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Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19
Burundi: Covid-19 – Le pays actualise son Plan national de riposte en intégrant le pilier
vaccination
WHO

7 Octobre 2021 – Ce 07/10/2021 dans les locaux de l'OMS BURUNDI, le nouveau plan national de riposte contre
la Covid-19 a été validé. Ce fut en présence du Ministre de la santé publique et de la lutte contre le sida, du
Représentant de l'OMS au Burundi, du Coordonnateur Résident du Système des nations unies, de plusieurs chefs
d'agences, des cadres du ministère, experts de l'OMS, du COUSP et des partenaires techniques et financiers.
En effet, après près de six mois de mise en œuvre des activités contenues dans le plan initial élaboré pour une
période de six mois (Avril-Septembre 2021), il s'est avéré judicieux de l'adapter au nouveau contexte
épidémiologique caractérisé par la résurgence des cas et qui nécessite l'intégration de la vaccination pour tous
afin d'arrêter la chaîne de contamination. Car, la nouvelle situation de flambées, face à laquelle le pays fait face,
il urgeait d'analyser et de mettre à jour. Cette actualisation du plan de riposte apparait capitale pour y intégrer
un dixième pilier qu'est la vaccination qui n'avait pas été développé pendant son élaboration. […] (consulté en
ligne sur https://www.afro.who.int/fr/news/lutte-contre-la-covid-19-le-burundi-actualise-son-plan-national-deriposte-en-integrant-le le 13 octobre 2021).

Congo: Covid-19 – Les cérémonies de mariage suspendues pour quarante-cinq jours
RFI

13 Octobre 2021 – Face à la flambée due au variant delta, la Coordination nationale de gestion de la pandémie a
adopté, à l'issue de sa réunion du 12 octobre, de nouvelles mesures dont la suspension momentanée des
mariages.
Les Congolaises et Congolais ou encore des sujets étrangers ayant prévu de se marier dans la période du 13
octobre jusqu'à environ fin novembre, doivent revoir leurs carnets roses et garder leur mal en patience. « Les
cérémonies de mariage civil, religieux, coutumier et de dot sont suspendues pour une durée de 45 jours »,
indique le communiqué final de la 28e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie à covid19. Les autres manifestations publiques, y compris les offices religieux, devront strictement respecter les
mesures barrières. Les cérémonies de deuil, les veillées et les enterrements seront strictement encadrés. […]
(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-ceremonies-de-mariage-suspenduespour-quarante-cinq-jours-131309 le 13 octobre 2021).

Gabon: Covid-19 – Les autorités jouent leur va-tout pour vacciner une population plutôt
réticente
RFI

07 Octobre 2021 – Sept mois après le lancement de la vaccination contre le Covid-19, les populations
gabonaises ne se pressent pas. La peur de mourir ou de devenir stérile. Des fausses informations qui circulent
sur les réseaux sociaux hantent les Gabonais alors que le pays fait face à une troisième vague de la pandémie
plus meurtrière que les précédentes. Le gouvernement est passé à la vitesse supérieure. Désormais, tous les
membres des cabinets des ministres doivent être vaccinés. Des équipes mobiles sillonnent les quartiers et les
ministères. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211007-covid-19-au-gabon-lesautorit%C3%A9s-jouent-leur-va-tout-pour-vacciner-une-population-plut%C3%B4t-r%C3%A9ticente le 13 octobre
2021).

Rwanda: COVID-19 – Mpunga Hails Vaccine Progress as Rwanda Records Zero Deaths
The New Times

13 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.
Rwanda's progress in administering Covid-19 vaccines is largely credited with reducing mortality rate in recent
days, notably the zero coronavirus deaths recorded on Monday, a top health official has said.
According to the nightly Covid update from the Ministry of Health released late Monday, October 11, there were
no confirmed virus-related deaths registered in the country in the previous 24 hours.
This was the first time Rwanda recorded no Covid-related deaths in a day since June 15.
Up to 20 people died from the virus during the previous week, taking the total number of Covid fatalities in the
country to 1,308. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/mpunga-hails-vaccine-progressrwanda-records-zero-covid-19-deaths on 13 October 2021).

