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                    I.EUROPE ET MONDE 

----------------- 

L’Espagne condamnée pour avoir immédiatement renvoyé des migrants  perati 

à Melilla 

 

Paris, le 03/10/2017-La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné 

mardi l’Espagne pour avoir renvoyé collectivement et sans aucune  peratio 

administrative ou judiciaire des migrants  perati dans l’enclave espagnole de 

Melilla, dans le nord du Maroc. 

Les deux requérants, originaires du Mali et de Côte d’Ivoire, avaient été 

interpellés par la police espagnole le 13 août 2014 au moment où il passaient la 

 perati qui sépare les  perations  marocain et espagnol, puis immédiatement 

“menottés et renvoyés vers le Maroc”, à Fez, à plus de 300km. 

Les deux  pera vivaient depuis plusieurs mois dans le camp de fortune du Mont 

Gourougou, où des centaines de migrants sont installés en attendant de tenter 

de passer la  peratio, lorsqu’ils ont entrepris de franchir les clôtures. 

Arrivés de l’autre côté, “ils n’ont fait l’objet d’aucune opération d’identification 

de la part des autorités espagnoles”, souligne la CEDH dans son arrêt, ce qui 

donne à ces expulsions un caractère collectif. 

Puis des “ peratio d’éloignement ont été prises en l’absence de toute  peratio 

administrative ou judiciaire préalable”, explique la CEDH, qui a condamné Madrid 

à verser 5.000 euros à chacun des requérants. 

“Ils n’eurent pas la possibilité de s’exprimer sur leurs circonstances 

personnelles, ni d’être assistés par des avocats, des interprètes ou des 

médecins”, soulignent les juges, qui se sont notamment fondés sur des  perat 

prises par des témoins et des  perations  le jour de l’expulsion. 

La cour “ perati un poids particulier à la version des requérants, car elle est 

corroborée par des nombreux témoignages recueillis entre autre par le Haut-

Commissariat pour les Réfugiés” de l’ONU, est-il déclaré. 

Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dans le nord du Maroc, constituent 

les seules  peration terrestres entre l’Afrique et l’Europe. 

Des centaines d’hommes et de femmes tentent chaque année de passer par 

dessus les clôtures extérieures, qui font plus de six mètres de haut et comptent 

par endroits des barbelés et lames tranchantes, en dépit des dénonciations 

d’ONG sur les blessures qu’elles entraînent. 

Avec AFP1 
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L’ONU parle d’une “souffrance humaine inimaginable” dans l’ouest de la 

Birmanie 

 

Paris, le 2/10/2017-Les Nations unies ont qualifié d’”inimaginable” “l’ampleur de 

la souffrance humaine” dans l’ouest de la Birmanie,  perati de violences depuis 

plus d’un mois et qui a été ouvert pour la première fois à la communauté 

 perations on. 

L’organisation demandait depuis plusieurs semaines un accès à cette  perat du 

nord de l’Etat Rakhine, qu’ont quittée plus d’un demi-million de  perati de la 

minorité musulmane rohingya. Ils fuient une  peration de l’armée birmane 

qualifiée d’”épuration ethnique” par l’ONU. 

Depuis le début des violences fin août déclenchées par des attaques de la 

 peration rohingya, la zone nord de l’Etat Rakhine était bouclée par l’armée 

birmane et inaccessible. 

Outre les Nations Unies, plusieurs ambassadeurs ont pris part à cette visite 

d’une journée dans les principales zones concernées par les violences, organisée 

par le gouvernement birman. 

Ils se sont rendus dans le district de Maungdaw, le plus proche de la  peratio du 

Bangladesh, zone qui était à 90% peuplée de musulmans rohingyas avant août et 

qui comptent aujourd’hui des dizaines de villages brûlés et désertés de leurs 

habitants. 

Dans son communiqué, l’ONU a appelé à l’”arrêt des violences” et a également 

demandé un “accès sans restriction pour l’aide humanitaire”. Mais aussi pour les 

 perations on de  perati des droits de l’Homme afin de permettre une 

“ perations globale de la situation sur le terrain” pour répondre “aux besoins de 

toutes les communautés”. 

Dans la zone, des dizaines de villages ont été réduits en cendre et des milliers de 

Rohingyas seraient déplacés ou  perat dans les forêts, survivant avec peu de 

nourriture et sans aide médicale. 

Près de 30.000 bouddhistes et hindous ont également été déplacés par les 

combats depuis fin août. 

Au Bangladesh, dans les camps près de la  peratio, autorités et ONG sont 

débordées face à l’afflux de 500.000 nouveaux réfugiés. Elles ne parviennent 

pas à les nourrir et s’inquiètent des  perat sanitaires. 

Les Rohingyas, plus grande population apatride au monde, sont  perat comme des 

étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste. 

Avec AFP2 
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L’ONU appelle Madrid à enquêter sur “tous les actes de violence” 

 

Genève, le 2/10/2017-Le Haut Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme Zeid 

Ra’ad Al Hussein a exhorté lundi les autorités espagnoles à mener des enquêtes 

“impartiales” sur “tous les actes de violence” commis en Catalogne à l’occasion du 

 perations interdit de dimanche. 

“J’exhorte les autorités espagnoles à garantir des enquêtes  peration, 

indépendantes et impartiales sur tous les actes de violence”, a  perati le Haut 

Commissaire dans un message écrit,  peration au dialogue et soulignant que “les 

interventions policières doivent être en tout temps proportionnées et 

 perations ”. 

 

Les réfugiés rohingyas au Bangladesh franchissent le cap du demi-million 

 

Paris, 28/09/2017-L’exode des Rohingyas de Birmanie a franchi le un cap 

symbolique du demi-million de réfugiés arrivés au Bangladesh depuis fin août, une 

crise humanitaire suivie de près par l’ONU qui n’aura toutefois pas pu se rendre 

dans la région comme prévu. 

Des représentants des Nations unies devaient, pour la première fois depuis le 

début de la nouvelle flambée de violences, avoir accès jeudi au théâtre du conflit 

dans l’État birman du Rakhine (ouest). Mais le gouvernement birman a reporté 

cette visite très encadrée à la dernière minute, officiellement à cause du 

mauvais temps. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir dans la journée à New York pour 

évoquer à nouveau le conflit en Birmanie, qui provoque l’un des plus importants 

déplacements de population de ce début de XXIe siècle en Asie. 

À quelques heures de ces discussions à l’autre bout du monde, le Bangladesh – qui 

compte désormais plus d’un demi-million de nouveaux réfugiés musulmans sur son 

sol selon les derniers chiffres onusiens – a été le témoin d’une nouvelle tragédie 

migratoire. 

Partie mercredi soir d’un village côtier du Rakhine, une embarcation de Rohingyas 

a coulé à quelques encablures de la terre ferme. Les eaux du golfe du Bengale 

ont charrié 14 corps, principalement des femmes et des enfants. Ce bilan humain 

était appelé à s’alourdir.3 

“Ils ont coulé sous nos yeux. Quelques minutes plus tard, les vagues ont  perat 

les corps sur la plage”, a témoigné Mohammad Sohel, un commerçant sur la plage. 

Survivant du naufrage, Nurus Salam était en pleurs après avoir perdu sa femme 

et un enfant. 

                                                      
3
 Chronique Droits de l’Homme, Démocratie, Paix et Sécurité – N°20171003-  Paris, le 03 septembre 

2017 “-Association COMITE  DES OBSERVATEURS DES DROITS DE L’HOMME FRANCE (CODHO France) – 

Email : codho.france@gmail.com – Tél. :+33(0)75-41-53-955 

https://www.voaafrique.com/a/au-moins-14-morts-dans-le-naufrage-d-une-embarcation-de-rohingyas/4047910.html
https://www.voaafrique.com/a/au-moins-14-morts-dans-le-naufrage-d-une-embarcation-de-rohingyas/4047910.html
mailto:codho.france@gmail.com


 

6 

“Le bateau a touché quelque chose en-dessous alors qu’il approchait de la plage. 

Ensuite il s’est retourné”, a-t-il dit, en état de choc, à un journaliste de l’AFP sur 

place. 

Guerre d’informations 

Minorité musulmane de l’ouest de la Birmanie, les Rohingyas fuient une  peration 

de  perations de l’armée birmane  perations  à des attaques de la jeune 

 peration rohingya le 25 août dernier. 

L’ONU considère que l’armée birmane et les milices bouddhistes se livrent à une 

épuration ethnique contre cette communauté au Rakhine,  perat historiquement 

 perati. 

L’exode des Rohingyas a pris de court le Bangladesh, nation pauvre d’Asie du Sud 

à majorité musulmane. 

Dans les gigantesques camps à la  peratio, autorités et ONG sont débordées par 

la  per humaine et s’inquiètent des  perat sanitaires: les conditions sont  peratio 

pour l’apparition d’épidémies de  perati, dysenterie ou  peration. 

Au Rakhine, côté birman, des dizaines de villages ont été réduits en cendre et 

des milliers de Rohingyas seraient déplacés ou  perat dans les forêts, survivant 

avec peu de nourriture et sans aide médicale. 

Sous le feu des critiques, la Birmanie dénonce un parti pris pro-Rohingyas de la 

communauté  perations on. Elle met largement en avant les près de 30.000 

bouddhistes et hindous également déplacés par les combats depuis fin août. 

Vilipendée, sa dirigeante Aung San Suu Kyi doit  peration un fragile équilibre 

avec la très puissante armée, à l’oeuvre dans ce conflit. Dans un discours la 

semaine dernière, la prix Nobel de la paix s’est dite ouverte à un retour de 

réfugiés mais selon des critères qui restaient ambigus. 

Les Rohingyas, plus grande population apatride au monde, sont  perat comme des 

étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste. 

Victimes de discriminations, ils ne peuvent pas voyager ou se marier sans 

autorisation. Et ils n’ont accès ni au marché du travail ni aux services publics 

comme les écoles et hôpitaux. 

Les nouveaux arrivants au Bangladesh sont venus dans les rangs des 300.000 

réfugiés rohingyas au moins qui s’y trouvaient déjà, legs de vagues de violences 

antérieures.4 

Reconnaissant ses limites face à cette crise humanitaire d’ampleur vouée à 

durer, Daccah a assoupli ses restrictions envers les ONG et autorisé trente 

 perations on bangladaises et  perations on  à  perations dans les camps pour 

“un maximum de deux mois”. 

Avec AFP 
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Au moins 14 réfugiés rohingyas fuyant la Birmanie ont trouvé la mort dans 

le naufrage de leur opérations dans le golfe du Bengale, a annoncé jeudi la 

police du Bangladesh. 

Paris, le 28/09/2017-“Jusqu’ici 14 corps ont été charriés près de la plage 

d’Inani. Ce sont des Rohingyas”, a  perati à l’AFP Fazlul Karim, agent de police de 

Cox’s Bazar (sud du Bangladesh). Les  perati sont 10 enfants et quatre femmes, 

a-t-il  perati. 

Près de 480.000 Rohingyas sont  perat depuis fin août au Bangladesh voisin pour 

échapper à une  peration de  perations de l’armée birmane  perations  à des 

attaques de la jeune  peration rohingya. 

L’ONU considère que l’armée birmane et les milices bouddhistes se livrent à une 

épuration ethnique contre cette minorité musulmane dans l’État Rakhine,  perat 

historiquement  perati. 

Selon des témoins, le bateau des réfugiés s’est renversé jeudi alors qu’il n’était 

plus qu’à quelques encablures du  perat. 

“Ils ont coulé sous nos yeux. Quelques minutes plus tard, les vagues ont  perat 

les corps sur la plage”, a  perat Mohammad Sohel, un commerçant sur la plage. 

À un journaliste de l’AFP sur place, Nurus Salam, un survivant du naufrage, a 

raconté que l’embarcation était partie mercredi soir d’un village côtier du 

Rakhine pour gagner le Bangladesh. 

“Le bateau a touché quelque chose en-dessous alors qu’il approchait de la plage. 

Ensuite il s’est retourné”, a-t-il dit à l’AFP, en pleurs. Il a perdu sa femme et un 

enfant. 

Le bilan humain était appelé à s’alourdir, la mer n’ayant pas encore charrié toutes 

les dépouilles. 

L’exode des Rohingyas a pris le Bangladesh de court et provoqué l’une des plus 

importantes crises humanitaires en Asie de ce début du siècle. 

Dans les gigantesques camps à la  peratio, autorités et ONG sont débordées par 

la  per humaine et s’inquiètent d’une potentielle bombe sanitaire: les conditions 

sont  peratio pour l’apparition d’épidémies de  perati, dysenterie ou  peration. 

Les Rohingyas, plus grande population apatride au monde, sont  perat comme des 

étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste. 

Les nouveaux arrivants sont venus  perati les rangs des 300.000 réfugiés 

rohingyas au moins qui se trouvaient déjà au Bangladesh, legs de vagues de 

violences antérieures.5 

Au cours du mois écoulé, au moins 120 Rohingyas ont trouvé la mort dans des 

naufrages, selon un décompte de la police bangladaise. 

Avec AFP 
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Au moins 14 morts dans le naufrage d’une operations de rohingyas 

480.000 réfugiés rohingyas en partance de Birmanie au Bangladesh depuis 

fin août 

Paris, 28/09/2017-L’exode des Rohingyas a provoqué une crise humanitaire dans 

le sud du Bangladesh, où la  per humaine a  peratio les camps de réfugiés 

préexistants et surpeuplés. 

480.000 réfugiés rohingyas sont  perat au Bangladesh depuis le 25 août pour 

fuir les violences dans l’ouest de la Birmanie, selon un nouveau décompte de 

l’ONU mardi. 

Cette estimation  perati un bond notable par rapport à la dernière estimation 

disponible, qui était 436.000 réfugiés. Elle est principalement imputable au 

recensement de réfugiés de la minorité musulmane qui avaient échappé aux 

décomptes  perations, a  perati l’ONU dans un rapport de suivi de la situation. 

Les Nations unies ont cependant fait état de plusieurs centaines de nouvelles 

 perati en provenance de l’État birman du Rakhine ( per) au cours des deux 

derniers jours. 

L’exode des Rohingyas a provoqué une crise humanitaire dans le sud du 

Bangladesh, où la  per humaine a  peratio les camps de réfugiés préexistants et 

surpeuplés. 

Autorités et ONG s’inquiètent d’une potentielle bombe sanitaire, alors que les 

conditions sont  peratio pour l’apparition d’épidémies de  perati, dysenterie ou 

 peration. 

Sans toilettes, les réfugiés sont  perati de déféquer en plein air, contaminant 

parfois des points d’eau auxquels d’autres personnes sont  perations  de 

s’abreuver. 

En l’absence de solution politique en vue pour un éventuel retour des Rohingyas 

en Birmanie, les  perat humanitaires planifient d’ores et déjà pour le long terme. 

Des travaux ont  peratio pour la construction d’un nouveau camp de réfugiés de 

400.000 personnes. 

Marginalisés en Birmanie, qui les considère comme des étrangers, les Rohingyas 

fuient une  peration de  perations de l’armée birmane  perations  à des 

attaques de la jeune  peration rohingya le 25 août. 

L’ONU considère que les exactions de l’armée birmane et des milices 

bouddhistes au Rakhine  peratio de l’épuration ethnique.6 
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Fosse commune avec 28 hindous “tués par des  perations” rohingyas en 

Birmanie 

Paris, le 24/09/2017-L’armée birmane a annoncé dimanche la découverte d’une 

fosse commune comptant 28 hindous, affirmant qu’ils avaient été tués par des 

“ perations” rohingyas, dans le nord-ouest du pays, en proie à des violences 

depuis plusieurs semaines. 

C’est la première fosse commune annoncée depuis le début du conflit, le 25 août, 

quand des rebelles rohingyas avaient attaqué des forces de l’ordre birmanes. 

Depuis, l’armée est  perat, y compris par l’ONU, de se livrer à une “épuration 

ethnique” contre cette minorité musulmane, brûlant des villages rohingyas et 

commettant des exactions. En moins d’un mois, quelque 430.000 Rohingyas ont 

fui vers le Bangladesh. 

“Des  perati des forces de sécurité ont trouvé et déterré 28 corps d’hindous 

tués par les  perations” musulmans rohingyas, a  perat le chef de l’armée, le 

 perati Min Aung Hlaing, sur sa page Facebook. 

Comptant des corps d’hommes comme de femmes, cette fosse a été découverte 

près de Kha Maung Seik, dans la  perat de Maungdaw, dans l’Etat Rakhine, 

 perati des violences entre armée et rebelles rohingyas. 

Y cohabitaient jusqu’alors villages musulmans et hindous, majoritaires dans ce 

pays d’Asie du sud-est en proie à une violente xénophobie anti-musulmane. 

Le porte-parole du gouvernement civil, Zaw Htay, a confirmé à l’AFP cette 

découverte, faite “sur la base de témoignages de survivants réfugiés au 

Bangladesh”. 

Les autorités birmanes sont promptes à accuser les rebelles des exactions et 

sacs de villages, et se livrent à une guerre de l’information avec les rebelles. 

Mais il est très difficile pour les  perations  d’avoir accès à des sources 

directes dans cette  perat, don’t des zones sont bloquées par l’armée depuis 

près d’un mois. 

Des hindous rencontrés vendredi par l’AFP dans une zone accessible ont fait 

mention de ce massacre. 

Ni Maw, leader de la communauté hindoue locale, a  perat à l’AFP que le massacre 

remonte au 25 août, quand plusieurs centaines de rebelles rohingyas ont attaqué 

le village.7 

Avec AFP 
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L’ONU réclame l’arrêt des operations birmanes contre les Rohingyas 

 

Paris, le 19/09/2017-Le secrétaire  perati de l’ONU, Antonio Guterres, a 

réclamé à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies l’arrêt des 

 perations  perations birmanes contre la minorité Rohingya en Birmanie. 

“Les autorités birmanes doivent mettre fin aux  perations  perations et 

permettre un accès humanitaire sans restriction” aux populations  perati par les 

combats, a-t-il dit, quelques heures après un discours de la dirigeante birmane 

Aung San Suu Kyi qui s’est dite “prête” à  peration le retour des 421.000 

Rohingyas réfugiés au Bangladesh depuis cet été. 

Une enquête sans entrave demandée 

Les enquêteurs de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Birmanie, que 

les autorités birmanes ne reconnaissent pas, ont demandé mardi un “accès 

complet et sans entrave” au pays, soulignant qu’une grave crise humanitaire était 

en cours. 

“Il est important pour nous de voir de nos propres yeux les endroits où ces 

violations  peratio se sont produites et de parler directement avec les personnes 

affectées et avec les autorités”, a  perati le  peration de la mission 

d’établissement des faits en Birmanie, Marzuki Darusman, devant le Conseil des 

droits de l’homme de l’ONU à Genève. 

“Je saisis cette occasion pour réitérer notre demande de  perations   peration 

au gouvernement de Birmanie”, a-t-il ajouté, demandant un accès “complet et 

sans entrave” et “le plus tôt possible”. 

Cette mission d’enquête de l’ONU a été établie en mars dernier par l’adoption 

d’une  perations, par consensus, par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. 

Certains pays, comme l’Inde et la Chine, avaient toutefois indiqué qu’ils se 

“dissociaient” de la  perations. 

Dès le début, la Birmanie a dénoncé la  peratio de la mission de l’ONU, jugeant 

que “ce type d’action n’est pas acceptable”. 

Mardi, l’ambassadeur birman auprès du Conseil, Htin Lynn, a affirmé que créer 

une “telle mission n’est pas une action utile permettant de résoudre le  perati de 

l’Etat Rakhine ( per) déjà en proie à d’immenses défis”. 

Malgré ces propos, M. Darusman a indiqué aux  perat avoir “gardé l’espoir de 

trouver une sorte d’entente” avec la Birmanie pour que les enquêteurs  peratio 

collecter le point de vue du gouvernement.8 

Pressée par la communauté  perations on de s’exprimer sur la crise des 

Rohingyas alors que son pays est  perat d’épuration ethnique, la dirigeante 

birmane Aung San Suu Kyi est sortie mardi de sa  perati, se disant “prête” à 
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 peration le retour des Rohingyas réfugiés au Bangladesh mais sans apporter de 

solution  peratio à ce que l’ONU dénonce comme une épuration ethnique. 

Aung San Suu Kyi a également appelé des observateurs étrangers, sans spécifier 

lesquels, à se  perat sur place. “Nous vous invitons à nous  peration, à venir nous 

parler”, a-t-elle dit. 

 

Une équipe au Bangladesh 

Quelque 421.000 membres de la minorité musulmane des Rohingyas, réfugiés au 

Bangladesh, ont fui l’Etat Rakhine où l’armée mène une vaste  peration de 

représailles depuis des attaques, le 25 août, de rebelles rohingyas, selon l’ONU. 

“Nous avons envoyé en urgence une équipe au Bangladesh, qui collecte des 

informations et vérifie les  perations ” de violations, a annoncé M. Darusman, 

précisant que les experts étaient  perati il y a environ une semaine. 

Les Rohingyas, plus grande population apatride au monde, sont  perat comme des 

étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste. 

“Il est clair pour nous qu’il y a une grave crise humanitaire en cours qui nécessite 

une attention  perat”, a affirmé M. Darusman. 

“Il y a des rapports indiquant qu’environ 200 villages rohingyas situés dans la 

zone affectée ont été  pera”, a ajouté l’ancien  peratio indonésien. 

Les enquêteurs de l’ONU, qui doivent  peration leur rapport final en mars 2018, 

ont demandé mardi une extension de six mois de leur  perati. 

M. Darusman n’a pas souhaité faire de conclusions hâtives mais a  perati que les 

premiers rapports semblent refléter “ce que les  perat ont dit jusqu’à  perati” 

sur ce qui se  pera dans l’Etat de Rakhine. 

Avec AFP 

--------------------- 

II.AFRIQUE 

--------------- 

La Force G5 “bonne réponse aux questions sécuritaires” au Sahel, selon Le 

Drian 
 

Paris, le 03/10/2017-Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le 

Drian a affirmé à Niamey que la force antijihadiste des pays du G5 Sahel “sera 

une bonne réponse aux questions sécuritaires” dans la  perat et aura “le soutien 

de la France”.9 

“Je suis convaincu que la mise en oeuvre de cette force qui sera déployée sur les 

 pera fuseaux sera une bonne réponse aux questions sécuritaires” au Sahel, a 

souligné M. Le Drian qui a visité à Niamey le poste de commandement de la force 
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que sont en train de mettre sur pied les Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et 

Mauritanie. 

“J’ai pu constater que ça se mettait en oeuvre”, s’est félicité M. Le Drian, qui a 

 perat lors d’une  perations de presse que le plan stratégique de la force sera 

“validé” par le Conseil de sécurité de l’ONU le 30 novembre prochain. 

Le G5 est “une réponse nouvelle” dans le cadre de “la prise en compte par les 

Africains de leur  perat sécurité” et aura “le soutien de la France”, a poursuivi le 

 peratio qui a cependant estimé que le  perati de cette force “suppose une 

grande  perations on, un bon suivi”. 

Arrivé mardi matin dans la  perati nigérienne, M. Le Drian s’est entretenu 

pendant près d’une heure avec le  peration Mahamadou Issoufou. Il a eu une 

séance de travail avec des ministres et visité une école primaire à Niamey.sé 

Les dirigeants des pays du G5 Sahel, aiguillonnés par le  peration français 

Emmanuel Macron, ont acté le 2 juillet à Bamako la constitution de cette force 

antijihadiste conjointe et débloqué des fonds pour commencer son  perations en 

septembre-octobre. 

A terme, la force G5 Sahel doit comprendre 5.000 hommes et aura, à la 

 perations des Casques bleus de la Minusma, la possibilité de s’affranchir des 

 peration lors d’opérations antijihadistes. 

Son financement est loin d’être bouclé: seuls 108 millions d’euros ont été promis, 

sur les 423 millions jugés  perations  par les pays  perati. 

Une  perations  perations on de planification des contributions est  perat le 16 

décembre 2017 à Bruxelles. 

La Mauritanie, un des Etats  perati, a appelé lundi les bailleurs à appuyer 

financièrement le G5 Sahel. 

“Je saisis cette occasion pour exhorter nos partenaires bilatéraux et 

multilatéraux à apporter leur appui à la force conjointe du G5 Sahel lors de la 

conférence des donateurs”, a  perati à Nouakchott la  peratio déléguée  perat 

du Maghreb arabe, Khadijetou Mbareck Fall. 

Avec AFP 

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU au Sahel du 19 au 23 octobre 

 

Des  perati du Conseil de sécurité se rendront “du 19 au 23 octobre en 

Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso” au moment où la force G5 Sahel, toujours 

en quête d’un financement  peratio, commencera ses  perations, a annoncé lundi 

l’ambassadeur français à l’ONU, François Delattre.10 
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La France assure en octobre la présidence tournante du Conseil de sécurité et 

compte faire de la  per contre le terrorisme au Sahel l’une de ses priorités. Elle 

est présente dans la zone sahélo-saharienne avec 4.000 hommes  pera d’avions 

de combat, de drones, d’hélicoptères et de blindés ( peration anti-djihadiste 

Barkhane), et a poussé à la  peratio début juillet d’une force militaire commune à 

cinq pays du Sahel: Mauritanie, Tchad, Mali, Niger et Burkina Faso. 

“La force conjointe G5 Sahel est l’outil approprié pour  peration la mission 

Minusma” de l’ONU au Mali, a jugé François Delattre en présentant le programme 

du Conseil de sécurité pour ce mois. Son objectif “est de mener de premières 

 perations courant octobre”, a-t-il  perati. 

A terme, la force G5 Sahel doit comprendre 5.000 hommes et aura à la 

 perations des Casques bleus de la Minusma la possibilité de s’affranchir des 

 peration lors d’opérations anti-djihadistes. Son financement reste toutefois 

loin d’être  perat. 

L’Union européenne a promis 50 millions d’euros, auxquels doivent s’ajouter 50 

millions de contributions des Etats  perati de la force. Sur un an, le coût de son 

fonctionnement a été estimé à 423 millions mais ce chiffre est en train d’être 

fortement revu à la baisse, selon des  peration. 

La force G5 a été adoubée par le Conseil de sécurité mais sans ouvrir la 

possibilité d’une aide  perations on à son financement, ce qu’espère obtenir à 

terme et à force de persuasion la France, notamment auprès d’Américains très 

réticents à augmenter les dépenses de l’ONU dans les  perations de maintien de 

la paix. 

“Cette menace terroriste nous concerne tous”, a insisté lundi l’ambassadeur 

français. Il a reconnu des “tensions initiales” mais a estimé que “des  peratio 

avaient été faits” sur une meilleure  perations on de la complémentarité entre la 

force G5 Sahel et la Minusma au Mali. 

“La Minusma peut apporter un soutien opérationnel et logistique à la force G5 

Sahel”, a estimé l’ambassadeur français. Ce concours permettrait à la fois de 

réduire les coûts de la nouvelle force et de faire contribuer les  perati de l’ONU 

à son financement. 

Parmi les 15 membres du Conseil de sécurité, les Etats-Unis ne devraient pas 

être représentés lors du voyage au Sahel par leur ambassadrice, Nikki Haley. Le 

 peration américain Donald Trump a  perat de l’envoyer en octobre au Soudan du 

Sud et en République démocratique du Congo s’enquérir des  perations de paix 

menées par l’ONU dans ces deux pays à la situation politique instable et en proie 

à des violences.11 

Avec AFP 
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--------------- 

=II.1.OUGANDA= 

------------ 

Ouganda: deux opposants visés par des explosifs  

 

Paris, le 03/10/2017-Des engins explosifs, vraisemblablement des grenades, ont 

visé mardi les demeures de deux influents députés de l'opposition, très critiques 

du projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président, ont affirmé 

ces deux parlementaires. 

Le chanteur de reggae devenu député Bobi Wine, Robert Kyagulanyi de son vrai 

nom, et Allan Ssewanyana ont assuré que des grenades ont été lancées tôt mardi 

matin sur leurs maisons à Kampala, le gouvernement dénonçant de son côté une 

mise en scène de l'opposition. 

"Il y a eu trois explosifs (utilisés) la nuit passée", a déclaré Bobi Wine, montrant 

à un journaliste de l'AFP les vitres brisées de la chambre de son fils, et assurant 

qu'il s'agit de la deuxième attaque de ce genre en quelques jours. "Il y a deux 

jours, lorsque les deux premières grenades ont été lancées, j'ai appelé la police 

et elle n'est pas venue." 

Quant à M. Ssewanyana, il a appelé à l'aide dans la nuit sur son compte Facebook: 

"Des gens ont lancé une grenade contre ma maison, j'ai besoin de secours", 

joignant une photo de fragments de plastique et de métal provenant selon lui 

d'une grenade. Un troisième député de l'opposition, Moses Kasibante, avait 

rapporté la semaine dernière une attaque similaire. 

Bobi Wine a affirmé mardi recevoir des menaces de mort "quasi quotidiennes" 

depuis que lui et d'autres députés de l'opposition se sont opposés au Parlement à 

un projet d'amendement de la Constitution visant à supprimer la limite d'âge 

pour être candidat à une élection présidentielle, qui permettrait au chef de 

l'Etat Yoweri Museveni, 73 ans, de briguer un sixième mandat en 2021. 

La Constitution impose actuellement aux candidats au poste de président d'être 

âgés de 35 à 75 ans. 

Le porte-parole de la police de Kampala Emilian Kayima a indiqué que les 

explosions chez les trois parlementaires présentaient des similitudes. Les engins 

utilisés contre la maison de M. Kasibante la semaine passée sont des grenades 

moins puissantes que celles utilisées par l'armée, a-t-il précisé. 

Un porte-parole du gouvernement, Ofwono Opondo, a assuré que l'opposition 

avait mis en scène ces explosions provoquées par des "grenades assourdissantes" 

afin de pouvoir blâmer le gouvernement.12 
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MM. Wine et Ssewanyana figurent parmi les 24 députés d'opposition suspendus à 

la suite de scènes de pugilat dans l'hémicycle la semaine passée, alors que le 

projet d'amendement était inscrit mardi à l'agenda parlementaire. 

Le projet controversé, qui a mené à des manifestations d'étudiants violemment 

réprimées, devait faire l'objet d'un premier débat au Parlement plus tard dans la 

journée. 

 

Ouganda: pugilat au Parlement au sujet de la limite d'âge du président 

 

Paris, le 27/09/2017-Des députés ougandais en sont venus aux mains mardi dans 

l'hémicycle, où le parti au pouvoir entend soutenir la suppression de la limite 

d'âge pour être élu président, qui permettrait au chef de l'Etat Yoweri Museveni 

de briguer un sixième mandat en 2021. 

L'empoignade a opposé des députés de la majorité à leurs homologues de 

l'opposition. Nombre de cris et de coups de poings mal ajustés ont été échangés, 

des dossiers ont volé, et au moins un député a lancé une chaise qui a manqué la 

personne qu'il visait. 

La séance de mardi au Parlement s'annonçait tendue: les députés du parti au 

pouvoir étaient censés soutenir une motion en vue d'un amendement 

constitutionnel qui supprimerait la limite d'âge des candidats au poste de 

président. La motion n'a finalement pas été débattue mardi. 

Ces tensions se sont muées en violence lorsque le chef du groupe parlementaire 

d'opposition (Forum pour le changement démocratique) - dont de nombreux élus 

portaient des bandeaux rouges à la tête en signe de protestation - a accusé un 

ministre de l'avoir menacé et d'avoir apporté un pistolet au Parlement. 

La Constitution impose actuellement aux candidats au poste de président d'être 

âgés de 35 à 75 ans. Une modification de cette dernière permettrait à Yoweri 

Museveni, au pouvoir depuis 1986 et âgé de 73 ans, de se présenter en 2021 pour 

un sixième mandat consécutif. 

A quelques centaines de mètres de là, sur le campus de la principale université du 

pays, Makerere, des centaines d'étudiants ont une nouvelle fois bravé une 

interdiction de manifester et portaient eux aussi des bandeaux rouges. Certains 

manifestants ont érigé des barricades tandis que les forces de l'ordre lançaient 

des gaz lacrymogènes pour les disperser.13 

Interrogé par l'AFP, le responsable étudiant Colins Tumukunde a soutenu que la 

Constitution est "l'âme et la personnalité" de l'Ouganda, et doit être protégée. 

"Notre Constitution n'a pas été écrite avec un simple crayon, on ne peut pas la 

réécrire de manière aussi triviale." 
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Le porte-parole de la police de Kampala, Emilian Kayima, a affirmé que 18 

personnes ont été arrêtées mardi, dont le chef de l'opposition Kizza Besigye, 

déjà maintes fois interpellé dans son pays et que les autorités envisagent cette 

fois de poursuivre pour incitation à la violence, notamment. 

 

Ouganda: des étudiants manifestent contre la suppression de la limite d'âge 

du président 

Paris, le 22/09/2017-La police ougandaise a tiré des gaz lacrymogènes pour 

disperser des centaines d'étudiants qui manifestaient malgré l'interdiction jeudi 

à Kampala contre la possible suppression de la limite d'âge pour être élu 

président qui permettrait à Yoweri Museveni, actuel chef de l'Etat, de se 

représenter en 2021. 

Des centaines d'étudiants de l'université Makerere, la plus grande du pays, ont 

ignoré l'interdiction de manifester de la police mercredi et protesté aux cris de 

"K'ogikwatako!" ("Ne la touchez pas!", en luganda, une langue locale) en référence 

à la limite d'âge inscrite dans la Constitution. 

Des officiers armés ont envoyé des salves de gaz lacrymogène poussant les 

étudiants à se réfugier dans les halls de leurs résidences. Des étudiants été 

poursuivis et arrêtés par des officiers armés. 

Des opposants politiques ont aussi été arrêtés jeudi, notamment le chef de 

l'opposition Kizza Besigye, battu quatre fois à la présidentielle par M. Museveni. 

Un député du parti au pouvoir, Raphael Magyezi, devait remettre une motion au 

Parlement jeudi, première étape vers l'adoption d'un amendement 

constitutionnel supprimant la limite d'âge présidentiel. Toutefois, à la mi-

journée, la motion n'avait pas été ajoutée à l'ordre du jour du Parlement. 

M. Museveni, au pouvoir depuis 1986, a affirmé qu'il avait 73 ans, ce qui lui 

interdit de se présenter en 2021 pour un sixième mandat consécutif. En effet, la 

Constitution actuelle impose aux candidats à la présidentielle d'être âgés entre 

35 et 75 ans. 

En 2005, le Parlement avait adopté un amendement constitutionnel pour 

supprimer la limitation à deux mandats présidentiels, permettant ainsi à Yoweri 

Museveni de se présenter pour un troisième, quatrième et cinquième mandat. 

Des petites manifestations ont également eu lieu ailleurs dans le pays. A Lira, 

dans le nord, des manifestants ont placé au milieu d'un carrefour un faux 

cercueil sur lequel on pouvait lire: "La suppression de la limite d'âge présidentiel 

est la mort de notre pays". 
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Mercredi, la police a investi les locaux de la branche locale de l'ONG Action Aid 

qui avait émis des critiques au sujet de la modification de la Constitution sur la 

limite d'âge.14 

L'ambassadrice américaine en Ouganda, Deborah Malac, a affirmé jeudi être 

"profondément préoccupée" par la situation. 

"Nous appelons le gouvernement ougandais à garantir à tous ses citoyens la 

liberté de parole, d'expression et de rassemblement, sans crainte 

d'intimidation", a-t-elle déclaré. 

 

Ouganda: manifestation interdite contre la suppression de la limite d'âge du 

president 

 

Paris, le 21/09/2017-La police ougandaise a interdit une manifestation prévue 

jeudi, au moment où le parti au pouvoir s'apprête à déposer un amendement 

constitutionnel sur la limite d'âge pour être élu président, considéré par 

l'opposition comme une tentative de faire élire le président Yoweri Museveni 

pour un sixième mandat. 

Cet amendement qui devrait être déposé jeudi au Parlement modifie une clause 

de la Constitution selon laquelle le président doit avoir entre 35 et 75 ans. 

M. Museveni, au pouvoir depuis 1986, a indiqué qu'il avait 73 ans, ce qui lui 

interdit de se présenter en 2021 pour un sixième mandat consécutif. Cependant, 

son âge réel fait l'objet de nombreuses controverses. 

