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Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19
Gabon: Covid-19 – Ali Bongo et Rose-Christiane Ossouka pour une stratégie contre la
pandémie
Gabonews

02 Octobre 2021 – Libreville - le 1er octobre 2021-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo
Ondimba s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec le Premier ministre, Chef du gouvernement Madame
Rose Christiane Ossouka Raponda qu'accompagnaient messieurs Lambert Noel Matha, Michael Moussa Adamo,
Pacôme Moubelet Boubeya et Guy Patrick Obiang Ndong respectivement ministres d'Etat de l'Intérieur, de la
Défense Nationale, des Affaires Etrangères, de la Santé.
Face à la troisième vague de contaminations de la covid-19 qu'enregistre notre pays, le Premier ministre est
venu faire un point de la situation épidémiologique actuelle au chef de l'Etat. Le chef du gouvernement a
également présenté au Président de la République l'état des lieux de la prise en charge des patients positifs dans
les différentes structures sanitaires. (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid19/article/covid-19-gabon-ali-bongo-et-rose-christiane le 06 octobre 2021).

Sao Tomé & Principe Reaches the First Global target for the Vaccination Against COVID19
WHO

05 October 2021 - PRESS RELEASE – São Tomé and Príncipe has fully vaccinated 10% of its population against
COVID-19, reaching the September global target by the World Health Organization (WHO) aimed at widening
and accelerating vaccination and helping to turn the tide against the pandemic.
"We are enchanted that São Tomé and Príncipe has reached this important target in time for the end of
September deadline," said WHO Representative Dr. Anne Ancia in São Tomé and Príncipe. "It shows great
political leadership from the highest level, very hard work and dedication from the professionals involved in the
administration of the vaccine, and commitment from the people of the country to protect themselves and their
loved ones from COVID-19." […] (Accessed online at https://www.afro.who.int/news/sao-tome-and-principereaches-first-global-target-vaccination-against-covid-19-vaccinating on 06 October 2021).

AUTRES ACTUALITES
Burundi: Une nouvelle structure qui ne fait pas l’unanimité
IWACU

06 Octobre 2021 – Le 17 septembre dernier, le président Ndayishimiye a signé un décret portant missions,
organisation et fonctionnement du Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la Magistrature. Pour

certains, c’est une avancée dans le secteur judiciaire. D’autres dénoncent un renforcement de la mainmise de
l’exécutif sur le judiciaire.
Cette structure est une administration spécialisée rattachée à la présidence de la République au sens du décret
portant réorganisation des Services de la présidence de la République du Burundi. Le Secrétariat permanent est
l’organe exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. Sur ce, il en est le service technique et opérationnel et
assure la mise en œuvre et le suivi des décisions du Conseil. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacuburundi.org/une-nouvelle-structure-qui-ne-fait-pas-lunanimite/ le 06 octobre 2021).

Burundi: La ghettoïsation des mémoires brise tout élan vers la réconciliation
IWACU

06 Octobre 2021 – Dans un pays comme le Burundi secoué par des violences cycliques qui ont endeuillé
différentes communautés, la tendance pour telle composante à ne voir que sa souffrance est réelle d’autant
plus que les victimes et les responsables de ces douleurs infligées à l’autre se retrouvent des deux côtés.
La Commission Vérité et Réconciliation, aujourd’hui engagée dans la quête de la vérité d’abord, se dit
déterminée à amener les Burundais à cheminer vers une mémoire partagée, une mémoire assumée par
l’ensemble de la société dans sa diversité.
Il faut pour ce vaste chantier briser les chaînes du passé sombre qui souvent divise et abattre les murs de la
balkanisation pour enfin envisager une réconciliation. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacuburundi.org/la-ghettoisation-des-memoires-brise-tout-elan-vers-la-reconciliation/ le 06 octobre 2021).

Burundi: Journée mondiale des mal voyants – Le centre Kanura confronté à plusieurs
défis
IWACU

05 Octobre 2021 – Le monde entier a célébré ce lundi 4 octobre la journée dédiée aux aveugles et aux
malvoyants. Le centre pour les personnes non-voyantes et malvoyantes Kanura de Gihanga confie que cette
journée arrive au moment où il fait face à mille et un défis, dont le manque de matériel didactique et du
personnel qualifié capable d’interpréter l’écriture braille.
Le directeur de l’Ecole Kanura, Ernest Nindagiye appelle les bienfaiteurs à appuyer ce centre afin qu’il puisse
contribuer à l’éducation de ces enfants. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/journeemondiale-des-malvoyants-le-centre-kanura-confronte-a-plusieurs-defis/ le 06 octobre 2021).