AUTRES ACTUALITES
Burundi: La condamnation de l’avocat Tony Germain Nkina est une parodie de justice
HRW

08 Octobre 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Nairobi — Une Cour d'appel confirme sa condamnation à 5 ans
de prison
La décision de la Cour d'appel de Ngozi de confirmer la condamnation et la peine de cinq ans de prison d'un
avocat qui été affilié à une organisation de défense des droits humains au Burundi est une parodie de justice,
ont déclaré aujourd'hui Human Rights Watch et cinq autres organisations internationales de défense des droits
humains. Voici leur déclaration :
Décision choquante : La Cour d'appel maintient la condamnation de l'avocat Tony Germain Nkina. […] (consulté
en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/10/08/burundi-la-condamnation-de-lavocat-tony-germainnkina-est-une-parodie-de-justice le 13 octobre 2021).

Cameroun: Plus de 3000 décès sur les axes routiers du Cameroun en 2020
VOA

13 Octobre 2021 – Selon les statistiques de la sécurité routière, 3275 personnes sont mortes des suites
d'accidents de la circulation en 2020 au Cameroun. Parmi les principales causes de ces accidents, il y a l'excès de
vitesse et le mauvais état des routes.
Les accidents de la route ont fait 7200 morts entre 2011 et 2017 au Cameroun. 35 % de ces accidents ont été
causé par l'excès de vitesse d'après une étude réalisée par le cabinet CYSCOM. […] (consulté en ligne sur
https://www.voaafrique.com/a/les-axes-routiers-du-cameroun-font-de-nombreux-morts-par-an-/6268855.html
le 13 octobre 2021).

Chad: Lake Chad Basin Joint Task Force – Thousands of Boko Haram Militants Surrender
VOA

13 October 2021 - Yaounde — The commander of multinational troops fighting Boko Haram has said at least
3,600 of the militants have surrendered since August. Nigeria-born Major General Abdul Khalifa Ibrahim spoke
Sunday at the end of a visit to Cameroon.
General Ibrahim, commander of the four-nation Multinational Joint Task Force Commission, or MNJTF, says the
number of militants escaping from Boko Haram is increasing by the day.
"I can tell you authoritatively from the beginning of August, about 3,000 Boko Haram members have
surrendered. This is just within the Multinational Joint Task Force in Cameroon and in Nigeria," he said.
He says it is suspected that an additional 600 militants who surrendered within the past two months to the Joint
Task Force are former Boko Haram fighters. […] (Accessed online at https://www.voanews.com/a/lake-chadbasin-joint-task-force-thousands-of-boko-haram-militants-surrender-/6265862.html on 13 October 2021).

RCA : La CPI devrait poursuivre des chefs Séléka centrafricains de rang plus élevé
HRW

11 Octobre 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – L'audience de confirmation des charges dans l'affaire d'un
commandant s'ouvre aujourd'hui
La Cour pénale internationale (CPI) ouvre aujourd'hui une audience préliminaire dans l'affaire d'un ancien chef
de guerre du groupe rebelle Séléka, qui est inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis
en République centrafricaine. Cette affaire représente un pas important et bienvenu dans la lutte contre
l'impunité des crimes graves commis dans la République centrafricaine.
Au cours de l'audience de confirmation des charges, les juges de la CPI détermineront s'il existe suffisamment de
preuves pour que le dossier d'accusation contre Mahamat Saïd Abdel Kani débouche sur un procès. C'est la
première procédure judiciaire à l'encontre d'un membre de la Séléka. Mais pour que la CPI puisse rendre justice
comme il se doit, elle devra poursuivre des suspects de plus haut niveau. […] (consulté en ligne sur
https://www.hrw.org/fr/news/2021/10/11/la-cpi-devrait-poursuivre-des-chefs-seleka-centrafricains-de-rangplus-eleve le 13 octobre 2021).

RCA : Les autorités ne reconduisent pas la coopération douanière russe
RFI

09 Octobre 2021 – Les autorités centrafricaines ont annoncé la fin, ou en tout cas la réévaluation, de la
coopération douanière russe. Cet accord signé le 7 mai a fait vivement polémique, notamment à la suite de
vidéos montrant des agents russes fouillant des véhicules onusiens.
Les partenaires financiers de la Centrafrique avaient également fait part de leur inquiétude. Les autorités ont
donc décidé de revoir cette coopération, selon une lettre datée du 6 octobre.
« J'ai l'honneur de vous signifier la fin de la mission d'assistance technique auprès des différents postes de la
douane centrafricaine », écrit Hervé Ndoba au chef de la mission économique russe. Dans cette lettre, le
ministre centrafricain de l'Économie rappelle que le dispositif de cette mission prévoyait une évaluation
trimestrielle. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211009-centrafrique-lesautorit%C3%A9s-ne-reconduisent-pas-la-coop%C3%A9ration-douani%C3%A8re-russe le 13 octobre 2021).

