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JAMAICA : Grange calls for urgent reparations for slavery, colonialism

USA : Senate confirms Lloyd Austin, making him the nation's first Black defense secretary

EAC : February date set for next EAC Heads of State summit

ALGERIE : Boukadoum reçu par le président de la RDC Félix Tshisekedi 

ETHIOPIE : Ethiopia warns of counter-offensive against Sudan |  Ethiopie : des besoins urgents
dans les camps de réfugiés érythréens isolés par le conflit du Tigré (HCR) | Soudan : l'Éthiopie
bombarde une patrouille de l'armée soudanaise dans une région frontalière

BURUNDI : COLONISATION / NEOCOLONIALISME -  GENOCIDE CONTRE LES HUTU
DU  BURUNDI  EN  1972,   Présentation  du  rapport  CVR  2020  au  Parlement  bicaméral  |
CENTRAFRIQUE : 4 Soldats Burundais morts

TANZANIE : SADC loses 10 cabinet ministers to Covid-19 in 2 weeks |  Six issues dominate
Tanzania, Ethiopia presidents’ meeting in Chato

RDC :   La chine annule la  dette  de la  RDC et  apporte  un nouvel appui  financier  |  le  Trésor
américain lève les sanctions contre Dan Gertler | RDC : le Premier ministre Ilunkamba consulte
Kabila avant la chute du gouvernement -- Mende adhère à l'Union sacrée, Atundu quitte la "CCU et
Alliés" et reste fidèle à Kabila

KENYA : Kenya writes  to  AU over  Bula  Hawa fight  between  Somalia  forces  -  AU calls  for
dialogue to ease Kenya, Somalia border tension

RWANDA : Kagame to attend virtual Davos Agenda 2021 

SOUDAN : Khartoum : première visite d’un responsable militaire américain depuis la levée des
sanctions |  Ethiopian forces launch cross-border shelling on Sudanese patrol - Soudan : l'Éthiopie
bombarde une patrouille de l'armée soudanaise dans une région frontalière | 'Sudan, Israel agree on
reciprocal opening of embassies soon'

CENTRAFRIQUE RCA :  Présidentielle en Centrafrique , la cour constitutionnelle confirme la
victoire de Touadera |  Tchad-RCA : un défi sécuritaire commun | 44 rebelles tués dans une contre-
offensive de l'armée - la ville de Boda récupérée par les forces régulières (témoins)

TCHAD : La France dote l’armée tchadienne de matériel de guerre (Ambassade)

CUBA :  COVID-19 - ‘Cuba will be able to immunize its entire population in 2021’

ANGOLA : L'Angola assume la présidence du MCVE des Grands Lacs | Minister says burden of
Angolan debt to China lightened

ZIMBABWE :  Zimbabwe’s foreign minister Sibusiso Moyo succumbs to Covid-19 | Zimbabwe
gets Covid-19 vaccine offers from Russia, China (...)

ONU / UN  : Le Sénégalais Khassin Diagne, nommé chef adjoint de la MONUSCO



--------------------------- ---------------
********* DIASPORA ******** 
-------------------------------------------

HAÏTI : 

Haïti - Sécurité : Le Ministère de l’Éducation condamne les enlèvements et les attaques contre
les écoles
https://www.haitilibre.com/article-32856-haiti-securite-le-ministere-de-l-education-condamne-les-
enlevements-et-les-attaques-contre-les-ecoles.html

Dans une note, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)
condamne les derniers actes de kidnapping visant la population scolaire et également les attaques
contre les écoles.
«  Le  Ministère  de  l'Éducation  Nationale  condamne  avec  la  dernière  rigueur  tous  les  actes  de
kidnapping dont ceux récents touchant particulièrement la population scolaire et qui affectent les
familles haïtiennes.
Le MENFP appelle les autorités policières à renforcer les mesures de contrôle autour des bâtiments
scolaires, particulièrement dans les zones sensibles.
Le Ministère exprime toute sa solidarité envers les victimes et les familles affectées et appelle à un
front  commun  contre  ces  actes  criminels  et  inacceptables  qui  endeuillent  et  laissent  dans  la
désolation les familles.
Le MENFP en profite pour condamner également toutes les attaques contre les écoles sous prétexte
de mobilisation contre le kidnapping par ceux qui ont d'autres agendas inavoués et inavouables.
La défense de nos droits à la vie et à la libre circulation ne saurait servir de prétexte pour bafouer et
piétiner le droit à l'éducation de nos enfants, quelles que soient les circonstances. »  HL/ HaïtiLibre 