Burundi: Suspension des administratifs en situation de concubinage ou en union illégale
– Les citadins saluent la mesure
IWACU

04 Octobre 2021 – Les habitants de la ville de Bujumbura interrogés applaudissent des deux mains la décision
prise par le ministre chargé de l’Intérieur de suspendre tout administratif vivant dans le concubinage ou en
union illégale. Pour certains, ladite mesure vient à point nommé.
« Il a été signalé des responsables administratifs qui entretiennent des relations de concubinage ou d’union
illégale, alors que le gouvernement avait pris des mesures pour décourager ce comportement dans tout le pays
», a indiqué Gervais Ndirakobuca, ministre de l’Intérieur, du Développement communal et de la Sécurité
publique, dans une correspondance sortie vendredi 1 octobre. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacuburundi.org/suspension-des-administratifs-en-situation-de-concubinage-ou-en-union-illegale-les-citadinssaluent-la-mesure/ le 06 octobre 2021).

Burundi: Evariste Ndayishimiye - « Il y en a qui veulent ma mort »
IWACU

04 Octobre 2021 – Après avoir supplié les juges véreux à se ressaisir face leurs sentences arbitraires et aux
larmes des justiciables, annonçant qu’il est venu pleurer devant eux, le chef de l’Etat a confié qu’il y a des
militants de son propre qui lui en veulent pour ses réformes enclenchées.
« Avec la nouvelle dynamique de mettre un terme à certaines mauvaises pratiques, de se défaire de leur
emprise pour sortir du carcan, il y a des gens qui en souffrent », a révélé le président Evariste Ndayishimiye

dans une importante déclaration ce jeudi 30 septembre, à l’occasion de la prière organisée par le Cndd-Fdd
chaque dernier jeudi du mois… » […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/evaristendayishimiye-il-y-en-a-qui-veulent-ma-mort/ le 06 octobre 2021).

Burundi: Le gouvernement et l’OMS s’unissent pour un mieux-être des personnes âgées
OMS

01 Octobre 2021 – Ce Vendredi 01 Octobre 2021, le Burundi s'est joint à la communauté internationale pour
célébrer la Journée Internationale des Personnes âgées. Une journée décrétée pour rendre hommage aux
personnes âgées et faire prendre conscience des possibilités et des défis liés au vieillissement de la population.
En effet, comme l'a si bien souligné le Dr Yao Kouadio Théodore, agissant au nom du Dr Xavier CRESPIN,
Représentant de l'OMS au Burundi : « le respect pour nos aînés est une valeur fondamentale dans toutes les
sociétés africaines et cette journée vient donc, à titre de rappel, nous inviter à exprimer de la reconnaissance
aux grands-parents, aux parents, aux tantes et aux oncles, qui ont guidé, inspiré et consenti des sacrifices pour
leurs familles et leurs communautés », a indiqué le Dr Yao. […] (consulté en ligne sur
https://www.afro.who.int/fr/news/le-gouvernement-et-loms-sunissent-pour-un-mieux-etre-des-personnesagees-au-burundi le 06 octobre 2021).

Burundi: Sans guérison des traumas, point de réconciliation
IWACU

30 Septembre 2021 – Pour soulager les mémoires blessées et panser les plaies laissées par différentes crises qui
ont endeuillé le Burundi, un processus de justice transitionnelle a été initié pour la restauration du vouloir vivre
ensemble. Une tâche difficile sans traitement des traumas.
Une Commission Vérité et Réconciliation est à pied d’œuvre dans sa mission ultime de découvrir la vérité afin
d’amener les Burundais à cheminer ensemble vers la réconciliation, un vaste chantier qui demande de faire
preuve de tact et de délicatesse. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/sans-guerison-destraumas-point-de-reconciliation/ le 06 octobre 2021).

Burundi: Bururi - Des Batwa qui vivent à la sueur de leur front
IWACU

30 Septembre 2021 – Mercredi 8 septembre, vers 16h. Sur la colline Kiganda, dans le village des Batwa, se
dressent une trentaine de maisons couvertes de tôles. Les portes et les fenêtres sont colorées, les murs sont
cimentés. Aux alentours, plusieurs sortes de cultures : des bananerais, de jeunes avocatiers, des maracujas, du
manioc… Même des plantes qui constituent de la nourriture pour le bétail. Peu de personnes sont présentes
dans ce village, les enfants sont en train de jouer. Une femme sur place dira que les autres sont à Bururi car c’est
le jour de paye. « Ils font des travaux d’entretien de la réserve de Bururi et vont à Bururi pour être payés»,
répondra une femme en congé de maternité. Elle a son nouveau-né dans ses bras. […] (consulté en ligne sur
https://www.iwacu-burundi.org/bururi-des-batwa-qui-vivent-a-la-sueur-de-leur-front/ le 06 octobre 2021).