RCA : Les députés condamnent l’attaque de Bambari
RFI

08 Octobre 2021 – Le bilan de l'attaque attribuée au groupe rebelle, l'UPC, contre un convoi de véhicules de
marchandises ce mardi 5 octobre à une vingtaine de kilomètres de Bambari s'alourdit. Le préfet et la CroixRouge centrafricaine confirment la mort de 35 personnes, alors que ce mercredi 6 octobre, l'ONG Médecins sans
frontières donnait le bilan provisoire de 15 morts et 7 blessés. Une attaque qui crée l'émotion. Les réactions se
multiplient.
Dans un communiqué, Martin Ziguele, ancien ministre et président du Mouvement pour la libération du peuple
centrafricain (MLPC), appelle à œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu. […] (consulté en ligne sur

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211008-centrafrique-les-d%C3%A9put%C3%A9s-condamnent-l-attaque-debambari le 13 octobre 2021).

RCA : Un expert de l’ONU dénonce les assauts des rebelles de la CPC
UN News Service

07 Octobre 2021 – Un Expert indépendant des Nations Unies a condamné avec fermeté les agissements de
certains groupes armés en République centrafricaine (RCA), notamment ceux de la Coalition des patriotes pour
le changement (CPC).
« Je condamne avec fermeté la CPC et les autres groupes armés qui continuent de semer insécurité et
désolation au sein de la population et les appelle à déposer immédiatement les armes », a fustigé l'Expert
indépendant sur la situation des droits de l'homme en RCA, Yao Agbetse. […] (consulté en ligne sur
https://news.un.org/fr/story/2021/10/1105692 le 13 octobre 2021).

RD Congo: Massacres dans l’Est – Arrêtée par l’armée, une collaboratrice des ADF
depuis 23 ans passe aux aveux
La Prospérité

13 Octobre 2021 – L'armée congolaise a obtenu les aveux d'une femme de 56 ans citée dans les tueries des civils
dans l'Est du pays et arrêtée depuis fin septembre 2021 en territoire de Mahagi (Ituri). Celle-ci a été présentée à
la presse le mercredi 6 octobre par le Lieutenant-Général Luboya N'kashama, gouverneur militaire de l'Ituri. Pas
seulement elle, mais aussi un chauffeur qu'elle venait de recruter depuis près de trois semaines seulement.
Le porte-parole des opérations militaires dans la région la décrit comme l'une des ravitailleuses des rebelles qui
ensanglantent Beni (Nord-Kivu) et Irumu (Ituri) en leur fournissant des vivres, des non vivres, des médicaments
ainsi que des munitions. Le Lieutenant Jules Ngongo témoigne que pour se dissimuler, cette conspiratrice
détenait plusieurs cartes d'électeurs aux différentes identités […] (consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/10/13/nation/massacres-dans-lest-arretee-par-larmee-une-collaboratricedes-adf-depuis-23-ans-passe-aux-aveux/ le 13 Octobre 2021).

RD Congo: Les officiers de police en guerre contre la criminalité transfrontalière
Le Phare

13 Octobre 2021 – Les officiers de la police des pays membres de l'Organisation de Coopération des Chefs de
Police de l'Afrique de l'Est, (EAPCCO) prennent part, à la 23ème Assemblée Générale Annuelle depuis hier, mardi
12 octobre 2021, à Kempisky fleuve Congo Hôtel.
Ouvertes sous les auspices du Commissaire général de la Police nationale congolaise, le général Amuli, ces
assises organisées par l'EAPCCO a pour mission essentielle : réfléchir sur la prévention et la lutte contre toutes
formes de criminalités transnationales et transfrontalières entre les États de l'Afrique de l'Est, y compris la
République Démocratique du Congo. Ces assises prendront fin le jeudi 14 octobre 2021. […] (consulté en ligne
sur https://www.lephareonline.net/afrique-les-officiers-de-police-en-guerre-contre-la-criminalitetransfrontaliere/ le 13 Octobre 2021).