**************

Haïti - Cap-Haïtien : Création de 3 entreprises et 28 micro-entreprises dans la gestion des
déchets
https://www.haitilibre.com/article-32850-haiti-cap-haitien-creation-de-3-entreprises-et-28-micro-
entreprises-dans-la-gestion-des-dechets.html

Suite à la Première Édition du Forum Municipal sur l'Entrepreneuriat Jeunesse (FOMEJ) initié par
les Autorités municipales du Cap-Haïtien en octobre 2020 https://www.haitilibre.com/article-31792-
haiti-actualite-zapping.html et pour répondre de manière efficace à la problématique des déchets
solides dans la deuxième ville d'Haïti (Centre-ville, Petite-Anse, Bande-du-Nord, Haut-du-Cap), la
Mairie  du  Cap-Haïtien  vient  de  favoriser  la  création  de  3  entreprises  mères  et  de  28  micro
entreprises de proximité.
Cette démarche entre dans le cadre des objectifs fixés par la Commission communale, depuis la
tenue du FOMEJ à l'Hôtel de Ville, dans le but de résoudre la problématique des déchets dans la
Cité Christophienne en impliquant les citoyens notamment les jeunes entrepreneurs. Elle consiste
également à promouvoir les Petites et  Moyennes Entreprises (PME) existantes et  à favoriser la
création  de  nouvelles  entreprises  afin  d'arriver  à  l'émergence  réelle  d'une  nouvelle  classe
d'entrepreneurs dans la commune.
Il est, pour l'instant, demandé aux jeunes de Lafossette, de Conassa, de Sainte-Philomène et de Cité
Lescot,  de s'incrire  dans  cette  même démarche  en  créant  4  autres  micro  entreprises  qui  seront
spécialisées dans la collecte et la gestion des déchets solides dans les zones ci-dessus mentionnées.



Les intéressés peuvent passer à la Mairie du Cap-Haïtien dès la semaine prochaine ou peuvent
appeler pour informations au numéro de téléphone : 36788224

GUADELOUPE : 

2ème édition des 300 km contre l'obésité : défi relevé pour Medhi Voitier, en Guadeloupe ! 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/2eme-edition-des-300-km-contre-l-obesite-defis-releve-
pour-medhi-voitier-en-guadeloupe-916789.html

Il a fait le pari de faire le tour de la Guadeloupe, en un week-end. Et il l'a fait ! Après un premier
défi similaire, relevé dans l'Hexagone, en décembre 2020, Medhi Voitier a, à nouveau, enfourché
son vélo, pour prouver que l'obésité n'est pas une fatalité.
En situation d'obésité, il y a encore quelques mois, Medhi Voitier a tenu à se battre, pour gagner en
santé. Un combat qu'il partage volontiers, sur les réseaux sociaux et par l'intermédiaire des médias,
afin de sensibiliser le grand public, contre ce fléau du surpoids, qui concerne d'année en année, une
plus grande proportion de la population.
Jamais le jeune guadeloupéen ne se serait cru capable, il y a trois ans, alors qu'il pesait 180 kg, de
couvrir 300 kilomètres à vélo, en deux jours.
C'est pourtant ce qu'il a fait... à deux reprises !  (...)

MARTINIQUE :

Élections  à  la  CTM :  Philippe  Petit  et  les  centristes  martiniquais  sont  les  premiers  à  se
dévoiler
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/elections-a-la-ctm-philippe-petit-et-les-centristes-
martiniquais-sont-les-premiers-a-se-devoiler-917680.html

Alors que la date des élections territoriales n'est pas encore connue, les centristes présentent leur
équipe et affinent leur discours à l'occasion d'une conférence de presse lundi soir (25 janvier 2021)
dans un hôtel de Fort-de-France.
"Matinik Doubout" c'est le nom de la liste de Philippe Petit en vue des élections pour la CTM
(Collectivité Territoriale de Martinique).
Dans  une  salle  d'un  hôtel  au  nord  de  Fort-de-France,  le  président  de  l’UDEM  (l’Union  des
Démocrates et Écologistes de Martinique), et président de la fédération  de l'UDI Martinique, a
présenté son programme et ses colistiers et tout particulièrement ces trois têtes de sections.
Dans le  sud cette  liste  pourrait  avoir  comme tête  de liste  Philippe Sivatte,  professeur  au lycée
agricole  de  Croix  Rivail.  Dans  le  nord,  Astrid  Rodap,  architecte  d'intérieur.  Philippe  Petit,
pharmacien à la retraite, tête de liste dans la section de Fort-de-France.
L'objectif de Philippe Petit est de dépasser les 5% afin de s'associer à une autre liste qui a dépassé
les 10% et d'être élu à la CTM. (...)