Cameroun : Le Premier ministre poursuit sa visite à Bamenda malgré une arrivée
mouvementée
RFI

06 Octobre 2021 – Le chef du gouvernement camerounais Joseph Dion Ngute poursuit sa visite dans la région du
Nord-Ouest. Il doit rester jusqu'au vendredi 8 octobre à Bamenda, où son arrivée hier a été marquée par un
moment de panique.
D'après le maire de Bamenda, le Premier ministre se trouvait à Matazem, au sud de la ville, quand des tirs
d'armes à feu ont retenti, semblant venir des collines alentours. Aucun blessé signalé à la connaissance du
maire, mais quelques frayeurs pour les personnes présentes. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux,
Joseph Dion Ngute est exfiltré vers un véhicule, escorté de très près par des militaires en alerte. […] (consulté en
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211006-cameroun-le-premier-ministre-poursuit-sa-visite-%C3%A0bamenda-malgr%C3%A9-une-arriv%C3%A9e-mouvement%C3%A9e le 06 octobre 2021).

Cameroun : On parle planification et développement
Cameroon Tribune

06 Octobre 2021 – Le ministre en charge de l'Economie, a reçu en audience hier, deux responsables onusiens.
Les questions liées au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations étaient
au cœur des échanges que le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire
(Minepat), Alamine Ousmane Mey, a eus hier avec deux responsables des Nations unies (ONU).
La première audience a été accordée à Maimuna Mohd Sharif, directrice du bureau régional pour l'Afrique du
Programme ONU-Habitat. Les deux personnalités ont parlé du renforcement de la collaboration entre le
Cameroun et cette instance pour la planification du territoire national, notamment sur la problématique des
villes vertes et l'épineuse question du changement climatique. Ceci dans le but d'avoir un développement
intégré, inclusif et cohérent. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroontribune.cm/article.html/42621/en.html/cameroun-onu-on-parle-planification-developpement le 06 octobre
2021).

Cameroonian, Nigerian, Other Lake Chad Governors Meet Over Insurgency
Daily Trust

06 October 2021 - Eight governors within the Lake Chad Basin, on Monday, met in Yaounde, Cameroon where
they discussed insurgency and regional security cooperation.
Organised by the Lake Chad Basin Commission, with technical support from the African Union, United Nations
Development Programme and Crisis Management Initiative, the meeting was hosted by the Cameroonian
government in collaboration with the Lake Chad Governors' Forum.
The governors are Babagana Zulum of Borno, Nigeria; Issa Lamine of Diffa in Niger Republic; Midjiyawa Bakari of
Far North of Cameroon; Abate Edii Jean of North Region of Cameroon; Mahamat Fadoul Mackaye from Lac
Province of Chad, and Amina Kodjyana Agnes-Hadjer Lami also from Chad. […] (Accessed online at
https://www.dailytrust.com.ng/nigerian-cameroonian-other-lake-chad-governors-meet-over-insurgency on 06
October 2021).

Cameroon Teachers Call For Better protection From Conflict
VOA

05 October 2021 - The song "Oh Teachers" by Cameroonian singer Aunty Clo blasted through speakers Tuesday
at Yaounde's city council courtyard with about 200 teachers listening.
Aunty Clo's lyrics are about how teachers should be respected and protected as they are the ones tasked with
molding young minds for the future and Cameroon's development.
Most of the teachers attending the protest, held to mark U.N.-declared World Teachers Day, say they fled the
Boko Haram insurgency in the north or fighting between the government and English-speaking separatists in the
west. […] (Accessed online at https://www.voanews.com/a/cameroon-teachers-call-for-better-protection-fromconflict/6257946.html on 06 October 2021).

Cameroun : « Je pense que sur 100 filles, 90 ne sont pas scolarisées »
DW

04 Octobre 2021 – Au Cameroun, la scolarisation des jeunes filles est loin d'être une priorité. Un projet tente de
soutenir des dizaines de lycéennes jusqu'au baccalauréat.
Berthe Nanga Mefant, première femme ingénieure agronome dans le Haut-Nyong et par ailleurs députée, veut
redonner espoir aux filles de son département avec un projet qui favorise leur scolarisation.
Car au Cameroun, notamment dans l'est du pays, plus de 80% des filles sont sous-scolarisées ou déscolarisées.
La pauvreté, le poids de la tradition et l'analphabétisme des parents sont autant d'entraves à l'éducation des
jeunes filles. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202110050591.html le 06 octobre 2021).