RD Congo: Les conséquences opérationnelles du retard dans la désignation du président
de la CENI
RFI

12 Octobre 2021 – Le processus de désignation du futur président de la Céni est au point mort. Les confessions
religieuses à qui incombe la charge de le désigner ne s'entendent toujours pas et l'ultimatum fixé aux
confessions religieuses par le bureau de l'Assemblée nationale est largement dépassé. C'est l'une des rares
questions qui font l'unanimité au sein de la classe politique: les élections ne doivent pas se dérouler au-delà de
2023.
Dans le camp du pouvoir comme de l'opposition et même chez les religieux, on soutient qu'il faut commencer à
préparer ces scrutins dès maintenant. Mais l'enlisement de la situation actuelle n'aide pas. […] (consulté en ligne
sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211012-rdc-les-cons%C3%A9quences-op%C3%A9rationnelles-du-retarddans-la-d%C3%A9signation-du-pr%C3%A9sident-de-la-c%C3%A9ni le 13 Octobre 2021).

RD Congo: La grève des enseignants prend une tournure politique
RFI

12 Octobre 2021 – Le mouvement de grève est observé dans plusieurs provinces : Kinshasa, Kasaï oriental, SudKivu, Nord-Kivu, Lualaba, Haut-Katanga. La sénatrice Francine Muyumba du FCC initie une question orale avec
débat au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique.
Tony Mwaba devra s'expliquer sur la sanction extrême infligée aux enseignants qui ont décrété la grève qui dure
depuis la rentrée scolaire le 4 octobre dernier. Ils ont décidé d'aller en grève pour réclamer l'amélioration de
leurs conditions salariales. A la tête de ce mouvement, les enseignants des écoles conventionnées catholiques.
[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211012-rdc-la-gr%C3%A8ve-des-enseignants-prendune-tournure-politique le 13 Octobre 2021).

RD Congo: Accompagnement du processus électoral/Assemblée nationale – Des
diplomates africains chez Mboso
La Prospérité

12 Octobre 2021 – Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce ballet diplomatique ? A son invitation, Christophe
Mboso, président de l'Assemblée nationale qui était accompagné de tous les membres du bureau, a reçu une
douzaine d'ambassadeurs des pays africains, ce lundi 11 octobre dans son cabinet de travail du Palais du peuple.
Au sortir de ces entretiens avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, M. Rachid Agassim, Ambassadeur
du Maroc en RDC, a, au nom du doyen des ambassadeurs africains, déclaré : « Nous sommes les ambassadeurs
des pays africains. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. […]
(consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/10/12/nation/accompagnement-du-processuselectoral-assemblee-nationale-des-diplomates-africains-chez-mboso/ le 13 Octobre 2021).

RD Congo: Beni – Nouveaux affrontements entre les FARC et ADF
Radio Okapi

12 Octobre 2021 – Plusieurs personnes ont été tuées, d'autres disparues et des maisons incendiées dans une
attaque attribuée aux rebelles des ADF du samedi 9 octobre au lundi 11 octobre à Mbingi, Mapasana, Manganzi,
Matekelambi, Mabuo et Matadi dans le territoire de Beni (Nord-Kivu).
Selon la société civile locale, pour l'instant la population de la région rencontre des difficultés à se déplacer vers
les zones sécurisées, ne sachant pas où se cacherait l'ennemi.
Contacté par Radio Okapi, le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushay, confirme
les affrontements entre les FARDC et ADF dans la région, mais ne livre encore aucun bilan. […] (consulté en ligne
sur https://www.radiookapi.net/2021/10/12/actualite/securite/beni-nouveaux-affrontements-entre-les-fardcet-adf le 13 Octobre 2021).

RD Congo: Vers la tenue des états généraux de la communication et des médias
La Prospérité

12 Octobre 2021 – "Le Ministre de la Communication et Médias a présenté au Conseil les grandes lignes du
Projet de la tenue prochaine des états généraux de la communication et médias. Le but poursuivi est
notamment de jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias ; et, de
dégager les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les parties prenantes. Placées
sous le haut patronage du Président de la République qui tient à la promotion et à l'exercice responsable de la
liberté de la presse comme un élément moteur de la vitalité de notre démocratie, ces assises auront pour
thématique principale : « les médias congolais : quelles perspectives à l'ère du numérique et des enjeux et défis
du développement durable", révèle le dernier compte rendu du Conseil des Ministres du 8 octobre dernier.
[…] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/10/12/a-la-une/rdc-vers-la-tenue-des-etatsgeneraux-de-la-communication-et-medias/ le 13 Octobre 2021).