CARAÏBES :

EXCLUSIF.  Guadeloupe.  Lutte  Armée.  L’hommage  de  Luc  Reinette  à  ses  compagnons
d’armes et de combats…
http://www.caraibcreolenews.com/index.php/focus/item/17875-exclusif-guadeloupe-lutte-armee-l-
hommage-de-luc-reinette-a-ses-compagnons-d-armes-et-de-combats



Pointe à Pitre. Samedi 9 janvier 2021. C’est pour saluer la mémoire d’Humbert Marboeuf, l’un de
ses  plus  fidèles  lieutenants  de  l’époque pas  si  lointaine  de  l’Alliance  Révolutionnaire  Caraïbe,
(ARC) que Luc Reinette a écrit ces quelques pages. Luc Reinette est LE patriote Guadeloupéen qui
a initié avec le Groupe Guadeloupéen de Libération Armée (GLA) puis avec l’ARC, la lutte armée
contre le colonialisme français.  Dans ce texte soumis à CCN, Luc Reinette fait  une sorte de «
coming out » sur son engament dans la lutte armée et c’est inédit ! Outre Humbert Marboeuf, il
rappeler qu’il y a eu près d’une centaine de combattants.tes qui ont tous et toutes sous des formes
diverses,  acceptés  de  prendre  tous  les  risques  dans  la  lutte  de  la  Libération  Nationale  de  la
Guadeloupe. Ce sont des moments très importants de notre histoire, mais pas encore suffisamment
connus, car ces « neg mawon » modernes ont eus à reprendre le flambeau de 1802 légué par :
Ignace, Solitude, Delgrès, Massoteau, tous héros de notre « roman national ». En effet de janvier
1979 jusqu’au début des années 90, les attaques militaires du GLA, puis de de l’ARC et de l’ALN
ont  mis  pour  la  première  depuis  1802,  le  colonialisme  français  en  difficulté  en  Guadeloupe,
l’obligeant même à tenter avec les vrais révolutionnaires guadeloupéens une « négociation ». Le
destin politique de la Guadeloupe, aurait pu changer, dès cette époque, si 4 infortunés militants
indépendantistes  non  militants  de  l’ARC,  n’avaient  pas  explosé  et  péri  avec  leurs  bombes,  en
tentant de saboter les négociations entre le pouvoir colonial et les combattants de l’ARC...
Au travers de cet hommage à H. Marboeuf et à tous ses compagnons Luc Reinette fait donc un
focus sur cette période contemporaine de la lutte armée en Guadeloupe. (...)

**************

VENEZUELA : 

Venezuela : Nicolas Maduro appelle Joe Biden à "tourner la page"
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210124-venezuela-nicolas-maduro-appelle-joe-
biden-%C3%A0-tourner-la-page

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé samedi son nouvel homologue américain Joe
Biden à prendre un nouveau départ dans les relations diplomatiques tumultueuses entre Caracas et
Washington.
Le président vénézuélien tend la main à Joe Biden. Nicolas Maduro a appelé samedi 23 janvier son
nouvel homologue américain à "tourner la page", se déclarant prêt à ouvrir "une nouvelle voie" dans
les relations diplomatiques rompues il y a deux ans entre Caracas et Washington.
"Nous sommes prêts à suivre une nouvelle voie dans nos relations avec le gouvernement de Joe
Biden, sur la base du respect mutuel, du dialogue, de la communication et de la compréhension", a
déclaré Nicolas Maduro dans un discours adressé à ses partisans.
"Le Venezuela, ce Venezuela du XXIe siècle, bolivarien et révolutionnaire, est prêt à tourner la
page"  des  querelles  diplomatiques  avec  l'administration  de  Donald  Trump,  qui  a  imposé  de
multiples  sanctions  économiques  au  Venezuela,  dont  un  embargo  depuis  2019  sur  le  pétrole,
première ressource du pays, afin de renverser le régime socialiste de Nicolas Maduro, qualifié de
"dictateur".
Comme plus de 50 pays dans le monde, les États-Unis avaient également reconnu l'opposant Juan
Guaido. Celui-ci s'était autoproclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier 2019 et avait
accusé  Nicolas  Maduro  d'avoir  "frauduleusement"  remporté  l'élection  présidentielle  de  2018,
boycottée par l'opposition.