Cameroun : La Camerounaise Marthe Wandou, lauréate 2021 du «Prix Nobel
alternatif»
DW

29 Septembre 2021 – Dans les années 1990, Marthe Wandou a fondé dans la région de l'Extrême-Nord du
Cameroun une association pour améliorer les conditions de vie des femmes. Son action lui vaut le Right
Livelihood Award. Interview.
Marthe Wandou est camerounaise. Dans les années 1990, elle a fondé dans la région de l'Extrême-Nord une
association pour améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes filles de sa région. Depuis, les
activités de cette structure, l'ADELPA (Action locale pour un développement participatif et autogéré) se sont
beaucoup diversifiées, allant de la sensibilisation des leaders communautaires et religieux jusqu'à
l'accompagnement juridique et psychologique des victimes de violences sexuelles.
Une action au service des communautés qui lui a valu d'être désignée cette année lauréate du "Prix Nobel
alternatif", le Right Livelihood Award. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202109290795.html le 06 octobre 2021).

CAR: Militia Increase Attacks On Aid Workers
CAJ News

06 October 2021 - HUMANITARIAN workers in the Central African Republic (CAR) are under increased attacks by
militants in the volatile country.
The United Nations' Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) confirmed 344 incidents
affecting aid workers in the first nine months of 2021.
This is compared to 304 recorded during the same period in 2020.
For the month of September this year, 30 incidents were recorded.
An aid worker was killed on the 9th when a humanitarian vehicle struck an explosive device between Paoua and
Bocaranga in the northwest.
Three other aid workers were slightly injured and traumatised. […] (Accessed online at
https://www.cajnewsafrica.com/2021/10/06/car-militia-increase-attacks-on-aid-workers/ on 06 October 2021).

Chad: Twelve Darfuri Refugee Women and Girls raped in Eastern Chad
Dabanga

05 October 2021 - Kounongou, Chad — Twelve young women and girls from the Kounongou camp for Darfuri
refugees in eastern Chad were raped by cattle herders on Sunday.
A relative of one of the victims told Radio Dabanga that the victims left the camp, in the area of Gireida, on
Sunday afternoon to collect firewood. "Not far from the camp, near the village of Oumou, they were intercepted
by a large group of cattle herders and raped."
The victims, between 13 to 17 years old, were taken to the camp's health centre in serious condition. […]
(Accessed online at https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/twelve-darfuri-refugee-women-andgirls-raped-in-eastern-chad on 06 October 2021).

DR Congo Promises to Rein in Officials After Sexual Abuses Scandal
Daily Nation

06 October 2021 - Congolese officials are promising to set up an independent inquiry and punish local officials
involved in sexual assaults detailed in a recent investigation by the World Health Organization (WHO).
But Kinshasa's promise comes as those who had blown the whistle on abuses received threats for pushing for
offenders to be punished in a country where such abuses are reported on a regular basis.
A damning report by the WHO last week indicated that massive sexual abuse, including rape, was committed by
employees of the UN agency as well as officials in the local health ministry in North Kivu and Ituri between 2018

and 2020 as the Democratic Republic of Congo battled the Ebola outbreak. […] (Accessed online at
https://nation.africa/kenya/news/africa/drc-promises-to-rein-in-officials-after-sexual-abuse-scandal-3574202
on 06 October 2021).

DR Congo: First Lady’s Foundation Accuses Activists
HRW

06 October 2021 - Criminal Charges Brought Against Group Alleging Corruption
Today marks three months since Congolese authorities detained Parfait Muhani, a 31-year-old pro-democracy
activist, in Goma, eastern Democratic Republic of Congo, following a complaint brought by a foundation
established by the wife of Congo's president, Felix Tshisekedi.
Muhani, a member of the citizens' movement Struggle for Change (Lutte pour le Changement, or Lucha), faces
the death penalty on charges of "criminal association" for allegedly "having formed an association with the aim
of discrediting people and properties," and criminal defamation for posting a tweet denouncing embezzlement
allegedly involving some of the foundation's staff. The trial is expected to begin later this month. Congo's death
penalty has not been carried out in two decades, but Muhani could still get a life sentence. […] (Accessed online
at https://www.hrw.org/news/2021/10/06/congo-first-ladys-foundation-accuses-activists on 06 October 2021).

DR Congo: Govt Struggles With Vague Chinese Mining Contract
Daily Nation

05 October 2021 - More than a decade after the Democratic Republic of Congo signed, and, a year later,
renegotiated a mining contract with the Chinese, it still faces the question of what really is in there.
This month, a report by the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is expected to be published and
hopefully eliminate the opaqueness that has punctuated China's involvement in the Congolese extractive sector.
Its preliminary version was hailed by local experts as exposing "prejudice unprecedented in the history of the
Congo". […] (Accessed online at https://nation.africa/kenya/news/africa/drc-struggles-with-vague-chinesemining-contract-3572948 on 06 October 2021).