RD Congo: Présidium de la coalition Lamuka – Adolphe Muzito passe le bâton de
commandement à Martin Fayulu à la place Sainte Thérèse

La Prospérité

11 Octobre 2021 – Au cours du meeting organisé par la coalition Lamuka samedi 9 octobre dernier à la place St
Thérèse à N'djili, le coordonnateur en exercice de cette plate-forme Adolphe Muzito a cédé le bâton de
commande à Martin Fayulu son coéquipier, dans le cadre de la présidence tournante.
La passation des pouvoirs à Martin Fayulu pour une durée de 6 mois intervient au moment où Moïse Katumbi,
l'un des fondateurs de Lamuka, estime être lui aussi le coordonnateur en exercice de cette plateforme politique.
Par contre, pour Fayulu et Muzito, le départ de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba de l'autre côté de l'Union
sacrée avait automatiquement exclu ces derniers de Lamuka, cette famille politique née à Genève, serait depuis
un long moment dirigée par les deux leaders qui sont restés. […] (consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/10/11/a-la-une/presidium-de-la-coalition-lamuka-rdc-adolphe-muzitopasse-le-baton-de-commandement-a-martin-fayulu-a-la-place-sainte-therese/ le 13 Octobre 2021).

RD Congo: L’ONU appelle à appuyer le plan de transition pour préparer la sortie
« ordonnée et responsable » de la MONUSCO
La Prospérité

11 Octobre 2021 – Des habitants de la région de Beni en RDC saluent le passage de soldats de la paix dans un
véhicule blindé de transport de troupes de la MONUSCO.
La Représentante spéciale de l'ONU pour la République démocratique du Congo a appelé mardi le Conseil de
sécurité à continuer son appui à la population et au gouvernement congolais, en renouvelant le mandat de la
MONUSCO, la mission de paix onusienne dans le pays.
Selon la cheffe de la MONUSCO, le Plan de transition conjoint qui a été soumis au Conseil, est une « véritable
opportunité » et une feuille de route pour préparer la sortie « ordonnée et responsable » de la mission dans les
années à venir. […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/10/07/nation/rdc-lonu-appelle-aappuyer-le-plan-de-transition-pour-preparer-la-sortie-ordonnee-et-responsable-de-la-monusco/ le 13 Octobre
2021).

RD Congo: Mort des experts de l’ONU en RDC – Libération prochaine pour le journaliste
Sosthène Kambidi ?
RFI

7 Octobre 2021 – Le correspondant de l'AFP et d'actualite.cd dans le Kasaï-Central, collaborateur occasionnel de
RFI, n'a pas été relâché à l'issue de l'audience de mardi devant la cour militaire de Kananga. Sa libération était
espérée ce jeudi 7 octobre, mais l'audience a de nouveau été reportée.
Le report du procès a été justifié par l'absence de certains membres de la cour, qui assistent à une série de
réunions convoquées à l'occasion de la visite de la vice-ministre de la Défense à Kananga. L'audience, qui devait
se poursuivre au parquet militaire ce jeudi, a donc été reportée à mardi prochain 12 octobre.
Il n'est pas impossible cependant que Sosthène Kambidi puisse être relâché. Son avocat va réitérer ce jeudi sa
demande de mise en liberté, avec cette fois-ci en plus, un motif médical. Ses trois demandes précédentes sont
restées lettres mortes. « Il n'est pas normal de continuer de le détenir », estime son avocat, Me Dominique
Kambala. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211007-mort-des-experts-de-l-onu-en-rdclib%C3%A9ration-prochaine-pour-le-journaliste-sosth%C3%A8ne-kambidi le 13 Octobre 2021).

Rwanda: Investigators Explain How Sex Offenders Lure Children
The New Times

13 October 2021 - Investigators have shed light on circumstances under which thousands of Rwandan children,
especially girls, are lured by sex offenders, often people who are well known to the victims, including family,
neighbours and teachers.
Defilement cases in Rwanda increased by 23 per cent, from 4,077 in 2019-20 to 5,330 in 2020-21, according to
statistics from Rwanda Investigation Bureau.

