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Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19
Burundi : Covid-19 – Le gouvernement change de stratégie à l’égard de la vaccination
RFI

29 Juillet 2021 - Après la Tanzanie, il y a à peine quelques jours, c'est au tour du Burundi de virer à 180° degré
par rapport au vaccin contre le Covid-19.
Le Comité de lutte contre la propagation du Covid-19 a annoncé hier, mercredi soir, avoir accepté une offre de la
Banque mondiale de lui fournir ces vaccins, a annoncé le ministre de la Santé publique et vice-président de ce
comité, le Dr Thadée Ndikumana, au cours d'un point presse. […] (Consulté en ligne
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210729-covid-19-le-gouvernement-du-burundi-change-de-strat%C3%A9gie%C3%A0-l-%C3%A9gard-de-la-vaccination le 03 août 2021).

Rwanda: Covid-19 – Govt Lifts Kigali Lockdown, Strict Measures Remain
The East African

02 August 2021 - Rwanda has lifted a 15-day lockdown effective August 1 and reimposed strict guidelines to
contain Covid-19 infections that have been on the rise since June.
A cabinet meeting presided over by President Kagame on Friday resolved that Kigali, and the other eight districts
that have been under lockdown since July 17, reopen but some restrictions remain.
The cabinet meeting resolution prohibited all social gatherings, and reinstated a 6pm-4am curfew. […] (Accessed
online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/rwanda-lifts-kigali-lockdown-3494858 on 03
August 2021).

Rwanda : Covid-19 – Le gouvernement relance sa campagne de vaccination alors que
l’épidémie repart
RFI

02 Août 2021 - Le Rwanda tente de contenir sa troisième vague de Covid-19. Ces dernières semaines, le pays a
enregistré entre 500 et 1 000 cas journaliers, des chiffres jamais atteints. Cela a poussé le gouvernement à
décréter à la mi-juillet le troisième confinement depuis le début de la crise, d'une durée de deux semaines, alors
qu'il vient d'être levé à Kigali et dans les huit autres districts concernés, et que les écoles rouvrent leurs portes.
L'objectif est de vacciner 350 000 personnes en six semaines. Le gouvernement souhaite rattraper son retard et
atteindre son but de 30% de Rwandais vaccinés d'ici la fin de l'année. Alors qu'en mars, le Rwanda figurait parmi
les premiers pays à entamer sa campagne de vaccination et à recevoir des doses du mécanismes Covax, six mois
plus tard, seuls environ 460 000 Rwandais, soit un peu plus de 3% de la population, ont reçu deux doses de

vaccin. […] (Consulté en ligne https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210802-rwanda-le-gouvernement-relance-sacampagne-de-vaccination-alors-que-l-%C3%A9pid%C3%A9mie-repart le 03 août 2021).

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD
Tchad : Plus de 840 milliards FCFA nécessaires pour conduire la transition
Les Dépêches de Brazzaville

31 Juillet 2021 - Les autorités tchadiennes ont dévoilé, le 29 juillet, en Conseil des ministres, le calendrier de la
transition.
Selon la feuille de route, le dialogue national inclusif est prévu à la fin de l'année. Mais le gouvernement a besoin
d'argent pour conduire la transition à son terme.
Pour mener à bien des actions, le gouvernement a besoin de plus de 840 milliards FCFA d'ici la fin de la période
transitoire. La feuille de route adoptée par le Conseil de ministres indique que l'objectif sera de renforcer la
sécurité, d'organiser un dialogue national, de consolider la paix et l'unité nationale et enfin de renforcer l'Etat de
droit et la bonne gouvernance. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/tchad-plus-de840-milliards-fcfa-necessaires-pour-conduire-la-transition-129217 le 03 août 2021).

Tchad : Les nouvelles autorités conditionnent la tenue des prochains scrutins au retour
de la concorde nationale
Les Dépêches de Brazzaville

29 Juillet 2021 - Les dirigeants de ce pays confronté à diverses rébellions ne semblent pas vouloir organiser les
élections dans les délais prévus, alors qu'elles avaient promis qu'elles seraient « libres et transparentes », à l'issue
d'une transition de 18 mois, renouvelable. S'exprimant sur le sujet, le président tchadien, Mahamat Déby, a
indiqué que le « CMT (Conseil militaire de transition) n'a pas vocation à confisquer le pouvoir », mais il n'exclut
pas une prolongation de celui-ci si les conditions de l'unité nationale ne sont pas réunies. […] (consulté en ligne
sur https://www.adiac-congo.com/content/tchad-les-nouvelles-autorites-conditionnent-la-tenue-des-prochainsscrutins-au-retour-de-la le 03 août 2021).