DR Congo: Violence, Aid Access Continues to Obstruct Humanitarian Effort in DR Congo
UN News Service

05 October 2021 - Violence and access constraints in the east of the Democratic Republic of the Congo (DRC)
continue to hamper humanitarian operations in a context where one in three people need assistance, the senior
UN official in the country told the Security Council on Tuesday.
For Bintou Keita, the Secretary-General's Special Representative and head of the UN Stabilization Mission in the
DRC (MONUSCO), food insecurity and cyclical epidemics are major concerns.
Attacks on schools and hospitals have also exacerbated humanitarian challenges in several parts of the east,
particularly Ituri. […] (Accessed online at https://news.un.org/en/story/2021/10/1102172 on 06 October 2021).

DR Congo: Bees Sweeten Relationships Between the Twa and Bantu Communities in
Eastern DRC
RFI

05 October 2021 - On the outskirts of Kabalo, a small town in Tanganyika province, Democratic Republic of
Congo, the brush is buzzing with the sound of bees. Honey is a diet staple of both the Twa and Bantu
communities who live there.
The two communities, who historically have had tense inter-ethnic relations in the eastern Democratic Republic
of Congo, are part of a program that teaches a more efficient way of maintaining beehives with box hives.
Those who live on the outskirts of town maintain these hives, set up in partnership with the Food and
Agricultural Association (FAO) and the World Food Program. […] (Accessed online at
https://www.rfi.fr/en/africa/20211005-bees-sweeten-relationships-between-the-twa-and-bantu-communitiesin-eastern-drc on 06 October 2021).

DR Congo: How We Helped Investigators in the WHO Sex Scandal Probe
The New Humanitarian

04 October 2021 - London — 'It wasn't clear whether they could help us find financial support.'
The independent commission tasked to look into claims of sexual abuse and exploitation against World Health
Organization workers during the Ebola response in the Democratic Republic of Congo - which released its
findings last week - was appointed one month after The New Humanitarian and the Thomson Reuters
Foundation revealed those claims.
We expected investigators would want to talk to some of the 73 women we interviewed for our two-part
investigative series, so we began planning how we could responsibly assist investigators while upholding the
privacy of the women. […] (Accessed online at https://www.thenewhumanitarian.org/editorstake/2021/10/4/our-role-in-the-WHO-sex-scandal-investigation on 06 October 2021).

Gabon : Le président gabonais Ali Bongo cité dans les « Pandora Papers »
RFI

06 Octobre 2021 – Parmi les plus de 330 personnalités recensées dans les « Pandora papers», ces documents
sur le recours aux sociétés offshore dans les paradis fiscaux, il y a notamment le président gabonais Ali Bongo.
Ce dernier aurait été le bénéficiaire de deux sociétés maintenant dissoutes.
Selon le consortium, Cresthill Worldwide Limited a été immatriculée le 30 mars 2007 aux Îles Vierges
britanniques. Une deuxième société, Gazeebo Investment Limited, est immatriculée dix mois plus tard, le 29
janvier 2008, par un autre cabinet spécialisé. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211006le-pr%C3%A9sident-gabonais-ali-bongo-cit%C3%A9-dans-les-pandora-papers le 06 octobre 2021).

Gabon : Ali Bongo Ondimba prend part à l’audience solennelle de rentrée judiciaire
Gabonews

05 Octobre 2021 – Libreville - Le 04 octobre 2021-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo
Ondimba, a pris part ce jour au palais de justice, à l'audience solennelle de rentrée judiciaire des cours et
tribunaux, en sa qualité de Garant des institutions.
Cette cérémonie qui a vu la participation du Premier ministre, du ministre de la justice garde des sceaux, des
membres du gouvernement, et des Présidents des institutions a été marquée par deux temps forts à savoir,
l'installation du premier président du Conseil d'Etat et de son Commissaire général, l'installation du premier
président de la Cour des comptes et de son procureur, suivie de l'audience solennelle de rentrée judiciaire. […]
(consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/justice/article/ali-bongo-ondimba-prend-part-a-l-audience
le 06 octobre 2021).

RCA : Voir loin, miser sur le capital humain – Les clés du développement centrafricain
All Africa

06 Octobre 2021 – GUEST COLUMN Par Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique
de l'Ouest et centrale
Géraldine Wonzangba est une étudiante comme on en trouve dans le monde entier : chimiste en formation à
l'université de Bangui, elle a cet âge où tous les rêves sont permis. Le sien : devenir enseignante et chercheuse.
En République centrafricaine (RCA), l'accès aux études supérieures est un privilège rare : en moyenne, un enfant
centrafricain n'est scolarisé que 4,6 ans au cours de sa vie. Une réalité particulièrement dure pour les femmes et
jeunes filles comme Géraldine. Elles courent aussi de nombreux risques et autant d'obstacles sur leur chemin :
grossesses précoces, violences basées sur le genre ou taux élevé de mortalité maternelle (824 pour 100000
naissances). Le parcours de Géraldine est donc impressionnant dans un tel contexte de défis nombreux et
complexes. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202110060957.html le 06 octobre 2021).