Isabelle Kalihangabo, deputy secretary-general, Rwanda Investigation Bureau (RIB), identified "gifts, services and
marriage promises", which accounts for 7,467 cases recorded over the last one year, representing 55.4 per cent,
as the main avenue through which offenders entice their victims. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/investigators-explain-how-sex-offenders-lure-children on 13 October 2021).

Rwanda: Over 4,000 Refugees Secure Jobs
The New Times

13 October 2021 - Members of Parliament have observed that there is improvement in the integration of
refugees in the Rwandan society and labour sector as 4,047 have so far secured jobs in the country.
The Lower Chamber observed this during a virtual Plenary Session which adopted an report by the Committee
on Foreign Affairs, Cooperation and Security, which assessed is the implementation of the law of 2014 relating
to refugees.
While presenting the report, MP Emmanuel Bugingo, the Chairperson of the Committee on Foreign Affairs,
Cooperation and Security, said that the jobs the refugees the refugees in Rwanda secured jobs in education,
health, cleaning services and trade sectors etc. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/over-4000-refugees-secure-jobs-rwanda on 13 October 2021).

Rwandan Forces Liberate Civilian Captives in Cabo Delgado
The New Times

12 October 2021 - After pushing back armed extremists linked to the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in
Cabo Delgado, the northernmost province of Mozambique, Rwandan and Mozambican forces continue to mop
up operations as well as liberating more civilian captives from remnants of the on the run insurgents.
The rapid advance of the joint forces in the past few months forced the terrorists to lose ground. In the past four
days, more than 20 civilians were able to run away from their terrorist abductors. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/rwandan-forces-liberate-civilian-captives-cabo-delgado on 13 October
2021).

Rwanda: Kagame Reiterates Rwanda’s Commitment to Global Peace Operations
The New Times

12 October 2021 - President Paul Kagame has said that insecurity is caused by shortfalls in governance,
sometimes unfolding into dangerous forms like terrorism and genocide as was the case with Rwanda some 27
years ago.
He was addressing the ongoing three-day Global Security Forum (GSF) in Doha, Qatar, on Tuesday, October 12,
Despite many chances to learn lessons from the past failures, the President said, the global toolbox for dealing
with these threats has hardly evolved.
He cited DR Congo where a peacekeeping mission has operated for 20-years but delivered meagre results. […]
(Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/kagame-reiterates-rwandas-commitment-global-peaceoperations on 13 October 2021).

Rwanda: Prosecution Publishes Names of Sex Offenders
The New Times

11 October 2021 - The National Public Prosecution Authority (NPPA) has started publishing the names of people
who were convicted of sex offences in a move that has received wide support from rights activists.
Information consisting of the convict's names and identity, prosecution said, will be regularly published in the
"sex offender registry".
The first list of 322 criminals of whom 315 are male and seven female, with varying jail terms was released on
October 11. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/prosecution-publishes-names-sexoffenders on 13 October 2021).

Rwanda: Genocide Kingpin Dies in Mali Jail
HRW

11 October 2021 - PRESS RELEASE - Théoneste Bagosora Sentence a Lesson in Accountability
Late last month, Malian officials announced that a former Rwandan army colonel convicted of masterminding
the slaughter of at least half a million people during the 1994 genocide had died. Théoneste Bagosora, who was
80, was serving a 35-year sentence after being found guilty of crimes against humanity by the then International
Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).
His death on September 25 follows news of the arrest in France of Félicien Kabuga, one of the Rwandan
genocide's alleged masterminds, in 2020 and the announcement that the remains of another - Augustin
Bizimana, the minister of defense at the time of the killings - had been found in a grave in Republic of Congo. […]
(Accessed online at https://www.hrw.org/news/2021/10/11/rwandan-genocide-kingpin-dies-mali-jail on 13
October 2021).