CUBA :

‘Cuba will be able to immunize its entire population in 2021’
https://thepoint.gm/africa/gambia/headlines/cuba-will-be-able-to-immunize-its-entire-population-in-
2021

Cuba prepares 100 million doses of vaccine against Covid-19
Havana, Jan 24 (RT) – "Our four vaccine candidates against the new coronavirus are very safe, the
trials are going well," said Eduardo Martínez Díaz, president of BioCubaFarma, the business group
for the biotechnology and pharmaceutical industries of the Caribbean island
In what phases are the trials of vaccine candidates? What results have the drugs developed in Cuba
given in order to face the pandemic?
For Eduardo Martínez Díaz, the business group of the biotechnology and pharmaceutical industries
of Cuba, the systematic collaboration between the State authorities and its scientific community in
the fight against the pandemic explains the success obtained in the development of immunizing
treatments against the new coronavirus.
In this sense, Martínez Díaz pointed out in an interview with RT that the "four vaccine candidates"
that are being developed on the island to combat Covid-19 are "very safe" and that "the trials are
going well."
"We Cubans have vaccination coverage close to 100% thanks to the fact that we manufacture our
own vaccines at costs that make it viable"
Cuba has four projects for vaccines against the coronavirus. These are the "Soberana 01", "Soberana
02",  "Abdala",  and  the  immunizing  nasal  spray  "Mambisa".  The  most  advanced  development
corresponds to “Soberana 02”, which has already passed phase II-b of its trials and hopes to be able
to move on to phase III in the month of March, to begin the last tests before its sanitary application
with the participation of 150,000 volunteers.
How is Nasalferon supplied, the nasal drops that Cuba applies to travelers to prevent Covid-19?
"Based on the results obtained, and knowing those of other vaccines at an international level, we
could also aspire to an emergency use, to begin mass vaccinations for people at higher risk," said
the president of BioCubaFarma.
- A question of sovereignty
One of the main reasons why Cuba has launched itself with such determination to develop its own
projects is, in the words of Martínez Díaz, "how expensive it is to purchase vaccines" produced
abroad. But the deep reason, he adds, is that the country "long ago chose to have sovereignty."
"Our country is characterized by a vaccination coverage of almost 100%," says the business leader,
who attributes this high level to a fact: "Being able to manufacture our own vaccines at costs that
make it possible to have such large coverage" .
"Despite the difficulties that exist due to the blockade, Cuba will be one of the first countries that
will be able to immunize its entire population," he emphasizes.
"In the case of this virus - Martínez Díaz continued - it happens that there are not enough vaccines:
there  are  many  countries  that  have  started  immunization  programs  with  very  few  and  very
expensive vaccines, at prices that are excessive for us to vaccinate 10 or 11 million Cubans who
decide to get vaccinated. "
"That  is  why the  Cuban president,  Miguel  Díaz-Canel  has  asked us  to  work in  an accelerated
manner to have sovereignty also in this vaccine," added the interviewee.
Martínez Díaz and the teams in his charge are "convinced" that this way of undertaking the fight
against the pandemic will allow, "despite the difficulties that exist due to the blockade", to make
Cuba "one of the first countries, if not the first, which will be able to immunize its entire population.
" "And he will do it in 2021," he reiterated.

*******************



Mozambique: Cuba envoie des membres du personnel médical pour lutter contre la Covid-19
https://actucameroun.com/2021/01/25/mozambique-cuba-envoie-des-membres-du-personnel-
medical-pour-lutter-contre-la-covid-19/

45 membres du personnel médical cubain se rendront au Mozambique dès le 31 janvier prochain. Ils
auront pour principale mission de contribuer à la lutte contre la Covid-19.
Selon l’agence APA News, Cuba a décidé d’envoyer un total de 45 membres du personnel médical
au Mozambique pour aider ce pays d’Afrique australe dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19.
L’hôpital  central  de Maputo a déclaré dans un communiqué que le premier groupe de l’équipe
médicale cubaine, qui comprend cinq médecins spécialistes et neuf infirmières en soins intensifs,
devait arriver à Maputo dimanche soir (31 janvier). Le deuxième groupe devrait arriver le 2 février,
poursuit le communiqué.
C’est la deuxième fois que Cuba envoie du personnel médical pour aider le Mozambique dans sa
lutte contre la Covid-19, le pays des Caraïbes ayant envoyé 60 médecins à Maputo en mai dernier.
A ce jour, le Mozambique a enregistré plus de 32 400 cas de Covid-19, dont 305 décès depuis avril
2020.