Tchad : La junte face au mécontentement de la population
DW

29 Juillet 2021 - Si le gouvernement a pu désamorcer la grève des commerçants, ce n'est pas le cas pour la
marche pacifique du mouvement citoyen Wakit-Tama prévue ce jeudi.
Selon les organisateurs, la junte et le gouvernement de transition font du surplace dans le but de préserver des
intérêts partisans.
A travers cette marche, Wakit-Tama exige l'annulation des décrets relatifs à la création de l'Assemblée nationale
de transition et du comité préparatoire de dialogue national inclusif jugés non consensuels. […] (consulté en
ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202107300185.html le 03 août 2021).

Tchad : Le dialogue national inclusif devrait se tenir entre novembre et décembre
Alwihda Info

29 Juillet 2021 - Le dialogue national inclusif pourrait se tenir sur la période de novembre à décembre 2021, selon
le programme indicatif de la feuille de route de transition du gouvernement. La feuille de route qui prend en
compte les 18 mois impartis a été présentée jeudi en conseil des ministres.
Le programme prévoit l'élaboration et le dépôt du rapport préparatoire du comité d’organisation du dialogue
national inclusif (CODNI) pour compter du mois d’aout à octobre 2021. […] (consulté en ligne sur
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-le-dialogue-national-Inclusif-devrait-se-tenir-entre-novembre-etdecembre_a105749.html le 03 août 2021).

AUTRES ACTUALITES
Burundi: La situation des droits de l’homme s’est-elle améliorée ?
DW

02 Août 2021 – Le Burundi estime que depuis l'arrivée au pouvoir du président, la situation des droits de
l'homme se serait améliorée. Faux, rétorque Pacifique Nininahazwe.
Le 28 juillet dernier, le procureur général de la République du Burundi, Sylvestre Nyandwi, déclarait que depuis
l'arrivée au pouvoir, en juin 2020, du président Evariste Ndayishimiye, la situation des droits de l'homme s'est
considérablement améliorée. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202108020783.html le 03
août 2021).

Cameroon: Far North - Disarmament Centre Registers 727 Ex-Fighters
Cameroon Tribune

03 August 2021 - The National Coordinator of the Disarmament, Demobilisation and Reintegration Committee
(NDDRC), Fai Yengo Francis disclosed the information on August 2, 2021.
The National Coordinator of the National Disarmament, Demobilisation and Reintegration Committee (NDDRC),
Fai Yengo Francis is preparing to go to the Far North Region in the coming days to appreciate and encourage the
numerous Boko Haram ex-fighters who have decided to respond positively to the Head of State, President Paul
Biya's call to drop their arms, leave the bushes and come to the NDDRC Centre. […] (Accessed online at
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/41469/en.html/far-north-disarmament-centre-registers on 03
August 2021).

Cameroon: National Communication Council - Media Practitioners Cautioned
Cameroon Tribune

03 August 2021 - The President of NCC has called on journalist to be creative while being professional.
The newly appointed President of the National Communication Council (NCC), Joseph Chebongkeng Kalabubse
has called on media practitioners in the Littoral region to respect the ethics of the profession while giving
Cameroon a clean image. Mr. Chebongkeng Kalabubse was speaking in Douala on August 2, 2021 as he visited
some media organs in the region. […] (Accessed online at https://www.cameroontribune.cm/article.html/41477/en.html/national-communication-council-media-practitioners on 03 August
2021).