Rwandan Genocide Suspect Faces 30 Years in Prison
VOA

8 October 2021 - An alleged participant in the 1994 Rwandan genocide faces a possible 30 years in prison after
U.S. officials deported him to Kigali, where he was taken into custody after his arrival Thursday.
Oswald Rurangwa, 59, escorted by U.S. security officials, was deported to Rwanda on a private jet. U.S. Embassy
officials received him at Kigali International Airport and immediately handed him over to Rwandan security staff.
Rurangwa was handcuffed and led into a waiting Rwanda Investigation Bureau van.
Speaking to reporters at the airport, Rwanda Prosecution Authority spokesman Faustin Nkusi said Rurangwa was
the head of Interahamwe militia in the Gisozi sector, a suburb of Kigali, during the genocide. […] (Accessed
online at https://www.voanews.com/a/rwandan-genocide-suspect-faces-30-years-in-prison-/6263539.html on
13 October 2021).

Rwanda : Violation des droits de l’homme au Myanmar et au Rwanda
PR Newswire

8 Octobre 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Strasbourg, France — […] Le militant rwandais des droits de
l'homme, Pail Rusesabagina, doit être libéré de prison
Jeudi, le Parlement européen a adopté deux résolutions sur la situation des droits de l'homme au Myanmar et
au Rwanda. […]
Les députés condamnent fermement l'arrestation, la détention et la condamnation illégales du militant des
droits de l'homme Paul Rusesabagina au Rwanda, qui sont contraires au droit international et au droit rwandais.
[…] (consulté en ligne sur http://ftpin/incoming/prnewswire/202110100958PR_NEWS_AFPR____20211010045.xml le 13 Octobre 2021).

Rwanda: Prosecutors Seek Life Imprisonment for Former FDLR Top Officials Nkaka and
Nsekanabo
The New Times

7 October 2021 - Prosecutors are seeking life imprisonment for Ignace Nkaka alias La Forge Fils Bazeye and Lt
Col Jean-Pierre Nsekanabo, two former FDLR officials who are being tried in relation to terrorism charges.
Nkaka was the outfit's spokesperson while Bazeye was its head of the intelligence.
The two were apprehended by Congolese authorities in 2018 and handed over to Rwanda where they are
currently being tried by the High Court Chamber for International Crimes (ICC) in Nyanza. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/prosecutors-seek-life-imprisonment-former-fdlr-top-officials-nkaka-andnsekanabo on 13 October 2021).

Rwanda: Join Team to Investigate Kibagabaga Hospital Fire
The New Times

7 October 2021 - The government has set up a team to investigate the cause of the fire that gutted Kibagabaga
Referral Hospital laboratory on Wednesday afternoon.
Preliminary reports suggest that the fire was caused by an electric circuit.
However, hospital officials said a joint team which is comprised of experts from Rwanda Investigation Bureau
(RIB), Rwanda Energy Group (REG) and Rwanda Biomedical Centre (RBC) has been constituted to ascertain the
real cause. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/joint-team-investigate-kibagabagahospital-fire on 13 October 2021).

Rwanda: U.S. Deports Genocide Fugitive Rurangwa Who ‘Turned Gisozi Into Mass
Grave’
The New Times

7 October 2021 - The United States will on Thursday, October 7, deport Oswald Rurangwa, alias Oswald
Rukemuye, a genocide fugitive who was the leader of Interahamwe militia in the Gisozi neighbourhood of Kigali
during the 1994 genocide against the Tutsi.
In a statement released Thursday, the National Public Prosecution Authority (NPPA), commended the move by
US authorities.
"The NPPA commends the US judicial authorities for the deportations of genocide fugitives, continued
cooperation in matters of mutual legal assistance, and contribution to the global effort to fight impunity," read
part of a brief statement signed by Faustin Nkusi, the Spokesperson of NPPA. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/us-deports-genocide-fugitive-rurangwa-who-turned-gisozi-mass-grave on
13 October 2021).

Tchad: La famille de Tom Erdimi sait l’ONU au sujet de sa disparition
RFI

13 Octobre 2021 – Où est passé Tom Erdimi ? Au Tchad, sa famille dit être sans nouvelle de lui depuis 2020.
Premier directeur de cabinet d'Idriss Deby Itno et ancien coordinateur du projet pétrole, avant de passer dans
l'opposition armée où il était considéré comme l'éminence grise de la rébellion dirigée par son frère jumeau
Timane Erdimi. Les avocats de la famille ont annoncé lors d'une conférence de presse mardi 12 octobre avoir
saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU.
L'une des filles de Tom Erdimi est présente dans la salle. Cachée sous un large voile, elle ne parlera pas et s'en
remet à ses avocats. Ces derniers expliquent qu'elle n'a plus de nouvelle de son père depuis 2020 et que Tom
Erdimi se trouvait en Egypte avec le statut de réfugié avant d'être enlevé.[…] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211013-tchad-la-famille-de-tom-erdimi-saisit-l-onu-au-sujet-de-sa-disparition le
13 Octobre 2021).

