteur-du-tir-a-balle-reelle-est-exclu-de-hec-tchad/ le 29
juin 2021).

Tchad : L'ADHET s'oppose à la saisine de la CPI
Alwihda Info

28 Juin 2021– L'Alliance des défenseurs des droits Humains (ADHET) désapprouve la saisine de la Cour pénale
internationale (CPI) par le consortium des associations des droits humains pour des crimes de guerre perpétrés
par le système Deby en place depuis 1990 jusqu'à nos jours.
[…] (consulté en ligne sur
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-ADHET-s-oppose-a-la-saisine-de-la-CPI_a104857.html le 29 juin 2021).

Tchad : Le personnel de l’ATPE entrera en grève à partir de demain
Tchad Infos

28 Juin 2021–Les agents de l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE) décident d’observer une grève
d’avertissement de trois jours allant du 29 juin à jeudi 1er juillet 2021.
Cette grève d’avertissement annoncée ce lundi à l’issue d’une assemblée générale, vient après deux préavis de
grève (11 et 17 mai) pour revendiquer des meilleures conditions de vie et de travail. […] (consulté en ligne sur
https://tchadinfos.com/medias/le-personnel-de-latpe-entrera-en-greve-a-partir-de-demain/ le 28 juin 2021).

Tchad : N’Djamena reste la ville la plus chère d’Afrique pour les expatriés, selon Mercer
Alwihda Info

28 Juin 2021– L’enquête internationale Mercer 2021 sur le coût de la vie et du logement dévoile le classement
des villes les plus chères et les plus abordables pour les expatriés. N'Djamena, la capitale du Tchad, est la première
ville la plus chère en Afrique pour les expatriés et 13ème dans le monde. […] (consulté en ligne sur
https://www.alwihdainfo.com/N-Djamena-reste-la-ville-la-plus-chere-d-Afrique-pour-les-expatries-selonMercer_a104867.html le 29 juin 2021).

Tchad : La Russie "prête" à aider le Tchad à moderniser ses équipements militaires
Alwihda Info

27 Juin 2021– Des spécialistes russes sont "prêts à aider le Tchad dans la réparation et la modernisation des
équipements militaires de production soviétique et russe", informe le ministère russe de la Défense. […] (consulté
en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/La-Russie-prete-a-aider-le-Tchad-a-moderniser-ses-equipementsmilitaires_a104843.html le 29 juin 2021).

Tchad: Tchad : les forces de l’ordre fouillent le quartier Boulama tom à N’Djamena
Tchad Infos

25 Juin 2021 - Fouille des armes au quartier boulama tom par les forces de l’ordre ce vendredi 25 juin dans le 8e
arrondissement de la ville de N’Djamena. C’est le 24 juin que les forces de l’ordre ont commencé à sillonner
certains quartiers de la capitale dans le cadre des fouilles des armes. Un blanchisseur du quartier, rencontré,
témoigne : ”c’était depuis hier que cette circonscription a été quadrillée. Ce 25 juin tôt dans la matinée ces mêmes
forces de l’ordre ont pris d’assaut pour continuer leur opération en faisant de concession en concession.” […]
(consulté en ligne sur https://tchadinfos.com/politique/tchad-les-forces-de-lordre-fouillent-le-quartierboulatom-a-ndjamena/ le 29 juin 2021).

Tchad : pourparlers entre les diplômés sans emploi, le gouvernement et le CNJT
Tchad Infos

24 Juin 2021– BRÈVE-Alors que les lauréats professionnels de l’éducation, en instance d’intégration à la Fonction
publique qui voulaient quitter le pays ont été dispersés ce matin par la police, leurs leaders, le gouvernement et
le Conseil national des jeunes du Tchad (CNJT) sont actuellement en pourparlers. Les conclusions de ces
pourparlers détermineront la suite de ce bras de fer. […] (consulté en ligne sur
https://tchadinfos.com/education/tchad-pourparlers-entre-les-diplomes-sans-emploi-le-gouvernement-et-lecncj/ le 28 juin 2021).