Cameroun: De nouvelles exactions ont été commises dans les régions anglophones
RFI

03 Août 2021 – Ces exactions sont le fait de l'armée et des groupes séparatistes, et ont eu lieu au mois de juin,
affirme un rapport de Human Rights Watch. L'ONG appelle les autorités à protéger les populations civiles, à
enquêter et poursuivre leurs auteurs en justice.
Dans la région du nord-ouest, Human Rights Watch affirme que deux civils ont été tués par des membres des
forces de sécurité camerounaises, les 8 et 9 juin derniers. L'ONG évoque aussi viols, destructions et pillages
d'une trentaine de bâtiments dont la maison d'un chef traditionnel. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210803-au-cameroun-de-nouvelles-exactions-ont-%C3%A9t%C3%A9-commisesdans-les-r%C3%A9gions-anglophones le 03 août 2021).

Cameroun: Les femmes se mobilisent en faveur de la paix
DW

02 Août 2021 – Alors que la crise anglophone aurait coûté la vie à des milliers de personnes depuis fin 2016, les
femmes s'engagent en faveur de la paix.
La toute première convention nationale des femmes pour la paix au Cameroun s'est tenue à Yaoundé du 29 au
31 juillet. Les participantes étaient constituées de militantes pour la paix, de femmes et filles déplacées mais

aussi de victimes de ce conflit. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202108030402.html le
03 août 2021).

Cameroon: Rights Group Calls for Restraint on Both Sides of Separatist Conflict
RFI

02 August 2021 - The independent international organisation Human Rights Watch has urged authorities in
Cameroon to protect civilians caught up in a conflict pitting the central African country's army against separatists
in the west, denouncing atrocities committed by both sides.
More than 3,500 people have been killed and over 700,000 have fled their homes to escape the conflict that
erupted in 2017 in Cameroon's English-speaking regions. […] (Accessed online at
https://www.rfi.fr/en/africa/20210802-rights-group-calls-for-restraint-on-both-sides-of-cameroon-s-separatistconflict-hrw-women-rape-murder on 03 August 2021).

Cameroon: Five Soldiers Killed in Raid by Boko Haram
The East African

28 July 2021 - Cameroonian President Paul Biya has dispatched Defence Minister Joseph Beti Assomo to the far
north region after Nigerian-based jihadists renewed attacks on the country.
The Ministry of Defence said in a statement that the visit beginning on Wednesday is "aimed at taking stock of
operations to protect the inhabitants as well as preservation of the territorial integrity."[…] (Accessed online at
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/rest-of-africa/cameroonian-soldiers-killed-in-raid-by-boko-haram3489860 on 03 August 2021).

Cameroon Asks People Who Fled Boko Haram to Return
The East African

28 July 2021 - Maroua — Cameroon's government has sent ministers to its northern border with Nigeria to
convince villagers who fled Boko Haram militants to return. Cameroon invested $10 million on reconstruction
efforts after damage caused by the Islamist terrorist group in some villages. But, in northern Cameroon, many
villagers are reluctant to go home, and authorities acknowledge the militants are still a threat. […] (Accessed
online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-asks-people-who-fled-boko-haram-return on 03 August
2021).

Ecuatorial Guinea: As Guineans Flee Their Country, Teodoro is Looting Public Coffers
The east African

31 July 2021 - Equatorial Guinea has closed its embassy in the UK to protest sanctions on Teodorin Obiang, vice
president and son of long-serving president Teodoro Obiang. Teodorin's assets in London will be frozen and he
will not be able to enter the UK.
Announcing the closure of the mission, Equatorial Guinea's Foreign minister called London's actions
"interference in the internal affairs of Guinea and a breach of international law". The UK is the latest country to
take action against Teodorin. In 2017, a French court ordered seizure of his assets, an action soon followed by
the United States and Switzerland. […] (Accessed online at
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/oped/comment/-teodoro-is-looting-public-coffers-3493108 on 03 August
2021).

Gabon : « Biens mal acquis » d’Omar Bongo – BNP Paribas rejette les accusations de la
justice française
RFI

01 Août 2021 – BNP Paribas conteste sa responsabilité dans l'affaire des « Biens mal acquis » d'Omar Bongo,
l'ancien président gabonais. En mai dernier, le tribunal de Paris a inculpé la banque française pour « blanchiment
de corruption et blanchiment de détournement de fonds publics », des accusations que rejette la banque.

D'après un interrogatoire du juge auquel l'AFP a eu accès, BNP Paribas a reconnu « des carences » dans son suivi
du circuit financier de la famille d'Omar Bongo, mais conteste « tout dessein frauduleux ». […] (consulté en ligne
sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210801-biens-mal-acquis-d-omar-bongo-bnp-paribas-rejette-lesaccusations-de-la-justice-fran%C3%A7aise le 03 août 2021).