RCA : L’ONU souligne l’importance du rôle de l’Angola dans la résolution du conflit en
Centrafrique

Angola Press

06 Octobre 2021 – L'Angola continue de jouer un rôle important dans la résolution des conflits dans la région
des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la République centrafricaine (RCA), a déclaré mercredi, à Luanda, le
représentant spécial du Secrétaire général de Nations Unies dans ce pays, Mankeur Ndiaye.
Mankeur Ndiaye a tenu ces propos à l'issue d'une audience accordée par le ministre angolais des Relations
extérieures, Téte António, à laquelle ont également assisté des représentants du secrétaire général des Nations
unies en Afrique centrale, François Fall. […] (consulté en ligne sur
https://www.angop.ao/fr/noticias/politica/onu-destaca-importancia-do-papel-de-angola-para-resolucao-doconflito-na-rca/ le 06 octobre 2021).

RCA : Le pays reconnaît des exactions de paramilitaires russes
RFI

02 Octobre 2021 – En Centrafrique, la Commission d'enquête spéciale mise en place en mai suite aux nombreux
rapports documentant des exactions commises par les rebelles, l'armée et les paramilitaires russes vient de
rendre ses conclusions. Dans un rapport de synthèse de quelques pages, les enquêteurs imputent la majorité
des exactions aux rebelles, mais reconnaissent aussi, et c'est une première, la responsabilité de soldats Faca
ainsi que des paramilitaires russes qui combattent à leurs côtés. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211001-la-centrafrique-reconna%C3%AEt-des-exactions-de-paramilitairesrusses le 06 octobre 2021).

RCA : Réactions à l’issue des consultations sous l’égide de Sant’Egidio
RFI

01 Octobre 2021 – Suite aux consultations menées en début de semaine à Rome par la communauté
Sant'Egidio, tous les participants ne sont pas sortis satisfaits. Pendant 3 jours, les représentants des partis
politiques, de la société civile et des confessions religieuses centrafricaines ont échangé sur le thème du futur
dialogue républicain qui doit se tenir à Bangui, d'ici la fin de l'année. Malgré leur nombre, les opposants ne sont
pas parvenus à infléchir la position des autorités selon qui les groupes armés doivent être exclus du dialogue
tant qu'ils n'ont pas déposé les armes et réintégré l'accord de paix signé en 2019 à Khartoum. […] (consulté en
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211001-rca-r%C3%A9actions-%C3%A0-l-issue-des-consultations-sous-l%C3%A9gide-de-sant-egidio le 06 octobre 2021).

RCA : « Non » à l’impunité au sein de l’armée de Centrafrique
DW

01 Octobre 2021 – OPINION – Plusieurs membres des forces de sécurité ont été condamnés aux travaux forcés à
perpétuité. Mais ce n 'est que le début d'un processus de lutte contre l'impunité au sein de l'armée.
Dans la salle d'audience se trouvent Pélagie Guitimo avec ses trois enfants. Ils écoutent les versions données par
l'auxiliaire de police Rubien Badekara qui a tué le mari de Pélagie et père de ses enfants. Si l'une des filles
accepte le pardon du policier, Pélagie ne sait pas quoi dire. Elle est simplement dépassée par son drame
personnel. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202110040381.html le 06 octobre 2021).

RCA : La Cour des comptes met hors de cause Karim Meckassoua dans sa gestion du
Parlement
RFI

30 Septembre 2021 – En Centrafrique, la Cour des comptes a rendu sa décision concernant la gestion de
l'Assemblée nationale pendant la présidence d'Abdou Karim Meckassoua, du 1er juin 2016 au 30 septembre
2018. Il avait été destitué le 26 octobre 2018 à la suite d'une pétition l'accusant de détournement de fonds et de
favoritisme.
La Cour des comptes estime avoir des « raisons suffisantes » pour mettre hors de cause Abdou Karim
Meckassoua. Elle lève le grief de paiement irrégulier des kits électoraux des députés. Elle le décharge aussi du

grief de recrutement anarchique et pléthore de personnel. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210930-centrafrique-la-cour-des-comptes-met-hors-de-cause-karimmeckassoua-dans-sa-gestion-du-parlement le 06 octobre 2021).