Tchad: Les leaders de Wakit Tama relâchés mais sous conditions
RFI

13 Octobre 2021 – Au Tchad, les leaders de la coalition d'opposition et de la société civile, Wakit Tama,
convoqués depuis lundi à la police judiciaire ont été présentés au procureur ce mardi. Ils avaient été inculpés
lundi pour « attroupement ayant provoqué un trouble à l'ordre public », « atteinte à l'intégrité corporelle » et «
destruction de biens », en lien avec une manifestation de la coalition d'opposition à la transition militaire en
cours. Ce mardi les trois opposants ont été relâchés... mais sous conditions. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211013-tchad-les-leaders-de-wakit-tama-rel%C3%A2ch%C3%A9s-mais-sousconditions le 13 Octobre 2021).

Tchad: Le siège du parti Les Transformateurs perquisitionné
RFI

10 Octobre 2021 – La police a perquisitionné ce dimanche le siège du parti politique Les Transformateurs de
l'opposant Succès Masra. Une descente motivée par une réquisition du procureur de la République demandant
que le drapeau national qui flotte sur le siège soit retiré.
C'est à 6 heures ce dimanche matin que des policiers se sont présentés au siège des Transformateurs, munis
d'un mandat signé par le procureur le 8 octobre annonçant qu'ils viennent perquisitionner.
Le bâtiment est fouillé et les policiers sont repartis avec le drapeau tchadien qui flottait sur le siège, des
drapelets que Les Transformateurs utilisent lors de leurs manifestations et cinq seaux contenant des douilles de
grenades lacrymogènes. Ces grenades avaient été tirées sur le siège des Transformateurs le 2 octobre dernier et
avaient été ramassées pour être constatées par un huissier. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211010-tchad-le-si%C3%A8ge-du-parti-les-transformateursperquisitionn%C3%A9 le 13 Octobre 2021).

Tchad: Les Transformateurs haussent à nouveau le ton contre la transition
RFI

9 Octobre 2021 – Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée au siège de leur parti, les Transformateurs
ont haussé le ton vendredi 8 octobre pour dénoncer la prise du pouvoir par les militaires. Ils ont une nouvelle
fois rejeté la transition dans sa forme actuelle et réitérée leur demande de modification de la charte de
transition comme préalable à leur participation au dialogue.
Trois heures de conférence aux allures de meeting. Succès Masra, leader des Transformateurs, a détaillé sa
vision politique devant une foule de militants. Au menu des échanges : le rejet du conseil militaire de
transition ou encore la répression des manifestations. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211009-tchad-les-transformateurs-haussent-%C3%A0-nouveau-le-ton-contre-latransition le 13 Octobre 2021).

Tchad: Après dix ans d’exil, Djibrine Assali, figure du syndicalisme, de retour au pays
RFI

9 Octobre 2021 – Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée au siège de leur parti, les Transformateurs
ont haussé le ton vendredi 8 octobre pour dénoncer la prise du pouvoir par les militaires. Ils ont une nouvelle
fois rejeté la transition dans sa forme actuelle et réitérée leur demande de modification de la charte de
transition comme préalable à leur participation au dialogue.
L'ancien secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Djibrine Assali, est rentré au pays ce vendredi. En
exil depuis une dizaine d'années, l'ancien syndicaliste retrouve sa terre natale à la faveur de la politique de
réconciliation prônée par les nouvelles autorités au pouvoir depuis la mort d'Idriss Deby Itno.
Il y avait une affluence inhabituelle à l'aéroport international de Ndjaména vendredi. Politiciens, syndicalistes,
ressortissants du Guéra, la province d'origine de Djibrine Assali... ils étaient une bonne centaine à avoir fait le
déplacement pour souhaiter un bon retour à l'ancien patron de l'Union des syndicats du Tchad, l'organisation la
plus représentative du pays, de retour de plus de dix ans d'exil. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211009-apr%C3%A8s-dix-ans-d-exil-djibrine-assali-figure-du-syndicalisme-deretour-au-tchad le 13 Octobre 2021).
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