Le chef de la police Kale Kayihura a déclaré dans un communiqué que la 

manifestation visait à susciter "de la violence et du désordre" et a appelé les 

protestataires à se rassembler dans un lieu fermé. 

Mercredi, la police a investi les locaux de l'ONG Action Aid qui avait émis des 

critiques au sujet de la modification de la Constitution sur la limite d'âge. 

Selon le mandat de perquisition de la police, cette opération était liée à "des 

transferts illicites de fonds pour soutenir des activités illégales". 

Le chargé des communications d'Action Aid Uganda Samanya Kyategeka a 

déclaré à l'AFP depuis l'intérieur du bâtiment que les 30 membres de 

l'association étaient interrogés sur la question de la limite d'âge. 

En juillet, Action Aid Uganda avait estimé qu'une suppression de la limite d'âge 

pour être élu président serait "une catastrophe non seulement pour l'Ouganda 

mais pour toute la région" car elle compromettrait un transfert pacifique du 

pouvoir à un autre président. 

Les forces de sécurité étaient déployées en force à Kampala depuis lundi, des 

véhicules blindés étant positionnés devant le Parlement. 
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---------------------- 

=II.2. TCHAD= 

-------------- 

Tchad: les propositions pour la réforme de la Constitution 

 

Paris, le 02/10/2017-Au Tchad, un avant-projet de modification de la 

Constitution est en cours de préparation. Ce texte s’inscrit dans le cadre d’une 

annonce de campagne du président Idriss Déby. L'ébauche du projet propose des 

modifications qui attendent d'être validées. Cependant, pour l'opposition, 

l'urgence n'est pas la modification de la Constitution. 

L'ébauche de ce que sera la prochaine Constitution du Tchad indique qu’à partir 

de 2021, le chef de l’Etat sera élu pour un mandat de sept ans, renouvelable une 

seule fois. Les sénateurs, députés et conseillers municipaux auront un mandat de 

six ans. 

La carte administrative du pays est aussi revue. Il n’y aura plus de régions, ni de 

départements mais des provinces et des communes avec des compétences 

élargies. En combien de provinces sera découpé le Tchad ? La question est restée 

en suspens et ce sera peut-être le haut comité chargé de valider le travail du 

comité technique qui fera les arbitrages, d’ici la fin de l’année. Si non, ce sera au 

forum - qui aura lieu l’année prochaine - de décider. 

 

Tchad : Condamnation avec sursis et libération de MM. Nadjo Kaina Palmer 

et Bertrand Solloh Ngandjei 

 

Paris, le 05/05/2017-L’Observatoire a été informé de sources fiables de la 

condamnation avec sursis et de la libération de M. Nadjo Kaina Palmer, porte-

parole du mouvement « Iyina », affilié à la coalition « Ça suffit », et 

coordinateur de « Tournons La Page - Tchad », et de M. Bertrand Solloh 

Ngandjei, également membre de « Iyina ». 

Selon les informations reçues, le 4 mai 2017, le Tribunal de N’Djamena a déclaré 

MM. Nadjo Kaina Palmer et Bertrand Solloh Ngandjei coupables des délits de « 

provocation d’attroupement » (article 102, alinéa 1er du Code pénal) et les ont 

condamnés à six mois de prison avec sursis.15 

Après que le Tribunal a rendu son verdict, les deux défenseurs ont été libérés. 

L’Observatoire se félicite de la libération des défenseurs susmentionnés et 

remercie toutes les personnes et institutions qui sont intervenus en leur faveur. 

L’Observatoire appelle néanmoins les autorités tchadiennes à mettre un terme à 

toute forme de harcèlement, y compris judiciaire, à leur encontre ainsi qu’à 
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l’encontre des autres représentants de la société civile au Tchad, en ce qu’il 

considère que ces actes ne semblent viser qu’à sanctionner leurs activités de 

défense des droits humains et limiter l’exercice de leur droit à la liberté 

d’expression. 

Rappel des faits : 

Le 6 avril 2017, M. Nadjo Kaina Palmer a été arrêté à N’Djamena par des 

membres de l’Agence nationale de sécurité (ANS), alors qu’il rentrait à son 

domicile suite à une réunion du mouvement « Iyina ». Le 3 avril 2017, M. Nadjo 

Kaina avait en effet appelé à une journée de désobéissance civile prévue le lundi 

10 avril, en encourageant la population à s’habiller en rouge pour exprimer son « 

ras-le-bol » et dire « non à la mauvaise gouvernance » et à « l’impunité »] [1]. 

Le 10 avril 2017, dix autres membres du mouvement citoyen « Iyina », dont M. 

Bertrand Solloh Ngandjei, ont été arrêtés alors qu’ils se trouvaient dans 

l’enceinte de l’Union des syndicats du Tchad (UST) et conduits au Groupement 

mobile d’intervention de la police (GMIP). 

Initialement détenus dans les locaux de la police judiciaire, MM. Nadjo Kainaet 

M. Bertrand Solloh Ngandjei ont été transférés le 26 avril auprès du bureau du 

Procureur de la République, puis transférés vers la maison d’arrêt de N’Djamena, 

où ils sont restés détenus jusqu’au 4 mai 2017. Le 26 avril 2017, le procureur de 

la République les a inculpés pour « tentative de complot » et « provocation à 

l’attroupement ». 

CODHO France demande instamment aux autorités tchadiennes en leur 

demandant de : 

i. Garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique 

del’ensemble des défenseurs des droits humains au Tchad ; 

ii. Mettre un terme à toute forme de harcèlement, y compris judiciaire, à 

l’encontre de M. Nadjo Kaina, M. Bertrand Solloh Ngandjei ainsi que de 

l’ensemble des défenseurs des droits humains au Tchad afin qu’ils puissent mener 

leurs activités de défense des droits de l’Homme librement et sans entrave ; 

iii. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits 

de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 

1998, et plus particulièrement ses articles 1 et 12.2 .16 
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--------------------- 

=II.3. GUINEE EQUATORIALE= 

---------------------- 

Guinée équatoriale: un artiste arrêté, l'Etat et la famille divergent sur les 

raisons 

Paris, le 20/09/2017-Un artiste a été arrêté samedi à Malabo en Guinée 

équatoriale, a appris l'AFP mercredi de sources familiale et gouvernementale, qui 

avancent des raisons contradictoires à son arrestation. 

Selon la télévision d'Etat, dans un message diffusé mardi soir, Ramon Nze Esono 

Ebale a été arrêté pour "blanchiment d'argent et usage de faux", après qu'un 

million de francs CFA en faux billets (environ 1.500 euros) eut été trouvé chez 

lui. 

La chaine gouvernementale ajoute que M. Nze Esono Ebale encourt jusqu'à 40 

ans d'emprisonnement. 

Cette thèse est réfutée par la famille et des ONG: "C'est un terrible montage", 

déplore sa soeur à l'AFP, qui estime que "ça doit être en raison de sa liberté 

d'expression" qu'il a été arrêté. 

L'artiste a notamment illustré, en mai 2016, un roman graphique, "La pesadilla 

d'Obi" (traduisible en français par "le cauchemar d'Obiang"). Consulté par l'AFP, 

ce roman graphique est très critique envers le régime du président Teodoro 

Obiang. 

Selon l'ONG basée aux Etats-Unis E-G Justice, l'arrestation de Ramon Nze 

Esono Ebale, qui vit au Paraguay mais séjournait en Guinée-équatoriale depuis 

vingt jours, serait liée à cette publication. 

L'ONG Human Rights Watch demande la libération de l'artiste dans un 

communiqué reçu par l'AFP, estimant que cette arrestation est "le dernier 

épisode de la rétorsion gouvernementale contre les artistes qui, par leur travail, 

critiquent le gouvernement". 

Une pétition a été lancée sur internet pour demander la libération de M. Nze 

Esono Ebale, qui a pour l'heure recueilli 2.100 signatures. 

En l'espace de trois mois, trois artistes ont été arrêtés pour leurs œuvres 

musicales, puis libérés sans charge. 

Pays pétrolier d'environ un million d'habitants à cheval sur le continent et une 

île, la Guinée équatoriale est dirigée depuis août 1979 par Teodoro Obiang 

Nguema, qui détient le record de longévité au pouvoir en Afrique. Il a été réélu 

en 2016 avec plus de 90% des voix pour un cinquième mandat de sept ans.17 
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Guinée équatoriale: un journal interdit pour avoir parlé de censure 

 

Paris, le 1er/08/2017-L'hebdomadaire gouvernemental Ebano a été retiré de la 

vente en Guinée équatoriale à la demande des autorités pour avoir publié une 

interview dénonçant le "manque de protection des journalistes et la censure" 

dans ce petit pays d'Afrique centrale. 

"Le ministre a demandé de retirer tous les journaux qui avaient déjà été 

distribués et de brûler ensuite le numéro", a indiqué à l'AFP une source au 

ministère de l'Information. 

"Mes supérieurs ont dit qu'on ne peut pas publier quelque chose comme ça, qui 

dit que les journalistes ne sont pas protégés", selon cette même source. 

Un responsable d'Ebano a confirmé le retrait de la vente, mais a déclaré qu'il 

avait été demandé au journal d'"archiver" le numéro contenant l'interview. 

Ebano publiait l'interview du journaliste indépendant Samuel Obiang Mbaba, 

correspondant de l'Agence France-Presse (AFP), Africa n°1 et la radio allemande 

Deutsche Welle (DW). 

"La presse nationale est en prison, il y a beaucoup de censure et c'est très 

mauvais pour la profession", affirme-t-il dans cet entretien intitulé "les 

journalistes de Guinée équatoriale sont sans protection". 

M. Obiang avait été lui-même brièvement interpellé le 23 juin, avec un autre 

journaliste, lors d'un rassemblement du parti d'opposition, Convergence pour la 

démocratie sociale (CPDS). Les cartes mémoire de leur appareil photo avaient 

été saisis, et non rendues. 

Pays pétrolier d'environ un million d'habitants à cheval sur le continent et une 

île, la Guinée équatoriale est dirigée depuis août 1979 par Teodoro Obiang 

Nguema, qui détient le record de longévité au pouvoir en Afrique. Il a été réélu 

en 2016 avec plus de 90% des voix pour un 5e mandat de sept ans. 

 

Guinée équatoriale: deux journalistes brièvement interpellés 

 

Paris, le 25/06/2017-Deux journalistes, dont un correspondant de l'AFP, ont été 

interpellés vendredi à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, pendant un 

rassemblement de l'opposition. 

Les deux journalistes ont été interpellés lors d'un rassemblement du parti 

d'opposition, Convergence pour la démocratie sociale (CPDS), et libérés 

rapidement.18 
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Lors de ce meeting vendredi, ce parti a annoncé la formation d'une coalition aux 

prochaines élections sénatoriales, législatives et municipales, au côté d'un autre 

parti d'opposition, l'Union du centre droit (UCD). 

"Nous présentons ce jour notre coalition électorale, convaincus que l'union fait la 

force", ont conjointement déclaré Andres Esono Ondo, secrétaire général du 

CPDS, et Avelino Mocache Mehenga, président de l'UDC. 

La police est intervenue au motif que certains membres de partis non autorisés 

participaient au rassemblement. 

Les deux journalistes, dont un correspondant de l'AFP, ont été arrêtés par la 

même occasion. Les cartes mémoire de leur appareil photo ont été saisis, et non 

rendues. 

Ils ont été libérés dans l'après-midi. 

Cette coalition tentera de défier la formation au pouvoir du Parti démocratique 

de Guinée équatoriale (PDGE) aux prochaines élections parlementaires et 

municipales, qui devraient se dérouler avant la fin de l'année. 

Le président Teodoro Obiang a été réélu avec 93% des voix lors de l'élection 

présidentielle d'avril 2016 à la tête de ce pays pétrolier d'un million d'habitants 

qu'il préside depuis août 1979, un record de longévité en Afrique. 

Le procès de son fils et vice-président Teodorin dans l'affaire dite des biens mal 

acquis a lieu en ce moment à Paris, en son absence. 

-------------------- 

=II.4.GUINEE-BISSAU= 

---------------- 

 

Changement de Constitution en Guinée-Bissau: le président renvoie la balle 

au "peuple" 

 

Paris, le 14/09/2017-La révision de la Constitution en Guinée-Bissau est de la 

"compétence exclusive du peuple", a estimé mercredi son président, alors que le 

Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré "profondément préoccupé par 

l'impasse politique" dans laquelle se trouve ce pays, l'un des pays les plus pauvres 

au monde. 

"La modification de la Constitution n'est pas de la compétence du président de la 

république, mais plutôt du peuple bissau-guinéen et de ses acteurs politiques", a 

déclaré dans la presse locale le président de Guinée-Bissau, José Mario Vaz. 

"Le président de la république, même s'il le désire, ne saurait le faire: il n'a ni la 

compétence, ni la force de le faire", a-t-il ajouté.19 
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Il répondait au président ivoirien, Alassane Ouattara, qui avait estimé pendant 

une visite au Portugal mardi "nécessaire que la Constitution soit modifiée pour 

éviter les problèmes, les difficultés entre le parti au pouvoir et le président". 

Un texte signé mercredi par les 15 membres du Conseil de sécurité demande 

quant à lui aux dirigeants du pays de "lancer un véritable dialogue", notamment 

sur une révision de la Constitution, en rappelant que les Accords de Conakry de 

2016, basés sur une feuille de route de la Communauté économique des Etats de 

l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), restent le principal cadre pour obtenir une 

stabilisation du pays. 

La Guinée-bissau traverse une crise politique profonde depuis 2015 suite au 

limogeage par le président José Mario Vaz de son Premier ministre, Domingos 

Simoes Pereira, bien que les deux hommes appartiennent à la même formation 

politique, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du cap vert 

(PAIGC), qui détient le pouvoir. 

Le gouvernement actuel, dirigé par Umaro Sissoco Embalo, nommé en décembre 

2016, n'a en revanche pas le soutien du PAIGC. 

Des élections législatives et présidentielle sont prévues en Guinée-Bissau en 

2018 et 2019. 

 

L'ONU exhorte les dirigeants bissau-guinéens à appliquer les Accords de 

Conakry 

Le 14/09/2017-NEW YORK (Nations Unies), (Xinhua) -- Le Conseil de sécurité 

de l'ONU a exhorté mercredi les dirigeants politiques bissau-guinéens à 

appliquer les Accords de Conakry du 14 octobre 2016. 

Dans une déclaration, le Président du Conseil de sécurité pour le mois de 

septembre, et Représentant permanent de l'Éthiopie, Tekeda Alemu, a indiqué 

que Conseil de sécurité est profondément préoccupé par l'impasse politique dans 

laquelle la Guinée-Bissau continue de se trouver en raison de l'incapacité de ses 

dirigeants politiques de trouver une solution consensuelle durable. 

Inquiet des retombées négatives de la crise politique sur la population civile, les 

membres du Conseil de sécurité invite les dirigeants politiques bissau-guinéens, 

notamment le Président, le Président du Parlement et les responsables des partis 

politiques, à donner suite à l'engagement qu'ils ont pris d'instaurer la stabilité 

politique en Guinée-Bissau, selon la déclaration.20 

Cet objectif sera atteint en lançant un véritable dialogue, notamment au sujet de 

la révision de la constitution, en trouvant un terrain d'entente pour un règlement 

rapide de la crise politique et en s'abstenant de tout discours ou acte 

susceptible de compromettre la paix et la cohésion nationale, souligne le Conseil. 

                                                      
20

 Chronique Droits de l’Homme, Démocratie, Paix et Sécurité – N°20171003-  Paris, le 03 septembre 

2017 “-Association COMITE  DES OBSERVATEURS DES DROITS DE L’HOMME FRANCE (CODHO France) – 

Email : codho.france@gmail.com – Tél. :+33(0)75-41-53-955 

mailto:codho.france@gmail.com


 

24 

Le Conseil rappelle que les Accords de Conakry du 14 octobre 2016, basés sur la 

feuille de route en six points de la Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) intitulée "Accord pour une sortie de crise 

politique en Guinée-Bissau", sont le principal cadre pour un règlement pacifique 

de la crise politique en Guinée-Bissau. 

 

Guinée-Bissau: l'ONU "profondément préoccupée par l'impasse politique" 

 

Paris, le 13/09/2017-Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré mercredi 

"profondément préoccupé par l'impasse politique" dans laquelle se trouve la 

Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres au monde et qui reste marqué par 

de longues périodes d'instabilité. 

"Le Conseil est profondément préoccupé par l'impasse politique dans laquelle la 

Guinée-Bissau continue de se trouver en raison de l'incapacité de ses dirigeants 

politiques de trouver une solution consensuelle durable", souligne dans une 

déclaration le Conseil de sécurité. 

Il dénonce à cet égard "le fait que l'Assemblée nationale ne s'est pas réunie en 

session plénière depuis janvier 2016 et que quatre gouvernements successifs ne 

sont pas parvenus à adopter un programme de travail et un budget national". 

La Guinée-Bissau est un des derniers pays au monde selon le classement du 

Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud), basé sur l'indice de 

développement humain. Le pays a connu pendant plusieurs années des périodes 

d'instabilité politique et militaire marquées par des coups d'Etat et des 

mutineries de soldats. 

"Le Conseil s'inquiète des retombées négatives que la crise politique a sur la 

population civile et exhorte tous les acteurs politiques à placer les intérêts du 

peuple bissau-guinéen au-dessus de tout", ajoute la déclaration de ses 15 

membres. 

Le texte demande aux dirigeants de "lancer un véritable dialogue", notamment 

sur une révision de la Constitution, en rappelant que les Accords de Conakry de 

2016, basés sur une feuille de route de la Communauté économique des Etats de 

l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), restent le principal cadre pour obtenir une 

stabilisation du pays. 

Des élections législatives et présidentielle sont prévues en Guinée-Bissau en 

2018 et 2019.21 
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------------------------ 

=II.5. GABON= 

------------- 

Justice : Ngoubou et Ngambia bientôt devant la barre ? 

Paris, le 03/10/2017-Compte tenu de leur statut d’anciens ministres, Etienne 

Dieudonné Ngoubou et Magloire Ngambia, contrairement à l’interprétation de la 

loi par Emmanuel Issoze Ngondet, devraient être jugés par la Cour de justice la 

République (CJR), dont le projet de création est sur la table du gouvernement. 

En détention préventive depuis 8 mois à la prison centrale de Libreville, Etienne 

Dieudonné Ngoubou et Magloire Ngambia pourraient voir les choses bouger dans 

les semaines ou mois qui viennent. Tous deux accusés d’avoir distrait l’argent 

public devraient être jugés conformément à la loi, qui tient compte de leur 

statut d’anciens ministres. C’est, en tout cas, ce que laisse augurer la création 

prochaine de la Cour de justice de la République (CJR) que le gouvernement a 

annoncée, le 28 septembre, au terme du Conseil des ministres. 

Inscrite au nombre des actes du dialogue politique d’Angondjé, la création de la 

CJR répond à une mission précise : juger le vice-président de la République, les 

présidents et vice-présidents des institutions constitutionnelles, les chefs de 

hautes cours, les membres de la Cour constitutionnelle, et dans le cas d’espèce, 

les membres du gouvernement «pour des actes commis dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions». 

Si la Constitution gabonaise prévoyait déjà (article 78) qu’une juridiction 

d’exception, la Haute cour de justice (HCJ), pouvait être mise en place pour 

juger des membres du gouvernement, en mars dernier, le Premier ministre en 

avait fait une lecture différente. Ayant saisi la Cour constitutionnelle sur la 

question, Emmanuel Issoze Ngondet avait fait savoir qu’Etienne Dieudonné 

Ngoubou et Magloire Ngambia seront jugés comme de simples citoyens. Ce 

qu’avaient vivement contesté à l’époque les avocats des deux anciens ministres. 

Plusieurs mois après leur entrée à «Sans-Famille», l’ancien ministre du Pétrole et 

celui des Travaux publics pourraient désormais espérer que la future Cour de 

justice de la République se penche sur leur cas. Ils pourraient tous deux être les 

premiers clients de cette juridiction, dont les composantes ne sont pas encore 

connues.22 

 

Crise postélectorale : La diaspora de Perpignan et le départ d’Ali Bongo 

 

Paris, le 03/10/2017-Le weekend écoulé, les Gabonais de Perpignan, dans le sud 

de la France, ont battu le bitume pour protester, comme le font depuis plusieurs 

                                                      
22

 Chronique Droits de l’Homme, Démocratie, Paix et Sécurité – N°20171003-  Paris, le 03 septembre 

2017 “-Association COMITE  DES OBSERVATEURS DES DROITS DE L’HOMME FRANCE (CODHO France) – 

Email : codho.france@gmail.com – Tél. :+33(0)75-41-53-955 

mailto:codho.france@gmail.com


 

26 

mois leurs camarades de Paris, contre la victoire d’Ali Bongo à la présidentielle 

de 2016, et pour demander son départ de l’exécutif. 

La diaspora gabonaise a manifesté dans les rues de cette région du sud de la 

France, samedi 30 septembre, pour dénoncer le régime de Libreville et pour 

demander le départ d’Ali Bongo. Elle a par ailleurs invité la France qui a des liens 

historiques et économiques étroits avec le Gabon, à prendre définitivement 

position dans ce dossier, particulièrement après la résolution du Parlement 

européen, annonçant des sanctions ciblées contre certaines personnalités de 

l’exécutif gabonais. 

Pour cette énième manifestation anti-régime de Libreville dans l’hexagone, ce 

sont une cinquantaine de «Résistants» qui s’étaient réunis sur la place de 

Catalogne à Perpignan. Selon france3-regions.francetvinfo.fr, qui rapporte cette 

actualité, les manifestants ne comprennent pas le silence du «pays des droits de 

l’homme» face au chaos qui secoue le Gabon depuis un an. 

Sur les pancartes brandies par les manifestants, on pouvait lire : «Libérez Pascal 

Oyougou, libérez Frédéric Massavala…» ou encore «Jean Ping c’est mon choix», 

ainsi que «Ali, assassin». S’offusquant de ce qui leur apparaît comme un holdup 

électoral, les manifestants scandaient également: «Ali Bongo a perdu les 

élections, qu’il libère le pays». 

Impôts, douane, Trésor public, Education national, la grève au sein de tous ces 

secteurs a été évoquée pour indiquer que le Gabon est dans un «chaos total». 

«Dans un pays riche de son pétrole et de ses autres ressources naturelles… bois, 

manganèse, uranium, or ou diamants, il n’est pas normal que la population ne 

mange pas à sa faim», ont clamé ces manifestants non sans indiquer le calvaire 

subi par les populations à cause des pénuries d’eau et des délestages abusifs. 

En dénonçant davantage les «arrestations arbitraires qui ont lieu tous les jours», 

ces Gabonais de Perpignan espèrent attirer l’attention de l’Europe afin qu’elle 

fasse pression sur le régime de Libreville. L’objectif étant de tourner la page Ali 

Bongo.23 

----------------------------------- 

=II.6. DJIBOUTI= 

-------------- 

 

Mort en France du président de l'opposition djiboutienne Ahmed Youssouf 

 

Paris, le 13/09/2017-Le président de l'opposition djiboutienne, Ahmed Youssouf 

Houmed, est mort dimanche à Quimper (ouest de la France), à l'âge de 79 ans, a 
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annoncé mardi à l'AFP le représentant en France de l'Union pour le salut national 

(USN), que dirigeait M. Youssouf. 

Maki Houbed-Gaba a précisé que M. Youssouf était arrivé en France début août 

pour des soins médicaux et qu'il avait succombé dimanche matin à une 

hémorragie cérébrale. Il a été inhumé mardi matin dans le carré musulman du 

cimetière de Quimper, d'où est originaire sa femme. 

L'USN est une coalition de sept partis djiboutiens d'opposition fondée en 

janvier 2013. 

Petit pays hautement stratégique de la Corne de l'Afrique, Djibouti est tenu 

d'une main de fer depuis 18 ans par le président Ismaël Omar Guelleh. 

En avril, le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme France (CODHO 

France), comme la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) a 

dénoncé une "vague d’arrestations" menée selon elle par les services de sécurité 

djiboutiens depuis la mi-mars parmi les membres de l'opposition et les 

défenseurs des droits de l'homme. 

 

DJIBOUTI : Arrestation et détention arbitraire du défenseur Omar Ali 

Ewado 

Le 19 mars 2017, vers 18h, M. Omar Ali Ewado a été arrêté alors qu’il se 

rendait à la mosquée située à côté de son domicile par des agents des Services 

de documentation et de sécurité (SDS - services de renseignement), armés et en 

civil. Ceux-ci auraient également menacé la famille de M. Omar Ewado, pointant 

une arme à feu sur ses enfants. Les agents de la SDS ont par la suite emmené M. 

Omar Ewado, sans informer sa famille de son lieu de détention. Le jour suivant, 

sa famille a été informée que le défenseur se trouvait dans les locaux de la SDS, 

dans le quartier du Plateau du Serpent. D’autre part, M. Omar Ewado aurait 

entamé une grève de la faim pour dénoncer son arrestation arbitraire. A ce jour, 

les raisons de la détention de M. Ewado restent inconnues. 

"La communauté des droits humains est harcelée depuis des années par les 

autorités djiboutiennes. Ces autorités doivent immédiatement clarifier les 

raisons de l’arrestation de M. Omar Ewado et, plus largement, mettre un terme à 

leur acharnement contre les défenseurs des droits humains à Djibouti." 

Drissa Traoré, vice-président de la FIDH24 

Début mars, M. Omar Ewado avait été licencié de son poste d’enseignant et son 

salaire suspendu par le Ministère de l’Education nationale, sans raison connue. En 

janvier 2016, il avait été condamné à trois mois de prison ferme pour « 

diffamation publique », suite à la publication par la LDDH d’une liste de victimes 
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du massacre de la localité de Bouldhouqo visant la communauté Yonis Moussa. Il 

avait ensuite été relaxé en février 2016 par la Cour d’appel de Djibouti. 

"Nous condamnons les atteintes répétées à la liberté d’association et 

d’expression à Djibouti et appelons à la libération immédiate et inconditionnelle 

de M. Omar Ewado. Nous craignons également qu’il soit victime de torture et de 

mauvais traitements en détention, et appelons les autorités à assurer son 

intégrité physique et psychologique en toutes circonstances." 

 

Corne de l'Afrique: des migrants de nouveau jetés en mer par leurs passeurs 

 

Ce jeudi 10 août 2017, quelque 180 migrants africains qui avaient pris place en 

bateau ont été jetés par-dessus bord par des passeurs au large du Yémen. On 

dénombre au moins cinq morts et 50 personnes portées disparues, selon 

l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le même drame s'était 

produit la veille. 

Mercredi, 120 migrants en provenance de la corne de l'Afrique avaient été jetés 

à la mer délibérément par des passeurs à l'approche de la côte de la province de 

Chabwa, dans le sud du Yémen. 

L'OIM avait alors estimé à environ 50 le nombre de victimes, dont 29 

découvertes dans des tombes creusées à la hâte sur la plage. 

Jeudi, toujours au large du Yémen et de la province de Chabwa, un deuxième 

drame du même genre s'est produit, selon l'OIM. Quelque 180 personnes au 

total, en provenance de Somalie et d'Ethiopie, ont été jetées à la mer par des 

passeurs. 

Les survivants racontent que leurs passeurs ont pris peur en s'approchant des 

côtes. Craignant d'être arrêtés par les autorités, ils ont donc obligé leurs 

passagers à se jeter à l'eau. Au moins six personnes sont mortes, treize sont 

toujours portées disparues. 

L'organisation dit travailler étroitement avec le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) pour donner une sépulture aux morts et soigner les survivants.25 
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------------------------------------ 

=II.7. ERYTHREE= 

--------------- 

 

Appel de militants des droits humains à "la fin de l'oppression des 

Erythréens" 

 

Paris, 18/09/2017-Un collectif international de militants pour les droits humains 

a appelé lundi l'Union européenne à "s'engager fortement pour soutenir les 

Érythréens, qui vivent ou fuient un enfer", en améliorant notamment l'accueil des 

réfugiés de ce pays d'Afrique contrôlée d'une main de fer par le président 

Issaias Afeworki. 

"Il faut mettre fin à l'oppression des Erythréens", réclame cet appel signé par le 

président du mouvement antiraciste européen (EGAM), Benjamin Abtan, les 

chasseurs de criminels nazis Beate et Serge Klarsfeld, l'écrivaine turque Asli 

Erdogan et une vingtaine d'autres personnalités européennes et erythréennes en 

exil. 

"Système totalitaire, oppression généralisée de la population, service national à 

vie, absence totale de liberté, manque de moyens de communication, pas d'avenir 

autre que la poursuite de l’asservissement: voici l’enfer dans lequel les 

Erythréens vivent, voici l’enfer que certains d’entre eux tentent de fuir", 

soulignent-ils dans un communiqué. 

Les signataires réclament "des modifications de régulations en vue d’un meilleur 

accueil des réfugiés qui ont réussi à rejoindre l’Europe", alors que les Erythréens 

constituent un des plus gros contingents de migrants sur le Vieux continent. 

Ils demandent également "un profond changement des politiques européennes 

relatives à l’Erythrée, en particulier l’arrêt du versement de centaines de 

millions d’euros au régime totalitaire en place", "dans l’espoir que cela permettra 

d’empêcher les Erythréens de fuir leur pays". 

Les autorités européennes permettent en outre à l'Erythrée "d’extorquer sous la 

contrainte une +taxe de 2%+ des revenus à la diaspora, malgré les condamnations 

onusiennes de cette pratique", dénoncent les militants, en exigeant la fin de 

cette pratique. 

L'Erythrée, un des pays les plus pauvres d'Afrique, est contrôlée d'une main de 

fer par le président Issaias Afeworki depuis son indépendance de l'Ethiopie en 

1993. 
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Elle figure systématiquement aux dernières places des classements 

internationaux en matière de libertés politiques, d'expression ou de droits 

humains fondamentaux.26 

 

L’exil de Hassan : « J’ai longtemps fantasmé mon pays, l’Erythrée » 

 

Paris, le 18/09/2017-Dans cette série en trois épisodes, Hassan, réfugié, 

raconte son histoire « d’avant » et le périple qui le mènera du Soudan en France, 

en passant par le Turquie et la Grèce. Depuis deux mois, dans le cadre du projet 

européen « Les nouveaux arrivants », Le Monde suit un groupe de réfugiés 

installé à Vichy. Pendant un an, nous racontons l’intégration de ces hommes 

originaires du Soudan et d’Erythrée. Hassan est l’un d’entre eux. 

En entrant dans son studio situé au dernier étage d’un immeuble du centre-ville 

de Vichy, Hassan allume le ventilateur et entrouvre le vasistas. Il fait chaud en 

cette nuit de juillet, seul un mince souffle tiède se propage dans la pièce. Hassan 

se laisse tomber sur le lit et s’excuse de nous recevoir dans pareille fournaise. 

Depuis qu’il est en France, ses souvenirs le bousculent, l’empêchent souvent de 

trouver le sommeil. Alors, ce soir, cette nuit, nous boirons du café avec une 

pointe de gingembre, comme en Erythrée, et Hassan racontera ses vies, celles 

qui ressurgissent quand le soleil se couche sur Vichy. 

 

-------------- 

=II.8. TANZANIE= 

--------------- 

Tanzanie: un quotidien indépendant suspendu pour deux ans 

 

Paris, le 19/09/2017-Le quotidien tanzanien indépendant Mwanahalisi a été 

suspendu pour une durée de deux ans, a annoncé mardi le gouvernement, accusant 

la publication d'inciter dans ses articles à la "sédition" et de mettre en péril "la 

sécurité de la nation". 

Après avoir été averti à plusieurs reprises, le journal a été suspendu après la 

publication lundi d'un courrier de lecteur relayant "diverses insultes circulant 

sur internet contre le président et le gouvernement", a assuré Hassan Abbasi, 

principal porte-parole du gouvernement, dans un communiqué. 

Le président John Magufuli "prétend être un patriote et met en cause le 

patriotisme de quiconque s'oppose à lui, c'est hypocrite", accuse notamment le 

courrier publié dans Mwanahalisi, déjà suspendu plusieurs fois par le passé, 

notamment entre 2012 et 2015. 
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Tournant en dérision l'appel régulier de M. Magufuli à prier pour lui, le billet 

interroge en outre s'il faut "prier" pour le président ou pour l'opposant Tundu 

Lissu, grièvement blessé lors d'une fusillade devant son domicile à Dodoma le 7 

septembre, une attaque que l'opposition impute au gouvernement. 

Selon le porte-parole du gouvernement, la publication de lundi est la dernière en 

date d'une série de violations de "l'éthique, des principes de la profession 

journalistique par la publication d'articles mensongers, séditieux et mettant en 

danger la sécurité de la nation". 

En conséquence, "le gouvernement suspend l'impression et la diffusion du 

quotidien Mwanahalisi pour une durée de 24 mois à compter d'aujourd'hui", a 

indiqué M. Abbasi. 

Surnommé "Tingatinga" (bulldozer en swahili), le président Magufuli a marqué les 

esprits depuis sa prise de fonctions fin 2015 en se montrant inflexible dans la 

lutte contre la corruption. Mais son style peu consensuel et abrupt lui vaut 

d'être qualifié d'autocrate et de populiste par ses détracteurs, alors que la 

liberté d'expression est de plus en plus réduite. 

En juin, les autorités tanzaniennes avaient suspendu pour deux ans un 

hebdomadaire ayant relayé des accusations liant deux anciens présidents à des 

contrats miniers controversés. 

Mwanahalisi avait été interdit de publication entre 2012 et 2015 pour "sédition" 

et diffusion d'informations mensongères après avoir accusé les services de 

sécurité d'être impliqués dans l'agression d'un dirigeant du syndicat des 

médecins, alors en grève. 

En octobre 2008, Mwanahalisi avait déjà été suspendu trois mois, après avoir été 

la cible d'une perquisition de ses bureaux et du domicile de son rédacteur en 

chef. Et en janvier de la même année, son directeur de la publication et son 

rédacteur en chef adjoint avaient été attaqués à l'acide dans les locaux de la 

rédaction.27 

 

Tanzanie: 20 personnes accusées d'homosexualité, dont 12 femmes, 

arrêtées à Zanzibar 

 

Paris, le 16/09/2017-Vingt personnes accusées d'homosexualité, dont douze 

femmes, ont été arrêtées à Zanzibar, a annoncé samedi la police de cet archipel 

semi-autonome, qui fait partie de la Tanzanie, où l'homosexualité est sévèrement 

réprimée. 

"Ces personnes sont impliquées dans des activités homosexuelles. Nous les avons 

arrêtés et nous sommes en train de les interroger. La police ne peut pas fermer 
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les yeux sur cette pratique", a déclaré samedi sur la télévision gouvernementale 

tanzanienne TBC1, le commandant régional de la police, Hassan Ali Nasri. 

Le responsable n'a pas précisé la date de ces arrestations, mais il a indiqué que 

douze femmes et huit hommes étaient concernés. 

Selon TBC1, les interpellations ont eu lieu dans un hôtel où les personnes 

arrêtées suivaient une formation de l'ONG internationale Bridge Initiative 

Organization, officiellement enregistrée par le gouvernement de Zanzibar pour 

dispenser des programmes d'éducation à la lutte contre le sida. 

En février, la Tanzanie avait ordonné la fermeture de centres de santé 

spécialisés dans la lutte contre le sida, accusés de promouvoir l'homosexualité, 

une décision critiquée par les États-Unis. 

L'homosexualité masculine est punissable en Tanzanie de très lourdes peines de 

prison, mais c'est seulement récemment que les autorités ont adopté une 

rhétorique anti-gay. 

Le vice-ministre tanzanien de la Santé, Hamisi Kingwangalla, a assuré vendredi 

devant le Parlement que le pays allait poursuivre sa lutte contre l'homosexualité. 

"Nous luttons de toutes nos forces contre tous les groupes soutenant 

l'homosexualité dans notre pays", a assuré le vice-ministre. 

Le gouvernement tanzanien a aussi promis ces derniers mois que les étrangers 

défendant les droits des homosexuels seraient expulsé du pays. 

L'homosexualité est illégale dans 38 des 54 pays d'Afrique et est passible de la 

peine de mort en Mauritanie, Soudan et Somalie, selon Amnesty International. 