Tchad : « Touristes » russes arrêtés au Tchad: ce que l’on sait
RFI

24 Juin 2021– Au Tchad, les 12 ressortissants russes et lituaniens, présentés comme des touristes, et interpellés
dans le nord du pays par les autorités tchadiennes, sont désormais libres de quitter le pays. Arrêtés dans le Sahara
tchadien le 13 juin, ils ont été relâchés après enquête. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210624-touristes-russes-arr%C3%AAt%C3%A9s-au-tchad-ce-que-l-on-sait le 28
juin 2021).

Tchad : les ADH et parents tentent de calmer les lauréats qui veulent quitter le pays
Tchad Infos

24 Juin 2021– Les lauréats professionnels de l’éducation fuient ”l’injustice” mais la Police les a dispersés. Leurs
parents et les Associations des droits de l’Homme (ADH), quant à eux, leur conseillent de patienter encore 24
heures.
“Nous ne fuyons pas notre pays, nous fuyons l’injustice, la discrimination, l’arbitraire, le népotisme, le groupe
d’individus malveillants qui ont pris en otage notre pays…”, tels sont les quelques mots qu’on pourrait lire sur la
banderole brandie par les lauréats professionnels de l’éducation en instance d’intégration à la Fonction publique,
qui se sont décidés à quitter le Tchad pour d’autres pays, ce jeudi, 24 juin. Malheureusement pour eux, sur la
route du départ, ils ont été dispersés par des tirs des gaz lacrymogènes des forces de l’ordre. […] (consulté en ligne
sur https://tchadinfos.com/societe/tchad-les-adh-et-parents-tentent-de-calmer-les-laureats-qui-veulent-quitterle-pays/ le 28 juin 2021).

Tchad : à Moundou, un commissariat de police réputé pour des mauvaises pratiques
Alwihda Info

24 Juin 2021– Dernier né des commissariats de police de la ville de Moundou, le CA4, comme l’appellent
vulgairement les Moundoulais, s’est rapidement fait une réputation dans la ville de Moundou et ses environs.
Connu pour ses manières brutales, ses amendes arbitraires et ses façons douteuses de rendre justice, ce
commissariat est sans nul doute, l’un des commissariats de police de la ville à enregistrer plus de plaintes. […]
(consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-a-Moundou-un-commissariat-de-police-repute-pourdes-mauvaises-pratiques_a104757.html le 28 juin 2021).

Tchad : N'Djamena-Kousseri : le Tchad et le Cameroun font le point sur des "tensions"
Alwihda Info

24 Juin 2021– Les délégations des deux pays se sont penchées sur les difficultés qui menacent la sécurité des villes
situées le long des frontières et les solutions à envisager pour renforcer la cohabitation entre les deux peuples.
[…] (consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/N-Djamena-Kousseri-le-Tchad-et-le-Cameroun-font-lepoint-sur-des-tensions_a104756.html le 28 juin 2021).

Tchad : usage des gaz lacrymogènes pour empêcher les diplômés sans-emplois de
quitter le pays
Journal du Tchad

24 Juin 2021– Réunis ce jeudi 24 juin 2021 à la Bourse de travail pour quitter le pays, les diplômés sans emplois ont
été dispersés par la police à coup de gaz lacrymogènes. Toutefois ils maintiennent la volonté d’aller en exil.
Pour un départ collectif en exil, plus de 300 diplômés des écoles professionnels de l’éducation se sont retrouvés
ce jour à la Bourse de travail. Ce sont entre autres les lauréats de l’ENIB, CAP-CEG et DIPES, dont les dossiers
d’intégration à la Fonction publique depuis une quinzaine d’années. Ils espèrent trouver un lendemain meilleur
dans d’autres pays après une longue période sans emplois. […] (consulté en ligne sur
https://www.journaldutchad.com/tchad-usage-des-gaz-lacrymogenes-pour-empecher-les-diplomes-sansemplois-de-quitter-le-pays/ le 28 juin 2021).

Tchad : Voici pourquoi et comment le procureur d’Oum-Hadjer a été assassiné
Tchad Infos

24 Juin 2021– Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Oum-Hadjer est assassiné le 23
juin à son lieu de service. Tchadinfos vous livre les premiers détails sur ce meurtre. […] (consulté en ligne sur
https://tchadinfos.com/politique/tchad-voici-pourquoi-et-comment-le-procureur-doum-hadjer-a-ete-assassine/
le 29 juin 2021).
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