Guinée Equatoriale : Les six militaires retenus dans un aéroport libérés, Paris s’excuse
RFI

31 Juillet 2021 – Les six militaires français ainsi que l'hélicoptère qui étaient retenus depuis mercredi à
l'aéroport de Bata, la capitale économique de Guinée équatoriale, où ils avaient posé leur appareil pour se
ravitailler en carburant, ont été autorisés à quitter le territoire vendredi soir, a confirmé l'armée française à RFI.
Les six militaires français avaient dû atterrir en urgence à Bata mercredi après-midi. Depuis, ils étaient retenus
dans la capitale économique guinéenne, les autorités les accusant d'espionnage. Selon le ministère de l'Aviation
civile, l'hélicoptère, de type Fennec, n'avait pas d'autoriser de survol et d'atterrissage à l'aéroport de Bata. Paris
assurait de son côté que leur appareil était juste à court de carburant. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210731-guin%C3%A9e-%C3%A9quatoriale-les-six-militaires-retenus-dans-una%C3%A9roport-lib%C3%A9r%C3%A9s-paris-s-excuse le 03 août 2021).

Guinée Equatoriale : L’affaire Obiang – L’arbre qui cache la forêt
DW

29 Juillet 2021 – La justice française a condamné le vice-président de la Guinée Equatoriale, Teodorin Obiang
pour blanchiment d'abus de biens sociaux. Ce cas n'est pas le seul sur le continent.
Tout a commencé il y a 14 ans. En 2007, Antoine Dulin et Jean Merckaert publient un rapport intitulé " Biens mal
acquis... profite trop souvent " pour le compte du Comité catholique contre la faim et pour le développement
(CCFD).
C'est le premier rapport du genre qui met en exergue toutes les dynamiques d'opacité financière facilitées par
les intermédiaires que sont les avocats ou encore les banques. Antoine Dulin, co-auteur du rapport, insiste sur le
fait qu'à ce jour, il reste des enquêtes en cours. " Il y avait bien 33 pays qui étaient mis en exergue et pas
seulement le cas de la Guinée Equatoriale. Il y aujourd'hui une quinzaine d'enquêtes en cours sur les biens mal
acquis en France, notamment issus du rapport CCFD-Terre solidaire et pas seulement en Afrique noire mais aussi
dans les pays arabes ou du Moyen-Orient. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202107300195.html le 03 août 2021).

RCA : L’ONU renouvelle l’embargo sur les armes
Les Dépêches de Brazzaville

02 Août 2021 – Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté, le 29 juillet, par quatorze voix et une abstention
(la Chine) le prolongement de douze mois de l'embargo sur les armes en Centrafrique (RCA).
« En adoptant ce texte, le Conseil de sécurité décide que, jusqu'au 31 juillet 2022, tous les États membres
devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert
direct ou indirect d'armements à la République centrafricaine, à partir de leur territoire ou à travers leur
territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés
chez eux », précise le texte adopté. […] (consulté en ligne sur https://www.adiaccongo.com/content/centrafrique-lonu-renouvelle-lembargo-sur-les-armes-129255 le 03 août 2021).

RCA : L’opposition menace à nouveau de claquer la porte du comité d’organisation du
dialogue
Les Dépêches de Brazzaville

02 Août 2021 – L'opposition centrafricaine a dénoncé, le 1er août, la composition du comité d'organisation
chargé de préparer le dialogue républicain promis par le chef de l'Etat, Faustin Archange Touadéra.

A l'annonce des quotas, l'opposition avait déjà dénoncé une répartition déséquilibrée en faveur du pouvoir
avant d'accepter finalement de siéger après avoir obtenu un nombre plus important de places et le retrait de la
tutelle du chef de l'Etat. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/centrafriquelopposition-menace-nouveau-de-claquer-la-porte-du-comite-dorganisation-du le 03 août 2021).