 

Tanzanie: une figure de l'opposition grièvement blessée par balles 

 

Paris, le 07/09/2017-Le député tanzanien Tundu Lissu, numéro deux de 

l'opposition au Parlement et l'un des plus virulents critiques du président John 

Magufuli, a été grièvement blessé par balles jeudi lors d'une attaque à son 

domicile, a annoncé son parti, le Chadema. 

"L'attaque a eu lieu à midi à sa résidence de Dodoma (la capitale administrative, 

dans le centre du pays, NDLR). Il a été grièvement blessé et transporté en 

urgence à l'hôpital régional de Dodoma", a indiqué dans un communiqué le 

Chadema, le principal parti d'opposition en Tanzanie. 

L'agression a eu lieu juste après que M. Lissu eut participé à une session 

parlementaire, a ajouté le Chadema, qui a dit "condamner fermement cet acte" 

et "suivre de près la situation". 

Également bâtonnier de l'ordre des avocats de son pays, M. Lissu a été arrêté au 

moins six fois depuis le début de l'année. Il est poursuivi pour "sédition" dans 

plusieurs affaires ouvertes devant les tribunaux. 
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Il avait été arrêté pour la dernière fois le 22 août pour "insulte au chef de 

l'Etat" John Magufuli et pour "propos séditieux", après avoir révélé la saisie au 

Canada d'un avion commercial acheté par la Tanzanie. 

Il avait affirmé qu'un Bombardier Q400, acheté par le gouvernement pour la 

compagnie aérienne nationale Air Tanzania, était retenu au Canada en raison d'un 

litige avec une société canadienne qui réclame 38 millions de dollars à la Tanzanie 

(32 millions d'euros). 

En juillet, M. Lissu avait été inculpé pour "discours de haine" et emprisonné, 

après avoir vertement critiqué M. Magufuli. 

Lors d'une conférence de presse, il avait qualifié le président de "dictateur", 

l'accusant de vouloir museler l'opposition et d'avoir mis en place "un système 

basé sur le favoritisme, le népotisme, le tribalisme et le régionalisme". 

Dénonçant les arrestations répétées de responsables du Chadema, M. Lissu avait 

également décrit un "climat de peur qui règne partout" et affirmé qu'"il est 

grand temps que nous élevions tous la voix". 

Surnommé "Tingatinga" (bulldozer en swahili), le président Magufuli a marqué les 

esprits depuis sa prise de fonctions fin 2015 en se montrant inflexible dans la 

lutte contre la corruption. 

Mais son style peu consensuel et abrupt lui vaut d'être qualifié d'autocrate et de 

populiste par ses détracteurs, alors que la liberté d'expression est de plus en 

plus réduite. 

Des meetings de partis d'opposition ont été interdits, des journaux fermés, des 

journalistes et artistes molestés ou menacés de mort pour avoir critiqué la 

nouvelle administration. 

 

L'Erythrée accuse le HCR et des gouvernements étrangers d'inciter les 

jeunes à fuir 

Paris, le 22/11/14- L'Erythrée, l'un des pays les plus fermés et répressifs au 

monde, a accusé vendredi certains "gouvernements" et "agences" notamment le 

Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU de provoquer, pour de "sombres 

objectifs politiques", la fuite de milliers de jeunes Erythréens vers l'étranger. 

Chaque mois, des milliers de jeunes Erythréens fuient leur petit pays de la Corne 

de l'Afrique, peuplé d'environ six millions d'habitants, pour échapper à la poigne 

de fer du président Issaias Aferworki et à un dur service militaire obligatoire 

pour garçons et filles, d'une durée théorique de 18 mois mais en pratique 

prolongeable indéfiniment. 

Le HCR a annoncé mi-novembre que 5.000 Erythréens avaient franchi la 

frontière avec l'Ethiopie en octobre et 1.200 la seule première semaine de 

novembre, contre 2.000 en moyenne chaque mois depuis le début de l'année. En 

outre, 1.000 Erythréens supplémentaires continuent de trouver refuge chaque 

mois au Soudan voisin depuis le début de l'année. 
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Une partie de ces réfugiés poursuit ensuite le voyage vers l'Europe et, selon le 

HCR, 22% des migrants arrivant par bateau en Italie sont Erythréens et les 

demandeurs d'asile érythréens en Europe sont les plus nombreux derrière les 

Syriens, avec 37.000 personnes, soit trois fois plus qu'en 2013. 

Dans un communiqué reçu vendredi, le ministère érythréen des Affaires 

étrangères a attribué ce phénomène aux "politiques délibérées de certains 

gouvernements et agences qui ont choisi d'encourager pour de sombres objectifs 

politiques la jeunesse à déserter le service militaire, à travers divers mesures 

incitatives". 

Le ministère a accusé l'agence onusienne d'être "un catalyseur involontaire" en 

renforçant "les facteurs incitatifs" à émigrer en "considérant invariablement les 

migrants érythréens comme des demandeurs d'asile". 

Asmara a dénoncé en outre dans ce texte les "larmes de crocodile" versées par 

l'agence onusienne sur le nombre croissant de demandeurs d'asile érythréens et 

a estimé "calomnieux" d'assimiler le Service national en Erythrée à "du travail 

forcé ou de l'esclavage" comme le font des ONG et l'ONU. 

Les jeunes Erythréens fuient également un régime à poigne. L'opposition et la 

presse indépendante sont interdites et quiconque critique le président 

autoritaire Issaias, au pouvoir depuis que l'Erythrée a conquis de facto son 

indépendance en 1991 après 30 ans de guerilla contre l'Ethiopie, peut se 

retrouver emprisonné sans procès dans des conditions épouvantables. 

------------- 

=II.9. KENYA = 

------------- 

 

Kenya: l'université de Nairobi fermée après des manifestations 

 

Paris, le 03/10/2017- L'université de Nairobi a été fermée mardi en raison de 

manifestations qui s'y sont déroulées en amont de la nouvelle élection 

présidentielle, organisée à la suite de l'invalidation en justice du scrutin du 8 

août, a annoncé l'université. 

"On a demandé aux étudiants de quitter les résidences (sur le campus) avec 

effet immédiat, pour 09H00 (06H00 GMT) au plus tard", a déclaré le vice-

chancelier de l'université Peter Mbithi dans un communiqué.28 

Dans le centre de Nairobi, où sont situés les principaux bâtiments de 

l'université, plusieurs dizaines d'étudiants étaient visibles sur les trottoirs 

mardi matin, valise à la main, après la fermeture sine die de l'institution. 
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Les étudiants interrogés par l'AFP se sont plaints des conséquences de la 

fermeture de l'université. "C'est un désastre, pourquoi ferment-ils l'école?", a 

interrogé Ivy, une étudiante en art. "Cela veut dire que nous ne pourrons pas 

passer nos examens." 

La décision a été prise après de nouvelles manifestations lundi soir et mardi 

matin au cours desquelles des étudiants ont bloqué des rues adjacentes à un des 

campus de l'université, au nord-ouest de la ville, entraînant des confrontations 

avec les forces de l'ordre. 

Les manifestations estudiantines avaient débuté la semaine passée après 

l'arrestation de Babu Owino, un ex-président de l'Organisation des étudiants de 

l'université de Nairobi qui a obtenu un siège de député à l'issue des élections 

générales du 8 août sous les couleurs du Mouvement démocratique orange (ODM) 

de l'opposant Raila Odinga. 

M. Owino avait été arrêté et inculpé pour avoir insulté le président Kenyatta lors 

d'un discours devant des partisans de M. Odinga. 

Les manifestations d'étudiants ont été marquées la semaine passée par ce que 

les intéressés ont qualifié de "brutalités policières", contre lesquelles ils ont 

protesté lundi soir et mardi matin. 

La tension est montée d'un cran au Kenya depuis l'annulation du scrutin par la 

Cour suprême le 1er septembre, avec l'arrestation d'au moins deux autres 

responsables, un proche du pouvoir, l'autre de l'opposition, pour incitation à la 

haine. 

Plusieurs manifestations de l'opposition ont aussi été organisées contre la 

Commission électorale (IEBC), alors que les responsables politiques des deux 

camps sont engagés dans une surenchère rhétorique. 

L'opposition a conditionné sa participation à l'élection présidentielle du 26 

octobre à une réforme en profondeur de l'IEBC, critiquée par la Cour suprême 

pour sa gestion du précédent scrutin, ce qu'a exclu le président Kenyatta. 

 

La police disperse de nouvelles manifestations de l'opposition kényane 

 

Nairobi, le 2/10/2017-La police kényane a dispersé lundi plusieurs centaines de 

partisans de l'opposition dans le centre de Nairobi et de Kisumu (ouest) qui 

manifestaient contre la Commission électorale (IEBC), en amont de l'élection 

présidentielle prévue le 26 octobre après l'invalidation du précédent scrutin. 

La Cour suprême, saisie par l'opposition, a annulé début septembre le scrutin du 

8 août, relevant de nombreuses irrégularités dans la transmission des résultats, 

estimant que l'élection n'était "ni transparente, ni vérifiable" et accablant 

l'IEBC pour sa gestion du scrutin. 

L'opposition a conditionné sa participation à la nouvelle élection au remaniement 

en profondeur de l'IEBC et à l'octroi des contrats sur le matériel électoral à de 
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nouveaux fournisseurs. Elle a également lancé fin septembre une "campagne 

pacifique" contre l'IEBC avec des manifestations qui ont pour l'heure une 

ampleur limitée. 

A Kisumu, un bastion de l'opposition et troisième ville du pays, située sur les 

rives du lac Victoria, quelque 500 manifestants ont érigé des barricades et mis 

le feu à des pneus avant d'être dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes par les 

forces de l'ordre, qui ont également tiré des coups de semonce et distribué de 

violents coups de bâton. 

"Nous ne cesserons de manifester que lorsque Chiloba sera évincé", a lancé 

Hillary Ojwang, un de ces manifestants, en référence au directeur exécutif de 

l'IEBC, Ezra Chiloba, dont l'opposition réclame le départ. 

Dans le centre de Nairobi, les forces de l'ordre ont joué au chat et à la souris 

avec les manifestants, qu'ils dispersaient à l'aide de gaz lacrymogènes dès que 

ceux-ci formaient des groupes d'une vingtaine de personnes, selon une 

journaliste de l'AFP. 

Dans la ville portuaire de Mombasa, un rassemblement d'environ 500 partisans 

de l'opposition s'est déroulé dans le calme. 

Depuis l'invalidation le 1er septembre de la réélection du sortant Uhuru Kenyatta 

avec 54,27% des voix, contre 44,74% à Raila Odinga, pouvoir et opposition sont 

engagés dans une surenchère rhétorique illustrant la profonde défiance existant 

entre le deux camps. 

Le gouvernement a exclu tout remaniement en profondeur de l'IEBC, qui a conclu 

jeudi un nouvel accord avec la société française OT Morpho, fournisseur des 

systèmes de transmission électronique des résultats et de reconnaissance 

biométrique des électeurs, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Commission 

électorale Andrew Limo. 

Jeudi, le parti au pouvoir de M. Kenyatta, 55 ans, a par ailleurs enclenché un 

processus législatif accéléré pour amender la loi électorale afin d'en gommer les 

"lacunes", l'opposition estimant que ces modifications reviendraient à rendre 

légales "les irrégularités et illégalités" soulevées par la Cour suprême dans son 

jugement. 

Avec AFP29 
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------------------------- 

=II.10. CAMEROUN= 

------------------- 

Cameroun anglophone: Amnesty évoque 17 morts, le gouvernement conteste 

 

Paris, le 03/10/2017-Au Cameroun, au moins 17 personnes auraient perdu la vie 

dimanche dans des violences survenues dans les régions anglophones, selon 

Amnesty International. Un bilan nié par les autorités camerounaises, qui parlent 

plutôt de dix morts. 

Selon Ilaria Allegrozzi, chercheuse à Amnesty International, les 17 victimes ont 

été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations organisées dans de 

villes et villages du nord-ouest et du sud-ouest du pays. 

« Nous avons pu parler avec nos sources sur le terrain, des sources 
diversifiées : des journalistes, des activistes, des citoyens lambda et des 
contacts avec qui nous travaillons toujours, y compris des avocats qui ont pu 
regrouper des informations à travers des vérifications sur le terrain, 
notamment aussi avec des sources médicales et avec les témoins oculaires 
des violences et des gens qui ont vu des personnes qui ont été tuées, 
notamment par balle », explique Ilaria Allegrozzi à RFI. 

Elle assure que « dans la plupart des cas » les manifestations de dimanche 

étaient pacifiques. « Néanmoins, il y a eu également des informations qui nous 
ont été rapportées par rapport à des manifestants qui auraient aussi utilisé 
de la violence. On a également reçu l’information que des militaires auraient 
été blessés, mais des blessures mineures et jamais par balle. Alors qu’il y en 
a des dizaines de personnes qui ont été blessées par balle et qui sont 
maintenant à l’hôpital dans un état critique. Le bilan pourrait être beaucoup 
plus lourd. » 

De son côté, le gouvernement évoque 10 morts 

Les forces de l'ordre n'ont pas levé le camp dans les régions anglophones du 

Cameroun. Elles patrouillaient encore ce lundi dans les rues des principales villes 

des régions touchées par les violences de la veille. Les autorités camerounaises 

qui démentent le bilan de 17 morts évoqué par Amnesty International.30 

« Il y a juste une dizaine de morts, parmi lesquels cinq prisonniers, 
assure Issa Tchiroma Bakary, le ministre de la Communication et porte-parole du 

gouvernement. S’agissant de ceux-là, les prisonniers ont mis le feu dans leur 
prison. Malheureusement, cinq d’entre eux ont perdu la vie. Ensuite cinq 
autres compatriotes se sont servis d’armes contre nos forces de défense et 
de sécurité. Et en légitime défense, ils ont fait l’usage de leur arme. 
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Malheureusement, ces cinq Camerounais sont tombés. Voici donc le bilan que 
présente le gouvernement. Nous ne savons pas où[Amnesty International] a 
trouvé les sept autres supplémentaires. » 

 

Cameroun: la zone anglophone paralysée après les violences de dimanche 

 

Paris, le 03/10/2017-La situation était toujours très tendue lundi en zone 

anglaise, après les violences qui ont suivi la déclaration des indépendantistes et 

qui ont fait 17 morts selon Amnesty International, 10 selon le gouvernement. 

C'est la région nord-ouest la plus touchée par les violences de dimanche qui était 

paralysée par le double effet de l'appel à respecter une ville-morte des 

indépendantistes, et le couvre-feu imposé par les autorités, qui avait toujours 

court. 

Selon les derniers pointages, les manifestations du 1er octobre ont fait 17 

morts, 6 dans le nord-ouest et 11 dans le sud-ouest, répartis entre sept localités. 

Toutes les victimes sont tombées sous les balles des forces de défense et de 

sécurité, la plupart sur le champ au cours des échauffourées et d’autres des 

suites de leurs blessures dans les hôpitaux. On dénombre aussi des centaines de 

blessés. 

Pas de circulation, écoles et magasins fermés, Bamenda 3, un important nœud 

routier de la capitale de la région nord-ouest du Cameroun, était totalement 

paralysé hier. « C’est vraiment une ville morte, raconte un ancien député 

d'opposition, terré chez lui depuis deux jours. Les militaires ont même dit à un 
monsieur qui voulait faire du sport près de chez moi de rentrer chez lui. 
Comme il a insisté, ils ont tiré en l’air et il est donc rentré chez lui. C’est 
une peur totale. » Et alors que courrait toujours le couvre-feu décrété depuis 

vendredi, des coups de feu ont été entendus au centre de la ville de Bamenda. 

Des tirs de sommation, a justifié un militaire en vue de disperser des personnes 

qui se rassemblaient. 

A Buea, la capitale de la région sud-ouest du pays, le gouverneur a allégé les 

mesures de sécurité annoncées il y a trois jours. La circulation interurbaine et 

celle des taxis-motos est toujours interdite, mais les gens pouvaient de nouveau 

se réunir ou ouvrir boutiques et bars depuis lundi matin. Un appel qui n'a pas été 

suivi, selon  le journaliste basé dans cette ville. « Après les mesures qui ont été 
allégées,témoigne Joseph Weno, les gens ont toujours peur. La situation dans 
la ville n’est pas normale. Les boutiques ne sont pas ouvertes. Les écoles 
sont ouvertes mais les élèves ne sont pas à l’école parce que les parents ont 
peur (…). »31 
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Le silence de Yaoundé 

Le maillage sécuritaire n’est toujours pas levé dans les deux régions, entre la 

ville de Limbé et Douala, distante d’un peu plus de 100 kilomètres. L’on 

comptabilise ainsi une quinzaine de contrôles de police, nous a rapporté un 

témoin. Tous les usagers sont obligés de montrer patte blanche. 

A Yaoundé, à la présidence de la République vers laquelle les regards,  toujours 

plus inquiets, des Camerounais sont tournés, ce silence est paix. Le locataire des 

lieux, le président Paul Biya, absent du pays, suivrait la situation de très près, 

selon une source sous anonymat. Mais les critiques sur la gestion de cette crise 

par le gouvernement se font de plus en plus entendre. Seuls sont en première 

ligne jusqu’ici pour faire face à la fronde, les gouverneurs des deux régions du 

nord-ouest et du sud-ouest. 

Les autorités camerounaises ont annoncé cette fois qu'elles n'allaient pas couper 

internet, mais plusieurs témoins assurent qu'ils ne peuvent pas accéder aux 

réseaux sociaux depuis trois jours. 

 

Cameroun: lourd bilan après une journée d’affrontements en zones 

anglophones 

 

Paris, le 02/10/2017-Le divorce est consommé au Cameroun entre le pouvoir 

central et les séparatistes anglophones dans les régions du sud-ouest et du nord-

ouest. Les protestataires qui se sentent marginalisés, mis à l'écart depuis des 

mois ont proclamé symboliquement l'indépendance de la zone ce dimanche un 

État appelé « Ambazonie ». Des violences ont alors éclaté et le bilan est lourd. 

Le bilan des dernières violences pour la région du sud-ouest est lourd, au moins 

sept morts et des dizaines de blessés selon des chiffres non officiels. À 

Ikiliwindi, près de Kumba, un poste de gendarmerie a été attaqué, les gendarmes 

en sous-effectifs ont ouvert le feu sur les insurgés faisant trois morts avant de 

prendre la fuite. Ce poste de gendarmerie par la suite a littéralement été mis à 

sac. 

Un autre mort a été signalé à Kumba. Un moto taximan est tombé sous les balles 

de la police après qu’il ait bravé l’interdiction de circulation dans la ville. Au 

moins trois autres morts auraient aussi été enregistrés dans des localités près 

de Buea. Du côté des forces de l’ordre, l’on dénombre cinq blessés, dont un 

militaire violemment molesté dans la ville de Nkambe. Son arme a par ailleurs été 

arrachée. À Bamenda, dans le nord-ouest, la journée a été moins fiévreuse. Deux 

morts cependant ont été comptabilisés dans la localité de Bamalang.32 
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Pour la première fois, la crise a débordé des seules regions Anglophones. Un 

commissariat de police a ainsi été attaqué par des individus non identifiés dans la 

petite ville de Fongo-Tongo située dans la région voisine de l’Ouest. Ce lundi 

matin, la tension n’était toujours pas retombée. Le couvre-feu reste en vigueur 

autant à Bamenda qu’à Buea. Les populations échaudées pas les affrontements 

d’hier sont quant à elles terrées chez elles. 

 

La région anglophone du Sud-Ouest toujours quadrillée par la police au 

Cameroun 

 

Yaoundé, le 02/10/2017-Le chef-lieu de la région du Sud-Ouest du Cameroun, 

Buea, était lundi matin toujours quadrillé par les forces de sécurité, et les 

routes de la région toujours bloquées, au lendemain de la proclamation 

symbolique de l'"indépendance" des régions anglophones du pays par les 

indépendantistes. 

A 7 heures GMT (8 heures locales), les rues de Buea étaient toujours vidées de 

ses habitants et des forces de sécurité toujours présentes, a constaté un 

journaliste de l'AFP. Dans le quartier "Mile 17" de Buéa, des pierres, utilisées 

comme projectiles lors des manifestations de la veille, étaient visibles sur la 

chaussée. 

Dimanche, jour anniversaire de la réunification officielle des parties anglophone 

et francophone du Cameroun, le 1er octobre 1961, les séparatistes anglophones 

ont tenté de manifester pour proclamer symboliquement l'indépendance des 

deux régions anglophones du pays. 

Selon un décompte de l'AFP, au moins quatre personnes ont été tuées ce 

weekend par les forces de sécurité camerounaises en marge de ces 

manifestations. Par ailleurs, trois prisonniers d'une prison de la ville de Kumbo - 

qui voulaient profiter de la situation pour s'échapper - ont été abattus par des 

gardiens dimanche. 

Lundi, des militants anglophones ont dénoncé sur les réseaux sociaux des 

arrestations, menées selon eux dimanche et lundi aux domiciles de séparatistes. 

L'ampleur de ces arrestations restait lundi difficile à établir. 

Un journaliste de l'AFP a constaté dans la nuit de dimanche à lundi l'arrestation 

par des policiers de plusieurs personnes dans un quartier de Buea.33 

L'ONG Amnesty International a appelé lundi dans un communiqué Yaoundé à 

ouvrir une enquête sur les personnes tuées ce week-end par les forces de 

sécurité. 
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Alors que les mesures restrictives imposées par le gouvernement pour le week-

end - dont une interdiction de se déplacer - prenaient fin lundi matin à 07H00 

GMT, la circulation était toujours bloquée dans la matinée entre Buea et Douala. 

Les 70 kilomètres séparant Buea de la capitale économique du Cameroun étaient 

ponctués de cinq check-points - tenus par des militaires pour l'un et des policiers 

pour les autres - contrôlant l'identité des voyageurs et stoppant la circulation à 

ces endroits. 

"Nous avons reçu des instructions des autorités pour ne pas rouvrir la 

circulation", a ainsi expliqué un commissaire de police, s'adressant à un 

automobiliste qui souhaitait se rendre à Douala. 

Le pont sur le Moungo, qui marque la séparation entre la région Sud-Ouest et 

celle du Littoral, était en outre fermé lundi matin. 

Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 

22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa 

"marginalisation", dans l'enseignement et la magistrature notamment. 

Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, tandis qu'une minorité 

réclame la partition du Cameroun. Deux scénarios que refuse Yaoundé. 

Avec AFP 

 

Manifestations dans plusieurs zones anglophones au Cameroun 
 

Yaoundé le 1er/10/2017-Plusieurs mobilisations en zones anglophones ont eu lieu 

ce 1er octobre. Et ce, en dépit des mesures de sécurité renforcées prises par le 

pouvoir de Yaoundé pour dissuader la proclamation de l'indépendance de cette 

partie du Cameroun par les sécessionnistes. 

Aux premières heures de la matinée, des sources affirmaient depuis Kumbo, dans 

le nord-ouest, l’une des villes les plus frondeuses de la région "que la prison de 

cette localité avait pris feu". 

Une source sécuritaire ayant requis l'anonymat, affirme que "des détenus ont 

tenté de s'évader et que certains ont été abattus". 

La prison de Kumbo se trouve en face du bureau d'Eneo, société d’électricité du 

Cameroun. L'un des responsables de l'équipe de communication de Eneo joint par 

VOA, précise que leurs équipes sont intervenues à la prison de Kumbo ce matin, 

pour stopper un incendie. 

Quelques échauffourées ont été aussi enregistrées à Muyunga, au lieu-dit, Miles 

14, dans le sud ouest.34 

Quelques individus, vite repoussés à coups de gaz lacrymogènes, ont tenté de 

marcher en direction de Buéa, le chef-lieu de la région du sud-ouest. 
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Quelques mouvements de populations sans grand ampleur ont été signalé en 

matinée dans les localités de Menji, Ndu, Bambui, ou à Fiango un quartier de 

Kumba très contestataire. 

Un journaliste d’un média du service public camerounais contacté par VOA 

précise que la ville de Bamenda, la capitale du nord-ouest, est restée calme. 

Cependant à Sabongari, près de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, 

quelques manifestants ont défilé dans les rues avec l'arbre de la paix en main. Ils 

ne sont toutefois pas parvenus à hisser le drapeau de "l'ambazonia ". 

Face aux velléités sécessionnistes, les sénateurs du Cameroun, sous la houlette 

du président du Sénat et du président de l'Assemblée Nationale, se sont réunis 

au monument de la réunification dimanche, pour « exprimer leur attachement à 

un Cameroun un et indivisible ». 

Cérémonie au cours de laquelle l’idée d’une partition du Cameroun a été 

formellement condamnée dans" la déclaration dite de Yaoundé ». 

Quelques sénateurs du parti au pouvoir, le RDPC, des deux régions anglophones 

étaient présents à cette cérémonie. 

Mais les Sénateurs du SDF, le Social Democratic Front, qui a une solide base 

électorale dans les régions anglophones étaient absents. 

"Nous ne sommes pas venus à cette cérémonie parce qu'elle faisait suite à un 

appel à manifester du RDPC", explique Jean Tsomelou, Secrétaire Général du 

SDF. 

Une marche de contestation de la partition du Cameroun organisée par le RDPC, 

parti au pouvoir, a eu lieu et les manifestants se sont également retrouvés au 

monument de la réunification à Yaoundé . 

Par ailleurs, la connection internet dans les zones anglophones reste coupée, nous 

a confirmé ce dimanche, une habitante de la ville de Kumba dans le sud-ouest. Le 

débit internet est également très lent à Yaoundé depuis samedi 30 septembre. 

Les pages Facebook et certains téléchargements de photos ou vidéos sont 

impossibles. 

Entre les tweets du compte officiel du Président Paul Biya, et les SMS du 

Cabinet du Premier Ministre, les camerounais sont assaillis depuis hier, des 

messages apellant à la paix, à la non violence et au respect des forces de 

sécurité. 35 

Jules Emmanuel Ntap, Yaoundé. 
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Un jeune tué samedi par les forces de sécurité au Cameroun anglophone 

 

Yaoundé le 1er/10/2017-Un jeune habitant de Kumba, dans la région anglophone 

du Sud-Ouest du Cameroun, a été "tué samedi par les forces de sécurité", a 

déclaré à l'AFP un infirmier de la ville, tandis que Buea, le chef-lieu du Sud-

Ouest, était calme dimanche matin. 

"On a tiré sur lui lors d'une opération de sécurisation" à Kumba II, dans le 

deuxième arrondissement de la ville, a expliqué cet infirmier sous couvert 

d'anonymat, en précisant que sa dépouille avait été déposée à la morgue de 

l'hôpital général. 

La mort de ce jeune homme, à la veille d'une déclaration symbolique 

d'indépendance des régions anglophones du Cameroun, a été confirmée à l'AFP 

par un agent de sécurité et plusieurs habitants joints par téléphone depuis Buea. 

Kumba est réputée frondeuse: depuis le début de la crise provoquée par la 

contestation anglophone, de nombreux affrontements entre forces de l'ordre et 

populations y ont éclaté. 

Dimanche, jour anniversaire de la réunification officielle des parties anglophone 

et francophone du Cameroun en 1961, les séparatistes anglophones ont prévu de 

proclamer symboliquement l'indépendance de l'Ambazonie, du nom de l'Etat 

qu'ils veulent créer. 

A Buea, le calme prévalait dimanche dans la matinée, les rues étant désertes 

d'habitants, a constaté un journaliste de l'AFP. Dès le levée du jour, les forces 

de sécurité ont patrouillé entre Buea Town, le quartier administratif où les 

indépendantistes ont prévu de se rassembler, et le centre-ville de Buea. 

Un hélicoptère des forces de sécurité a survolé la ville, comme la veille. Selon 

diverses sources concordantes, des interpellations auraient eu lieu, sans qu'on en 

connaisse le nombre exact. 

Contrairement à samedi où certains taxis circulaient sur la route principale, il n'y 

en avait aucun dimanche. 

La plupart des habitants étaient terrés chez eux, les portes généralement 

closes. "Je ne peux pas sortir, il nous a été demandé de rester à la maison", a 

témoigné Nancy, une habitante de la ville. "Tout le monde a peur. On se sent en 

insécurité, ce n'est pas bon", a appuyé un autre habitant, Thom. 

Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 

22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa 

"marginalisation", dans l'enseignement et la magistrature notamment.36 

Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, tandis qu'une minorité 

réclame la partition du Cameroun. Deux scénarios que refuse catégoriquement 
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Yaoundé.  

Avec AFP 

 

Accès limité à internet en régions anglophones au Cameroun 

 

Yaoundé, le 1er/10/2017- L'accès à internet est limité depuis vendredi dans les 

deux régions anglophones du Cameroun alors que des séparatistes s'apprêtent à 

proclamer symboliquement dimanche l'indépendance des deux régions, indiquent 

des sources concordantes. 

A Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, l'une des deux régions anglophones 

du pays, les réseaux sociaux ne sont plus accessibles sur au moins deux des 

quatre principaux opérateurs, Nextel et Orange Cameroun, depuis vendredi soir, 

a constaté un journaliste de l'AFP. 

L'accès aux réseaux sociaux est aussi limité à Bamenda, chef-lieu de la région 

anglophone du Nord-Ouest, selon des habitants joints par téléphone depuis Buea. 

L'accès au web n'était en revanche pas perturbé à Buéa pour les abonnés de 

Camtel, la société publique de télécommunications à laquelle sont abonnés 

officiels et services de sécurité. 

Les séparatistes anglophones veulent proclamer symboliquement leur 

indépendance dimanche, le 1er octobre étant la date anniversaire de la 

réunification officielle des parties anglophone et francophone du Cameroun en 

1961. 

Mercredi, la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, Minette 

Libom Li Likeng, avait assuré dans un communiqué qu'il n'y aurait pas de coupure 

d'internet dans les régions anglophones "dans les prochains jours". 

L'accès aux réseaux sociaux est aussi limité à Bamenda, chef-lieu de la région 

anglophone du Nord-Ouest, selon des habitants joints par téléphone depuis Buea. 

L'accès au web n'était en revanche pas perturbé à Buéa pour les abonnés de 

Camtel, la société publique de télécommunications à laquelle sont abonnés 

officiels et services de sécurité. 

Les séparatistes anglophones veulent proclamer symboliquement leur 

indépendance dimanche, le 1er octobre étant la date anniversaire de la 

réunification officielle des parties anglophone et francophone du Cameroun en 

1961. 

Mercredi, la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, Minette 

Libom Li Likeng, avait assuré dans un communiqué qu'il n'y aurait pas de coupure 

d'internet dans les régions anglophones "dans les prochains jours".37 
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Le ministère "apporte un démenti formel à ces allégations (d'intention du 

gouvernement de couper internet, qui circulent sur les réseaux sociaux, NDLR) 

et dénonce vigoureusement (...) ces dérives et manipulations", disait le 

communiqué. 

Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les deux régions anglophones sur les dix du 

Cameroun, avaient été privées d'internet pendant trois mois jusqu'à fin avril, 

soit la plus longue coupure de ce type en Afrique. 

Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 

22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa 

"marginalisation", dans l'enseignement et la magistrature notamment. 

Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, tandis qu'une minorité 

réclame la partition du Cameroun. Deux scénarios que refuse Yaoundé. 

Avec AFP 

 

Buea, ville fantôme avant la proclamation symbolique de l'indépendance des 

régions anglophones au Cameroun 

 

Yaoundé, le 30/09/2017-Commerces fermés, rues désertes, cités universitaires 

vides, imposante présence policière... Buea, chef-lieu de la région anglophone du 

Sud-Ouest au Cameroun, avait samedi le visage d'une ville fantôme fortement 

militarisée, à la veille de la proclamation symbolique, par les séparatistes, de 

l'indépendance des deux régions anglophones du pays. 

Dans le quartier de Molyko, les cités universitaires sont vides. "Je loue une 

chambre dans une cité de plus de 130 chambres. Mais actuellement, je suis le 

seul occupant", raconte à l'AFP Benoît, boulanger francophone. 

"Il n'y a plus personne ici, plus aucun étudiant. La force de Buea ce sont eux. 

Quand il n'y a pas d'étudiants, la ville est morte", continue-t-il. 

Après l'annonce par les séparatistes de la proclamation symbolique de 

l'indépendance des deux régions anglophones du Cameroun le 1er octobre - date 

de la réunification des parties anglophone et francophone du pays, en 1961 - 

beaucoup d'habitants ont fui le temps d'un week-end, craignant des 

débordements. 

Lui est resté. "Nous travaillons avec eux (les anglophones). Ils ont le sentiment 

que leur zone est abandonnée, d'être dans un autre monde parce qu'on ne les 

considère pas. Ils ont raison de se plaindre", estime-t-il.38 

Les principales entrées de cette cité estudiantine, autrefois paisible, sont 

désormais à l'image de la ville: quadrillée par des policiers armés. 
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Des sources concordantes rapportent à l'AFP un ballet incessant de forces de 

sécurité en ville, toute la semaine. 

Vendredi soir, cinq cars militaires de 70 places, pleins, ont traversé Molyko à 

vive allure, roulant pour Buea Town, le quartier administratif où les 

indépendantistes ont prévu de se rassembler dimanche. 

"Si les chiens (en référence aux séparatistes, NDLR) continuent à aller dans la 

rue pour mordre, ils vont rencontrer les forces de sécurité", avait menacé le 22 

septembre le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï, à la 

radio d'Etat. 

- 'Rafles quasi-quotidiennes' - 

Des milliers d'indépendantistes avaient défilé le 22 dans les rues de la ville et 

des régions anglophones. Des habitants rapportent à l'AFP des "rafles quasi-

quotidiennes" par les forces de sécurité depuis ce jour, notamment à Mile 17, un 

quartier populaire réputé héberger des séparatistes. 

Jeudi, les autorités de la région du Sud-Ouest ont annoncé une série de mesures 

restrictives: couvre-feu, suspension des transports, interdiction de se déplacer 

entre les localités, interdiction des réunions de plus de quatre personnes dans 

l'espace public, et fermeture des frontières. 

La région est frontalière du Nigeria, que les autorités camerounaises suspectent 

d'être une base arrière de certains séparatistes. 

M. Okalia Bilaï a aussi prévenu les journalistes locaux: ceux qui iront sur les 

points critiques dimanche le feront à leurs risques et périls, rapporte à l'AFP un 

participant de la réunion. 

A Molyko, les dernières personnes encore dans la rue vendredi soir se pressent 

dans les rayons de l'unique supermarché ouvert, avant le couvre-feu, à 21 heures. 

Déjà, une queue se forme devant le guichet. En moins de 30 minutes, le stock de 

pain et de pâtisseries est épuisé. "Fermé!", lance un responsable alors qu'il n'est 

que 20 heures. Un employé tire les grilles. 

"Je retourne à la maison rester avec ma famille. Je suis venue acheter quelques 

provisions puisqu'on ne pourra pas sortir ces deux jours", affirme Iya, une 

anglophone rencontrée devant le supermarché. 

"Nous allons prier pour que Dieu intervienne. Nous avons besoin de paix." 

- Crise économique - 

Non loin, Victor Ndisang, gérant d'une école d'informatique, évoque sa situation 

"difficile": "Je n'ai aucun étudiant dans mon centre depuis le début de l'année 

académique. J'ai fait partir les enseignants, il n'y a pas d'argent pour les payer". 

Son école accueillait jusqu'à 150 étudiants, encadrés par 13 enseignants.39 
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"Si la crise perdure, je vais devoir vendre tous mes biens pour partir", explique-

t-il. 

La crise provoquée par la contestation anglophone affecte l'économie de la ville, 

estime l'entrepreneur: "Beaucoup de gens viennent me demander du travail, mais 

je leur dis qu'il n'y en a pas". 

Alors qu'une étude expliquait vendredi que les coupures "politiques" d'Internet 

perturbaient la croissance économique en Afrique, les deux régions anglophones 

du Cameroun ont connu début 2017 la plus longue coupure du continent, entre 

février et avril. 

Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 

22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa 

"marginalisation" dans la société. Les deux régions anglophones, le Nord-Ouest 

et le Sud-Ouest, sur les dix que compte le pays, sont en ébullition. 

Yaoundé considère désormais les séparatistes comme des "terroristes", après de 

récentes explosions de bombes à Bamenda (nord-ouest) et à Douala (sud). 

Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, tandis qu'une minorité 

réclame la partition du Cameroun. Deux scénarios que refuse Yaoundé. 

A Buea, M. Ndisang a son propre avis sur la question: "J'ai parlé avec beaucoup 

de personnes au quartier. Si c'est le fédéralisme, ils sont d'accord. Si c'est la 

séparation, ils sont d'accord. En tant qu'homme d'affaires, je veux simplement 

ce qui est bien pour le business: je veux la paix". 