RCA : Bambari de nouveau touchée par des attaques
DW

29 Septembre 2021 – La stratégie des rebelles serait de faire pression sur Bangui pour être impliqués dans le
processus du dialogue qui, par principe, exclut les groupes armés.
Les attaques sont coordonnées depuis une semaine autour de la ville stratégique de Bambari et elles visent les
positions tenues par les forces armées centrafricaines.
Le contrôle de Bambari permet de couper les sources d'approvisionnement des rebelles dans une région qui
était autrefois sous contrôle de l'UPC. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202109300248.html le 06 octobre 2021).

RD Congo: Meurtre des experts de l’ONU – Décès du renseignant Tshibuabua
Radio Okapi

06 Octobre 2021 – Un renseignant dans l'affaire meurtre de deux experts de l'ONU au Kasai est décédé mardi à
Kananga, a annoncé l'auditorat militaire mercredi 6 octobre.
Tshibuabua Tshibert a eu un malaise à l'audience. Il a été amené à l'hôpital où sa mort a été constaté, indique
l'auditorat militaire. Arrêté dans le cadre du dossier sur la mort des experts onusiens, il a été présenté comme
infirmier de l'hôpital près du lieu où Zaidan Catalan et Michael Sharp avaient été tués. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210929-rdc-l-opposition-reporte-sa-marche-apr%C3%A8s-concertation-avec-legouverneur-de-kinshasa le 06 Octobre 2021).

Rwanda: How Genocide Survivors, Perpetrators Raised RwF100 Each to Start Coop
The New Times

05 October 2021 - Survivors and perpetrators of the 1994 Genocide against the Tutsi, in Bugesera District, are
reaping from unity and reconciliation joint efforts as well as agribusiness in which they jointly ventured with
each member's contribution of Rwf100 every month.
The 1994 genocide against the Tutsi left the country shattered and since then the country embarked on
rebuilding journey.
Part of the journey is reunifying and reconciling Rwandans.
It is in this context that 44 members - some genocide survivors and others perpetrators of the genocide- living in
Mayange sector of Bugesera district have fostered unity and reconciliation while striving for economic
transformation […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/business/how-genocide-survivorsperpetrators-raised-rwf100-each-start-coop on 06 October 2021).

Rwanda: How Citizens Can Participate in Budget Formulation Process
The New Times

05 October 2021 - The government through the Ministry of Finance and Economic Planning is making efforts to
increase citizen participation in the national budget through the introduction of simplified booklets dubbed
citizen guide.
The guide to the National Budget, available in English, Kinyarwanda and French is aimed at elaborating how the
government mobilizes and allocates resources among national priorities agreed during the planning and
budgeting processes. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/business/how-citizens-canparticipate-budget-formulation-process on 06 October 2021).

Rwanda : Une youtubeuse très critique du gouvernement condamnée à 15 ans de prison
RFI

30 Septembre 2021 – Yvonne Idamange avait été arrêtée en février dernier après avoir fait le buzz sur YouTube
avec plusieurs vidéos très controversées. Dans un pays ou à liberté d'expression est limitée, elle était accusée
d'incitation à l'insurrection, de publication de fausses rumeurs et de dénigrement des sites de mémoire du
génocide.
Quinze ans de prison et près de 2 000 euros d'amende. Yvonne Idamange a été reconnue coupable des six
charges retenues contre elle. Selon les juges, ses vidéos auraient eu pour but de provoquer des troubles à
l'ordre public. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210930-rwanda-une-youtubeusetr%C3%A8s-critique-du-gouvernement-condamn%C3%A9e-%C3%A0-15-ans-de-prison le 06 Octobre 2021).

Sao Tomé & Principe : Le vice-président angolais assiste à l’investiture de Carlos Vila
Nova
Angola Press

02 Octobre 2021 – Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a assisté ce samedi, au nom du Chef de
l'État angolais, João Lourenço, à l'investiture du Président élu de Sao Tomé et Principe, Carlos Vila Nova, dont la
cérémonie a eu lieu au siège du Parlement.
« Je dois dire que nous venons d'assister à la cérémonie d'investiture du Président élu de Sao Tomé e Principe »,
a déclaré le vice-président à la presse, à la fin de l'acte d'investiture. […] (consulté en ligne sur
https://www.angop.ao/fr/noticias/politica/bornito-de-sousa-testemunha-investidura-de-carlos-vila-nova/ le 06
Octobre 2021).

Tchad: Haroun Kabadi élu à la tête du Conseil national de transition
RFI

05 Octobre 2021 – Au Tchad, le Conseil national de transition a été installé ce mardi 5 octobre. Sans grande
surprise, c'est Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale dissoute il y a quelques jours, en a été désigné
président.
C'est par acclamation que Haroun Kabadi a été désigné président du Conseil national de transition, le parlement
provisoire désigné par la junte au pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby en avril. Deux candidats, tous deux de
vieux routiers de la politique tchadienne, étaient sur les rangs : Haroun Kabadi et Delwa Kassiré Coumakoye.
[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211005-tchad-haroun-kabadi-%C3%A9lu-%C3%A0-lat%C3%AAte-du-conseil-national-de-transition le 06 Octobre 2021).