RCA : L’armée veut mettre fin à l’impunité dans ses rangs
DW

30 Juillet 2021 – Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté, le 29 juillet, par quatorze voix et une abstention
(la Chine) le prolongement de douze mois de l'embargo sur les armes en Centrafrique (RCA).
« En adoptant ce texte, le Conseil de sécurité décide que, jusqu'au 31 juillet 2022, tous les États membres
devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert
direct ou indirect d'armements à la République centrafricaine, à partir de leur territoire ou à travers leur
territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés
chez eux », précise le texte adopté. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202108010320.html le 03 août 2021).

RD Congo: Intimidation et menaces contre un lanceur d’alertes
HRW

03 Août 2021 – COMMUNIQUE - L'activiste en exil Jean-Jacques Lumumba pris pour cible en Europe et à
Kinshasa.
La semaine dernière, Jean-Jacques Lumumba, ancien banquier et lanceur d'alerte bien connu de la République
démocratique du Congo, s'est senti suivi en se rendant à la gare principale de Bruxelles. Il maintient néanmoins
son programme et prend un train pour rentrer à Paris, où il vit en exil. C'est à mi-parcours, alors qu'il s'apprêtait
à changer de train à Lille, qu'il se rend compte que son sac, contenant ses deux ordinateurs portables, a disparu.
[…] (Consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/08/03/intimidation-et-menaces-contre-unlanceur-dalerte-congolais le 03 août 2021).

RD Congo: Instituer l’Etat de droit – Félix Tshisekedi face aux démons de la politique
La Prospérité

03 Août 2021 – Aujourd'hui, en dépit du fait que le peuple congolais vit dans sa misère et les multiples obstacles
face à son bien-être, l'avènement de l'idée et de la démocratie reste un choix de haute responsabilité.
Je pense, pour ma part que la pensée ultime du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi dans la
gouvernance du pays s'inscrit plutôt dans cette ligne de la raison rationnelle, loin de la raison cynique,
dictatoriale et égoïste. Car, en effet, toute rationalité doit être raisonnable c'est-à-dire, qu'elle doit tenir en
même temps l'ordre de la nécessité que la raison impose au comportement de l'homme et des sociétés en face
de la non raison et de l'animalité politique. […] (Consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/08/03/a-la-une/instituer-letat-de-droit-felix-tshisekedi-face-aux-demonsde-la-politique/ le 03 août 2021).

RD Congo: Etat de siège – Une cinquième prorogation s’impose !
La Prospérité

03 Août 2021 – "Eu égard aux nouvelles méthodes terroristes employées par l'ennemi, les Forces Armées de la
République Démocratique du Congo méritent d'être davantage soutenues. Il leur faut plus de temps pour leur
permettre de poursuivre les opérations de grande envergure sur terrain.
Une cinquième prorogation s'impose compte tenu de l'envol que viennent de prendre la conduite de ces
opérations ainsi que la mise en place des animateurs militaires de la territoriale dans les provinces concernées.
[…] (Consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/08/03/a-la-une/etat-de-siege-une-cinquiemeprorogation-simpose/ le 03 août 2021).

RD Congo: Une série noire de bavures policières
DW

02 Août 2021 – Du 25 au 30 juillet, trois personnes ont été abattues par des forces de l'ordre. La société civile
dénonce, la police parle de cas isolés.
Le 30 juillet, Utukufu Lukambo, une jeune fille de 16 ans, a été tuée par un militaire des FARDC dans le territoire
de Masisi, au Nord-Kivu.
Le 28 juillet, dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa, un policier tire "par inadvertance" sur son supérieur
pendant un contrôle de port du masque.
Enfin, le 25 juillet, Honoré Shama, un étudiant de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), est tué par un policier qui lui
reprochait de ne pas porter de masque. […] (Consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202108030344.html le 03 août 2021).

RD Congo: Polémique autour de la désignation du président de la CENI – Privilégier à
tout prix l’intérêt du peuple
Le Pays

02 Août 2021 – Qui succédera à Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) en République démocratique du Congo (RDC) ? Voici une question à laquelle il est difficile de répondre,
tant la situation paraît pour le moins confuse. En effet, on se rappelle que l'Assemblée nationale, peu avant le
divorce entre le Front commun pour le Congo (FCC) et le Cap pour le changement (CACH), avait désigné Ronsard
Malonda qui, illico presto, avait été récusé parce que jugé très proche de Joseph Kabila. […] (Consulté en ligne
sur https://lepays.bf/polemique-autour-de-la-designation-du-president-de-la-ceni-en-rdc/ le 03 août 2021).