Avec AFP 

 

Guterres exhorte le Cameroun à des "mesures de réconciliation nationale " 

 

New-York, le 29/09/2017-Le secrétaire général des Nations unies Antonio 

Guterres a exhorté jeudi les autorités camerounaises "à promouvoir des mesures 

de réconciliation nationale", tandis que des séparatistes anglophones veulent 

proclamer symboliquement le 1er octobre l'indépendance des zones anglophones 

du pays. 

Ces mesures devraient permettre de "trouver une solution durable à la crise, y 

compris en traitant ses causes profondes", a estimé le patron de l'ONU cité 

dans un communiqué de son porte-parole, Stéphane Dujarric. 

Il a aussi encouragé "les autorités camerounaises à poursuivre leurs efforts pour 

résoudre les griefs de la communauté anglophone". 

M. Guterres "est profondément préoccupé par la situation au Cameroun, 

notamment au vu de récents incidents sécuritaires à Bamenda et à Douala et de 
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la montée des tensions dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest liées aux 

événements prévus le 1er octobre", a poursuivi son porte-parole.40 

Il est important "de faire prévaloir l'unité et l'intégrité territoriale du 

Cameroun" et le secrétaire général "enjoint toutes les parties à s'abstenir 

d'actes susceptibles de mener à une escalade des tensions et de la violence", a 

indiqué le communiqué. 

"Le secrétaire général est convaincu qu'un dialogue véritable et inclusif entre le 

gouvernement et les communautés des régions du sud-ouest et du nord-ouest est 

le meilleur moyen de préserver l'unité et la stabilité du pays", a précisé le porte-

parole. 

Les séparatistes anglophones ont prévu de proclamer symboliquement le 1er 

octobre l'indépendance de l'Ambazonie, du nom de l'Etat qu'ils veulent créer 

dans deux régions anglophones sur les dix que compte le Cameroun. 

Après la formation d'un gouvernement, l'annonce de la création d'un groupe 

armé et le lancement d'une chaîne de télévision, les indépendantistes 

anglophones proposent désormais sur les réseaux sociaux un hymne national de 

l'Ambazonie. 

Depuis novembre 2016, la minorité anglophone --environ 20% des 22 millions de 

Camerounais-- proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation, entre autres 

dans l'enseignement et la magistrature. Certains anglophones exigent le retour 

au fédéralisme tandis qu'une minorité réclame la partition du Cameroun. Deux 

scénarios refusés par Yaoundé. 

Avec AFP 
 

Des activistes Anglophones encore en détention à Yaoundé 

 

Paris, le 28/09/2017-Le procès des activistes anglophones aura lieu devant le 

Tribunal Militaire de Yaoundé devrait avoir lieu le jeudi 28 septembre 2017, à la 

reprise des débats. Le procès du 31/08/2017 devant le Tribunal Militaire de 

Yaoundé avait été reporté à ce jeudi, suite au communiqué du Président de la 

République rendu publique la veille de l’audience. Le Président de la République du 

Cameroun, Monsieur Paul Biya, contre toute attente a décrété dans un 

communiqué, le mercredi, 30/08/2017, l’arrêt des poursuites pendantes devant 

le Tribunal Militaire de Yaoundé, contre les nommés Nkongo Félix Agbor, Fontem 

Afortek’a Neba, Paul Aya Abine et certaines autres personnes (54) interpellées 

dans le cadre des violences depuis novembre 2016 dans les Régions du Nord-

Ouest et Sud-Ouest. 

Au moins 80 personnes inculpées dans le cadre de la crise anglophone reste 

encore détenu prisons (Prison Principale et Prison Centrale de Yaoundé-
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Kondengui, Prison Centrale de Buea, ison Centrale de Bamenda) et autres centres 

de détention (Secrétariat d’Etat à la Défense, Direction Générale de la 

Recherche Extérieur, et autres).  

 

CODHO France a réiteré les exigences suivantes aux autorités camerounaises :  

-d’abandonner les poursuites et charges retenues contre les prévenus maintenu 

en Aux autorités Camerounaises; 

-de faire libérer, immédiatement et sans condition tous ceux qui sont encore en 

detentions; -de mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes qui lui 

ont été faites pour sortir de cette crise, par les organisations nationals de la 

société civiles, et d’autres acteurs non étatiques à savoir Lever immédiatement 

et sans condition l’arrêté interdisant les activités du Cameroon Anglophone Civil 

Society Consortium (CACSC), conformément aux standards juridiques africains 

et onusiens relatifs aux droits de l’homme sur la liberté d’association; 

-de réexaminer la Loi n° 2014_028 du 23 décembre 2014 portant actes de 

terrorisme au Cameroun »,  notamment l’article 2 ;  

-d’interpéler et traduire devant la justice les agents de la police, de sécurité et 

les forces de défense qui ont utilisé la force disproportionnée lors des 

différentes manifestations; 

-de mettre sur pied un dialogue social inclusif regroupant les organisations de la 

société civile, les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les partis 

politiques, les pour la résolution efficace de cette crise qui perdure et qui ne 

fait que resurgir en mal être profond des manifestants. 

-------------------------------------------- 

=II. 11. EGYPTE= 

----------------- 

17 hommes jugés à huis clos pour homosexualité en Egypte 

 

Le Caire, le 1er/10/2017- Dix-sept hommes de 17 à 35 ans, soupçonnés d'être 

homosexuels, ont comparu dimanche à huis clos devant un tribunal du Caire pour 

"débauche" et "incitation à la débauche", ont indiqué des sources judiciaires. 

Aucune information n'a filtré sur le déroulé de cette audience interdite d'accès 

aux journalistes et les avocats de la défense n'étaient pas joignable dans 

l'immédiat. 

Une nouvelle audience doit se tenir fin octobre dans ce procès qui s'inscrit dans 

un contexte de répression accrue contre l'homosexualité en Egypte. 
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Le code pénal égyptien ne prohibe pas textuellement l'homosexualité mais des 

arrestations pour "incitation à la débauche" ou "mépris de la religion" visent des 

homosexuels présumés.41 

Parmi les 17 personnes jugées dimanche, au moins six ont été arrêtées après 

avoir brandi le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT (lesbiennes, gays, 

bisexuels et transgenres) lors d'un concert du groupe libanais Mashrou' Leila, 

connu pour sa défense des droits des LGBT, le 22 septembre au Caire. 

"Que le parquet égyptien fasse une priorité de traquer des personnes sur la base 

de leur orientation sexuelle présumée est profondément déplorable. Ces hommes 

devraient être libérés immédiatement et sans condition, pas traduits en justice", 

écrivait Amnesty International samedi dans un communiqué. 

L'utilisation par les autorités des applications de rencontre comme Grindr dans 

le cadre de la répression et leurs interventions dans des lieux fréquentés par 

des homosexuels a notamment provoqué la panique au sein de la communauté. 

Le Conseil supérieur de régulation de la presse, un organe officiel, a interdit 

samedi toute "promotion de l'homosexualité" dans les médias, qualifiée de 

"maladie honteuse à cacher". 

"Nous avons recensé au moins 22 personnes arrêtées depuis le concert", de 

Mashrou' Leila a de son côté affirmé Dalia Abd el-Hameed, une responsable à 

l'Initiative égyptienne pour les droits personnels (EIPR). 

Les ONG Human Right Watch et Amnesty International ont appelé le 

gouvernement égyptien à cessé sa répression contre les homosexuels. 

En avril 2016, 11 hommes soupçonnés d'être homosexuels avaient été condamnés 

en Egypte à des peines allant jusqu'à 12 ans d'emprisonnement pour "incitation à 

la débauche", provoquant une vague d'indignation internationale. 

Avec AFP 

 

Au moins six personnes arrêtées pour un drapeau gay brandi en Egypte 

 

Le Caire, le 26/09/2017-Au moins six personnes ont été arrêtées lundi après 

avoir brandi un drapeau arc-en-ciel LGBT lors d'un concert au Caire. 

Le concert du célèbre groupe libanais "Mashrou' Leila" s'est déroulé vendredi 

dernier dans une banlieue chic de l'est de la capitale égyptienne. 

Selon les mêmes sources, les personnes interpellées doivent répondre des chefs 

d'accusation suivants: "indécence publique, incitation des jeunes à l'immoralité". 

Par ailleurs, selon une source judiciaire, les investigations sur cette affaire ont 

été confiées au parquet national égyptien pour la sécurité d'Etat. 
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Si la législation pénale n'interdit pas l'homosexualité en Egypte, les hommes gays 

sont parfois arrêtés pour "incitation à la débauche" ou encore "mépris de la 

religion". 

En 2001, l'affaire dite du "Queen Boat" avait défrayé la chronique : 52 

personnes avaient été arrêtées par la police dans un club gay. 

Plus récemment, en avril 2016, 11 hommes avaient été condamnés à des peines 

allant jusqu'à 12 ans d'emprisonnement pour "incitation à la débauche", 

provoquant l'indignation des chancelleries occidentales. 

La célèbre application de rencontre gays Grindr est également utilisée par la 

police en Egypte pour traquer les homosexuels. 

L'affaire du drapeau arc-en-ciel, symbole mondial de la communauté lesbienne, 

gay, bisexuelle et transgenre (LGBT), brandi lors du concert de Mashrou' Leila, a 

provoqué une vive polémique ces derniers jours à travers les médias et sur les 

réseaux sociaux, entre les conservateurs et défenseurs des libertés 

individuelles. 

Groupe arabophone le plus connu à travers le monde, Mashrou' Leila ne sera pas 

autorisé à se produire de nouveau en Egypte, a annoncé le très conservateur 

syndicat des musiciens égyptien. 

En juin, la Jordanie avait également interdit à Mashrou' Leila de donner leur 

concert qui était prévu dans la capitale Amman à la suite de protestations de 

parlementaires conservateurs. 

Hamed Sino, leader du groupe libanais et ouvertement gay, est connu pour son 

engagement en faveur de la communauté LGBT.42 

Avec AFP 

----------------------------------------- 

=II.12. LIBYE= 

------------------ 

Attentat du consulat américain en Libye: procès du principal suspect 

 

Paris, le 02/10/2017-Ce lundi, comparaît aux Etats-Unis un Libyen accusé d'avoir 

dirigé l'attaque contre le consulat américain de Benghazi, en 2012. Quatre 

personnes avaient été tuées, dont l'ambassadeur des Etats-Unis. Le suspect 

présumé Ahmed Abou Khattala a ensuite été capturé par un commando américain 

à Benghazi et il est désormais poursuivi devant un tribunal fédéral à Washington. 

Le Libyen Ahmed Abou Khattala comparaît, devant un tribunal fédéral à 

Washington, pour meurtre et soutien au terrorisme, et doit répondre de 18 

chefs d'accusation. Il est accusé d'avoir mené une attaque à Benghazi, contre 
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le complexe diplomatique américain, le jour du onzième anniversaire des 

attentats du 11-Septembre. 

Selon l'accusation, il commandait alors le groupe extrémiste proche d'al-Qaïda 

présent dans l'est libyen, Ansar al-Charia. Lors de l'attaque, il était à la tête 

d'une vingtaine de combattants, qui ont envahi le consulat et l'ont brûlé 

entraînant la mort de Christopher Stevens, l'ambassadeur américain. 

 

Droits non respectés 

 

En août 2017, le tribunal a débouté la défense qui dénonçait la façon dont 

l'accusé avait été emmené aux Etats-Unis et l'utilisation d'aveux obtenus par le 

FBI lors d’interrogatoires. Selon les avocats d’Ahmed Abou Khattala, la longue 

traversée de treize jours en mer, jusqu'aux Etats-Unis, était destinée à obtenir 

de l'accusé des informations, sans protection légale. Ils estiment que les droits 

de leur client n'ont pas été respectés. 

A l'époque des faits, cet attentat avait pris une tournure politique aux Etats-

Unis. Les républicains avaient même accusé Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire 

d'Etat américaine, d'en être responsable. 

 

Les rivaux libyens ont progressé lors de pourparlers à Tunis 

 

1er/10/2017-Des représentants des autorités libyennes se disputant le pouvoir 

ont progressé pour amender un accord sur la transition politique dans ce pays 

soumis au chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi, selon 

l'émissaire de l'ONU pour la Libye. 

Des représentants des rivaux libyens étaient réunis depuis mardi en Tunisie sous 

l'égide du nouveau représentant de l'ONU pour la Libye, Ghassen Salamé, afin de 

s'accorder sur les amendements à apporter à l'accord de Skhirat signé fin 2015 

au Maroc pour mettre fin à la crise politique en Libye. 

"Après une semaine de travail commun (...), nous sommes arrivés à des consensus 

sur un nombre de points importants qui doivent être amendés pour que cet 

accord (de Skhirat) corresponde aux développements de la situation en Libye", a 

dit M. Salamé. 

Les deux camps rivaux vont reprendre les négociations dans une semaine pour 

continuer l'examen "des points encore en suspens", a ajouté le diplomate onusien 

lors d'une conférence de presse.43 

"L'ambiance (de cette session de pourparlers) était positive, sérieuse et 

franche. Nous voulons des amendements qui ouvrent la voie à la formation des 
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instances d'un Etat actif et capable de diriger cette étape", de l'Histoire de la 

Libye, a indiqué Moussa Fraj représentant du Haut conseil de l'Etat, un organe 

législatif siégeant à Tripoli. 

Les pourparlers de Tunis ont abouti à "des compromis très importants pour 

réformer du pouvoir exécutif", a indiqué de son côté Abdessalem Nssya, 

représentant du Parlement libyen loyal aux autorités de l'est du pays. Il n'a 

toutefois donné aucun détail. 

La Libye est déchirée depuis la chute de la dictature de Mouammar Kadhafi en 

2011. L'accord de Skhirat a été signé sous l'égide de l'ONU, et un gouvernement 

d'union (GNA) a été formé. 

Même s'il a réussi à étendre son influence dans la capitale depuis son installation 

à Tripoli en mars 2016, le GNA peine à imposer son autorité sur de larges pans 

du pays. Il est notamment confronté à une autorité rivale au pouvoir dans l'est 

avec le soutien du controversé maréchal Khalifa Haftar. 

Le 20 septembre, M. Salamé a présenté une nouvelle feuille de route pour 

résoudre la crise en Libye. Elle prévoit une nouvelle Constitution qui devra être 

soumise à référendum puis ouvrir la voie à des élections. 

Avec AFP 

 

Le maréchal Haftar reçu à Paris après avoir vu les autorités italiennes 

 

Paris, le 28/09/2017-L'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Khalifa 

Haftar, sera jeudi à Paris pour rencontrer le chef de la diplomatie française 

Jean-Yves Le Drian, après avoir été reçu la veille à Rome par les autorités 

italiennes. 

Le maréchal Haftar, opposant au gouvernement d'entente nationale (GNA) basé 

à Tripoli, renforce depuis plusieurs semaines son statut d'interlocuteur 

indispensable pour résoudre le casse-tête libyen, source d'inquiétudes pour les 

pays européens en première ligne face à la crise migratoire et la menace 

terroriste. 

Ses visites à Rome puis à Paris interviennent au moment où le médiateur de 

l'ONU Ghassan Salamé a lancé à Tunis une session de pourparlers visant à 

mettre en oeuvre la première étape de son plan d'action. 

M. Salamé a présenté la semaine dernière à l'ONU sa feuille de route pour la 

Libye, qui consiste à rassembler les parties rivales autour d'un cadre 

institutionnel et aboutir à des élections générales à l'été prochain.44 

La visite à Paris de M. Haftar n'est "en aucun cas d'une initiative dissonante 

dans la médiation que mène l'ONU", insiste-t-on à Paris, pour qui "il n'est pas 
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inutile" que les différents pays engagés dans le dossier fassent pression sur les 

parties libyennes. 

"On ne va rien proposer de nouveau à Haftar, on veut lui faire passer le message 

qu'il doit respecter ses engagements et la médiation de l'ONU", ajoute la source 

diplomatique. 

Paris avait organisé en juillet une rencontre entre le chef du GNA Fayez al-

Sarraj et le maréchal Haftar, qui avaient agréé une déclaration de principe pour 

sortir le pays du chaos. 

La Libye a sombré dans le chaos et est déchirée entre pouvoirs politiques rivaux 

depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Un accord interlibyen a été signé 

fin 2015 au Maroc, sous l'égide de l'ONU, et le GNA, avec Fayez al-Sarraj 

comme Premier ministre, a été formé. 

Même s'il a réussi à étendre son influence dans la capitale depuis son installation 

à Tripoli en mars 2016, le GNA peine à imposer son autorité sur de larges pans 

du pays. Il est notamment confronté à une autorité rivale au pouvoir dans l'est 

avec le soutien du controversé maréchal Khalifa Haftar. 

A New York la semaine dernière, M. Salamé avait insisté sur la primauté de 

l'ONU dans le processus de règlement du conflit. 

"J'espère qu'on reconnaîtra à l'ONU la primauté et que les initiatives qui se font 

de part et d'autre conflueront vers l'ONU. On ne peut pas interdire à un Etat 

membre de vouloir jouer le médiateur à droite ou à gauche, mais il faut que ce 

soit sous le parapluie de l'ONU", avait-il souligné dans un entretien à France 24. 

Avec AFP 

 

L'émissaire de l'ONU en Libye lance une nouvelle session de pourparlers à 

Tunis 

 

Tripoli, le 28/06/2017-Une session de pourparlers entre parties rivales 

libyennes s'est ouverte mardi en Tunisie sous l'égide du nouvel émissaire de 

l'ONU, Ghassan Salamé, moins d'une semaine après qu'il a présenté sa feuille de 

route aux Nations unies pour tenter de sortir le pays du chaos. 

Ces nouvelles négociations doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à 

Gammarth, dans la banlieue de Tunis, où de tels pourparlers ont déjà eu lieu dans 

un passé récent. 

Si les participants parviennent "à s'accorder sur les amendements à apporter à 

l'accord" de Skhirat (Maroc), "cela donnera un signe très fort au reste des 

Libyens qu'il y a une possibilité de travailler ensemble", a déclaré M. Salamé lors 

d'une conférence de presse.45 
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"Nous allons déterminer aujourd'hui (mardi) les points que les deux parties 

s'accordent à revoir", a-t-il précisé. 

Le diplomate onusien, dont la nomination remonte à juillet, a dit espérer 

l'organisation d'élections législatives et présidentielle "avant ou en juillet 

(2018), "pour lesquelles nous serons convenablement préparés". 

La Libye est déchirée entre pouvoirs politiques rivaux depuis la chute de la 

dictature de Mouammar Kadhafi en 2011. Un accord interlibyen a été signé fin 

2015 au Maroc, sous l'égide de l'ONU, et un gouvernement d'union (GNA), avec 

Fayez al-Sarraj comme Premier ministre, a été formé. 

Même s'il a réussi à étendre son influence dans la capitale depuis son installation 

à Tripoli en mars 2016, le GNA peine à imposer son autorité sur de larges pans 

du pays. Il est notamment confronté à une autorité rivale au pouvoir dans l'est 

avec le soutien du controversé maréchal Khalifa Haftar. 

Si une dynamique se met en place, "plusieurs étapes dans mon plan d'action vont 

se suivre, petit à petit, notamment au niveau législatif, et au niveau 

constitutionnel", a fait valoir l'émissaire de l'ONU. 

Ghassan Salamé a présenté cette feuille de route aux Nations unies le 20 

septembre en expliquant vouloir redonner un "avenir" aux Libyens. 

Selon ce plan d'action, une nouvelle Constitution doit être soumise à référendum 

et ouvrir la voie à des élections. 

A New York, M. Salamé avait confirmé que l'accord de Skhirat restait "le seul 

cadre valable", tout en notant qu'il existait "un large consensus pour l'amender". 

Il avait également annoncé, sans donner de date, l'organisation à l'ONU d'une 

conférence nationale pour réintégrer tous les acteurs "ostracisés ou 

marginalisés" sur l'échiquier libyen. 

Avec AFP 

 

Les kadhafistes peuvent être inclus dans le processus politique, selon l'ONU 

 

Tripoli, le 23/09/2017-L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, 

a estimé vendredi que les partisans de l'ancien régime kadhafiste pouvaient 

participer au processus politique, et a demandé à tous les pays impliqués dans le 

dossier d'agir sous le parapluie de l'ONU. 

"Les élections (parlementaires et présidentielle) qui sont le point d'arrivée du 

processus doivent être ouvertes à tout le monde", a souligné M. Salamé dans une 

interview à la chaîne de télévision France 24.46 

"Je veux que l'accord politique ne soit pas la propriété privée de tel ou tel. Ca 

peut inclure Saïf al-Islam (le fils de feu le colonel Kadhafi), ça peut inclure les 

                                                      
46

 Chronique Droits de l’Homme, Démocratie, Paix et Sécurité – N°20171003-  Paris, le 03 septembre 

2017 “-Association COMITE  DES OBSERVATEURS DES DROITS DE L’HOMME FRANCE (CODHO France) – 

Email : codho.france@gmail.com – Tél. :+33(0)75-41-53-955 

mailto:codho.france@gmail.com


 

56 

partisans de l'ancien régime que je reçois ouvertement dans mon bureau", a 

ajouté l'émissaire onusien. 

Interrogé sur la participation des "islamistes", il a fait valoir qu'il s'agissait 

d'une "famille très large". "Si vous parlez des groupes violents, ils ne veulent pas 

jouer le jeu démocratique. Eux-mêmes s'excluent du jeu", a-t-il dit. 

Ghassan Salamé, qui a pris ses fonctions en juillet, a présenté cette semaine sa 

feuille de route pour la Libye, plusieurs étapes institutionnelles avant d'arriver à 

des élections générales, "peut-être à l'été", a-t-il précisé. 

Le président français Emmanuel Macron, qui avait réuni en juillet près de Paris 

les deux frères ennemis libyens Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement de 

Tripoli reconnu internationalement, et Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du 

pays, avait annoncé des élections pour le printemps 2018. 

"Il faut créer les conditions pour ces élections, qu'on sache comment élire un 

président et quel pouvoir lui donner", a nuancé M. Salamé. "Première étape, on a 

besoin d'une loi électorale. Il n'y a jamais eu d'élection présidentielle en Libye. 

Il y a des questions à régler. Elire, c'est bien. Mais est-ce que M. Macron lui-

même a été élu sans une loi électorale ?", a-t-il demandé. L'émissaire a 

également diplomatiquement mis en garde contre les initiatives non concertées 

émanant de pays préoccupés par le dossier libyen. 

"J'espère qu'on reconnaîtra à l'ONU la primauté et que les initiatives qui se font 

de part et d'autre conflueront vers l'ONU. On ne peut pas interdire à un Etat 

membre de vouloir jouer le médiateur à droite ou à gauche, mais il faut que ce 

soit sous le parapluie de l'ONU", a-t-il souligné. 

La Libye est un pays totalement fragmenté et en proie au chaos depuis la chute 

du colonel Kadhafi en 2011 à la suite d'une attaque aérienne américano-franco-

britannique suivie d'une opération toujours aérienne de l'OTAN. 

Avec AFP 

 

L'ONU présente son plan d'action pour redonner un "avenir" aux Libyens 

 

Tripoli, 20/09/2017-L'émissaire de l'ONU Ghassan Salamé a présenté mercredi 

sa feuille de route pour la Libye, plusieurs étapes institutionnelles avant des 

élections générales pour redonner un "avenir" aux Libyens. 

"Il y a six ans, les Libyens se sont vus promettre une transition. Aujourd'hui, ils 

sont fatigués, et ils veulent sortir de l'incertitude", a déclaré M. Salamé à 

l'ouverture d'une réunion de haut niveau sur la Libye, en marge de l'Assemblée 

générale de l'ONU.47 
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"Les Libyens ont trop souffert. Ils méritent la paix et de vivre en paix dans la 

démocratie et la prospérité", avait déclaré avant lui le secrétaire général de 

l'ONU, Antonio Guterres. 

Autour de la table, se trouvaient une dizaine de dirigeants des pays impliqués 

directement ou indirectement dans le casse-tête libyen, un pays totalement 

fragmenté et en proie au chaos depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011. 

Parmi les participants, les Européens, en première ligne dans le dossier libyen en 

raison de la crise migratoire et de la menace terroriste, étaient notamment 

représentés par le président français Emmanuel Macron, le président du Conseil 

italien Paolo Gentiloni ou encore la Première ministre britannique Theresa May. 

Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi, poids lourd régional très impliqué 

dans le conflit - l'Egypte soutient l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal 

Haftar - était également présent. 

"La Libye a de grandes possibilités et ses citoyens ont droit à un brillant avenir", 

a martelé M. Salamé, avant de présenter une feuille de route élaborée depuis sa 

prise de fonctions en juillet et au cours de multiples déplacements et rencontres 

sur le terrain. 

Les accords de Skhirat, signés fin 2015 sous l'égide de l'ONU, "restent le seul 

cadre valable", a souligné l'émissaire de l'ONU. "Mais il y a un large consensus 

pour les amender", a-t-il poursuivi, annonçant qu'il réunirait prochainement un 

comité chargé de modifier ces accords, qui ont abouti à l'installation à Tripoli 

d'un gouvernement reconnu internationalement mais très faible politiquement. 

Le Gouvernement d'entente nationale (GNA) dirigé par Fayez-al Sarraj - qui 

était présent à la réunion - peine à établir son autorité et est contesté par un 

cabinet et un parlement rivaux dans l'est du pays, appuyés par le maréchal 

Haftar, à la tête d'une autoproclamée armée nationale du pays. 

M. Salamé a ensuite annoncé, sans donner de date, l'organisation aux Nations 

Unies d'une conférence nationale pour réintégrer tous les acteurs "ostracisés ou 

marginalisés" sur l'échiquier libyen. 

Selon son plan d'action, une nouvelle Constitution devrait être soumise à 

référendum d'ici un an et ouvrirait la voie à des élections générales dans le pays. 

"Notre devoir est d'être unis derrière cette feuille de route", a déclaré le 

président français Emmanuel Macron, qui avait organisé en juillet une rencontre 

entre les frères ennemis libyens Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar. 

Jusqu'à présent, la plupart des pays ont joué cavalier seul et multiplié chacun les 

initiatives en Libye, mettant à mal la crédibilité onusienne. 

Avec AFP48 
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--------------------- 

=II. 13. NIGERIA= 

-------------- 

Indépendance du Nigeria: le président plaide en faveur de l’unité nationale 

 

Paris, le 1er/10/2017- Le Nigeria fête, ce dimanche 1er octobre, le 57e 

anniversaire de son indépendance, l'occasion pour le président Muhammadu 

Buhari de prononcer un discours en forme de bilan. En effet, le chef de l'Etat ne 

s'est exprimé qu'une seule fois depuis son retour au pays, après un long congé 

maladie. Cette année, les cérémonies d'indépendance sont marquées par la 

question très sensible de la préservation de l'unité du pays. 

C'est un bilan de mi-parcours qu'a donc délivré le chef de l’Etat. Le président 

Buhari a rappelé que selon lui il n'avait pas dévié de ses promesses de campagne. 

Sécurité, diversification de l'économie et la lutte contre la corruption sont 

toujours ses axes prioritaires. Des objectifs qu'il poursuivra jusqu'à la fin de 

son mandat. 

Mais son discours a surtout été marqué par la la question très sensible de la 

préservation de l'unité nationale. Le Nigeria est confronté à un regain 

sécessionniste, notamment au Biafra, dans le sud-est du pays. Lors de son 

discours, le président Muhammadu Buhari s'est voulu inflexible. Alors que la 

multiplication des foyers internes de tensions fait tanguer la fédération, il est 

hors de question de remettre en question cette unité. 

« Des groupes hautement irresponsables ont profité du débat légitime sur la 
réorganisation du pays pour appeler au démembrement du pays. Nous ne 
pouvons pas accepter et n'autoriserons pas ces appels », a-t-il prévenu. 

Muhammadu Buhari a reproché aux leaders des communautés ibos leur silence 

face l'agitation sécessionniste. Et il s'est notamment dit déçu par ceux qui, 

comme lui, ont vécu la guerre du Biafra. 

« Alors que j'étais un jeune officier de l'armée, j'ai participé, du début à 
la fin, à la guerre civile tragique qui a coûté la vie à près de 2 millions de 
personnes. Une guerre qui a provoqué des destructions terribles et des 
souffrances inédites. Ceux qui s'agitent pour une lutte sécessionniste 
n'étaient pas nés en 1967 et n'ont aucune idée des conséquences horribles 
de la guerre civile que nous avons endurées. Je suis extrêmement déçu que 
les chefs de ces communautés n'arrivent pas à alerter leurs jeunes fougueux 
sur la folie d'une nouvelle guerre », s’est insurgé le chef de l’Etat nigérian.49 

Le président Buhari a regretté que la liberté de parole et d'association garantie 

par la Constitution puisse parfois « ouvrir la porte à des abus ». Pour l'ex-
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major général, la restructuration de la fédération est un débat qui doit se tenir 

dans le cadre parlementaire. 

« Tout besoin de dialogue ou désir de changement constitutionnel devrait 
avoir lieu de façon rationnelle, dans le cadre prévu par nos institutions, à 
savoir le Parlement. Ces assemblées sont le forum légitime et autorisé pour 
un débat national. Nous avons prévu de donner une réponse aux doléances 
légitimes des communautés. Le gouvernement est reconnaissant aux chefs 
responsables de ces communautés et va poursuivre la recherché d’une paix 
durable dans le deltat du Niger », a ajouté le président Muhammadu Buhari 

lors de son discours sur les médias nationaux nigérians. 

La menace Boko Haram 

Le chef de l'Etat a également rendu un hommage appuyé aux soldats engagés 

dans la lutte contre Boko Haram. « Nous devons remercier nos forces armées 
pour avoir réussi à repousser les frontières du terrorisme de Boko Haram, 
les avoir vaincu et réduit à mener des attaques lâches sur des cibles 
vulnérables. » Et pour joindre ses paroles aux actes, Muhammadu Buhari a visité 

ce dimanche ces troupes à Maiduguri, au siège l'opération Lafiya Dole. 

« Nous forces armées pour améliorer la capacité opérationnelle des troupes 
de l'opération Lafiya Dole ont mis en place des équipes mobiles dans le 
nord-est. Ces unités vont permettre de repousser les derniers restes de 
Boko Haram, a estimé le président. De plus, à travers des attaques aériennes 
ciblées, la plupart des chefs et des bases logistiques de Boko Haram ont été 
neutralisés. » 

Muhammadu Buhari a précisé que l'armée nigériane avait établi une présence 

navale dans le bassin du lac Tchad afin de « participer aux efforts militaires 
régionaux pour bloquer la réémergence de cette secte dans cette zone. » Le 

chef de l'Etat a également promis que tout était mis en oeuvre pour libérer les 

jeunes filles de Chibok qui sont encore aux mains de la secte terroriste. 

----------------------------------- 

=II.14. CONGO, RDC= 

------------------- 

 

Kinshasa assouplit le retrait controversé des passeports semi-biométriques 

 

Paris, le 03/10/2017-Le gouvernement de la RDC a assoupli sa décision 

d'invalider à partir du 16 octobre les anciens passeports semi-biométriques, une 

mesure qui avait provoqué la colère de la société civile et une mise au point assez 

ferme de l'Union européenne.50 
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"L'obligation de se procurer le nouveau passeport est maintenue mais elle est 

assortie de mesures d'assouplissement", a déclaré lundi le vice-premier ministre 

et ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, dans des propos 

rapportés mardi sur le site de la radio onusienne Okapi. 

La date de mise en application de la mesure a été repoussée au 14 janvier, a-t-il 

poursuivi. 

"Pour les détenteurs de l'ancien passeport, dont la date d'expiration arrive à 

échéance dans les années 2019 et 2020, l'acquisition du nouveau passeport 

(biométrique, ndlr) se fera moyennant paiement d'un forfait de 100 dollars, au 

lieu du prix coûtant de 185 dollars", a poursuivi le ministre devant l'Assemblée 

de la République démocratique du Congo, en réponse à la question d'un député. 

La décision d'invalider les passeports semi-biométriques, qui circulent en même 

temps que les passeports biométriques, avait provoqué une manifestation à 

Kinshasa la semaine dernière. Une vingtaine de personnes avaient été 

interpellées, puis relâchées. 

Les autorités avaient mis en avant des raisons sécuritaires, des risques de 

contrefaçons et les problèmes que peuvent rencontrer à l'étranger les Congolais 

titulaires de ce passeport. 

"Les passeports semi-biométriques congolais ont toujours été acceptés dans 

l'espace Schengen, tout comme les passeports biométriques depuis la fin 2015", 

avait précisé vendredi la Délégation de l'Union européenne à Kinshasa et les 

ambassades des pays-membres de cet espace de libre-circulation. 

La Délégation insistait sur le fait "que cette décision n'est en rien de son fait et 

résulte exclusivement de la nouvelle réglementation congolaise, annoncée le 15 

septembre", dans son communiqué publié après "des insinuations infondées". 

La décision du gouvernement avait aussi conduit les pays européens à "suspendre 

jusqu'à nouvel ordre l'émission de vignettes visa sur les passeports semi-

biométriques congolais", selon le communiqué. 

Avec AFP 

RDC: que reste-t-il à faire avant les élections? 

 

Paris, le 03/10/2017- En RD Congo, le délai de 90 jours prévu par la loi pour 

convoquer le corps électoral et donc organiser un scrutin d'ici le 31 décembre 

2017 vient d'être dépassé. La Commission électorale congolaise affirme depuis 

plusieurs semaines déjà qu'il y a trop de contraintes techniques pour réussir à 

organiser trois scrutins : une présidentielle, des législatives et des provinciales 

d'ici la fin de l'année. Qu'en est-il ?51 
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Première contrainte : enregistrer l’ensemble des électeurs du pays ; 97% le sont 

déjà mais reste le Grand Kasaï. L’enrôlement devrait durer jusqu’à la fin de 

l’année. 

Il faut ensuite nettoyer le fichier électoral, éliminer les doubles inscriptions par 

exemple ou encore l’enrôlement erroné de mineurs. Gérer aussi les aspects 

logistiques et financiers. Urnes, bulletins, et acheminement vers les bureaux de 

vote, le défi logistique est de taille dans un pays aussi grand que le Congo. 

Beaucoup de contraintes donc, mais suffisamment pour justifier autant de 

retart? Pas sûr, selon certaines sources qui estiment que tout pourrait aller plus 

vite. Les deux lois pour organiser les élections ne sont par exemple toujours pas 

à l’agenda de la session parlementaire en cours alors qu’on en parle depuis 2015. 

L’enrôlement des électeurs et le nettoyage du fichier électoral aussi sont deux 

opérations qui pourraient se faire en même temps plutôt que l’une après l’autre. 

Enfin, autre possibilité pour aller plus vite : commencer par le scrutin le plus 

simple à organiser, à savoir la présidentielle. 

Résultat, pour un ex-membre de la Céni, « le principal obstacle est le manque 
de volonté politique (des autorités) pas les défis logistiques ». 

 

Ville morte à Bukavu pour dire non à la répression policière 

 

Paris, le 03/10/2017-La population a partiellement observé cette journée 

décrétée par la coalition "société civile, acteurs politiques de l’opposition et 

mouvements citoyens" du Sud-Kivu. 

Les activités socio-économiques ont été partiellement paralysées dans la ville de 

Bukavu ce 2 août. 

Bien que le transport en commun et la circulation des piétons aient été fluides, la 

plupart des magasins, boutiques, institutions de micro-finance et banques sont 

restés fermés. 

L’administration publique a fonctionné normalement, à l’exception de la Direction 

provinciale de mobilisation et encadrement des recettes, dont les agents sont en 

grève. 

Le grand marché de Kadutu n’a pas ouvert mais d’autres petits marchés du 

centre-ville ont fonctionné presque normalement, de même que certaines 

stations qui vendent du carburant. 

A titre individuel, plus d’un Bukavien a jugé bon de ne pas travailler. Un motif de 

satisfaction pour Patient Bashombe, président du bureau de coordination de la 

société civile.52 
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Pour le directeur de cabinet du ministre provincial de l’Intérieur et de la 

Sécurité, Josué Boji, la revendication est légitime en démocratie, mais une 

journée morte est un manque à gagner pour tout le monde - le gouvernement et la 

société civile elle-même. 
 