Tchad: Installation officielle d’un CNT qui ne fait pas l’unanimité
RFI

05 Octobre 2021 – Le Conseil national de transition, dont les 93 membres ont été désignés par le chef de la
junte, a été installé lundi 4 octobre à Ndjamena en lieu et place de l'Assemblée nationale élue en 2011, dissoute
par le Conseil militaire de transition au pouvoir. Prévue par la charte de transition, cette assemblée provisoire ne
fait pas l'unanimité dans le pays.
Le Conseil national de transition, qui débute son mandat ce mardi, est une des institutions clés de la transition
en cours au Tchad. Selon la Charte de transition, le CNT sera chargé, le moment venu, « d'examiner et d'adopter
le projet de Constitution » qui sortira du dialogue national inclusif.[…] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211004-tchad-installation-officielle-d-un-cnt-qui-ne-fait-pas-l-unanimit%C3%A9
le 06 Octobre 2021).

Tchad: Le gouvernement et les principales centrales syndicales signent une « paix
sociale »
RFI

05 Octobre 2021 – Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement s'engage à restaurer les avantages
des travailleurs, supprimés en 2016 en raison de la crise pétrolière. Un accord signé pour trois ans qui pourrait
mettre fin aux mouvements sociaux répétés de ces dernières années dans la fonction publique tchadienne.
Hasard de l'histoire, c'est celui qui avait supprimé les avantages qui les remet au goût du jour. En 2016, alors
qu'il était Premier ministre sous Déby père, Pahimi Padacké Albert avait été à l'origine des mesures d'austérité

qui ont mis vent debout les travailleurs du secteur public. C'est encore lui, Premier ministre sous Déby fils cette
fois, qui a présidé ce lundi la signature du pacte social de trois ans libérant les avantages confisqués par les
mesures d'austérité.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211005-tchad-le-gouvernementet-les-principales-centrales-syndicales-signent-une-paix-sociale le 06 Octobre 2021).

Tchad: Les rebelles participeront-ils au dialogue national ?
RFI

02 Octobre 2021 – Où en sont les discussions entre rebelles et autorités tchadiennes au sujet de leur
participation au dialogue ? C'était l'objet d'un point de presse organisé vendredi 2 octobre à Ndjamena par le
comité technique spécial relatif à la participation de ceux que l'on appelle communément les « politico-militaires
» au dialogue national. Goukouni Weddey a lancé un appel aux responsables des groupes politico-militaires, les
sommant de participer à « l'histoire commune du Tchad ».[…] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211002-tchad-les-rebelles-participeront-ils-au-dialogue-national le 06 Octobre
2021).

Tchad: La manifestation de Wakit Tama dispersée par les forces de l’ordre
RFI

02 Octobre 2021 – Ce samedi, la coalition d'opposition et de la société civile Wakit Tama avait prévu de
manifester pour protester contre la gestion du pays par les autorités de transition. Mais ceux qui se sont
rassemblés dans les rues de Ndjamena ont été dispersés par les forces de l'ordre. La coalition et les autorités
n'ont pas trouvé d'accord sur le parcours du rassemblement.
La police a chargé alors que les manifestants, visiblement plus nombreux que d'habitude, tentaient de se
regrouper au niveau du rond-point à double voie. C'est là que Wakit Tama avait donné rendez-vous à ses
militants pour cette marche qui devait aller du rond-point jusqu'au grand stade de la ville.[…] (consulté en ligne
sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211002-tchad-la-manifestation-de-wakit-tama-dispers%C3%A9e-par-lesforces-de-l-ordre le 06 Octobre 2021).

Tchad: Engager la transition
Crisis Group

30 Septembre 2021 – Cinq mois après la mort soudaine du Président Idriss Déby, les autorités tchadiennes
préparent un dialogue national attendu de longue date. Dans cette transition qui doit aboutir au retour vers un
régime civil, le pays fait face à de nombreux défis.
En avril, le président du Tchad Idriss Déby Itno a été tué lors d'affrontements avec le Front pour l'alternance et la
concorde au Tchad (FACT). Les rebelles avaient traversé la frontière depuis leur bastion libyen en convois de
véhicules lourdement armés pour atteindre la capitale N'Djaména. L'armée avait alors arrêté leur progression et
le président Déby s'était rendu lui-même sur le champ de bataille. Sa mort soudaine a conduit la hiérarchie
militaire à nommer Mahamat Déby, son fils de 37 ans, à la tête d'un Conseil militaire de transition de quinze
membres.[…] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202109300627.html le 06 Octobre 2021).
______________________________
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