RD Congo: A quand la retraite pour des dizaines de milliers d’enseignants ?
RFI

02 Août 2021 – En RDC, plus de 80 000 enseignants en âge de prendre leur retraite attendent depuis plusieurs
années de pouvoir quitter le service, faute de notification administrative et de solde de tout compte. Cela fait
plus de trente ans que la situation dure. Le processus a été lancé symboliquement ce lundi à Kinshasa pour
soixante enseignants.
Cette mise à la retraite ne bénéficie pour le moment qu'aux enseignants des écoles primaires publiques.
Mukuna Daniel a 80 ans. Cela fait 57 ans qu'il enseigne. Fatigué, ce père de douze enfants attend toujours que
sa situation se régularise. […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210802-%C3%A0-quand-laretraite-pour-des-dizaines-de-milliers-d-enseignants-de-rdc le 03 août 2021).

Tchad : 172 prisonniers dangereux transférés à la prison de Koro Toro
Alwihda Info

03 Août 2021 - 172 détenus jugés dangereux ont été transférés à la prison de haute sécurité de Koro Toro, ont
annoncé lundi les autorités. Parmi eux figure139 arrêtés dans le cadre de l'opération anti-banditisme
dénommée "Harmattan" ainsi que d'autres incarcérés à la maison d'arrêt de Klessoum.
Les détenus ont été embarqués les mains liées dans des gros-porteurs jusqu'à leur arrivée dans la zone
désertique au Nord du pays. Un important dispositif sécuritaire a été mobilisé pour éviter les évasions. […]
(consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-172-prisonniers-dangereux-transferes-a-la-prisonde-Koro-Toro_a105859.html le 03 août 2021).

Tchad : 118 arrestations au Kanem pour tentative de départ clandestin en Libye
Alwihda Info

03 Août 2021 - 118 personnes qui tentaient de se rendre clandestinement en Libye par le Nord du Tchad ont été
appréhendées dans la province du Kanem par les forces de la gendarmerie. Elles ont été présentées le 1er août à

la presse.
Le commandant de légion de la gendarmerie du Kanem, le colonel Adjamine Soubo, a dans son intervention,
expliqué le processus de leur mission conduisant à cette arrestation d'une centaine de clandestins. Selon le chef
de mission, cette aventure a été risquée pour ces clandestins dont quelques-uns sont des mineurs. "Au cours de
cette opération, neuf véhicules ont été interceptés dont un tombé en panne", a-t-il déclaré. […] (consulté en
ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-118-arrestations-au-Kanem-pour-tentative-de-depart-clandestinen-Libye_a105861.html le 03 août 2021).

Tchad : Wakit Tamma annonce une nouvelle marche le 7 août et dénonce les entraves
Alwihda Info

02 Août 2021 - La coordination d'actions citoyennes Wakit Tamma a présenté lundi un bilan de sa marche
pacifique du 29 juillet 2021. Elle a estimé que sa marche a porté toutes ses promesses en dépit d'entraves
policières à son déroulement.
« La police a perturbé cette marche de bout en bout. Le dispositif des forces de défense et de sécurité mis en place,
dès les premières heures de la matinée, était destiné à dissuader les marcheurs. Ensuite, dans certains endroits où
nous avions disposé des bus pour le transport des manifestants, ces derniers ont été empêchés d'embarquer pour
le point de rassemblement", déplore Me. Max Loalngar, coordonnateur des actions citoyennes. […] (consulté en
ligne
sur
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-Wakit-Tamma-annonce-une-nouvelle-marche-le-7-aout-etdenonce-des-entraves_a105846.html le 03 août 2021).