Un journaliste venu des Etats-Unis interdit de quitter la RDC 

 

Paris, le 03/10/2017-Garry Iwele, journaliste indépendant basé à Washington 

DC, interpellé puis relâché par les services de sécurité, est interdit de quitter le 

sol congolais, rapportent ses proches. 

Arrêté dimanche dernier, la veille des manifestations anti-Kabila qu’il devait 

couvrir à Kinshasa, le journaliste Iwele a été libéré après avoir passé près de 12 

heures dans les bureaux des services de sécurité. 

"Ils l’ont libéré et lui ont rendu son matériel, mais ils ont confisqué son passeport 

américain en lui donnant la consigne de ne pas quitter le territoire congolais," a 

affirmé à VOA Afrique un membre de sa famille. 

Il a fallu plusieurs interventions dont celle du consul américain à Kinshasa pour 

obtenir sa relaxation mais sans son passeport. 

Des défenseurs de la liberté de presse ont dénoncé son arrestation. 

"Nous continuons les recherches pour connaître les raisons de son 

interpellation," a confié à VOA Afrique Joseph Alain Kabongo, directeur exécutif 

de l’Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (OLPA). 

Les manifestations qu’il devait couvrir lundi dernier ont été violemment 

dispersées par les forces de l’ordre dans diverses villes du pays. 

De nombreux manifestant réclament la tenue des elections avant fin 2017 ont 

été arêtes. Une quinzaine de journalistes ont aussi été interpellés. 

L’ONU a également dénoncé ces arrestations et la violence appliquée par les 

autorités congolaises. 

"La quinzaine de journalistes ont été remis en liberté. Le matériel de travail 

confisqué a été restitué. Mais les services de sécurité ont écrasé les images et 

autres enregistrements qui s’y trouvaient," a indiqué M. Kabongo. 

Pour plusieurs Congolais, M. Iwele a été interpellé pour avoir interviewé des 

compatriotes qui menacent de renverser le régime de Kinshasa par les armes si 

les élections ne sont pas organisées. 

La RDC connaît une crise à cause de la non-tenue des élections. 

Le président Joseph Kabila dont le mandat a expiré le 19 décembre 2016, est 

resté au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles, faute d’avoir organisé des 

élections.53 
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La Constitution lui interdit de se représenter à nouveau pour avoir fait plus de 

deux mandats au pouvoir. 

Une bonne frange de l’opposition l’accuse d’avoir violé l’accord signé pour 

reporter les élections en décembre 2017. 

 

RDC: le délai pour convoquer le corps électoral dépassé, quid du calendrier? 

 

Paris, le 02/10/2017-En RDC, le délai de 90 jours prévu par la loi pour convoquer 

le corps électoral, et donc pour organiser un scrutin d'ici le 31 décembre 2017, 

vient d'être dépassé. Et ce même si, dans un accord signé par le pouvoir et 

l'opposition, l'ensemble de la classe politique s'engageait à organiser des 

élections d'ici la fin de l'année. 

En RDC, le président de la République, mais aussi l'Assemblée nationale et les 

assemblées provinciales, toutes ces institutions sont hors mandat depuis des 

mois. Une situation inédite, mais pour le président de la Commission électorale 

(Céni), il n'y a là rien de particulièrement inquiétant. Corneille Nangaa, affirme 

qu'il a annoncé publiquement il y a plusieurs semaines déjà que les élections ne 

pourront être organisées d'ici le 31 décembre. Selon lui, il était techniquement 

trop juste d'organiser les trois scrutins; la présidentielle, les législatives et les 

provinciales le même jour, d'ici la fin de l'année. 

Le président de la Commission électorale promet que, désormais, l’objectif est 

de « publier un calendrier rapidement afin d'être le plus proche possible de 
cette date du 31 décembre 2017 ». Mais annoncé pour juin, puis juillet, et 

enfin fin août, le chef de la Céni ne veut toujours pas révéler quand il rendra 

public cet échéancier. 

Play Video 

La société civile dénonce un « défaut criant de bonne foi ». Ce week-end, des 

organisations citoyennes ont défilé dans trois villes pour demander un échéancier 

électoral. Une trentaine de militants a été arrêté. L'opposition menace de 

mobiliser la rue. 

La Cenco demande l'application de l'accord 

L'Eglise catholique de son côté s'inquiète de la lenteur de la Céni. Certes, 

l'accord signé par le pouvoir et l'opposition prévoyait qu'on puisse dépasser de 6 

mois maximum le délai du 31 décembre 2017. Mais la première chose à faire pour 

rassurer la population, affirme un membre de la Cenco, c'est au minimum 

d'annoncer une date pour que les Congolais puissent se projeter.54 

« La date qui était prévue pour la convocation des élections pour la fin de 
l’année est passée. Et je crois que c’est un mauvais signe, s’inquiète Fridolin 
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Ambongo, président de la commission Justice et paix de la Cenco. Nous pensons 
que la crise qui sévit actuellement au Congo n’est pas une fatalité. Il y a 
une solution pour sortir de la crise : l’application de l’accord de la Saint 
Sylvestre. » 

« Au cas où on ne serait pas exactement dans les temps, l’accord prévoit un 
mécanisme pour prolonger de quelques mois. Si le pouvoir en place veut 
vraiment donner un signal pour réconforter le peuple, il faudra alors que la 
Céni puisse publier assez rapidement un calendrier électoral », estime-t-il. 

Publier un échéancier, donner une date, c'est vraiment la priorité. Les Nations 

unies, la semaine dernière, mais aussi l'Union africaine, qui a vu le président 

Kabila à Kinshasa ce dimanche, tout le monde s'accorde à le dire : il faut un 

calendrier électoral au plus vite pour que les Congolais puissent entrevoir 

l'horizon d'une alternance démocratique. 

 

Le gouvernement uniformise les vignettes de visa d'entrée en RDC 

 

Kinshasa, le 02/10/2017-Le gouvernement congolais a décidé de délivrer 

désormais une vignette unique de visa d'entrée en République démocratique du 

Congo (RDC), selon un communiqué officiel parvenu lundi à l'AFP. 

"Le Conseil des ministres a instruit le ministre des Affaires étrangères de 

procéder à l'uniformisation de visa d'entrée en République démocratique du 

Congo après concertation" avec les autres ministres concernés par l'opération, 

indique le compte-rendu de la réunion du gouvernement tenue vendredi. 

"Des vignettes visa uniformes seront (désormais) délivrées aux requérants par 

les 68 ambassades et la quarantaine de consulats" de la RDC à travers le monde, 

ajoute le communiqué signé par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement 

congolais. 

Un agent de la Direction Générale de Migration (DGM), interrogé par l'AFP sous 

couvert d'anonymat, a salué une "mesure salvatrice". "Souvent, il nous est 

difficile d'identifier le vrai visa délivré par nos ambassades à l'étranger 

tellement plusieurs modèles sont officiellement en circulation", a-t-il souligné. 

Plusieurs fonctionnaires du ministère congolais des Affaires étrangères 

interrogés par l'AFP ont également indiqué que nombre d'ambassades et de 

consulats délivrent des visas sur un modèle différent. 

La mise en application de cette nouvelle mesure pourrait toutefois prendre 

plusieurs mois. "Le modèle unique (de vignette, NDLR) n'est pas encore connu, 

puis il (faudra) passer des commandes à l'imprimerie (et) procéder" à 

l'acheminement de la nouvelle vignette, a expliqué l'un de ces fonctionnaires. 
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Selon les services d'immigration, plus de 200.000 étrangers sont entrés en RDC 

en 2016, en plus des réfugiés.55 

Avec AFP 

 

RDC: des dizaines de militants de la Lucha arêtes 

 

En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de militants du 

mouvement de la société civile Lutte pour le changement (Lucha) ont été arrêtés 

samedi 30 septembre dans plusieurs villes du pays, dont Goma, Bukavu et 

Kinsangani. Trente-trois militants de la société civile congolaise sont toujours 

aux arrêts, à Goma. A Kisangani, les seize membres de la Lucha ont finalement 

été relâchés dans la soirée de samedi. 

Ces militants avaient participé à une manifestation destinée à remettre à la 

Commission électorale nationale indépendante, la Céni, un texte réclamant la 

convocation du corps électoral en vue de l'élection présidentielle, dont la date 

n'est pas encore fixée. 

Mais la police a procédé à l'arrestation d'au moins 43 manifestants pour qui ce 

samedi marquait le dernier jour pour le faire afin que le scrutin ait lieu avant la 

fin de l'année, comme l'explique un membre de la Lucha, Ghislain Muhiwa : « Nous 
avons choisi le 30 septembre parce que, entre le 30 septembre et le 31 
décembre, il y a trois mois. Et la Constitution de la RDC, édicte à la Céni 
de convoquer l’électorat pour les élections présidentielles 90 jours avant la 
fin du délai. » 

Demande de libération 

Pour ce qui est des arrestations, « l’ensemble de tous ces détenus sont dans 
des cachots », affirme Ghislain Muhiwa. « Et à Goma par exemple, [ils sont 

dans] un cachot qui est destiné aux criminels, un cachot souterrain. A 
Kisangani, c’est aussi presque la même chose. » 

Joint par RFI, Juvin Kombi, porte-parole de la Lucha, à Goma, s'insurge que l'on 

arrête des participants à des manifestation parcifiques et rappelle l'importance 

de réclamer des élections. 

« On voulait leur rappeler qu’ils doivent nous organiser des élections au mois 
de décembre. Si cela n’est pas fait, ils doivent carrément partir. La 
mobilisation continue et nous sommes en train d’en appeler à d’autres 
citoyens pour que nous puissions, ensemble, nous unir comme une seule 
personne et mettre fin  cette barbarie des autorités parce que ce n’est pas 
normal de réprimer des manifestants pacifiques alors qu’il s’agit là, de droits 
qui nous sont reconnus constitutionnellement », a-t-il déclaré. 
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CODHO France demande la libération de toutes les personnes arrêtées pendant 

les manifestations. 

 

L'UE suspend l'émission de visa sur des passeports semi-biométriques 

congolais 

 

Kinshasa, le 29/09/2017-La délégation de l'Union européenne en République 

démocratique du Congo a décidé vendredi de ne plus délivrer de visa européen 

sur des passeports semi-biométriques congolais en application d'une mesure 

contestée du gouvernement congolais de les invalider, selon un communiqué. 

Dans une décision rendue publique le 15 septembre, le gouvernement congolais 

avait décidé le retrait, à dater du 16 octobre 2017, des passeports semi-

biométriques qui circulent actuellement en même temps que les passeports 

biométriques. 

Cette mesure a conduit les pays européens représentés en RDC "à suspendre, 

jusqu'à nouvel ordre, l'émission de vignettes visa sur les passeports semi-

biométriques congolais", selon le communiqué de la délégation de l'UE rendu 

public "en accord avec les chefs de mission des pays membres de l'UE" à 

Kinshasa. 

La délégation de l'UE "tient à souligner que cette décision n'est en rien de son 

fait et résulte exclusivement de la nouvelle réglementation congolaise, annoncée 

le 15 septembre". 

"Dans l'espace Schengen même circulent légalement des passeports 

électroniques (appelés semi-biométriques en RDC) et biométriques". 

"Naturellement, les visas déjà émis sur ces mêmes passeports resteront 

pleinement valides du point de vue de la législation européenne s'ils sont 

accompagnés d'un titre de voyage en cours de validité", ajoute le communiqué 

pour rassurer les détenteurs de ces passeports. 

La mesure d'invalidation des passeports semi-biométriques a suscité un tollé en 

cette période de tension politique en RDC. Le 20 septembre, 26 personnes qui 

manifestaient contre cette décision, à l'appel d'un mouvement prodémocratie 

opposé au maintien du président congolais Joseph Kabila, avaient été détenus 

pendant plus de huit heures par la police. 

Les passeports semi-biométriques congolais, dont le prix varie entre 195 et 350 

dollars, ont été mis en circulation le 10 novembre 2015 pour une validité de cinq 

ans. 

Avec AFP56 
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L'ONU demande un calendrier électoral "dès que possible" en RDC 

 

Kinshasa, 29/09/2017-L'ONU a demandé à la République démocratique du Congo 

de publier "dès que possible" un calendrier électoral "réaliste", à l'approche de la 

date-butoir du 31 décembre pour organiser la succession du président Joseph 

Kabila. 

Une résolution en ce sens, déposée par la Tunisie au nom des pays africains, a été 

adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par 45 voix pour, 1 

contre (Etats-Unis) et 1 abstention (Corée du Sud). 

La résolution demande aux autorités de RDC de "publier, dès que possible, un 

calendrier électoral réaliste", "conformément à l'accord du 31 décembre 2016", 

et encourage le gouvernement à "créer sans tarder les conditions nécessaires à 

la tenue d'élections libres, transparentes, ouvertes et pacifiques, en particulier 

dans la perspective des élections législatives et présidentielle". 

La RDC traverse une crise politique liée au maintien au pouvoir de M. Kabila dont 

le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit 

de se représenter. 

Très influente en RDC, l'Eglise catholique a parrainé le 31 décembre 2016 un 

accord pouvoir-opposition prévoyant des élections avant fin 2017. Mais aucun 

calendrier électoral n'a encore été publié et la RDC se trouve toujours dans une 

impasse politique. 

Mardi, l'opposant congolais Moïse Katumbi avait menacé faire "appel à la rue" si 

le président Joseph Kabila ne quitte pas le pouvoir et n'organise pas des 

élections d'ici au 31 décembre. 

La résolution adoptée vendredi encourage le gouvernement de la RDC de 

"s'assurer que tous les citoyens, quelle que soit leur affiliation politique, puissent 

participer librement aux affaires publiques" et qu'"ils jouissent pleinement de 

leurs droits et libertés fondamentales, en particulier les libertés d'expression 

et de réunion pacifique". 

Elle condamne par ailleurs les "actes de violence commis dans certaines régions 

du pays". Elle encourage le gouvernement à "redoubler d'efforts pour mettre fin 

à la violence" et à poursuivre "activement ses efforts" pour "mettre fin à 

l'impunité dont jouissent les auteurs de ces graves violations et abus des droits 

de l'homme". 

Elle souligne aussi l'importance de "libérer toutes les personnes arbitrairement 

détenues, notamment les défenseurs des droits de l'homme et les personnes aux 

affiliations politiques différentes". 

Avec AFP57 
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Uvira "nettoyée" de toute présence rebelle selon le gouvernement congolais 

 

Kinshasa, le 28/09/2017-"Les rebelles Maï-Maï Yakutumba ont subi des revers 

sur le lac Tanganyika", a indiqué pour sa part le capitaine Dieudonné Kasereka, 

l'un des porte-parole de l'armée dans le Sud-Kivu. 

Le gouvernement congolais a annoncé avoir nettoyé de toute présence rebelle la 

ville d'Uvira, voisine du Burundi dans l'est de la République démocratique du 

Congo où des combats ont opposé le matin l'armée à des miliciens. 

"La cité d'Uvira est nettoyée de toute présence des rebelles", a déclaré à l'AFP 

le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, ajoutant que 

"l'armée procède depuis l'après-midi à un ratissage méticuleux" dans un village 

situé à une quinzaine de kilomètres plus loin. 

"Les rebelles Maï-Maï Yakutumba ont subi des revers sur le lac Tanganyika", a 

indiqué pour sa part le capitaine Dieudonné Kasereka, l'un des porte-parole de 

l'armée dans le Sud-Kivu, indiquant que "les FARDC (Forces armées de la RDC) 

ont fait couler deux embarcations des rebelles lorsqu'elles voulaient s'approcher 

du port" d'Uvira. 

"La situation est calme à Uvira. Ca ne tire plus depuis plus de 4 heures. Je suis 

d'ailleurs sorti pendant quelques longues minutes parler avec la population", a 

expliqué à l'AFP Mgr Sébastien Muyengo, évêque catholique de la ville. 

Tôt jeudi, des tirs d'armes automatiques et d'armes lourdes avaient été 

entendus dans Uvira, qui abrite plus de 500.000 habitants. Cette deuxième ville 

de la province du Sud-Kivu est séparée de Bujumbura, capitale du Burundi, par le 

lac Tanganyika. 

Aucun bilan de ces tirs n'était disponible jeudi soir. 

La Mission de l'ONU en RDC (Monusco) a affirmé avoir déployé des casques 

bleus mercredi dans la ville pour "protéger la population". 

Dans le territoire voisin de Fizi, toujours au Sud-Kivu, un ancien officier, William 

Yakutumba, général autoproclamé à la tête d'une milice qui porte son nom, a 

affirmé lundi dans un enregistrement audio vouloir chasser le président Joseph 

Kabila du pouvoir.58 

Les Maï-Maï sont des groupes "d'autodéfense" constitués sur une base 

essentiellement ethnique. Pendant la deuxième guerre du Congo (1998-2003), 

nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des 

combattants ougandais ou rwandais. Certains n'ont jamais été désarmés. 

L'Est de la RDC est déchiré par des conflits armés depuis plus de 20 ans. 
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La RDC traverse une crise politique aggravée par le maintien au pouvoir du 

président Kabila dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La 

Constitution lui interdit de se représenter. 

Avec AFP 

 

Arrestation de 11 militants anti-Kabila dans le nord-est de la RDC 

 

Onze activistes opposés au président Joseph Kabila ont été arrêtés dans le 

nord-est de la République démocratique du Congo alors qu'ils tentaient 

d'organiser une marche. 

Ces militants voulaient célébrer la mémoire des manifestants tués par les forces 

de l'ordre il y a un an. Les 19 et 20 septembre 2016, la répression des 

manifestations contre le maintien au pouvoir du président congolais Joseph 

Kabila avaient fait une cinquantaine de morts, selon l'ONU. Le pouvoir avait 

qualifié les manifestants d'insurgés pour justifier l'intervention des forces de 

sécurité. 

Pour célébrer ce premier anniversaire, les membres du mouvement citoyen 

Filimbi (sifflet en swahili, ndlr) à Bunia (province de l'Ituri) avaient prévu 

d'organiser mardi dans la mi-journée une marche pacifique en mémoire des 

manifestants tués. 

"La police a arrêté 11 personnes qui ont bravé l'interdiction de cette marche par 

le maire de la ville de Bunia", a déclaré à l'AFP le colonel Prospère Zombo, chef 

de la police de Bunia. 

Les manifestants "n'avaient même pas encore commencé" la marche avant d'être 

arrêtés, a indiqué à l'AFP leur avocat Me Augustin Yaongonda, qualifiant ces 

arrestations d'"inacceptable". 

La RDC traverse une crise politique liée au maintien du président Kabila, à la tête 

du pays depuis 2001 et dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. 

La Constitution ne lui permet pas de se représenter. 

Un accord conclu entre le pouvoir et l'opposition prévoyait des élections d'ici la 

fin de l'année 2017. L'opposition appelle à la désobéissance civique à partir du 

1er octobre si un scrutin présidentiel n'est pas programmé avant le 31 décembre. 

Avec AFP59 
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------------- 

=II. 15. BURUNDI= 

---------------- 

Conseil des droits de l'homme : le Burundi remercie les Africains pour le 

vote d'une résolution "consensuelle" sur le pays 

 

Paris, le 02/10/2017-Le gouvernement burundais a organisé samedi des 

manifestations à l'échelle nationale pour remercier le groupe africain au Conseil 

des droits de l'homme de l'ONU, d'avoir fait voter à Genève une nouvelle 

résolution "consensuelle" sur le Burundi plaidant pour une assistance technique 

internationale en faveur du pays. 

Dans un entretien avec Xinhua en marge de ces manifestations à Bujumbura, 

l'assistant du ministre burundais de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, 

Térence Ntahiraja, a déclaré que le gouvernement burundais a voulu exprimer 

également sa gratitude à certains pays d'Asie et d'Amérique du Sud, pour avoir 

soutenu le Burundi au cours du vote de cette résolution appelant l'ONU à 

soutenir l'envoi de nouveaux experts pour une nouvelle enquête en concertation 

avec les autorités burundaises, sur la situation des droits de l'homme dans le 

pays. 

Toutefois, le lendemain, soit vendredi à Genève, le même Conseil des droits de 

l'homme de l'ONU, cette fois-ci sur proposition des pays occidentaux dont les 

pays membres de l'Union Européenne (UE) et les Etats-Unis, a voté une seconde 

résolution soutenant la prolongation du mandat, pour une durée d'une année, de 

la commission d'enquête "indépendante" des droits de l'homme sur le Burundi 

dont le rapport publié le 11 août dernier a été rejeté par le gouvernement 

burundais. 

"Nous avons manifesté aussi pour s'inscrire en faux contre la seconde résolution 

initiée cette fois-ci par des Européens...venue dire le contraire du contenu de la 

première proposée par le groupe des Etats africains ; alors que ces Européens 

avaient échoué dans le vote de cette résolution initiée par la majorité des Etats 

africains, asiatiques et américaines. Pour le Burundi ; cela n'a pas de sens, parce 

que c'est comme si un seul siège de la justice avait prononcé deux jugements sur 

un seul procès", a-t-il fait remarquer. 

Cette nouvelle résolution sur le Burundi récemment votée sur initiative des pays 

membres de l'UE renferme un "agenda caché" et le peuple burundais "jaloux de 

son indépendance et de sa souveraineté", lui réservera un refus similaire à celui 

qu'il a opposé aux résolutions antérieures de "même couleur politique", a-t-il 

insisté. 

Derrière le vote de la résolution sur le Burundi inspirée par l'Afrique, "il faut y 

voir un signal fort et une ferme volonté politique des Etats africains agissant 

solidairement, pour faire entendre que tout ce qui doit être initié et fait en 

http://fr.africatime.com/burundi/articles/conseil-des-droits-de-lhomme-le-burundi-remercie-les-africains-pour-le-vote-dune-resolution
http://fr.africatime.com/burundi/articles/conseil-des-droits-de-lhomme-le-burundi-remercie-les-africains-pour-le-vote-dune-resolution
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direction des pays africains, doit l'être sur fonds de consensus entre les pays 

africains agissant souverainement et le reste des autres pays de la communauté 

internationale", a-t-il souligné. 

A la suite des deux résolutions sur le Burundi votées successivement à Genève 

les 28 et 29 septembre dernier respectivement sur initiative du groupe des 

Etats africains et du groupe des pays occidentaux (pays membres de l'UE+USA), 

le président de la Commission Nationale Indépendante des Droits de 

l'Homme(CNIDH), Jean-Baptiste Baribonekeza, a appelé l'ONU et le 

gouvernement burundais, à privilégier le dialogue pour se convenir sur les 

modalités de travail des deux mécanismes. 

La différence, a-t-il expliqué, est que la première est une commission technique 

composée d'un groupe d'experts censé donner son rapport à la justice 

burundaise ; alors que la deuxième commission, est en fait l'ancienne commission 

d'enquête sur le Burundi, dont le mandat vient d'être renouvelé pour un an sur 

demande de l'UE. 

"Du fait que l'ancienne commission d'enquête ne pouvait pas inspirer confiance 

au vu des circonstances de sa mise en place, notamment par rapport à la base 

factuelle qu'était le rapport de l'ONU sur le Burundi dont le contenu était plein 

de contre-vérités, mais aussi par rapport aussi à l'échec sur des négociations 

portant sur la mise en place de cette commission ; la position du gouvernement 

burundais est tout à fait compréhensible", a-t-il dit. 

 

Burundi: une radio suspendue pour trois mois 

 

Paris, le 29/09/2017-Le Conseil national de la communication (CNC), l'organe 

officiel de régulation de la presse au Burundi, a suspendu pour trois mois la radio 

de la Chambre de commerce du pays pour un éditorial jugé "contraire à l'éthique 

professionnelle". 

"Les émissions de la radio CCIB FM+ sont suspendues pour une période de trois 

mois à partir du lundi 2 octobre 2017 suite à la diffusion d'un contenu jugé 

contraire à l'éthique professionnelle et à la loi régissant la presse", a annoncé le 

CNC, sans plus de précisions, dans un communiqué de presse daté de jeudi et 

dont l'AFP a pris connaissance vendredi.60 

La radio est sanctionnée pour avoir "diffusé le 18 septembre un éditorial qui a 

déploré le silence de notre gouvernement après le massacre de réfugiés 

burundais dans la localité de Kamanyola" en République démocratique du Congo 

(RDC), a expliqué à l'AFP le directeur et rédacteur en chef de CCIB FM+, Eddy 

Claude Nininahazwe, joint par téléphone. 
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Le 15 septembre, à Kamanyola (Sud-Kivu), les Forces armées de la RDC ont voulu 

disperser une manifestation de réfugiés burundais mais, débordées, ont ouvert 

le feu: au moins 36 réfugiés ont été tués, ainsi qu'un militaire. 

Seul le ministre burundais des Relations extérieures avait réagi sur Twitter en 

demandant des comptes au gouvernement congolais dans les deux jours qui 

avaient suivi ce drame. 

"Nous déplorons une décision hâtive et prise sans aucune concertation alors 

qu'on n'a violé aucune règle", a poursuivi le responsable de la radio. 

"On nous accuse de ne pas avoir équilibré notre éditorial, ce qui nous surprend 

parce qu'un éditorial est une prise de position d'une rédaction sur un sujet donné 

et le commentaire est libre selon les règles de notre métier", a-t-il martelé. 

Le Burundi traverse une crise violente depuis la décision en avril 2015 du 

président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat controversé, obtenu 

en juillet de la même année. 

Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait 500 à 2.000 morts, selon 

les sources (ONU et ONG) et ont poussé à l'exil plus de 425.000 Burundais. M. 

Nkurunziza est entré pour la première fois dans le classement des "prédateurs 

de la presse" de RSF en 2016. 

Une centaine de journalistes indépendants ont fui en exil depuis le début de 

cette crise, des radios indépendantes ont été détruites, les journalistes sont 

régulièrement arrêtés. L'un d'eux, Jean Bigirimana, est porté disparu depuis plus 

d'une année. 

 

Burundi. Des milliers de réfugiés sous pression pour rentrer chez eux, où ils 

risquent pourtant d’être torturés ou tués 

 

Paris, le 02/10/2017-Des milliers de réfugiés burundais font l’objet de pressions 

de plus en plus fortes visant à les inciter à rentrer dans leur pays, où ils risquent 

pourtant d’être tués, violés ou plus généralement torturés, écrit Amnesty 

International dans un rapport publié vendredi 29 septembre. 

Le rapport, intitulé Se soumettre ou fuir. La répression et l’insécurité poussent 

les Burundais à l’exil paraît alors que deux pays d’Afrique de l’Est ont décidé de 

ne plus accorder automatiquement le statut de réfugié aux demandeurs d'asile 

burundais. Cette décision a été prise en janvier dernier par la Tanzanie et en juin 

par l’Ouganda.61 

Les autorités du Burundi font elles-mêmes pression sur les réfugiés pour qu’ils 

reviennent. Lors d’une visite en Tanzanie, au mois de juillet, (son premier 

déplacement à l’étranger depuis la tentative de coup d’État qui visait à le 
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renverser, deux ans plus tôt), le président burundais Pierre Nkurunziza a appelé 

les plus de 240 000 réfugiés présents dans ce pays à rentrer chez eux. Le 

président tanzanien, John Magufuli, s’est fait l’écho de ses déclarations. 

D’autres hauts responsables burundais ont fait passer le même message dans les 

camps de réfugiés situés en Ouganda. 

« Alors que le gouvernement du Burundi affirme que tout va bien et incite les 

réfugiés à rentrer chez eux, les Burundais continuent de fuir leur pays face à la 

répression et à l’insécurité », a déclaré Rachel Nicholson, chercheuse d’Amnesty 

International spécialiste du Burundi. 

« Soyons clairs : la situation au Burundi n’est pas redevenue normale et les 

efforts du gouvernement pour nier que des atteintes atroces aux droits humains 

sont encore commises dans le pays ne doivent tromper personne. » 

Ce rapport éclaire la situation au Burundi, où règne un climat de peur généralisé, 

plus de deux ans après la crise provoquée par la décision du président de la 

République de briguer un troisième mandat. 

 

Burundi: deux commissions d’enquête de l’ONU aux missions plutôt 

contradictoires 

 

Paris, le 30/09/2017-Situation inédite au Conseil des droits de l’homme de 

l’ONU. Il a prolongé ce vendredi matin le mandat de la commission d'enquête 

indépendante sur le Burundi. Une prolongation d’un an pour une entité dont le 

gouvernement burundais ne veut pas entendre parler. Mais, surprise, dans le 

même temps, le Conseil a voté une résolution pour créer une autre commission. 

Un texte présenté par le groupe Afrique et soutenu par Bujumbura. Au final, 

c’est donc deux résolutions qui ont été votées qui prévoient deux commissions 

d'enquête parallèles que tout oppose. 

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies vient de réaliser un véritable 

exploit en votant en moins de 24 heures deux résolutions plutôt contradictoires 

sur le Burundi. Il y a celle présentée par le groupe Afrique ce jeudi et qui prévoit 

la mise en place d'une nouvelle mission de trois experts, qui devront travailler en 

lien avec les autorités. 

Le résultat de leur enquête devra ensuite être communiqué aux autorités 

judiciaires du Burundi, qui devront se charger de juger ces crimes. Et Bujumbura 

a chanté victoire après le vote de cette résolution. Le responsable de la 

communication présidentielle, Willy Nyamitwe, a d'ailleurs créé le hashtag 

Twenga, « Rigolez », pour l'occasion.62 
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Mais voilà, l'Union européenne a décidé de ne pas lâcher le morceau et a 

présenté son projet de résolution ce vendredi matin. Un projet allégé. Par 

exemple, il ne fait plus allusion à la Cour pénale internationale ni aux sanctions 

ciblées. Mais cette résolution a gardé ce que l'Union européenne considère 

comme essentiel. C’est-à-dire la prolongation pour une année du mandat de la 

commission indépendante d'enquête, qui vient de conclure à l'existence de 

probables crimes contre l'humanité au Burundi et qui continuent d'être commis. 

Ce revirement brutal du Conseil des droits de l'homme s’explique donc en partie 

par la décision de l'Union européenne d'alléger son texte. Sa décision de ne plus 

faire référence à la CPI a fissuré le groupe africain qui s'est totalement 

effondré du jour au lendemain. Jeudi, onze pays membres du continent sur 13 

avaient voté pour la résolution africaine alors que cinq seulement ont soutenu le 

Burundi, ce vendredi. Les autres se sont abstenus, dont la Tunisie qui avait 

pourtant présenté la résolution africaine, ou ont voté pour. 

 

Burundi : Le placement en détention de Mr. Germain Rukuki confirmé par la 

Chambre de conseil 

 

Paris, le 18/08/2017-Selon les informations reçues, le 17 août 2017, la Chambre 

de conseil du Tribunal de grande instance de Ntahangwa a rendu publique sa 

décision de confirmer le placement en détention préventive de M. Germain 

Rukuki. 

Cette décision intervient suite à l’audience du 14 août de la Chambre de conseil, 

siégeant à la prison de Ngozi, où M. Rukuki est détenu depuis le 26 juillet. Cette 

audience, prévue par la loi, avait pour objectif de statuer sur la régularité de son 

placement en détention préventive et de sa poursuite [2] . 

Durant l’audience, le Ministère public a présenté les charges d’« atteinte à la 

sûreté intérieure de l’Etat » et de « rébellion » pesant contre M. Rukuki et dejà 

formulées à son encontre durant sa première audition le 1er août 2017 (voir le 

rappel des faits). Le Ministère public a notamment accusé M. Germain Rukuki de 

représenter l’ACAT au Burundi, mais sans fournir d’ « indices sérieux de 

culpabilité » comme l’exige l’article 110 du Code de procedure penale pour pouvoir 

maintenir une personne en détention préventive [3] . Il a fondé ces accusations 

sur de prétendus éléments de preuve trouvés dans les affaires de son épouse, ce 

qui constitue une violation de l’article 18 du Code de procédure pénale qui prévoit 

la personnalité de la responsabilité pénale.63 

La défense a demandé la libération de M. Rukuki en invoquant la violation des 

articles 110 et 18 du Code de procédure pénale, et le Ministère public a requis 
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son maintien en détention en attendant la conclusion de l’enquête dans cette 

affaire. 

Au moment de la publication de cet appel, la décision de la Chambre de conseil 

n’avait pas encore été personnellement notifiée à M. Rukuki. 

L’Observatoire exprime sa plus vive inquiétude quant à la décision de confirmer 

le placement en détention de M. Germain Rukuki, en ce qu’elle est arbitraire et 

ne vise qu’à sanctionner ses activités de défense des droits humains. 

 

Burundi: aucune trace du journaliste Bigirimana, disparu il y a un an 

 

Paris, le 22/07/2017-Les journalistes du journal Iwacu, un des derniers médias 

indépendants du Burundi, ont commémoré à Bujumbura le 1er anniversaire de la 

disparition de leur collègue Jean Bigirimana et demandé que "la lumière soit 

faite". 

Vendredi soir, les journalistes de Iwacu, portant tous un T-shirt noir avec 

l'inscription "Jean Bigirimana, nous ne t'oublions pas", ont déposé une gerbe de 

fleur et observé une minute de silence devant une grande photo du journaliste 

sur un mur du bâtiment qui abrite leur journal à Bujumbura. 

"Nous venons de commémorer la disparition de notre collègue Jean Bigirimana 

pour lui dire, +Cher Jean, nous ne t'oublierons jamais et la vérité finira par 

éclater au grand jour", a expliqué à l'AFP le rédacteur en chef de Iwacu, 

Léandre Sikuyavuga. 

Jean Bigirimana, journaliste alors âgé de 37 ans et père de deux enfants en bas 

âge, a disparu le 22 juillet 2016 alors qu'il était allé voir un de ses contacts dans 

la localité de Bugarama, à une trentaine de kilomètres à l'est de Bujumbura, 

promettant à son épouse qu'il reviendrait déjeuner avec elle. 

Des témoins ont assuré l'avoir vu se faire arrêter par les agents du très redouté 

Service national de renseignement (SNR), qui dépend directement du président 

burundais, qui l'ont alors embarqué à bord d'une camionnette aux vitres 

teintées. Plus personne n'a eu de ses nouvelles depuis. 

Reporters sans frontière (RSF) a dénoncé "le grand silence des autorités" 

burundaises, leur demandant de "publier les résultats de l'enquête promis dès 

août 2016", dans un communiqué de presse diffusé jeudi. 

"D'après des informations recueillies par RSF, ni les collègues du journaliste, ni 

les témoins oculaires de l'arrestation n'ont été entendus par la police", explique 

l'organisation de défense des journalistes.64 

RSF dénonce également le fait que "son épouse, qui a continué à appeler à la 

vérité, a fait l'objet de menaces répétées". Elle aurait trouvé il y a un mois 
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"devant sa porte un tract la menaçant et lui demandant de démentir toutes les 

déclarations qu'elle avait faites au sujet de son mari". 

"Elle a apporté cette lettre à la police de sa commune qui n'a pris aucune mesure 

de protection ou ni ouvert d'enquête", précise RSF. 

Le Burundi a chuté en 2017 à la 160e place du classement de la liberté de la 

presse dans le monde établi par RSF, alors qu'il était considéré il y a à peine plus 

de deux ans comme un des rares Etats de la région des Grands lacs à être doté 

d'une presse libre et indépendante. 

C'était avant le début de la crise politique déclenchée par l'annonce, en avril 

2015, de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième 

mandat, qu'il a obtenu en juillet de la même année. 

Depuis, la quasi-totalité de la presse indépendante burundaise a été réduite au 

silence. Craignant la répression, une centaine de journalistes ont fui le pays. 

Cette crise a déjà fait de 500 à 2.000 morts imputées essentiellement aux 

forces de l'ordre selon les sources (ONU et ONG), des centaines de cas de 

torture ou de personnes portées disparues, ainsi que des milliers de prisonniers 

politiques. 

-------------------------- 

=II. 16. CONGO-BRAZZAVILLE= 

--------------------------- 

 

Les réfugiés rwandais à Brazzaville insensibles aux appels de rapatriement 

 

Paris, le 03/10/2017-A peine onze réfugiés rwandais sur les 9.200 enregistrés 

au Congo-Brazzaville se sont manifestés pour retourner au Rwanda. Tous les 

autres ne veulent pas rentrer. Ils redoutent toujours le pouvoir de Kigali. 

Les gouvernements congolais et rwandais, ainsi que le Haut-commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont rappelé à Brazzaville aux réfugiés 

rwandais que bientôt ils ne seront plus que de simples étrangers en séjour au 

Congo. 

Selon la ministre des Affaires sociales, Antoinette Dinga Dzondo, dès le 1er 

janvier 2018, tous les réfugiés rwandais installés au Congo seront en situation de 

clandestinité. « En ce moment-là, nous appliquerons les lois et 

règlements en la matière », a déclaré la ministre Dinga Dzondo qui a exhorté les 

réfugiés rwandais à se faire enregistrer auprès des autorités.65 

Pour Eric Ndayi Shimiye, un réfugié rwandais installé à Brazzaville où il exerce 

comme médecin, ce sont les deux gouvernements et le HCR qui poussent les 

réfugiés vers la clandestinité. « Nous ne sommes pas entrés au Congo comme des 
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clandestins. Mais c’est le Rwanda et le Congo ainsi que la communauté 

internationale qui ne nous aident pas à vivre tranquillement. Aujourd’hui, 

plusieurs réfugiés sont prêts à reprendre la route des forêts, si on nous force 

de retourner au Rwanda », a-t- il affirmé. 

 

Manifestation de l'opposition empêchée à Brazzaville 

 

Paris, le 03/10/2017-Mardi matin, des unités de la police ont bloqué l'accès à la 

place Poste de Brazzaville où devaient manifester les membres de l'opposition et 

de la société civile, pour appeler le FMI à la transparence dans les négociations 

qu'il mène actuellement avec les autorités congolaises. 

Les responsables de l'opposition nont pas eu le temps de rejoindre la place de la 

Poste car les véhicules de police ont pris position devant leurs domiciles. 

La présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, Claudine Munari est 

chez elle avec deux autres leaders, Clément Mierassa et Charles Zacharie 

Bowao. 

La manifestation, qui devait regrouper les retraités, les etudiants et d'autres 

travailleurs non payés depuis des mois, n'a pas eu lieu. 

La semaine dernière, le président Sassou N’Guesso, en séjour à New York, a 

rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), 

Christine Lagarde. Elle aurait assuré au chef de l’Etat congolais que son 

institution était disposée à accompagner le Congo dans ses réformes 

économiques pour faire face à la crise. 

A Brazzaville, où la mission du FMI est attendue depuis le mois d’août, 

l’impatience se dessine dans la société. 

Entre le FMI et le gouvernement congolais, une dette cachée aurait dépassé, 

d’après les informations du Fonds, les 120% du PIB. 

 

Congo: des ONG demandent la libération d'un journaliste 

 

Paris, 29/09/2017-Deux organisations de défense et de protection des 

journalistes ont adressé une lettre ouverte au chef de l’Etat congolais Denis 

Sassou Nguesso lui demandant la libération d’un journaliste indépendant 

emprisonné sans jugement depuis plus de huit mois, selon un communiqué conjoint 

parvenu mardi à l’AFP.66 

Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes 

(CPJ) ont écrit au dirigeant congolais pour "demander la libération immédiate du 
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journaliste et éditeur du journal Talassa, Ghys Fortuné Bemba", selon le 

communiqué. 

"La détention de M. Bemba, qui dure depuis plus de huit mois, sans procès, est 

inhumaine et résonne comme une intimidation pour tous les médias du Congo", 

dénoncent les deux ONG. 

"Nous vous demandons instamment d’user de votre entregent pour assurer que 

M. Ghys Fortuné Bemba soit immédiatement libéré et que toutes les enquêtes 

contre lui soient abandonnées", insistent-elles. 

M. Bemba est aux arrêts depuis le 11 janvier. Il est accusé par le procureur de la 

République "de complicité d’atteinte à la sécurité de l’Etat", en lien avec la 

publication d’une déclaration de l’ancien chef rebelle, Frédéric Bintsamou, alias 

Pasteur Ntumi. 

Depuis avril 2016, M. Ntumi et ses ex-combattants ninjas sont accusés par le 

gouvernement de perpétrer des exactions sur les populations du Pool (sud) où au 

moins 138.000 personnes sont en détresse, selon l'ONU. M. Ntumi et trois de 

ses lieutenants sont sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par la justice 

congolaise. 

"Selon une personne proche du dossier du journaliste, la demande de liberté 

conditionnelle en attendant le procès a été refusée et aucune date d’audience n’a 

été fixée", déplorent encore RSF et CJP. 

Le porte-parole du gouvernement congolais Thierry Moungalla n’était pas 

joignable mardi pour réagir aux déclarations des deux ONG. 

 

Région des Grands Lacs : la 8e réunion prévue le 19 octobre à Brazzaville 

 

Paris, le 26/09/2017-APA-Brazzaville (Congo) – Brazzaville, la capitale 

congolaise, abrite le 19 octobre prochain la huitième réunion de haut niveau de la 

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), axée sur 

l’examen des mécanismes aptes à mettre fin aux crises qui secouent cette partie 

du continent africain, a annoncé mardi à Brazzaville la Coordination des agences 

des Nations Unies au Congo. 

Organisée par la République du Congo, en coordination avec les Nations Unies et 

l'Union Africaine (UA), la réunion se penchera dans le détail sur « les progrès et 

les défis dans la mise-en-œuvre des engagements pris dans l’Accord-cadre signé 

à Addis-Abeba, en Éthiopie, en février 2013.»67 

Les travaux, souligne la Coordination des agences de l’ONU, mettront « l'accent 

sur les mesures visant à résoudre les problèmes en suspens liés à la 

neutralisation des groupes armés illégaux encore actifs dans l'est de la RDC et la 
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région des Grands Lacs et examinera également l’état des dialogues et processus 

politiques en cours dans la région ». 

Les Chefs d'État et hauts responsables des gouvernements des 13 pays 

signataires de l’Accord-cadre sont attendus à la rencontre de même que les 

institutions garantes dudit Accord : les Nations Unies, l'UA, la Conférence 

internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté de 

développement d'Afrique australe (SADC). 

---------------------------- 

=II.17. CENTRAFRIQUE= 

-------------------- 

 

Thibaud Lesueur (ICG): en RCA, «défaire les groupes armés militairement, 

ça n'arrivera pas» 

 

Paris, le 03/10/2017-En Centrafrique, les situations sécuritaire et humanitaire 

s’aggravent de semaine en semaine. Un quart de la population est déplacé ou 

réfugié à l’étranger. Chaque semaine ou presque, des violences jettent le nom 

d’une ville du pays sur le devant de l’actualité. Des responsables internationaux 

parlent de signes « avant-coureurs de génocide ». Le pays est-il sur le point de 

basculer de nouveau ? A quelques semaines du renouvellement du mandat de la 

Minusca, et alors que l’UA mène une médiations avec les groupes armés, comment 

éviter le pire en Centrafrique ? Thibaud Lesueur chercheur à l'International 

Crisis Group (ICG) répond aux questions de Pierre Pinto. 

 

Centrafrique: des milices d'autodéfense attaquent des mercenaires à Zémio 

 

Le 29/09/2017-BANGUI, (Xinhua) -- Des milices d'autodéfense parties de 

Bangassou (sud-est) ont attaqué des mercenaires janjawid du Soudan qui 

assiègent une autre ville centrafricaine, Zémio (sud-est), dans le but de les 

chasser de la ville, a appris jeudi Xinhua d'une source locale. 

"L'attaque a démarré lundi dernier et les affrontements ont duré trois jours", a 

indiqué la source, qui fait mention "de morts qui jonchent le sol". 

La plupart des habitants de la ville se seraient cachés en brousse tandis que 

d'autres se sont réfugiés de l'autre côté de la rive du Mbomou, le cours d'eau 

qui fait office de frontière entre la Centrafrique et la République démocratique 

du Congo.68 

La même source assure que la Mission multidimensionnelle intégrée de 

stabilisation des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA) ainsi que quelques 
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éléments des Forces armées centrafricaines (FACA) positionnés dans la ville ne 

se seraient pas mêlés aux affrontements ni interposés. 

Les janjawid assiègent Zémio (sud-est) depuis le mois d'août dernier. 

Faisant le point sur les violations des droits de l'Homme commises la semaine 

dernière, Uwolowulakana Ikavi-Gbétanou, porte-parole par intérim de la 

MINUSCA, a précisé que l'institution onusienne avait "surveillé, vérifié et 

documenté 104 incidents, aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays". Selon elle, 

95 hommes, deux garçons et six femmes en auraient été victimes, un chiffre 

nettement supérieur à la semaine précédente. 

Un article de Médecins sans frontières (MSF) en date du 12 septembre relate 

que "les personnes [à Zémio] ne sont pas habituées à un tel niveau de violence ni 

au fait d'être forcées de fuir sans avoir le temps d'élaborer un plan. Les 

attaques les ont prises par surprise, et elles ont laissé leurs casseroles encore 

sur le feu et les vêtements dans tous les coins. Les familles ont été séparées". 

Plus loin, l'article précise que les habitants sont partis, "effrayés que de 

nouvelles attaques aient lieu et que la ville se transforme en un champ de bataille 

entre différents groupes armés. En traversant la ville, vous apercevez des 

maisons brûlées et des magasins pillés". 

MSF explique également que "le 11 juillet dernier, après qu'un enfant a été 

touché par balle dans les bras de sa mère au sein de l'hôpital de Zémio, une 

grande partie de l'équipe MSF a été évacuée". 

"Le 18 août, des hommes armés ont à nouveau attaqué l'hôpital et ouvert le feu 

sur les 7.000 personnes déplacées qui s'y étaient réfugiées. Onze personnes ont 

été tuées. Après cela, la plupart de la population de Zémio - y compris des 

membres de notre personnel (MSF) et leurs familles - a fui", indique l'article de 

MSF. 

Les milices d'autodéfense n'en sont pas à leur première incursion. En juillet 

dernier, elles avaient également lancé des offensives à Bangassou (sud-est) et 

Nzacko (nord de Bangassou). Les attaques de Bangassou avaient coûté la vie à 

des Casques bleus marocains. 

Des milices d'autodéfense ont récemment attaqué des Casques bleus dans la ville 

centrafricaine de Gambo (sud-est), à 78 km de Bangassou. La MINUSCA ne 

cesse de dénoncer ces agissements à travers ses nombreux communiqués.69 

 

Crise centrafricaine : vers une longue installation des réfugiés au Cameroun 

 

Le 29/09/207-YAOUNDE, (Xinhua) -Selon les estimations, plus de 160.000 

Centrafricains ont traversé la frontière camerounaise au cours des trois 
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dernières années pour fuir les violences survenues dans leur pays suite au conflit 

opposant les ex-rebelles de la Séléka aux milices anti-Balaka. 

Auparavant, le putsch militaire mené en mars 2003 par François Bozizé contre le 

pouvoir d'Ange-Félix Patassé avait déjà plongé le pays dans une grave insécurité, 

poussant plus de 70.000 hommes, femmes et enfants à prendre la fuite vers le 

Cameroun. 

A ce jour, le nombre total de ces réfugiés est estimé à 232.917 dans les régions 

de l'Est, de l'Adamaoua et du Nord. Environ 30% d'entre eux vivent dans des 

sites aménagés et 70% parmi la population hôte. A cause de la persistance des 

violences en République centrafricaine, les arrivées se poursuivent. 

"Il y a eu de nouveaux réfugiés. On a eu, si je peux dire, un petit pic au mois de 

juillet. Je pense autour de 7.000, près de Touboro, dans la région du Nord", a 

indiqué dans un entretien à Xinhua Geert Van de Casteele, représentant adjoint 

du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun. 

Dans la région de l'Est, l'arrondissement de Garoua-Boulaï, du nom de la ville 

frontalière du même nom, représente l'une des principales zones d'accueil de ces 

réfugiés. Sur une population totale estimée à quelque 130.000 habitants, cette 

unité administrative en dénombre environ 50.000. 

"La cohabitation est bonne. Les populations hôtes et les réfugiés vivent en 

harmonie. Les populations hôtes sont très accueillantes", indique Diyen Jam 

Lawrence, le sous-préfet, évoquant un climat sécuritaire globalement sous 

contrôle depuis les dernières incursions de groupes armés centrafricains, 

repoussées par les forces de l'ordre et de sécurité en 2015. 

"La frontière est bien sécurisée, mais nous restons en alerte", précise-t-il, un 

propos qui cache cependant mal les menaces d'attaques auxquelles la région de 

l'Est continue d'être exposée. 

Pour preuve, trois civils ont été tués lors d'un accrochage entre l'armée 

camerounaise et un groupe armé originaire de la République centrafricaine à la 

suite d'une tentative d'enlèvement samedi soir à Foya, dans l'arrondissement de 

Ketté, autre site d'accueil de réfugiés, selon des sources officielles. 

Cette présence des réfugiés centrafricains a créé un important brassage humain 

avec les populations hôtes camerounaises. A Yoko Siré, un village de 

l'arrondissement de Garoua-Boulaï situé sur l'axe menant à Bertoua, la principale 

ville de l'Est, un petit groupe de plus de 300 habitants de Bouar et de Baoro 

(nord de la République centrafricaine), a pris ses racines. 

Mêlé aux Gbaya, la population locale, le groupe d'éleveurs peuls affirme avoir 

retrouvé quelques repères d'une intégration réelle, sous l'encadrement des 

autorités camerounaises et en collaboration avec les Nations Unies.70 
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"Ils sont là depuis environ huit ans. Ce sont les premiers groupes qui sont arrivés 

ici et leurs frères continuent de venir les rejoindre. Nous vivons avec eux comme 

si nous appartenions à une seule mère. On leur a donné des terres pour qu'ils 

cultivent aussi des champs comme nous", a indiqué à Xinhua Mathieu Sira, un 

natif du village. 

Yoko Siré est une localité où l'agriculture représente la principale source de 

revenus de la population. L'élevage, le commerce et l'exploitation minière 

occupent la deuxième place. Le Programme alimentaire mondial (PAM) y 

développe des projets d'appui aux activités de création d'actifs productifs pour 

lutter contre l'insécurité alimentaire qui frappe la région de l'Est. 

Parmi ces projets figure la réalisation d'un étang piscicole d'une superficie de 

1.000 mètres carrés au profit de 200 ménages, pour un total de 1.000 personnes. 

L'objectif est de renforcer la résilience et l'autonomisation à la fois des 

réfugiés et des populations hôtes afin d'atténuer l'impact de la réduction du 

financement nécessaire à l'assistance humanitaire. 

En effet, sur près de 80 millions de dollars de budget prévisionnel pour cette 

assistance pendant l'année en cours, les Nations Unies annoncent un taux de 

couverture d'à peine 20% à ce jour. Cette faible mobilisation de ressources est 

un signe de l'essoufflement des bailleurs de fonds face à la crise centrafricaine, 

dont les causes remontent à quatre décennies. 

"[Il y a près de 40 ans, entre le 20 et le 21 septembre 1979], on avait la chute 

du président Bokassa. Nous sommes là encore en train de chercher des solutions 

de sortie de crise en République centrafricaine" , rappelle l'ambassadeur de 

Suisse au Cameroun, Pietro Lazzeri, dont le pays apporte son secours pour faire 

avancer les initiatives visant à une normalisation en République centrafricaine. 

Pour le diplomate européen, "l'important dans la crise centrafricaine, c'est une 

approche cohérente de la part de la communauté internationale. Or, ce n'était 

pas toujours le cas par le passé. La chose fondamentale pour la paix, c'est 

d'avoir certains standards, certains critères : dialoguer avec tout le monde, 

trouver des solutions et aussi ne pas accepter l'impunité". 

"Nous avons un pays d'une superficie de 623.000 kilomètres carrés et une 

population d'à peine quatre millions et demi, avec les mutineries et les tueries je 

ne sais pas si nous sommes encore quatre millions. Il y a de l'espace pour tout le 

monde. Le pays a besoin des bras de ses filles et de ses fils", souligne de son 

côté Martial Béti-Marace, l'ambassadeur de la République centrafricaine au 

Cameroun.71 

En 2016, les gouvernements camerounais et centrafricain ont entamé, avec la 

participation du HCR, des discussions en vue de la signature d'un accord pour 
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permettre le rapatriement des réfugiés en République centrafricaine, sur le 

modèle de celui conclu en mars avec les autorités d'Abuja concernant les 

réfugiés nigérians au Cameroun. 

"Il faut souligner que c'est un travail préliminaire qu'on fait et qui est donc un 

cadre juridique. Mais la condition sine qua non pour le retour, c'est le retour en 

dignité et en sécurité", souligne Geert Van de Casteele, qui juge ce retour 

improbable en ce moment du fait de la persistance des violences en RCA. 

"En attendant ce retour, nous cherchons que nos compatriotes vivent dans des 

conditions décentes", affirme M. Béti-Marace. C'est le but d'une mission à 

laquelle le diplomate centrafricain a participé avec son collègue suisse, sous la 

houlette d'Allegra Baiocchi, la nouvelle coordinatrice résidente du système des 

Nations Unies au Cameroun, dans la région de l'Est entre le 19 et le 21 

septembre. 

--------------------------- 

=II.18. MALI= 

------------ 
 

Mali: le rapport alarmant de l’ONU sur la situation au Nord 
 

Paris, le 03/10/2017- Le rapport annuel du Secrétaire général de l'ONU sur la 

situation au Mali vient d'être rendu public. Pour Antonio Guterres, non seulement 

la situation sécuritaire et humanitaire s'est « nettement détériorée », mais 

« presque aucun progrès n'a été fait dans l'application de l'accord de paix » au 

cours de l'année écoulée. Au nombre des points qui stagnent, la mise en place du 

DDR, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. 

Pour Antonio Guterres, il est urgent que les groupes armés participent 

activement à la mise en place de l'accord notamment souligne-t-il, « en 
proposant leurs listes définitives de candidats pour le processus de DDR afin 
de mettre en routes ces processus  une fois pour toutes ». Faute de quoi, « la 
stabilisation et la consolidation de la paix dans le nord du Mali resteront 
hors de portée », estime le Secrétaire général. 

Et le temps presse, car la commission nationale du DDR a prévu d'entamer le 

processus le 15 octobre, avec d'abord les membres des mécanismes 

opérationnels de coordination, puis les déserteurs de l'armée en 2012, les 

membres de groupes armés signataires de l'accord et enfin les groupes armés 

civils. Huit zones de cantonnement construites par la Minusma sont en train 

d'être finalisées.72 

Mais le manque de confiance entre signataires de l'accord, l’instabilité 

sécuritaire et l'absence de critères d'intégration clairement définis, comme par 
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exemple la question de l'harmonisation des grades, sont autant de freins au 

démarrage du processus, selon Antonio Guterres, pour qui le principal obstacle 

reste donc la remise par les groupes armés des listes des combattants 

concernés. 

Des groupes qui réclament aussi des quotas dans toutes les institutions 

sécuritaires et pas seulement les forces armées, comme initialement prévus. Or 

cette demande n'a pas encore été examinée par le gouvernement. Autant 

d'éléments qui rendent plus qu'incertain un début de processus d'ici 10 jours. 

Nous ne nions pas la réalité (...)mais en même temps, je crois qu'il faut une 
appréciation beaucoup plus globale... 
 

Mali: la Conférence épiscopale inquiète après des attaques contre des 

catholiques 

 

Paris, le 02/10/2017-La communauté chrétienne du Mali est inquiète. Dans le 

centre du pays, de présumés jihadistes armés se sont attaqués ces dernières 

semaines à des hommes et femmes en raison de leur religion catholique. Des 

églises et des chapelles ont même été saccagées. 

La semaine dernière dans la localité de Dobara, située au centre du Mali, de 

présumés jihadistes armés ont fait irruption dans une église. Ils ont tout 

détruit, comme en témoigne l’abbé Edmond Dembélé, le secrétaire de la 

Conférence épiscopale du Mali : « Des individus armés sont venus, dans la 
communauté, défoncer les portes de l’église, la chapelle, ils ont brûlé le 
matériel qui s’y trouvait avec interdiction désormais de sonner les cloches et 
de prier ». 

« Nous ne souhaitons pas que cela s’installe dans notre pays » 

Pour l’Eglise, ce n’est sûrement pas une action isolée. D’autres attaques contre 

les chrétiens avaient été déjà menées par les mêmes présumés jihadistes au 

centre du Mali, c’est pourquoi la Conférence épiscopale se dit très inquiète. 

« Depuis que le Mali a commencé à traverser cette crise qu’il connait, notre 
communauté catholique n’était pas particulièrement touchée pour ce qu’elle 
est. Aujourd’hui, ce que nous voyons nous préoccupe parce que nous ne 
souhaitons pas que cela s’installe dans notre pays », ajoute l’abbé. 

Informées, les autorités locales ont réaffirmé que le Mali est un pays laïc et que 

tous les citoyens seront protégés dans la pratique de leur religion.73 
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------------------------------------------- 

=II.19. BENIN= 

-------------- 

Chemin de fer Cotonou-Niamey: la justice déboute l’Etat béninois et Bolloré 

 

Paris, le 03/10/2017-C’est la fin d'un bras de fer juridique au Bénin entre d'une 

part l'Etat, et le groupe français Bolloré, et de l'autre l'homme d'affaires 

Samuel Dossou, PDG du groupe Pétrolin. Un contentieux qui concerne le projet de 

boucle ferroviaire de l'Ouest africain entre le Niger et le Bénin. Et pour sa 

réalisation, la Cour suprême a finalement donné raison à Samuel Dossou, l'homme 

qui a imaginé, conçu et mis en place ce projet. 

Le projet de boucle ferroviaire de l'ouest africain commence en 2008 lorsque le 

Bénin et le Niger lancent ensemble un appel d'offres pour la construction et la 

gestion d’une ligne entre Cotonou et Niamey. L'appel d'offres est remporté par 

le groupe privé Pétrolin. Son PDG Samuel Dossou Aworet prévoit d'étendre la 

ligne à un port en eau profonde et des ports secs, Parakou au Bénin à Dosso au 

Niger. La ligne pouvant aller jusqu'à l'aéroport international de Kraké à la 

frontière entre le Bénin et le Nigeria. 

En 2013, le gouvernement du président Yayi Boni dessaisit Pétrolin de ce projet 

et le confie au groupe Bolloré, via la société Benirail dans le cadre d'un 

partenariat public privé. Le projet est alors intégré au grand chantier ferré de 

Bolloré Africa Logistics. Une ligne de chemin de fer reliant Cotonou, à Abidjan 

en passant par Niamey et Ouagadougou. 

Un chantier à un milliard avait titré la presse à la signature en 2015 des 

conventions de concession de la ligne entre le Niger et le Bénin avec plus de 

1 000 kilomètres gérés par Benirail. Mais en novembre 2015, la justice donne 

gain de cause à Pétrolin, obligeant Bolloré et l'Etat béninois à porter l'affaire 

devant la Cour suprême qui a donc tranché en faveur de Pétrolin. Une décision 

que le groupe Bolloré n'avait pas encore confirmée lundi soir.74 

------------------------- 

=II.20. BURKINAFASO= 

--------------------- 

Burkina Faso: des associations alertent contre le risque de déstabilisation 

 

Au Burkina Faso, le Rassemblement patriotique contre la déstabilisation du pays 

a organisé, ce dimanche, à Ouagadougou, un grand meeting pour dénoncer les 

nombreux appels à la libération des prisonniers incarcérés dans le cadre de 

l'enquête sur le coup d'Etat de septembre 2015 et l'appel au retour de l'ancien 
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président Blaise Compaoré. Pour les animateurs du Rassemblement, toutes ces 

actions sont des manœuvres pour déstabiliser le pays. 

Ces organisations de la société civile disent interpeller le gouvernement 

burkinabè sur les manœuvres de certains dignitaires de l'ancien régime en vue de 

déstabiliser le pays. Au nombre de ces actions, les appels à la libération des 

Diendéré et Bassolé, et les appels au retour de Blaise Compaoré. 

« Même si vous êtes aveugle, vous sentez qu’au Burkina Faso il se passe des 
choses anormales, estime Dick Marcus, le coordonnateur du Rassemblement 

patriotique contre la déstabilisation du Burkina. Parce que nous avons chassé 
des gens qui ont fait 27 ans au pouvoir et de toute évidence ces gens 
étaient habitués à un certain nombre de choses, ils ne se seront pas prêts 
aussi à se laisser faire. Donc c’est pour cela que nous appelons la population 
du Burkina Faso de façon générale, d’être aussi le pied de bataille parce que 
nous savons que ce qui est en train de se tramer ne sera pas facile ». 

Les responsables de la dizaine d’organisations de la société civile ne sont pas 

opposés au retour de l'ancien président. Pour eux, Blaise Compaoré dit rentrer 

et se présenter devant la justice.  

« Le retour de Blaise, au contraire c’est une bonne chose pour nous parce 
que nous avons soif de savoir qui a tué Sankara qui a tué Norbert Zongo et 
Lingani Jean-Baptiste, etc. Toutes les tueries qui ont eu lieu depuis 1987 et 
jusqu’à aujourd’hui, nous avons soif de savoir qui est derrière. C’est lui 
aujourd’hui qui a à faire à la justice et répondre devant la justice de ce qu’il 
a fait », ajoute Dick Marcus. 

Même si elles n'ont pas participé à ce rassemblement, des organisations comme 

le Balai citoyen se disent également surprises de ce regain d'activisme des 

partisans du régime de Blaise Compaoré, mais elles restent sereines quant à la 

suite de la procédure judiciaire.75 

------------------- 

=II.21. RWANDA= 

----------------------- 

 L'opposante Diane Rwigara inculpée pour "incitation à l'insurrection" au 

Rwanda 

 

Paris, le 03/10/2017-L'opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tenté de se 

présenter à la dernière présidentielle face à l'homme fort du pays Paul Kagame, 

a été inculpée avec sa mère et sa soeur pour "incitation à l'insurrection", indique 

une source judiciaire. 
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Les trois femmes ont été formellement inculpées après avoir subi, selon les dires 

de Diane Rwigara, des interrogatoires quasi quotidiens au Centre d'investigation 

de la police rwandaise pendant les trois premières semaines de septembre, puis 

d'être placées en garde à vue le 22 septembre. 

"L'accusation a décidé de demander en justice la détention provisoire d'Adeline 

Rwigara (la mère, NDLR), Diane Rwigara et Anne Rwigara (la soeur, NDLR)", a 

déclaré à l'AFP Faustin Nkusi, un porte-parole du bureau du procureur. 

Les trois femmes sont poursuivies pour "incitation à l'insurrection", selon la 

même source. Diane Rwigara est par ailleurs poursuivie pour contrefaçon de 

documents dans le cadre de sa tentative de candidature à la présidentielle du 

mois d'août alors que sa mère est poursuivie pour "pratiques sectaires". 

Des accusations d'évasion fiscale, initialement évoquées par la police, n'ont 

finalement pas été retenues contre la famille Rwigara. 

Dans une interview accordée à l'AFP la veille de son arrestation fin septembre, 

Diane Rwigara avait dénoncé le caractère politique selon elle de ses ennuis 

judiciaires, ajoutant que la police lui avait confisqué ses papiers d'identité, 

ordinateurs et autres téléphones. 

"Je suis punie pour m'être levée contre l'oppression et dire ce que je pense", 

avait-elle déclaré. 

Le rejet de la candidature de Mme Rwigara par la Commission électorale, pour 

une question de procédure, avait été critiquée par des gouvernements 

occidentaux et des groupes de défense des droits de l'Homme. 

M. Kagame, crédité de l'important développement d'un pays exsangue au sortir 

du génocide de 1994, est régulièrement accusé de bafouer la liberté 

d'expression et de museler toute opposition. Il a été réélu le 4 août pour un 

nouveau mandat de sept ans avec près de 99% des voix. 

Diane Rwigara est la fille d'Assinapol Rwigara, un important entrepreneur 

rwandais qui avait fait fortune dans l'industrie et l'immobilier. 

Dans les années 1990, il avait largement financé le Front patriotique rwandais 

(FPR) de M. Kagame avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste hutu en 

juillet 1994, mettant fin au génocide. 

Diane Rwigara avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en 

février 2015, dans un accident de la route, selon la police. Elle avait contesté 

cette version et dénoncé un "assassinat". Selon son frère installé aux Etats-Unis, 

Aristide Rwigara, le gouvernement tente en s'en prenant à sa famille de mettre 

la main sur la fortune de son père. 

Avec AFP76 
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L'opposante rwandaise Diane Rwigara en garde à vue pour trahison 

 

Paris, le 26/09/2017-L'opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tenté de se 

présenter à la dernière présidentielle face à l'homme fort du pays Paul Kagame, 

était interrogée lundi par la police, tout comme sa mère et sa soeur, après leur 

arrestation samedi, selon une source policière. 

"Lors de l'enquête en cours, la police a découvert des preuves crédibles liant le 

trio à des infractions contre la sécurité de l'Etat", d'après un communiqué du 

porte-parole de la police rwandaise Theos Badege, que l'AFP a pu consulter lundi. 

Mme Rwigara, sa mère et sa soeur, avaient déjà été interpellées début 

septembre avant d'être relâchées, après une semaine d'interrogatoire selon sa 

famille. Elles étaient alors entendues pour des faits présumés d'évasion fiscale 

tandis que Diane Rwigara était également soupçonnée de contrefaçon de 

documents dans le cadre de sa tentative de candidature à la présidentielle du 

mois d'août. 

La police dispose de cinq jours à compter de leur arrestation pour les déférer au 

parquet en vue d'une éventuelle inculpation. 

Dans une interview accordée à l'AFP la veille de son arrestation, Diane Rwigara 

avait dénoncé le caractère politique selon elle de ses ennuis judiciaires, ajoutant 

que la police lui avait confisqué ses papiers d'identité, ordinateurs et autres 

téléphones. 

"Je suis punie pour m'être levée contre l'oppression et dire ce que je pense", 

avait-elle déclaré. 

Le rejet de la candidature de Mme Rwigara par la Commission électorale, pour 

une question de procédure, avait été critiquée par des gouvernements 

occidentaux et des groupes de défense des droits de l'Homme. 

M. Kagame, crédité de l'important développement d'un pays exsangue au sortir 

du génocide, est régulièrement accusé de bafouer la liberté d'expression et de 

museler toute opposition. Il a été réélu le 4 août pour un nouveau mandat de sept 

ans avec près de 99% des voix. 

Diane Rwigara est la fille d'Assinapol Rwigara, un important entrepreneur 

rwandais qui avait fait fortune dans l'industrie et l'immobilier. 

Dans les années 1990, il avait largement financé le Front patriotique rwandais 

(FPR) de M. Kagame avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste hutu en 

juillet 1994, mettant fin au génocide.77 

Diane Rwigara avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en 

février 2015, dans un accident de la route, selon la police. Elle avait contesté 

cette version et dénoncé un "assassinat". Selon son frère installé aux Etats-Unis, 
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Aristide Rwigara, le gouvernement tente en s'en prenant à sa famille de mettre 

la main sur la fortune de son père. 

Avec AFP 

 

Londres s'inquiète des arrestations d'opposants au Rwanda 

 

Paris, le 15/09/2017-La Grande-Bretagne a critiqué vendredi le gouvernement 

rwandais pour avoir harcelé et arrêté des personnalités de l'opposition depuis 

l'élection présidentielle du 4 août, remportée avec près de 99% des voix par le 

sortant Paul Kagame. 

"Il est inquiétant de voir que des figures de l'opposition sont ciblées", a déclaré 

dans un communiqué l'ambassadeur britannique à Kigali, William Gelling. 

"Je suis préoccupé par les arrestations et les difficultés judiciaires des 

dernières semaines", a-t-il ajouté. 

L'opposante Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la présidentielle, 

avant d'en être empêchée par la Commission électorale, a été arrêtée et 

interrogée par la police, avant d'être relâchée, au début septembre. 

Selon la police, sa famille est visée par une enquête pour évasion fiscale et doit 

5,9 millions de dollars (5 millions d'euros) à l'État, et Diane Rwigara est accusée 

de contrefaçon de documents dans le cadre de sa tentative de candidature à la 

présidentielle. 

Mais selon les proches de l'opposante, ces accusations sont sans fondement et 

sont simplement destinées à l'intimider. 

L'un des frères de Diane, Aristide, qui vit aux États-Unis, affirme que sa famille 

est depuis de facto "assignée à résidence", ce que nie la police. 

Sa soeur Diane, sa mère et ses autres frères et soeurs, "sont emmenés tous les 

matins par la police pour être interrogés et ramenés à la maison le soir après 

minuit", assure-t-il. 

La semaine passée, au moins sept responsables de deux partis rwandais non 

reconnus par les autorités, dont le FDU-Inkingi de l'opposante emprisonnée 

Victoire Ingabire ont été arrêtés. 

La police les soupçonne d'être "liés à des groupes armés opérant dans un pays 

voisin", une référence probable aux Forces démocratiques de libération du 

Rwanda (FDLR) présentes en République démocratique du Congo. 

Dans son communiqué, M. Gelling a également réitéré les inquiétudes des 

chancelleries occidentales sur la conduite de l'élection présidentielle. 
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Il a regretté le "manque de clarté dans le processus d'enregistrement" des 

candidatures, qui a empêché certaines personnes de se présenter, ainsi que 

certaines "irrégularités dans le comptage et la compilation des résultats".78 

Néanmoins, l'ambassadeur britannique a reconnu que le résultat du vote 

"reflétait la volonté de la majorité des Rwandais". 

Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis que le Front patriotique 

rwandais (FPR) a renversé en juillet 1994 le gouvernement extrémiste hutu ayant 

déclenché un génocide qui a fait 800.000 morts entre avril et juillet 1994, 

essentiellement parmi la minorité tutsi. 

Il est crédité du spectaculaire développement, principalement économique, d'un 

pays exsangue au sortir du génocide. Mais il est aussi accusé de bafouer la 

liberté d'expression et de réprimer toute opposition. 

Avec AFP 

 

La famille de l'opposante Diane Rwigara dénonce sa détention illégale malgré 

sa libération au Rwanda 

 

Paris, le 05/09/2017-Une opposante rwandaise a été arrêtée, interrogée puis 

relâchée, a annoncé la police, sa famille et son parti dénonçant eux une "mise en 

scène" visant à camoufler une "détention illégale" ayant duré une semaine. 

Diane Rwigara avait tenté en vain de se présenter à la présidentielle du 4 août 

remportée avec près de 99% des voix par le sortant Paul Kagame. 

Devant les caméras de plusieurs journalistes, Mme Rwigara, sa soeur Anne et 

leur mère Adeline ont été interpellées lundi à leur domicile de Kigali, qui a fait 

l'objet d'une perquisition. 

Après interrogatoire dans un poste de police, elles ont été "escortées jusqu'à 

leur domicile", a déclaré à l'AFP Theos Badege, porte-parole de la police 

rwandaise. 

Ces arrestations ont été menées car elles avaient ignoré trois convocations, a-t-

il affirmé, précisant que leur famille est visée par une enquête pour évasion 

fiscale et doit 5,9 millions de dollars (5 MEUR) à l'État, alors que Diane est 

accusée de contrefaçon de documents dans le cadre de sa tentative de 

candidature à la présidentielle. 

Aristide Rwigara, frère de Diane vivant aux États-Unis, avait dit jeudi être sans 

nouvelle de Diane depuis son arrestation deux jours plus tôt avec quatre 

membres de sa famille, la police assurant de son côté s'être alors limitée à une 

fouille du domicile. 
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Mais pour le camp Rwigara, les interpellations menées lundi ont été mises en 

scène. Selon un communiqué signé par Aristide Rwigara et Raymond Kayitare, 

porte-parole du parti PSM-Itabaza, Diane et quatre membres de sa famille 

étaient maintenus en "détention illégale" à leur domicile depuis le 29 août. 

Ils ont été emmenés au moins deux fois dans des lieux inconnus pour des 

interrogatoires, et leurs téléphones, ordinateurs et argent ont été confisqués, 

disent-ils. 

Le rejet de la candidature de Mme Rwigara par la Commission électorale, pour 

une question de procédure, avait été critiquée par des gouvernements 

occidentaux et des groupes de défense des droits de l'Homme. 

M. Kagame, crédité de l'important développement d'un pays exsangue au sortir 

du génocide, est aussi accusé de bafouer la liberté d'expression et de réprimer 

toute opposition. 

Diane Rwigara est la fille d'Assinapol Rwigara, un important entrepreneur 

rwandais qui avait fait fortune dans l'industrie et l'immobilier. 