Tchad : La famille de Tom Erdimi recherche toujours l’opposant disparu depuis 2020
RFI

30 Juillet 2021 - Où est passé Tom Erdimi ? Premier directeur de cabinet d'Idriss Deby Itno et ancien
coordinateur du projet pétrole, avant de passer dans l'opposition où il était considéré comme l'éminence grise
de la rébellion dirigée par son frère jumeau Timane Erdimi. Il a disparu depuis 2020. Sa famille tente aujourd'hui
de retrouver sa trace.
Sa famille assure que Tom Erdimi se trouvait en Egypte depuis quelques temps avec le statut de réfugié, et
aurait été arrêté par les services secrets égyptiens vers la fin de l'année 2020. Aujourd'hui, elle a décidé de
monter au créneau pour tenter de le retrouver, à Ndjamena, où des proches ont fait un sit-in devant
l'ambassade d'Egypte avant d'être dispersé à coups de gaz lacrymogène et de tirs, selon une des filles de Tom
Erdimi, qui parle de quatre blessés. Le jeune frère de Tom, Ali Erdimi, qui vit en France a également témoigné.
Que s'est-il passé ? Il y a peu de certitudes mais beaucoup de zones d'ombres. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210730-tchad-la-famille-de-tom-erdimi-recherche-toujours-l-opposant-disparudepuis-2020 le 03 août 2021).

Tchad : Les enfants démunis ont trouvé un appui
DW

30 Juillet 2021 - Grâce à sa fondation, Séphora Nadjimbaidjé s'engage depuis longtemps pour la protection des
enfants vulnérables. L'orpheline ne compte pas s'arrêter là.
Orpheline à l'âge de huit ans, Sephora Nadjimbaidjé a vécu une enfance difficile. Cette expérience l'a conduite à
vouloir aider les enfants vulnérables afin qu'ils aient une meilleure vie qu'elle.
Elle commence d'abord par aider des enfants abandonnés, orphelins et enfants issus de foyers démunis, à l'aide
de ses propres moyens, chez elle, avant de créer un orphelinat en 2012. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202108010316.html le 03 août 2021).

Tchad : Manifestation dans le calme
DW

29 Juillet 2021 - Des centaines de militants de partis politiques et organisations de la société civile ont manifesté
ce jeudi 29 juillet contre la transition militaire au Tchad.

Cette marche était organisée par le mouvement citoyen Wakit-Tama qui accuse le conseil militaire de
transition de vouloir confisquer le pouvoir. Cette première marche pacifique de Wakit-Tama, autorisée par le
gouvernement militaire, a non seulement réussi à mobiliser un assez grand nombre de participants mais surtout,
elle s’est déroulée sans violence. […] (consulté en ligne sur https://www.dw.com/fr/tchad-manifestationopposition-transition/a-58696362 le 03 août 2021).

Tchad : Le REPHAT dénonce les conditions déplorables des personnes handicapées
Alwihda Info

29 Juillet 2021 - Un vibrant appel est lancé aux organisations de la société civile, aux personnes de bonne volonté,
aux ONG et aux organisations humanitaires, pour voler au secours des personnes handicapées réfugiées à
Kousseri.
Le président du Réseau des personnes handicapées du Tchad (REPHAT), Galmaï Moussa Abdramane, a fait un
communiqué de presse ce mercredi 28 juillet 2021, relatif à la mission que les membres ont effectué à Kousseri
(Cameroun), le 27 juillet 2021 avec la CNDH et tant d'autres partenaires. Cette mission avait pour but de discuter
avec leurs compatriotes handicapés réfugiés depuis neuf jours, en vue de trouver une piste des solutions urgentes
à leurs préoccupations. […] (consulté en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-le-REPHAT-denonce-lesconditions-deplorables-des-personnes-handicapees_a105736.html le 03 août 2021).

Tchad : Djimet Arabi, Samir Adam et maître Poussiné dare-dare à La Haye
Letchadanthropus

29 Juillet 2021 - De source digne de foi, le régime CMT a dépêché de toute urgence Djimet Arabi, secrétaire général
du CMT, Samir Adam président de la Cour suprême, et maitre Philipe Poussiné conseiller juridique à la présidence
de CMT, à La Haye au tribunal de justice pour contre carrer les plaintes initiées par la diaspora tchadienne, contre
les exactions et les crimes de guerre étayés et prouvés avec documents à l’appui.
Les criminels qui se cachent au sein du régime CMT doivent répondre de leurs actes. […] (consulté en ligne sur
https://www.letchadanthropus-tribune.com/tchad-justice-la-haye-urgent-djimet-arabi-samir-adam-et-maitrepoussine-dare-dare-a-la-haye/ le 03 août 2021).
______________________________
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