Dans les années 1990, il avait largement financé le Front patriotique rwandais 

(FPR) de M. Kagame avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste hutu en 

juillet 1994, mettant fin au génocide. 

Diane Rwigara avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en 

février 2015, dans un accident de la route selon la police. Elle avait contesté 

cette version et dénoncé un "assassinat". Selon Aristide Rwigara, le 

gouvernement tente en s'en prenant à sa famille de mettre la main sur la fortune 

de son père. 

Avec AFP 

L'opposante Diane Rwigara arrêtée par la police au Rwanda 

 

Paris, le 31/08/2017-La Rwandaise Diane Rwigara, qui avait en vain tenté de se 

présenter à l'élection présidentielle du 4 août remportée par le sortant Paul 

Kagame, a été arrêtée avec plusieurs membres de sa famille par des membres de 

forces de sécurité, a affirmé jeudi l'un des ses frères. La police a démenti. 

Aristide Rwigara, qui vit aux États-Unis, a expliqué à l'AFP que sa soeur et 

quatre autres membres de la famille avaient été emmenés mardi vers une 

destination inconnue par des policiers qui venaient de mener une perquisition 

dans sa maison de Kigali. 

"Je sais pour sûr qu'ils ont été emmenés vers un endroit inconnu. Je ne sais pas 

comment ils vont. On a fouillé la maison, ainsi que leurs téléphones et ordinateurs 

portables, pendant qu'ils étaient menottés", a-t-il déclaré au téléphone.79 
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Selon lui, les deux autres frères de Diane, Arioste et Aristote, leur mère 

Adeline et leur soeur Anne, ont aussi disparu. 

"Il s'agit de réduire ma soeur au silence, parce qu'elle a dévoilé des choses et 

qu'elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense de tout le mal que le gouvernement 

rwandais fait", a ajouté Aristide Rwigara. 

La candidature à la présidentielle de Mme Rwigara n'avait pas été retenue par la 

Commission électorale pour une question de procédure. Cette décision avait été 

critiquée par des gouvernements occidentaux et des groupes de défense des 

droits de l'Homme. 

"Diane a été arrêtée et emmenée dans un lieu tenu secret", a confirmé une 

source anonyme du Mouvement pour le salut du peuple (Itabaza), organisation de 

défense des droits lancée par Mme Rwigara une semaine après le refus de sa 

candidature. Diane Rwigara et sa mère n'ont pas le droit d'avoir une assistance 

juridique, toujours selon cette source. 

"La rumeur qui circule actuellement selon laquelle Diane Rwigara a été arrêtée 

est fausse", a déclaré pour sa part dans un communiqué le porte-parole de la 

police, Theos Badege. 

"Ce qui est vrai, c'est que la police a mené une fouille à la résidence de sa famille 

dans le cadre d'une enquête préliminaire sur une affaire d'évasion fiscale et de 

contrefaçon", a-t-il ajouté. 

Homme fort du pays depuis le génocide de 1994, M. Kagame a été réélu en août 

pour un troisième mandat de sept ans, avec plus de 99% des voix. 

Il est crédité du spectaculaire développement, principalement économique, d'un 

pays exsangue au sortir du génocide. Mais il est aussi accusé de bafouer la 

liberté d'expression et de réprimer toute opposition. 

Diane Rwigara est la fille d'Assinapol Rwigara, un important entrepreneur 

rwandais qui avait fait fortune dans l'industrie et l'immobilier. 

Dans les années 1990, il avait largement financé le Front patriotique rwandais 

(FPR) de M. Kagame avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste hutu en 

juillet 1994, mettant ainsi fin au génocide qui a fait environ 800.000 morts selon 

l'ONU, essentiellement parmi la minorité tutsi. 

Diane Rwigara avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en 

février 2015, dans un accident de la route selon la police. Elle avait contesté 

cette version et dénoncé un "assassinat".80 

Avec AFP 
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--------------------------------------------------- 

=II.22. TOGO= 

----------------- 

 

La Francophonie en mission d’analyse au Togo 

 

Paris, le 03/10/2917-Il s’agit d’une mission politique de haut niveau de l'OIF. Elle 

aura pour mission d’analyser le contexte global au Togo. 

La mission se rendra dans ce pays du 10 13 octobre. 

Le Togo est secoué par des vagues de revendications exigeant le retour à 

l’ancienne constitution et à la limite du nombre des mandats présidentiels. 

L’opposition a même appelé à de nouvelles manifestations mercredi. 

La délégation de la Francophonie sera conduite par Aichatou Mindaoudou 

Souleymane, ancienne ministre des Affaires étrangères du Niger et ancienne 

représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte 

d’Ivoire et chef de la mission onusienne en Côte d’Ivoire (Onuci). 

Cette mission est appelée à analyser le contexte sociopolitique global, et à 

identifier les secteurs pour lesquels l’action de la Francophonie pourrait être 

utile à cette étape, précise la Francophonie. 

Des rencontres sont notamment prévues avec les autorités togolaises, les 

acteurs politiques et de la société civile, les responsables d’institutions 

impliquées dans la vie démocratique, ainsi que les partenaires bilatéraux et 

multilatéraux. 

------------------- 

=II. 23. MALI= 

----------------- 

 

Guterres dénonce l'absence de progrès politiques au Mali 

 

Paris, le03/10/2017-Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce 

l'absence de progrès politique au Mali pour appliquer l'accord de paix de 2015, 

liée selon lui à la recrudescence des violences dans ce pays, dans un rapport au 

Conseil de sécurité. 

"Je suis profondément préoccupé par les développements récents au Mali, en 

particulier la reprise de violents affrontements entre les groupes armés 

signataires (de l'accord de 2015) et les turbulences politiques entourant le 

référendum constitutionnel", souligne-t-il dans ce document.81 
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"Malheureusement, presque aucun progrès n'a été réalisé dans l'application de 

l'Accord de paix et de réconciliation au Mali", ajoute-t-il. "Alors que le pays 

entre dans une période électorale intense, s'achevant avec une présidentielle en 

2018, le soutien inébranlable et l'engagement des parties signataires en faveur 

du processus de paix sont des pré-requis pour éviter de descendre dans un 

cercle vicieux de violence et de chaos, compromettant l'avenir du Mali et ses 

chances d'uen paix durable", affirme Antonio Guterres. 

Le secrétaire général de l'ONU regrette en particulier l'absence de progrès 

administratifs et institutionnels à Kidal (nord) et Tombouctou (centre), ce qui 

"envoie de mauvais messages". 

Antonio Guterres s'inquiète aussi dans son rapport "de la menace croissante" 

posée par des groupes terroristes à des pays voisins comme le Niger ou le 

Burkina Faso. A cet égard, "il appelle la communauté internationale à soutenir" la 

prise en charge régionale de la lutte contre le terrorisme, notamment via la 

création d'une force militaire conjointe à cinq pays du Sahel (Mauritanie, Burkina 

Faso, Mali, Niger, Tchad). 

Cette force "peut aussi contribuer à un environnement propice pour la Minusma 

(force de l'Onu au Mali), afin qu'elle applique pleinement son mandat", observe-t-

il. "Le succès de la force conjointe et celui de la Minusma sont intrinsèquement 

liés aux progrès du processus de paix au Mali", souligne-t-il.82 

La force Minusma de l'ONU compte quelque 13.000 hommes au Mali. 

Avec AFP 

------------------------- 

=II. 24. MAROC= 

------------- 

Une vingtaine de partisans du mouvement de contestation devant la justice 

au Maroc 

 

Paris, le 03/10/2017- Le procès de militants du mouvement de contestation dans 

le nord du Maroc a repris mardi à la cour d'appel Casablanca, dans une ambiance 

houleuse. 

Après une première audience mi-septembre, une vingtaine de militants et 

sympathisants du "Hirak", le nom donné localement au mouvement de 

contestation dans le Rif, devaient être jugés pour "atteinte à la sécurité 

intérieure de l'État", "tentatives de sabotage, de meurtre et de pillage" ou 

"conspiration contre la sécurité intérieure". 
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Mais la cour a dans un premier temps choisi d'examiner une autre affaire liée à 

cette contestation populaire née après la mort d'un vendeur de poissons, broyé 

accidentellement dans une benne à ordures fin octobre à Al-Hoceïma (nord). 

Déjà condamné à un an de prison ferme pour avoir "appelé à prendre part à une 

manifestation interdite" le 20 juillet à Al-Hoceïma, épicentre de la contestation, 

le journaliste Hamid El Mahdaoui a ainsi comparu une nouvelle fois mardi pour 

"manquements à son obligation de porter à la connaissance des autorités une 

tentative de nuire à la sécurité intérieure de l'Etat". 

Ses avocats ayant dénoncé dans un vacarme général la présence de caméras de 

télévisions publiques dans la salle d'audience, le procès de celui qui dirige le site 

d'information Badil a été reporté au 17 octobre. 

"Nous avons émis des réserves car les télévisions publiques ne sont pas 

indépendantes", a expliqué à l'AFP Isaac Charia, un des avocats de la défense, 

qui soupçonne ces chaînes de vouloir faire un traitement "partial" de l'affaire. 

Dans l'après-midi, les 21 accusés du "Hirak", parmi lesquels des figures du 

mouvement comme Nabil Ahemjik ou Mohamed El Asrihi, attendaient toujours 

d'être jugés, entassés dans un imposant box vitré. 

Tous ont été été arrêtés entre fin mai et juin à Al-Hoceïma et transférés dans 

une prison de Casablanca. 

Aux abords du tribunal, une quarantaine de personnes ont organisé un sit-in pour 

réclamer leur libération et exprimer leurs inquiétudes sur l'état de santé de 

ceux des activistes incarcérés qui ont lancé une grève de la faim il y a trois 

semaines. 

"Sauvons la vie des grévistes de la faim", proclamait une banderole. "Liberté aux 

prisonniers politique!", s'époumonait le petit groupe, devant les portraits des 

détenus.83 

La date du procès du leader du mouvement, Nasser Zefzafi, 39 ans, n'a pas 

encore été annoncée. 

Avec AFP 

----------------------------- 

 

=II.25. ZIMBABWE= 

-------------------- 

Un journaliste arrêté à cause des sous-vêtements de Grace Mugabe 

 

Paris, le 03/10/2017-La police zimbabwéenne a arrêté un journaliste qui avait 

écrit dans un article que la Première dame du pays, Grace Mugabe, avait donné 

des habits d'occasion, dont des sous-vêtements, à des sympathisants du pouvoir. 
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Kenneth Nyangani, journaliste du quotidien privé NewsDay est en garde à vue 

depuis lundi soir à Mutare (est), selon l'Association des avocats des droits de 

l'Homme du Zimbabwe (ZLHR). 

Il est susceptible d'être poursuivi pour "diffamation", a ajouté la ZLHR dans un 

communiqué. 

Selon le journal NewsDay paru lundi, un député du parti au pouvoir, la Zanu-PF, a 

distribué pendant le week-end à des sympathisants des habits donnés par Grace 

Mugabe. 

"J'ai rencontré la Première dame et elle m'a donné ces vêtements pour que je 

vous les remette. J'ai des slips pour vous. On m'a dit que la plupart de vos slips 

ne sont pas en bon état, donc venez prendre aujourd'hui ce qui vous a été alloué", 

a expliqué le député Esau Mupfumi, cité par NewsDay. 

"Nous avons des chemises de nuit, des sandales, des habits, venez et servez-

vous. Cela vient de la Première dame Grace Mugabe", a ajouté le parlementaire. 

De nombreux Zimbabwéens sont contraints d'acheter des habits d'occasion en 

raison de la crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis plus d'une 

décennie. 

Ces habits proviennent généralement de pays occidentaux et transitent par le 

Mozambique, avant d'être importés au Zimbabwe. 

En 2015, Harare avait interdit la vente de vêtements d'occasion afin de protéger 

l'industrie textile locale, mais était ensuite revenu sur cette décision. 

Amnesty International a appelé mardi à la libération "immédiate et 

inconditionnelle" de Kenneth Nyangani, dont la détention est "une tactique 

délibérée pour l'intimider ainsi que les autres journalistes". 

L'objectif des autorités zimbabwéennes est, selon Amnesty, "d'envoyer aux 

journalistes le message (...) qu'ils doivent s'autocensurer plutôt que d'exposer la 

vérité". 

Le Zimbabwe est dirigé d'une main de fer par Robert Mugabe, 93 ans 

aujourd'hui, depuis l'indépendance du pays en 1980. Son épouse Grace Mugabe 

défraie régulièrement la chronique, notamment pour son goût du luxe et ses 

accès de colère.84 

Avec AFP 
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------------------------------------ 

 

=III. ETATS UNIS D’AMERIQUE= 

---------------------------------------- 

Plus de 50 morts dans une fusillade à Las Vegas 
 

 Las Vegas, le 2/10/2017-Plus de 50 personnes ont été tuées lorsqu'un tireur a 

ouvert le feu depuis le 32e étage d'un hôtel sur une foule qui assistait à un 

concert à Las Vegas, a annoncé la police, ce qui en fait la fusillade la plus 

meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. 

Plus de 406 personnes ont été transportées à l'hôpital selon la police. 

Des milliers de spectateurs s'étaient retrouvés dimanche sur une vaste 

esplanade de la capitale américaine du jeu et du divertissement pour voir se 

produire Jason Aldean lors d'un festival réputé de musique country. 

Le tireur avait pris place au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, surplombant le 

public. C'est de la fenêtre d'une chambre de cet établissement qu'il a perpétré 

le carnage. 

"Les policiers s'y sont rendus et ont abattu le suspect à cet endroit. Il est 

mort", a déclaré à la presse le shérif de Las Vegas Joe Lombardo. Il a été 

identifié, il s'agit d'un résident de la ville, a ajouté le shérif. 

L'auteur des coups de feu a été abattu par la police et était un résident de la 

ville. Il se nomme Stephen Paddock, selon le shérif Joe Lombardo. 

Les circonstances de cette fusillade restent floues et les mobiles du tireur sont 

inconnus. La police a précisé être à la recherche de la compagne du tireur, une 

femme nommée Marilou Danley. 

"L'enquête se poursuit, mais nous pensons avec certitude que l'auteur est 

décédé, et qu'il ne représente plus une menace", a déclaré le sherif. 

Selon les témoignages, des coups de feu ont été tirés contre de nombreuses 

personnes venues assister à ce concert du chanteur Jason Aldean. 

Dans un message sur Instagram, le musicien a indiqué que son groupe et lui 

étaient sains et saufs. "La soirée a été au-delà de l'horreur", a-t-il confié en 

dédiant "ses pensées et ses prières" à tous ceux qui se trouvaient dimanche à 

son concert. 

La fusillade a provoqué un vaste mouvement de foule et des scènes d'affolement 

parmi le public du concert et dans la ville du Nevada, connue pour ses casinos et 

ses hôtels de luxe.85 

"Ça a commencé comme un bruit de verre brisé. On a regardé autour de nous 

pour savoir ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, on a entendu pop-pop-
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pop-pop. On a pensé que c'était des feux d'artifice ou des pétards. Et on a 

réalisé que ce n'était pas le cas, que c'était des coups de feu", a raconté une 

spectatrice, Monique Dekerf à la chaîne CNN. 

"On a pensé pour un moment, OK on va bien, il n'y a plus de tirs et puis ça a 

recommencé", a-t-elle ajouté. 

Sa soeur Rachel, qui assistait avec elle au concert, a estimé que "les tirs venaient 

de la droite (...). C'était juste là, pas loin de nous", a-t-elle raconté. 

Plusieurs lieux de concerts ou de divertissements ont été la cible de fusillades 

dans les années récentes. 

Aux Etats-Unis, une fusillade avait eu lieu dans une boîte de nuit à Orlando en 

juin 2016 (49 morts). 

A Paris, en novembre 2015, un concert des Eagles of death metal avait été visé 

par un attentat dans la salle du Bataclan (90 morts). 

Plus récemment, le 22 mai 2017, 23 personnes avaient été tuées lors d'un 

spectacle de la chanteuse américaine Ariana Grande dans la ville britannique de 

Manchester. 

Rien ne permet à ce stade de relier la tuerie de Las Vegas dimanche soir avec 

ces attentats, tous en relation avec le groupe jihadiste Etat islamique. 

Avec AFP 

----------------------------- 

 

=IV. MIGRATIONS EN AFRIQUE= 

----------------------------- 

Le HCR invite la France à des clarifications sur les réfugiés au Niger et 

Tchad 

Genève, le 23/09/2017-La France doit "clarifier au plus tôt" son engagement sur 

le nombre de réfugiés qu'elle compte aller chercher au Niger et au Tchad, a 

réclamé l'envoyé spécial du Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) 

pour la Méditerranée centrale, Vincent Cochetel. 

Le nombre de "personnes vulnérables" ayant besoin d'un transfert s'élève à 

"83.500 au Tchad et 10.500 au Niger", a déclaré M. Cochetel dans un entretien 

au journal Le Monde, en rappelant qu'il s'agissait là des "deux pays dans lesquels 

la France projette de venir chercher des Africains pour les réinstaller". 

Lors d'un mini-sommet le 28 août à Paris, le président Emmanuel Macron avait 

proposé "d'identifier" au Niger et au Tchad les ressortissants "qui ont droit à 

l'asile" pour "les mettre en sécurité le plus rapidement" possible, le tout "sous 

supervision du HCR".86 
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Mais la France n'a "pas à ce jour" transmis d'engagements chiffrés, a souligné 

l'envoyé spécial du HCR. "Aussi nous demandons au gouvernement français de 

clarifier au plus tôt la hauteur de son engagement". 

En 2015 et 2016, "aucun réfugié africain" n'a été transféré depuis le Niger, "un 

seul" en 2017 (vers la France), a indiqué M. Cochetel. Quant au Tchad, le nombre 

de personnes réinstallées s'élève à "856 en 2015, 641 en 2016 et 115 en 2017", 

"presque aucun vers l'Europe" puisque "la plupart ont été accueillis au Canada ou 

aux Etats-Unis", a-t-il ajouté. 

"La réinstallation n'est pas la solution au problème migratoire, mais elle fait 

partie de l'approche globale", a-t-il estimé. 

Quant à la possibilité d'intervenir plus directement en Libye, M. Cochetel a jugé 

nécessaire que les pays européens "arrêtent de se bercer d'illusions sur les 

possibilités actuelles de travailler avec ce pays". 

Avec AFP 

 

Le Tchad face aux réfugiés de Boko Haram et de la Centrafrique 

 

Djamena, le 19/09/297-Une troisième mission conjointe gouvernement-HCR 

séjourne à Bongor chef-lieu de la région du Moyo-Kebbi-Est. L'objectif est de 

réévaluer le nombre des réfugiés installés dans cette zone pour une éventuelle 

assistance. 

Plus de 2.800 personnes sont placés dans les familles d’accueil de quatre 

localités de la région: Guelendeng, Moulkou, Bongor et Pont Karol. 

De nationalités camerounaises et nigérianes, les habitants ont fui les exactions 

de Boko Haram de 2015. Les Centrafricains, quant à eux, se mettent à l’abri, 

suite à la guerre entre les séléka et anti-balaka de 2014. 

Après cette opération biométrique, les réfugiés doivent être regroupés sur un 

espace déjà délimité par les autorités locales situé à environ 20 kilomètres, à 

l’entrée nord de Bongor. 

"On peut s'assurer qu'un réfugié n'est pas inscrit deux fois, mais aussi cela leur 

ouvre les droits d'avoir la carte d'identité de réfugiés", explique Olivier Jean 

Marc Ouegnin, administrateur associé en charge de la gestion des données du 

HCR. 

Quelques réfugiés ont de la peine à retenir les larmes quand ils se mettent à 

expliquer les moments les plus difficiles qu’ils ont vécus dans leur pays respectif. 

Ils ne revendiquent rien d’autre qu’un meilleur cadre de vie. 
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Le préfet du département de Mayo, Bonney Safia Ouangbi, représentante du 

gouverneur de la région du Mayo-Kebby-Est, estime qu’à l’issue de cette 

opération, ces réfugiés pourront espérer une vie meilleure.87 

"Nous écoutons les cris de l'administration et de ceux qui sont dans le désarroi", 

a-t-elle déclaré. 

Un réfugié qui requiert l’anonymat a déclaré qu’aucun réfugié n’a reçu un centime 

des fonds collectés dont Mme le préfet a fait allusion. 

André Kodmadjingar, correspondant à N'Djamena 

 

Crise migratoire: sommet de dirigeants africains et européens à Paris 

 

Paris, le 28/08/2017-Les dirigeants de sept pays africains et européens se 

retrouvent lundi à Paris pour un mini-sommet sur la crise migratoire, afin de 

faire le point et d'harmoniser les positions sur ce dossier souvent source de 

tensions. 

Le président français Emmanuel Macron a convié ses homologues tchadien et 

nigérien, Idriss Deby Itno et Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du 

gouvernement d'entente nationale libyen Fayez al-Sarraj, dont les pays sont au 

coeur du transit de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers les côtes 

européennes. 

Pour l'Europe, seront présents la chancelière allemande Angela Merkel, les chefs 

de gouvernement italien et espagnol, Paolo Gentiloni et Mariano Rajoy, ainsi que 

la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. 

Cette rencontre vise à "réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et 

à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires", selon la 

présidence française. 

Les Européens ont lancé depuis plusieurs années des programmes d'aide dans les 

pays africains, et conclu des accords parfois controversés, comme avec la 

Turquie, pour couper les routes de l'immigration illégale. En 2015, lors du 

sommet sur la migration à La Valette, l'UE avait déjà mis sur la table 1,8 milliard 

d'euros. 

Les Africains eux réclament davantage de soutien et se targuent de résultats, 

comme le Niger qui estime avoir réduit de 80% le flux migratoire à Agadez 

(nord), plaque tournante du trafic d'êtres humains. 

'Des actions concrètes' 

Mais d'autres routes migratoires commencent à reprendre, notamment du côté 

du Maroc ou de l'Espagne, et la tragédie humanitaire continue, avec des migrants 
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livrés à la violence extrême des trafiquants, qui continuent à périr en mer 

(14.000 morts en Méditerranée depuis 2014). 

"La lutte contre l'immigration illégale se mène sur deux axes, le développement 

et le volet sécuritaire. Le sommet de Paris sera l'occasion de faire le point, et 

d'obtenir des appuis", indique l'entourage du président nigérien Issoufou. 

"Nous sommes pressés de voir des actions concrètes pour que les candidats à 

l'immigration aient des alternatives et cessent de rêver d'Europe", ajoute cette 

source. 

L'UE a versé en juillet une aide de 10 millions d'euros au Niger pour lutter 

contre l'immigration clandestine, premier décaissement d'un programme décidé 

en 2016. 

Ce mini-sommet intervient après une multiplication d'initiatives européennes 

pendant l'été. 

Côté français, Emmanuel Macron avait ainsi annoncé en juillet la création de 

"hostspots" --centres d'enregistrement des migrants-- en Libye. 

Si la présidence française a vite fait machine arrière en raison des conditions de 

sécurité, une délégation de l'Office français de protection des réfugiés et des 

apatrides a été envoyée au Tchad et au Niger début août pour étudier la 

possibilité d'un dispositif, qui ne suscite pas l'enthousiasme des pays concernés. 

Avec AFP 

--------------------------------- 

=V. EUROPE= 

-------------- 

 

L'UE appelle au dialogue et rejette la violence en Catalogne 
 

Bruxelles, le 02/10/2017-La Commission européenne a appelé lundi le 

gouvernement espagnol et les indépendantistes catalans à "passer rapidement de 

la confrontation au dialogue", rejetant l'usage de la violence comme "instrument 

en politique". 

"Nous appelons tous les acteurs pertinents à passer rapidement de la 

confrontation au dialogue", a déclaré le porte-parole de l'exécutif européen 

Margaritis Schinas lors d'un point presse à Bruxelles. 

"La violence ne peut jamais être un instrument en politique", a-t-il ajouté. 

Les cabinets du président de la Commission Jean-Claude Juncker et du Premier 

ministre espagnol Mariano Rojoy ont été en contact dimanche, et un entretien 

téléphonique est prévu entre les deux hommes lundi après-midi, a précisé M. 

Schinas.88 
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L'exécutif européen n'a toutefois "pas un rôle à jouer à ce stade", dans une 

médiation, a-t-il précisé, alors que les indépendantistes catalans et les partisans 

du référendum notamment ont exhorté Bruxelles à servir de médiateur. 

La Commission "fait confiance au +leadership+ du Premier ministre Mariano Rajoy 

pour gérer cette difficile procédure, dans le total respect de la Constitution 

espagnole et des droits fondamentaux des citoyens qui y sont inscrits", a 

poursuivi le porte-parole. 

La Commission a martelé depuis plusieurs jours, alors que la tension montait 

autour du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, que le sujet est un 

"dossier interne à l'Espagne qui doit être géré en ligne avec l'ordre 

constitutionnel" du pays. 

Elle rappelle aussi régulièrement sa "doctrine": dans le cadre d'un référendum 

légal, le territoire qui se déclare indépendant "se retrouverait en dehors de 

l'Union européenne". 

Interrogé sur le fait que la Commission n'ait pas appelé au dialogue plus tôt, 

Margaritis Schinas a indiqué qu'elle attendait d'avoir l'ensemble des faits à sa 

disposition. 

"Nous réagissons au moment où nous avons tous les éléments en place pour 

pouvoir nous exprimer", a expliqué le porte-parole. 

Avec AFP 

 

Catalogne a tenu un référendum sur son indépendance 

 

Madrid, le 2/10/2017- Voici ce que l'on sait du référendum sur l'indépendance 

de la Catalogne organisé dimanche par les séparatistes malgré son interdiction 

par le gouvernement espagnol qui a réprimé les opérations de vote, au prix de 

nombreux blessés. 

L'organisation du référendum 

La question posée dimanche aux Catalans était : "Voulez-vous que la Catalogne 

soit un Etat indépendant sous forme de république ?" 

Quelque 5,3 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer. Selon le 

gouvernement séparatiste de Catalogne, le "oui" l'a emporté avec 90% des voix. 

Il a assuré que 2,26 millions de personnes avaient voté, établissant le taux de 

participation à 42,3%. 

712 des 948 municipalités catalanes avaient accepté de participer au scrutin. 

En théorie, en vertu de la loi votée le 6 septembre par la majorité séparatiste au 

parlement catalan, l'indépendance doit être proclamée dans les 48 heures 

suivant une victoire du "oui".89 
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Le choc des mots et des matraques 

Le président de la Catalogne Carles Puigdemont a affirmé dimanche que les 

habitants de sa région avaient gagné "le droit d'avoir un Etat indépendant qui 

prenne la forme d'une République". Samedi, il avait assuré qu'en cas de victoire 

du "oui", il déclarerait l'indépendance de la Catalogne. 

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a lui estimé qu'il n'y avait "pas 

eu de référendum d'autodétermination en Catalogne". "L'Etat de droit reste en 

vigueur avec toute sa force", a-t-il dit. 

Au moins 92 personnes ont été blessées parmi les 844 ayant "sollicité assistance 

sanitaire pendant la journée du référendum, en relation avec les charges des 

forces de police de l'Etat", selon le gouvernement régional. 

Trente-trois policiers ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur, qui 

affirme que certains ont essuyé des jets de pierre. 

10.000 membres des forces de l'ordre avaient été envoyés en renfort en 

Catalogne par Madrid, selon le journal El Pais. 

Avant même le début du référendum, la police avait multiplié les perquisitions, 

saisi des millions de bulletins de vote, fermé des sites internet, mis sous scellé 

environ la moitié des 2.300 bureaux de vote. 

Le poids de la Catalogne 

Grande comme la Belgique, la Catalogne fait partie avec Madrid des deux régions 

les plus riches d'Espagne. Ce pays est lui-même la quatrième économie de la zone 

euro. 

Ce territoire ayant une langue et une culture propres, bordé par la Méditerranée 

et les Pyrénées, représente 6,3% de la superficie de l'Espagne, 16% de la 

population et un cinquième du PIB. 

La Catalogne accueille industries de pointe et centres de recherche. 

Elle fournit un quart des exportations de l'Espagne et connaît un taux de 

chômage de 13,2%, quatre points de moins que la moyenne nationale. 

Terre des peintres Salvador Dali et Joan Miro ou de l'architecte Antoni Gaudi, 

la Catalogne est la première région touristique d'Espagne. 

En sport, Barcelone est la seule ville espagnole à avoir accueilli les jeux 

Olympiques d'été, en 1992, et le FC Barcelone est le deuxième club le plus titré 

du pays. 

La Catalogne est néanmoins l'une des régions espagnoles les plus endettées avec 

une dette publique égale à 35,2% de son PIB. La région dénonce la répartition 

inéquitable des deniers publics en Espagne, responsable de son asphyxie 

financière, ce que Madrid conteste.90 

De larges compétences 
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Berceau de l'anarchisme en Espagne, la Catalogne a souvent eu des relations 

complexes avec le pouvoir central. 

La dictature de Francisco Franco (1939-1975) avait retiré ses compétences et 

infligé une dure répression à ce fief de ses ennemis Républicains, interdisant 

aussi l'usage officiel du catalan. 

Aujourd'hui, la Catalogne dispose de très larges prérogatives en tant que 

"communauté autonome historique", comme le Pays basque (nord), la Galice (nord-

ouest) et l'Andalousie (sud). 

Dans une Espagne très décentralisée, elle doit respecter la Constitution, mais 

administre directement la santé et l'éducation et a sa propre police - les 

"Mossos d'Esquadra" -, également soumise au pouvoir central. 

A partir de 2003, la Catalogne obtient un renforcement de ses compétences. 

L'annulation partielle de ce "statut" par la Cour constitutionnelle en 2010, a 

alimenté, comme la crise économique, le sentiment indépendantiste. 

Avec AFP 

 

Plus de 300 bureaux de vote fermés par la police en Catalogne 

 

Madrid, le 1er/10/2017-Au moins 300 bureaux de vote qui devaient servir au 

référendum d'autodétermination interdit en Catalogne ont été fermés par les 

forces de l'ordre, selon le gouvernement régional, mais de nombreux catalans ont 

malgré tout pu voter, ont constaté des journalistes de l'AFP. 

L'exécutif régional catalan a annoncé dimanche soir que 319 bureaux de vote 

avaient été fermés. Le ministère de l'intérieur signalait de son côté 92 

fermetures à 17H00 (15H00 GMT) dans l'ensemble de la Catalogne, selon un 

communiqué. 

Le gouvernement catalan avait prévu au départ d'ouvrir quelque 2.300 bureaux 

de vote, mais on ignorait combien avaient finalement ouvert. 

Il a assuré que le vote se poursuivait dans de nombreux bureaux à travers la 

Catalogne, en dépit de l'interdiction du référendum par la justice et des 

interventions parfois violentes de la police espagnole dimanche pour empêcher le 

vote. 

L'exécutif catalan avait annoncé à la dernière minute dimanche matin la mise en 

place d'un système universel de recensement qui permettait de voter dans 

n'importe quel bureau de vote. 

Il a également dispensé les électeurs de mettre leur bulletin dans une enveloppe, 

aux dépens de la confidentialité.91 

                                                      
91

 Chronique Droits de l’Homme, Démocratie, Paix et Sécurité – N°20171003-  Paris, le 03 septembre 

2017 “-Association COMITE  DES OBSERVATEURS DES DROITS DE L’HOMME FRANCE (CODHO France) – 

Email : codho.france@gmail.com – Tél. :+33(0)75-41-53-955 

mailto:codho.france@gmail.com


 

105 

Des journalistes de l'AFP à Barcelone, à Gérone, ou encore à Figueras et dans 

ses environs, ont pu constater que des bureaux restaient ouverts et que des 

personnes votaient dans le calme. 

Dans le village de Sarria de Ter, près de Gérone, à 50 mètres d'un gymnase où le 

président régional Carles Puigdemont aurait dû voter si la Garde civile n'était pas 

intervenue, une association d'habitants avait installé son urne dans un local où de 

nombreuses personnes votaient après vérification d'une liste électorale 

imprimée. 

A Barcelone, dans l'école Reina Violant du quartier de Gracia, l'application 

informatique pour consulter les liste d'électeurs n'a pas fonctionné pendant 

plusieurs heures. Les électeurs arrivaient avec leur bulletin qu'ils avaient 

imprimé chez eux, et le glissaient dans l'urne sans enveloppes. 

Dans un troisième bureau barcelonais, des électeurs votaient sans enveloppes et 

les assesseurs oubliaient parfois d'inscrire leur nom sur les listes d'émargement. 

L'Espagne vit une crise sans précédent en raison de l'organisation de ce 

référendum que Madrid avait promis d'empêcher. 

Madrid souligne par ailleurs que le scrutin ne dispose ni de listes électorales 

transparentes, ni de commission électorale, ni de comptage des voix par un 

organisme impartial. 

Avec AFP 

 

Piqué, Xavi et Puyol du Barça s'affichent pour défendre le référendum en 

Catalogne 

 

Le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué et les anciens capitaines Xavi 

Hernandez et Carles Puyol ont apporté leur soutien aux Catalans désireux de 

voter dimanche lors du référendum d'autodétermination que les forces de 

l'ordre espagnoles tentaient d'empêcher dans une atmosphère très tendue. 

Piqué, qui avait écrit jeudi "Nous voterons" sur Twitter, a fait savoir dimanche 

qu'il avait déposé son bulletin dans l'urne, photo à l'appui. 

"J'ai voté. Ensemble, nous sommes inarrêtables pour défendre la démocratie", a 

écrit le défenseur international espagnol sur le réseau social, malgré des appels 

ces derniers jours visant à l'exclure de l'équipe d'Espagne en raison de ses 

positions politiques. 

Pour sa part, Carles Puyol, ex-capitaine emblématique du club catalan parti à la 

retraite en 2014, a écrit un court message sur Twitter: "Voter, c'est la 

démocratie !"92 
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Quant à Xavi, il apparaît dans une vidéo publiée par la radio catalane Rac1. "Ce 

qu'il se passe aujourd'hui en Catalogne est une honte. Il est inadmissible que 

dans un pays démocratique, les gens ne puissent pas voter. Tout mon soutien à 

ces gens qui essaient pacifiquement d'exercer leur droit de vote", déclare le 

milieu de terrain, aujourd'hui joueur de l'équipe qatarienne d'Al-Sadd. 

Xavi s'exprime en catalan, anglais et espagnol dans trois vidéos dont Rac1 n'a pas 

précisé la date ni le lieu d'enregistrement, affirmant simplement qu'elles avaient 

été transmises au directeur de la radio. 

Le joueur de 37 ans, champion du monde et d'Europe avec l'équipe d'Espagne, 

avait déjà défendu par le passé le "droit à décider" des Catalans. 

Les propos de Xavi, Piqué et Puyol interviennent après ceux de plusieurs autres 

personnalités liées au Barça, club d'envergure planétaire qui est aussi un porte-

drapeau historique du nationalisme catalan. 

Samedi, l'ex-entraîneur du Barça Pep Guardiola, actuellement à Manchester City 

et indépendantiste revendiqué, avait réitéré en conférence de presse son soutien 

au référendum, affirmant: "Demain (dimanche) sera un beau jour pour notre 

pays". 

L'attaquant d'Alavés Bojan Krkic, formé à Barcelone, a également écrit samedi 

soir sur Twitter : "Je désire que demain soit une journée pacifique dans laquelle 

tout le monde puisse exprimer librement son opinion." 

Le 20 septembre, le FC Barcelone lui-même avait publié un communiqué pour 

prendre publiquement la défense "de la démocratie, de la liberté d'expression et 

du droit à décider". 

Avec AFP 

 

Référendum en Catalogne : charges de la police et tirs de balles en 

caoutchouc 

 

Madrid, le 1er/10/2017-La police espagnole est intervenue en force dimanche en 

Catalogne pour empêcher la tenue d'un référendum d'autodétermination, faisant 

des dizaines de blessés lors de charges contre des manifestants qui voulaient 

participer à ce vote interdit par l'Etat. 

Les policiers anti-émeutes ont également, selon des témoins, utilisé des balles en 

caoutchouc à Barcelone où des milliers de personnes étaient descendues dans la 

rue tôt le matin pour prendre part au scrutin. Les manifestants ont aussi tenté 

de protéger les bureaux de vote lorsque la police y a pénétré de force pour saisir 

des urnes et le matériel de vote.93 
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Au moins 38 personnes ont été blessées dans la province, dont 35 légèrement, 

essentiellement des contusions, des vertige set des crises d'anxiété, selon les 

services d'urgence. 

Le président indépendantiste de l'exécutif catalan Carles Puigdemont a dénoncé 

la "violence injustifiée" dont a fait usage la police nationale. 

A la mi-journée le représentant du gouvernement espagnol en Catalogne l'a au 

contraire pressé de mettre fin à la "farce" du référendum, le tenant pour 

responsable des évènements de la journée. 

De Gérone à Barcelone ou Figueras, des milliers de Catalans s'étaient massés dès 

l'aube devant les centres de vote pour participer au scrutin, interdit par la 

justice, qui constitue un défi sans précédent pour l'Etat espagnol. 

Mais malgré les interventions policières des citoyens ont quand même voté par 

endroits, selon des journalistes de l'AFP. 

A Gérone, des heurts ont éclaté avec la foule lorsque des policiers anti-émeutes 

ont fait irruption dans le bureau où devait se rendre M. Puigdemont. 

Celui-ci a cependant contourné la mesure en allant voter dans un autre bureau de 

vote proche de Gérone, selon le gouvernement catalan. 

"Nous pouvons tenir un référendum d'autodétermination assorti de garanties 

comme nous nous y étions engagés", a déclaré le porte-parole du gouvernement 

régional Jordi Turull. 

Il a affirmé que l'exécutif catalan disposait d'un "recensement universel" qui 

permettrait aux électeurs de voter dans n'importe quel bureau de la région. 

Mais dans un bureau de vote de Figueras, une journaliste a constaté un blocage 

du système informatique. 

"En Catalogne nous pensons qu'il est essentiel de décider si nous voulons 

continuer à rester dans l'Etat espagnol", assurait à Barcelone Pau Valls, 18 ans. 

Cet étudiant en philosophie avait décidé de camper dès la veille devant le collège 

Jaume Balmes, l'un des 2.300 bureaux mis en place par l'exécutif régional assure 

pour permettre aux 5,3 millions de Catalans de voter. 

- Un 'moment grave' - 

Les habitants de la région, où l'indépendantisme gagne du terrain depuis le début 

des années 2010, sont divisés presque à parts égales sur l'indépendance. 

Mais les Catalans souhaitent majoritairement, à plus de 70%, un référendum 

d'autodétermination légal, selon les derniers sondages. 

Depuis le 6 septembre, date de la convocation du référendum par le pouvoir 

régional, ni les poursuites judiciaires ni les arrestations ou perquisitions n'ont 

dissuadé les indépendantistes de cette région où vivent 16% des habitants du 

pays d'organiser ce scrutin interdit.94 
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Lors d'un entretien avec l'AFP samedi Carles Puigdemont avait évoqué "un 

moment grave", confirmant qu'en cas de victoire du oui il y aurait des "décisions 

politiques" qui pourraient déboucher sur une déclaration d'indépendance. Elle 

serait suivie selon lui d'une phase de "transition" où il négocierait le départ de la 

Catalogne, une négociation dont Madrid ne veut pas entendre parler. 

Les conséquences d'une sécession de cette région, qui compte pour 19% du PIB 

du pays, grande comme la Belgique, sont aussi incalculables que celles du Brexit 

déclenché par un référendum, en juin 2016. 

Elles inquiètent beaucoup d'Espagnols qui sont pour la première fois descendus 

dans la rue par milliers samedi pour protester contre le référendum jugé non 

représentatif. "La Catalogne, c'est l'Espagne", lisait-on sur certaines des 

pancartes. 

- 'Plus grand défi' depuis Franco - 

Et dimanche le quotidien El Pais assurait à la Une que la démocratie espagnole 

était "face à son plus grand défi" depuis la mort du dictateur Francisco Franco 

en 1975. 

Les séparatistes affirment avoir déclenché une "révolution des sourires", et se 

mobilisent jour après jour avec des slogans positifs sur "l'amour de la 

démocratie" où armés d'oeillets rouges. 

"Nous devons terminer ce processus comme nous l'avons commencé, 

pacifiquement", avait estimé de son côté Carles Puigdemont. 

Les séparatistes avaient prévu d'organiser le vote dans toutes sortes d'endroits: 

établissements scolaires, couvent, centres de santé, maisons de retraites, 

musées. 

Avec AFP 

 

Des milliers de Catalans dans la rue après des arrestations sur le 

référendum 

 

Madrid, le 20/09/2017-Des milliers de Catalans sont descendus dans la rue 

mercredi après l'arrestation d'une douzaine de membres du gouvernement de 

cette région du nord-est de l'Espagne qui veut organiser un référendum 

d'autodétermination interdit par la justice. 

Près de 10.000 personnes étaient rassemblées dans le centre de Barcelone pour 

protester contre les arrestations annoncées le matin, selon un journaliste de 

l'AFP. Et certaines assuraient être prêtes à rester encore des heures, quitte à 

dormir sur place.95 
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Un porte-parole du ministère espagnol de l'Intérieur a confirmé que 14 

arrestations avaient eu lieu, essentiellement des hauts responsables du 

gouvernement de Catalogne. 

Plus d'une vingtaine de perquisitions - dont certaines se poursuivaient dans la 

soirée - ont aussi été enclenchées sur ordre d'un juge. 

Selon une source judiciaire, le magistrat a ordonné ces perquisitions dans le 

cadre d'une enquête sur un présumé vol de données visant à permettre aux 

séparatistes de disposer d'un fichier recensant les contribuables catalans. 

Les arrestations se produisent alors que les opérations policières destinées à 

empêcher la tenue d'un référendum se multiplient. 

Les gardes civils ont ainsi saisi mercredi près de 10 millions de bulletins de vote, 

à Bigues, à 45 km de Barcelone. 

"Nous avons tous l'obligation de respecter la loi", a déclaré le chef du 

gouvernement espagnol Mariano Rajoy, lors d'une houleuse séance parlementaire 

à Madrid. 

A Barcelone, le président séparatiste de la région Carles Puigdemont a accusé le 

gouvernement d'avoir "suspendu de facto l'autonomie de la Catalogne et appliqué 

de facto un état d'urgence", en violation des "droits fondamentaux". 

"Les forces d'occupation dehors!", criaient certains manifestants à Barcelone. 

"Nous voterons pour être libres", lisait-on sur des pancartes. 

Quelques scènes de tension et bousculades ont opposé les forces de l'ordre aux 

militants, dont certains ont chahuté des voitures de la garde civile. 

A Vic, ville de l'intérieur des terres à 70 km au nord de Barcelone, des 

manifestants se sont aussi massés spontanément. 

La Cour constitutionnelle avait prévenu les dirigeants et fonctionnaires catalans 

qu'ils ne pouvaient pas coopérer à l'organisation du "scrutin illégal" du 1er 

octobre. 

Mais les indépendantistes, qui avaient adopté le 6 septembre une loi organisant 

le référendum et primant selon eux sur toute autre norme, ont ignoré 

l'avertissement. 

Ils reprochent au gouvernement conservateur de Mariano Rajoy de rester sourds 

à leurs appels, lancés depuis 2012, en faveur d'un référendum sur l'indépendance 

mis en place d'un commun accord. Madrid leur répond qu'il n'est pas prévu par la 

Constitution, pas plus qu'en France, en Italie ou en Allemagne.96 

"Je demande... que l'on revienne à la normalité", a déclaré M. Rajoy, tandis que le 

porte-parole du gouvernement Inigo Mendez de Vigo regrettait que les 

dirigeants indépendantistes "cherchent à gagner avec des manifestations une 

légitimité qu'ils n'ont pas". 
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Dans la matinée, les échanges au Parlement espagnol ont été d'une rare violence. 

"Retirez vos mains sales des institutions de la Catalogne", a lancé à M. Rajoy le 

député Gabriel Rufian du parti indépendantiste de gauche ERC (Gauche 

républicaine de Catalogne). 

M. Rajoy a exigé que "les menaces des (indépendantistes) radicaux contre les 

maires, les conseillers et les fonctionnaires qui défendent la légalité cessent". 

Le FC Barcelone, qui soutient un référendum légal, est aussi intervenu dans le 

débat, se prononçant "contre toute action susceptible" d'empêcher le l'exercice 

du droit des Catalans à décider de leur avenir. 

Pour éviter selon lui toute dépense liée au référendum, le ministre du Budget a 

aussi gelé les finances de l'exécutif catalan, après avoir décidé de se charger 

directement du paiement des factures, réduisant drastiquement l'autonomie 

financière de la région. 

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les vacances des forces de l'ordre 

déployées dans la région seraient suspendues jusqu'au 5 octobre. 

Les séparatistes sont majoritaires - en sièges - au parlement régional depuis 

septembre 2015. Mais les Catalans sont partagés presque à parts égales sur 

l'indépendance. 

En revanche plus de 70% souhaitent pouvoir s'exprimer à travers un référendum 

en bonne et due forme, selon tous les sondages. 

A gauche, les appels au dialogue politique se sont multipliés, notamment lancés 

par la maire de Barcelone, Ada Colau, qui a dénoncé sur Twitter la "dérive 

autoritaire de l'Etat". 

Le chef du Parti socialiste en Catalogne, Miquel Iceta, a demandé aux 

séparatistes de renoncer à leur "référendum illégal" tout en appelant les 

gouvernements de l'Espagne et de Catalogne à faire preuve de responsabilité, 

craignant une "escalade qui mène à la catastrophe". 

Avec AFP 

 

Tripoli demande l'aide italienne dans la lutte contre le trafic d'êtres 

humains 

 

Tripoli, le 26/07/2017-Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni a déclaré 

mercredi que son homologue de Tripoli, Fayez al-Sarraj, lui avait demandé l'aide 

de navires italiens dans les eaux territoriales libyennes pour lutter contre les 

trafiquants d'êtres humains.97 

M. Sarraj "m'a envoyé une lettre pour demander au gouvernement italien un 

soutien technique avec des unités navales italiennes dans la lutte commune dans 
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les eaux libyennes contre les trafiquants d'êtres humains", a déclaré M. 

Gentiloni à la presse à l'issue d'une rencontre à Rome avec le chef du 

gouvernement d'entente nationale (GNA), reconnu par la communauté 

internationale mais qui peine à asseoir son autorité en dehors de Tripoli. 

Cette requête des autorités de Tripoli "est à l'examen du ministère de la 

Défense et les options seront examinées avec les autorités libyennes et le 

parlement italien", a poursuivi M. Gentiloni. 

Si l'Italie répond positivement à cette demande "comme je crois qu'il est 

nécessaire de le faire, cela peut représenter une nouveauté très importante 

dans la lutte contre le trafic d'être humains", a conclu M. Gentiloni. 

Un accord entre les autorités de Tripoli et le gouvernement de Rome permettant 

l'intervention d'unités navales italiennes dans les eaux territoriales libyennes 

permettrait vraisemblablement de réduire énormément le flux de migrants 

partant des côtes libyennes. 

"Il faut faire encore plus pour que nos gardes-côtes soient en mesure de 

combattre l'immigration clandestine et faire en sorte que nous disposions de 

technologies avancées pour contrôler nos côtes", a pour sa part déclaré Fayez al-

Sarraj. 

"Je souhaite qu'on se concentre sur le contrôle des frontières sud (de la libye) 

de sorte qu'on parvienne à faire rentrer les personnes déplacées dans leur pays 

d'origine", a-t-il ajouté. 

Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations 

(OIM), 111.514 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer depuis le 

premier janvier, dont près de 93.500 en Italie. Plus de 2.360 sont morts en 

tentant la traversée. 

L'Union Européenne s'est engagée mardi à aider davantage l'Italie à faire face à 

l'arrivée de migrants sur ses côtes. 

Dans une lettre à M. Gentiloni, le président de la Commission européenne Jean-

Claude Juncker a promis 100 millions d'euros supplémentaires, en plus des 800 

millions déjà engagés. 

Il écrit également qu'une équipe de contact liée à la Commission "s'assurera d'un 

flux permanent d'informations avec les autorités italiennes et d'une réponse 

opérationnelle rapide des services de la Commission". 

La rencontre Gentiloni-Sarraj intervient au lendemain d'une réunion de M. 

Sarraj avec son principal rival libyen, le général Khalifa Haftar qui contrôle l'est 

du pays.98 

Au cours de cette réunion à l'initiative du président français Emmanuel Macron, 

les deux hommes ont "agréé", et non signé, une déclaration en dix points 
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prévoyant, entre autres, un cessez-le-feu et des élections au printemps 

prochain. 

Avec AFP 

 

Crise migratoire: le renvoi de demandeurs d'asile en Croatie est légitime 

 

Bruxelles, le 26/09/2017-L'Autriche et la Slovénie peuvent légitimement 

renvoyer en Croatie des demandeurs d'asile arrivés sur leurs territoires via ce 

pays au plus fort de la crise migratoire, a tranché mercredi la Cour européenne 

de justice de l'UE (CJUE). 

Le "règlement Dublin", qui confie la responsabilité de l'examen d'une requête 

d'asile au pays à l'origine de l'entrée du demandeur dans l'UE, s'appliquait bien à 

ce cas de figure, selon un arrêt de la Cour. 

Elle était appelée à trancher cette question dans le cadre de deux affaires 

soumises par des cours autrichienne et slovène, elles-mêmes saisies par un 

demandeur d'asile syrien et deux familles afghanes contestant leur renvoi vers 

la Croatie. 

Au plus fort de la crise migratoire, qui a vu plus d'un million de personnes arriver 

par la mer en Europe pour la seule année 2015, les autorités croates avaient 

organisé le transport de ces personnes jusqu'à la frontière croato-slovène pour 

qu'elles puissent déposer une demande d'asile dans d'autres Etats membres. 

Le ressortissant syrien a par la suite déposé une demande en Slovénie, tandis que 

les membres des familles afghanes l'ont fait en Autriche. 

Mais la Slovénie et l'Autriche, invoquant le règlement Dublin, ont considéré qu'il 

appartenait à la Croatie d'examiner leurs demandes d'asile, dans la mesure où ils 

étaient entrés illégalement dans ce pays. 

Pour la CJUE, l'aide apportée par les autorités croates à ces demandeurs d'asile 

pour gagner d'autres pays ne pouvait pas "être qualifiée de visa", même si leur 

admission sur le territoire croate "s'explique par la survenance de circonstances 

extraordinaires caractérisées par un afflux massif de personnes déplacées dans 

l'UE". 

Et si un Etat membre a bien le droit d'autoriser une entrée sur son territoire 

"pour des motifs humanitaires", sans respecter les règles habituelles d'entrée, il 

ne peut le faire que pour son propre territoire, "et non pour le territoire des 

autres Etats membres", a souligné la Cour. 

Cette exception pour raisons humanitaires aux règles habituelles d'entrée dans 

un pays est celle qu'avait invoqué l'Allemagne en 2015, en décidant d'examiner 
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les demandes d'asile des Syriens sur son territoire, bien qu'ils soient arrivés de 

manière irrégulière via la Route des Balkans.99 

Cette décision avait été critiquée par d'autres pays, reprochant à Berlin d'avoir 

créée un "appel d'air" sur cette route migratoire. 

La CJUE a cependant rappelé mercredi qu'on ne pouvait pas renvoyer un 

demandeur d'asile vers un pays "où il existe un risque réel que l'intéressé 

subisse des traitements inhumains et dégradants". 

Il s'agit de la raison juridique qui empêche depuis plusieurs années le renvoi de 

demandeurs d'asile vers la Grèce, pays de première entrée dans l'UE de la 

plupart des migrants arrivés en Europe par la mer en 2015. 

Avec AFP 

 

Le mandat de l'opération navale Sophia prolongé jusqu'à fin 2018 

 

Le 25/07/2017-Les pays membres de l'Union européenne ont prolongé mardi 

jusqu'à fin 2018 le mandat de l'opération navale européenne Sophia, lancée en 

2015 pour s'attaquer aux passeurs en Méditerranée, a indiqué le Conseil de l'UE 

dans un communiqué. 

La mission "Sophia" participe également à la formation des garde-côtes libyens 

et de la marine libyenne et contribue à la mise en oeuvre de l'embargo des 

Nations unies sur les armes au large des côtes libyennes. 

Son mandat, qui arrivait à échéance fin juillet, a été amendé par le Conseil, 

l'instance regroupant les pays de l'UE. Il prévoit notamment une possibilité 

accrue de partage des informations recueillies avec les autorités des Etats 

membres et les agences européennes compétentes. 

Certains pays membres, dont l'Italie, ont émis des réserves sur les résultats de 

Sophia, dans un contexte d'arrivées continues sur les côtes italiennes, où ont 

débarqué plus de 93.000 migrants depuis janvier. 

Depuis son lancement en 2015, la mission Sophia a "contribué à l'arrestation et 

au transfert aux autorités italiennes de 110 passeurs et trafiquants présumés", a 

indiqué le Conseil. 

Elle a aussi "neutralisé 470 navires" et a contribué au sauvetage de près de 

40.000 personnes en mer, a-t-il précisé. 

Avec AFP 
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L'Italie demande aux ports européens d'accueillir les bateaux de migrants 

 

Rome, le 02/07/2017-Le ministre italien de l'Intérieur a appelé dimanche les 

pays européens à ouvrir leurs ports aux bateaux secourant les migrants pour 

alléger la pression sur Rome, peu avant une réunion à Paris avec ses homologues 

français et allemand. 

Les trois ministres se retrouvent dimanche soir à Paris pour discuter d'une 

"approche coordonnée" pour aider l'Italie à faire face à l'afflux de migrants 

dans ses ports, selon une source proche du dossier. 

L'Italie fait face à "une énorme pression", a déclaré, dans une interview au 

quotidien Il Messaggero, Marco Minniti dont le pays avait menacé de bloquer 

l'entrée de ses ports aux bateaux étrangers transportant des migrants secourus 

en Méditerranée. 

Les bateaux qui viennent au secours des migrants "battent pavillon de différents 

pays européens", a souligné le ministre, expliquant que des bateaux d'ONG, de 

l'opération navale européenne anti-passeurs Sophia et de l'agence européenne 

des frontières Frontex étaient impliqués, aux côtés des gardes-côtes italiens. 

"Si les seuls ports vers lesquels les réfugiés sont acheminés sont les ports 

italiens, cela ne marche pas. C'est le coeur de la question", a-t-il dit. 

"Je suis un europhile et je serais fier si même un seul bateau, au lieu d'arriver en 

Italie, allait dans un autre port. Cela ne résoudrait pas le problème de l'Italie 

mais ce serait un signal extraordinaire" montrant que l'Europe veut aider 

l'Italie, a encore dit le ministre. 

L'Italie se plaint d'être livrée à elle-même face à la crise migratoire et appelle 

ses partenaires européens à davantage de solidarité. Le pays a enregistré depuis 

le début de l'année plus de 83.000 arrivées de migrants, en hausse de plus de 

19% sur la même période en 2016, en provenance de Libye pour la plupart. 

Avec AFP 

 

Migrants/Italie : réunion des ministres de l'Intérieur français, allemand et 

italien dimanche 

 

Paris, le 1er/07/2017-Les ministres de l'Intérieur français, italien et allemand 

se retrouveront dimanche soir à Paris pour discuter d'une "approche 

coordonnée" pour aider l'Italie à faire face à l'afflux de migrants dans ses 

ports, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier à Paris.100 

Cette rencontre, qui réunira Gérard Collomb, Marco Minniti et Thomas de 

Maizière ainsi que le commissaire européen chargé des migrations Dimitris 
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Avramopoulos, intervient alors que l'Italie, confrontée à des arrivées continues 

sur ses côtes, a menacé mercredi de ne plus accepter l'entrée de ses ports aux 

bateaux étrangers transportant des migrants secourus en Méditerranée. 

"Les ministres italien et allemand de l'Intérieur, ainsi que le commissaire 

Avramopoulos viendront retrouver le ministre Gérard Collomb à Beauvau", a 

affirmé cette source à l'AFP. "L'idée c'est d'avoir une approche coordonnée et 

concertée des flux migratoires en Méditerranée centrale" et de "voir comment 

on peut mieux aider les Italiens", en amont de la réunion informelle des ministres 

de l'Intérieur de l'UE qui est prévue le 6 juillet à Tallinn en Estonie, a-t-elle 

ajouté. 

Rome se plaint d'être livrée à elle-même face à la crise migratoire et appelle ses 

partenaires européens à davantage de solidarité. Le pays a enregistré depuis le 

début de l'année plus de 73.300 arrivées de migrants, en hausse de plus de 14% 

sur la même période en 2016, en provenance de la Libye pour la plupart. 

Plus de 10.200 migrants ont été secourus entre dimanche et mardi au large de la 

Libye. Les garde-côtes italiens coordonnent ces opérations de sauvetage, 

auxquelles participent de nombreux bateaux étrangers, y compris plusieurs 

affrétés par des ONG. 

"Si on continue avec ces chiffres, la situation va être ingérable même pour un 

pays grand et ouvert comme le notre", a déclaré le président italien Sergio 

Mattarella à Ottawa. Le Premier ministre italien, Paolo Gentiloni, a appelé de son 

côté les autres pays de l'UE à apporter une "contribution concrète" pour aider 

Rome. 

La Commission européenne a appelé Rome au dialogue. "Nous comprenons les 

inquiétudes de l'Italie et nous soutenons son appel à un changement de la 

situation", a déclaré jeudi une porte-parole de la Commission. Mais "tout 

changement de politique devrait d'abord être discuté avec les autres Etats 

membres", a-t-elle ajouté. 

Jeudi à Berlin, la chancelière allemande et le président français se sont tous 

deux dit prêts à mieux soutenir l'Italie. "Nous allons à coup sûr côté allemand 

aider l'Italie à faire face à ce problème", a affirmé sans plus de précision Angela 

Merkel. 

"Nous devrons travailler ensemble sur des solutions plus efficaces permettant à 

tous les demandeurs d'asile d'avoir un traitement humain et efficace dans un 

délai plus rapide d'où qu'ils viennent", a pour sa part observé Emmanuel Macron, 

rappelant toutefois que "plus de 80% du phénomène migratoire que décrit le 

président du Conseil italien sont des migrations économiques" ne relevant pas de 

l'asile politique.101 
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Avec AFP 

 

Une soixantaine de migrants disparus dans un naufrage en Méditerranée 

 

Paris, 30/06/2017-Les survivants ont alors été transportés à bord d'un navire 

militaire britannique, patrouillant dans cette partie de la Méditerranée dans le 

cadre de l'opération Sophia destinée à lutter contre les trafiquants d'êtres 

humains. 

Une soixantaine de migrants sont portés disparus en Méditerranée après le 

naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye, a annoncé vendredi 

un porte-parole de l'OIM, se basant sur le récit de survivants. 

L'embarcation, un canot pneumatique, transportait entre 140 et 150 personnes, 

mais seules 80 d'entre elles ont pu être sauvées, a précisé Flavio Di Giacomo, 

porte-parole à Rome de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). 

Le canot pneumatique a commencé à embarquer de l'eau environ cinq heures 

après son départ lundi depuis les côtes libyennes. "Ils ne savent pas combien de 

temps ils ont attendu avant que les secours arrivent. Ils se sont accrochés à des 

bouts du canot jusqu'à la nuit tombée, et un bateau est arrivé pour les sauver", a 

déclaré M. Di Giacomo. 

Les survivants ont alors été transportés à bord d'un navire militaire britannique, 

patrouillant dans cette partie de la Méditerranée dans le cadre de l'opération 

Sophia destinée à lutter contre les trafiquants d'êtres humains. 

Avec quelque 470 autres personnes, ils ont été ensuite débarqués vendredi dans 

le port italien de Brindisi (sud-est). 

En raison du beau temps, les départs se sont multipliés depuis les côtes 

libyennes. Plus de 10.000 personnes ont ainsi été secourues depuis dimanche. 

Quelque 83.000 migrants ont déjà débarqué sur les côtes italiennes depuis le 

début de l'année, ce qui a provoqué quelques tensions. 

L'Italie a récemment menacé de bloquer l'entrée de ses ports aux navires 

battant pavillon étranger, dont ceux affrétés par exemple par les ONG 

française, espagnole ou allemande, participant aux opérations de sauvetage au 

large de la Libye. Le gouvernement italien réclame aussi davantage de solidarité 

de la part de ses partenaires européens, dont bien peu respectent les quotas 

d'accueil de migrants pourtant décidés par l'Union européenne.102 

Quelque 2.100 personnes ont trouvé la mort en tentant de traverser la 

Méditerranée à la recherche d'un avenir meilleur depuis le début de l'année, 

selon l'OIM. 

Avec AFP 
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Menace de blocage des ports aux migrants: Bruxelles appelle Rome au 

dialogue 

 

Paris, le 29/09/2017- La Commission européenne a appelé jeudi l'Italie, qui a 

menacé de bloquer l'entrée de ses ports à certains bateaux transportant des 

migrants, à ne rien faire avant d'en avoir discuté avec les autres Etats et les 

ONG. 

Confrontée à des arrivées continues sur ses côtes, l'Italie a menacé mercredi de 

ne plus accepter l'entrée de ses ports aux bateaux étrangers transportant des 

migrants secourus en Méditerranée. 

Rome se plaint d'être livrée à elle-même face à la crise migratoire, et appelle ses 

partenaires européens à davantage de solidarité. Le pays a enregistré depuis le 

début de l'année plus de 73.300 arrivées de migrants, en provenance de Libye 

pour la plupart. 

"Nous comprenons les inquiétudes de l'Italie et nous soutenons son appel à un 

changement de la situation", a déclaré jeudi une porte-parole de la Commission, 

Natasha Bertaud. 

Mais "tout changement de politique devrait d'abord être discuté avec les autres 

Etats membres et aussi communiqué correctement aux ONG qui utilisent ces 

bateaux pour qu'elles aient le temps de se préparer", a-t-elle ajouté. 

Plus de 10.200 migrants ont été secourus entre dimanche et mardi au large de la 

Libye. Les garde-côtes italiens coordonnent ces opérations de sauvetage, mais de 

nombreux bateaux étrangers, y compris plusieurs affrétés par des ONG, y 

participent. 

Les migrants sont ensuite transportés vers des ports italiens où ils sont 

hébergés dans des centres d'accueil dont la capacité est saturée. 

'Contribution concrète' 

L'ONG SOS Méditerranée s'est dite consciente que "l'Italie est en première 

ligne depuis trop longtemps de la tragédie humanitaire" en Méditerranée 

centrale. 

Mais "nous pensons que fermer les ports aux personnes qui cherchent un refuge 

en fuyant la guerre, la violence et la pauvreté, ne peut pas être une solution", a-

t-elle réagi dans un communiqué, estimant que les ONG n'étaient "ni la cause ni la 

solution de cette crise humanitaire". 

Le Premier ministre italien, Paolo Gentiloni, a appelé de son côté jeudi les autres 

pays de l'UE à apporter une "contribution concrète" pour aider Rome, après une 

rencontre avec d'autres responsables européens à Berlin.103 
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"Nous avons internationalisé les opérations de recherche et de sauvetage, mais 

l'accueil reste pour un seul pays", a-t-il relevé, soulignant que l'Italie était 

confrontée "à des chiffres croissants qui pourraient avoir un impact grave sur 

notre système d'accueil". 

"Cela met notre pays sous pression mais nous respecterons nos engagements 

humanitaires et légaux", a-t-il toutefois assuré. 

La Commission a suggéré que les préoccupations de Rome fassent l'objet d'une 

discussion approfondie entre les 28 lors d'une réunion des ministres de 

l'Intérieur prévue le 6 juillet à Tallinn, en Estonie. 

"Nous sommes prêts à augmenter notre soutien à l'Italie, notamment par une 

assistance financière supplémentaire substantielle", a dit la porte-parole. 

Elle a ajouté que la Commission rappellerait "tous les Etats membres à leur 

promesse de redoubler d'efforts" face à la situation en Méditerranée centrale, 

redevenue la principale route migratoire vers l'Europe. 

"Nous soutiendrons l'Italie dans les discussions sur la coopération régionale en 

matière de débarquements", a-t-elle précisé. 

Avec AFP 

 

Au moins 25 corps de migrants découverts sur la côte libyenne 

 

Paris, le 27/06/2017-Selon un photographe, la plupart des corps gisaient au 

milieu des rochers, près de la banlieue de Tajoura. D'autres étaient échoués sur 

une plage. 

Les corps en décomposition d'au moins 25 migrants morts noyés en tentant de 

rejoindre l'Europe ont été retrouvés mardi sur le littoral dans l'est de la 

capitale libyenne Tripoli, selon le Croissant-Rouge et un photographe de l'AFP. 

La plupart des corps gisaient au milieu des rochers, près de la banlieue de 

Tajoura, selon un photographe de l'AFP sur place. D'autres étaient échoués sur 

une plage. 

Le beau temps favorise les départs massifs de migrants vers l'Europe depuis les 

côtes libyennes pour une périlleuse traversée de la Méditerranée dans des 

bateaux souvent surchargés et vétustes. 

Les autorités italiennes ont fait état mardi de plus de 8.000 migrants secourus 

au cours des dernières 48 heures en Méditerranée au large de la Libye. 

Les gardes-côtes libyens ont ainsi secouru mardi matin 147 personnes, dont 19 

femmes et quatre enfants, à huit miles au large de la ville de Sabratha (ouest). 

La plupart sont des jeunes du Cameroun, du Soudan, du Sénégal et du Mali, a 

précisé le porte-parole de la marine libyenne, le général Ayoub Kacem.104 
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Ils ont été trouvés entassés sur un canot pneumatique de fortune, selon un 

caméraman de l'AFP qui accompagnait les secours. Les gardes-côtes les ont fait 

monter un par un sur leur navire. 

Une fois à bord, les migrants sont restés silencieux et hagards. 

A l'arrivée au port de Zawiya, ils ont été mis dans un camion pour être conduits 

au centre de rétention de la ville. 

Une femme tenant son bébé de quelques mois a éclaté en sanglots en se dirigeant 

vers le camion après avoir vu son argent --donné aux passeurs-- et son rêve de 

rejoindre l'Europe s'envoler en quelques heures. 

Les migrants interceptés ou sauvés par les gardes-côtes libyens sont 

généralement détenus dans des centres de rétention en vue d'un rapatriement 

dans leur pays. 

Beaucoup se retrouvent cependant replongés dans le circuit des extorsions et 

des violences organisées par les réseaux de passeurs en Libye. 

Le porte-parole de la marine libyenne, M. Kacem a indiqué que plusieurs 

embarcations de migrants ont été repérées mardi au large de la Libye, avec la 

présence d'au moins six bateaux d'ONG "qui prétendent effectuer des 

opérations de sauvetage", a-t-il dit. 

L'un de ces bateaux est entré dans les eaux libyennes, avant d'être contraint 

par les gardes-côtes libyens de quitter la zone, a ajouté l'officier libyen qui 

accuse régulièrement les ONG de "complicité" avec les passeurs. 

Selon des chiffres du ministère italien de l'Intérieur, plus de 73.300 migrants 

sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. 

Selon le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR), 2.005 personnes sont 

mortes ou sont portées disparues depuis le début de l'année en tentant de 

traverser la Méditerranée. 

Avec AFP 

 

Plus de 8.000 migrants secourus en 48 heures en mer Méditerranée 

 

Paris, le 27/06/2017- Plus de 8.000 migrants ont été secourus au cours des 

dernières 48 heures en Méditerranée dans les eaux en face de la Libye, dont 

5.000 lundi, ont indiqué mardi des gardes-côtes. 

"Lundi, nous avons secouru environ 5.000 personnes qui se trouvaient à bord de 

quatre embarcations plus importantes, une plus petite et 18 canots 

pneumatiques", a déclaré un porte-parole des gardes-côtes.105 
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Il a précisé que de nombreux navires des gardes-côtes, des marines militaires 

impliquées dans le dispositif Frontex, l'agence européenne des frontières, et des 

ONG ont participé à ces opérations. 

A Madrid, la Garde civile espagnole a indiqué mardi qu'un de ses navires "a 

secouru 133 personnes qui se trouvaient à bord d'un bateau pneumatique à 

quelque 23 miles des côtes de Libye". 

Parmi les personnes secourues il y a 93 hommes, 17 mineurs, deux bébés et 23 

femmes dont 7 sont enceintes, selon la même source. 

L'équipage espagnol cherchait à porter secours à deux autres embarcations 

pneumatiques et a été sollicité pour en assister trois autres, précise la Garde 

civile espagnole, ajoutant que le navire prévoyait d'"embarquer 1.300 migrants, 

sa capacité maximum". 

De son côté les gardes-côtes libyens ont indiqué avoir secouru mardi matin 147 

personnes, dont 19 femmes et 4 enfants, à 8 miles au large de la ville de 

Sabratha, dans l'ouest de la Libye. 

La plupart des migrants sont du Cameroun, du Soudan, du Sénégal et du Mali, a 

précisé le porte-parole de la marine libyenne, le général Ayoub Kacem. 

M. Kacem a indiqué que plusieurs embarcations de migrants ont été repérées 

mardi au large de la Libye, avec la présence d'au moins six bateaux d'ONG "qui 

prétendent effectuer des opérations de sauvetage", a-t-il dit. 

L'un de ces bateaux est entré dans les eaux libyennes, avant d'être contraint 

par les gardes-côtes libyens de quitter la zone, a ajouté l'officier libyen qui 

accuse régulièrement les ONG de "complicité" avec les passeurs. 

Dimanche, plus de 3.300 migrants avaient déjà été secourus en Méditerranée au 

cours de 31 opérations distinctes et deux corps sans vie avaient été récupérés, 

selon les gardes-côtes. 

Le beau temps favorise ces départs massifs de migrants qui compliquent 

fortement les secours. Avec environ 8.300 personnes secourues en 48 heures, le 

record du 29 août 2016 où environ 7.000 migrants avaient été secourus en 24 

heures, n'était pas loin. 

Selon des chiffres du ministère italien de l'Intérieur, plus de 73.300 migrants 

sont arrivés sur le territoire national depuis le début de l'année, en hausse de 

plus de 14% par rapport à la même période en 2016. 

Selon le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR), 2.005 personnes sont 

mortes ou sont portées disparues depuis le début de l'année en tentant de 

traverser la Méditerranée.106 

Avec AFP 
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Des dizaines de migrants pourraient avoir péri en mer Méditerranée 

 

Paris, le 20/06/2017-Des dizaines de migrants, dont des enfants, pourraient 

avoir péri dans un nouveau naufrage au large de la Libye, a annoncé mardi le HCR, 

selon lequel près de 2.000 personnes auraient trouvé la mort depuis le début de 

l'année en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. 

Déjà lundi, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait estimé 

qu'au moins 126 migrants étaient portés disparus après le naufrage de leur 

embarcation de fortune au large de la Libye. 

"Selon des témoins, un bateau transportant au moins 85 personnes s'est scindé 

en deux peu après avoir appareillé de Sabratha (ouest de la Libye) jeudi", a 

déclaré mardi à l'AFP un porte-parole du HCR, Federico Fossi. 

Trois embarcations en bois avaient appareillé ensemble, selon lui: les passagers 

de la première ont pu être secourus en mer et transportés en Italie, où ils 

raconté le naufrage. 

L'un des bateaux a été intercepté par les garde-côtes libyens et remorqué vers 

la côte, et le deuxième a été scindé en deux, beaucoup de passagers tombant à la 

mer, selon M. Fossi. 

"Certains ont survécu, et ont pu appeler les gens qu'ils connaissaient sur le 

premier bateau pour dire qu'ils avaient été secourus par les Libyens. Nous ne 

savons pas combien d'autres ont été emportés par les vagues", a-t-il ajouté. 

Des migrants arrivés en Sicile lundi ont en outre indiqué que sept personnes 

avaient trouvé la mort dans le naufrage d'une autre embarcation, dont le mari 

d'une Camerounaise enceinte. 

"Ces drames viennent souligner les graves dangers auxquels s'exposent les gens 

qui sont obligés de fuir leur pays en raison des guerres et des persécutions", a 

déclaré Cécile Pouilly, une porte-parole. 

"Depuis le début de l'année, plus de 77.000 personnes ont tenté de traverser la 

Méditerranée pour rejoindre l'Europe", a-t-elle ajouté. 

"En dépit de l'action héroïque de ceux qui tentent de les secourir en mer, le bilan 

continue à monter. Près de 2.000 personnes sont mortes ou sont portées 

disparues depuis le début de l'année", a-t-elle ajouté. 

Avec AFP 
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