JAMAICA :

Grange calls for urgent reparations for slavery, colonialism
http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/
_Grange_calls_for_urgent_reparations_for_slavery,_colonialism?profile=1228

KINGSTON, Jamaica — Culture,  Gender,  Entertainment  and Sport  Minister,  Olivia  Grange,  is
calling for the urgent implementation of reparations for Africans and people of African descent
impacted by racial injustice.
She said that reparations should address the moral,  economic,  political  and legal obligations of
States in relation to past and present atrocities rooted in slavery and colonialism, such as racial
discrimination, xenophobia and racial intolerance.
“Providing reparations  for  slavery  and colonialism requires  that  States  not  only  fulfil  remedial
obligations  resulting  from specific  historical  wrongful  acts  but  also to  transform contemporary
structures of racial injustice, inequality, discrimination and subordination that are the product of the
centuries of racial machinery built through slavery and colonialism,” she noted.
Grange  was  addressing  a  webinar  in  commemoration  of  World  Day  for  African  and  Afro-
descendent Culture on Sunday held under the theme 'People of African Descent: Defamation, Race
Relations, and Development Institutions'.
The webinar was hosted by the Ministry of Culture,  Gender,  Entertainment and Sports and the
Jamaica National Council on Reparation (NCR).
Grange said that a structural approach to providing reparations for slavery and colonialism under
public international law and international human rights law is necessary.
She encouraged the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to
work even more closely with the NCR and similar entities “to promote measures to address inherent
imbalances in our historic and current social and economic landscape”.  by Taboola

USA : 



Senate confirms Lloyd Austin, making him the nation's first Black defense secretary
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2021/01/22/lloyd-austin-becomes-nations-first-black-
defense-secretary/6661471002/

WASHINGTON – The Senate confirmed Lloyd Austin on Friday as the nation's first Black defense
secretary, the second nominee of President Joe Biden to be confirmed by the chamber.  Austin is a
retired four-star Army general. He was the first Black general to command an Army division in
combat and the first to oversee an entire theater of operations as the commanding general of U.S.
forces in Iraq.
Austin's confirmation process wasn't without bumps. Controversy flared over a law barring recently
retired  military  officers  from serving  as  defense  secretary,  but  top  Democrats  lined  up behind
Austin's nomination, citing the need for Biden to have his national security team in place after the
riot at the Capitol on Jan. 6. The law requires that an officer be retired for seven years before taking
the post.
The House passed a waiver from the law for Austin on Thursday afternoon, and the Senate followed
suit shortly after. 
Some lawmakers  expressed  concern  about  granting  another  waiver  after  they  had  done  so  for
Trump’s first defense secretary. Jim Mattis, but they ultimately supported Austin.



----------------------------------------
*** AFRIQUE DE L’EST **** 
----------------------------------------

EAC : 

February date set for next EAC Heads of State summit
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/february-date-set-for-next-eac-heads-of-state-
summit-3269150

The much anticipated East African Community Heads of State meeting has been scheduled for
February 27.
In a letter  addressed to all  permanent secretaries and ministers for EAC Affairs from Tanzania,
Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi and South Sudan, EAC Secretary General Liberat Mfumukeko
advised that the Council of Ministers will hold their meeting on February 25.
“Following consultations with the chairperson of the Council, the SG wishes to convene the 40th
Ordinary Meeting of the Council of Ministers from February 22-25, 2021 in Arusha, Tanzania,” said
Mr Mfumukeko.
“We are also kindly proposing that the 21st Ordinary summit of the EAC Heads of state be held on
Saturday, February27, 2021.”
The meeting will  be conducted over  a number of sessions that will  include senior  government
officials and permanent secretaries starting on February 22, and culminate in the Council meeting
on February 25.
The appointment of the next secretary general of the EAC is top on the agenda for the Summit.

BURUNDI : 

BURUNDI : Funérailles à KABEZI du Héros populaire, Feu NDIHO Jérôme / BUJUMBURA
https://burundi-agnews.org/afrique/burundi-funerailles-a-kabezi-du-heros-populaire-feu-ndiho-
jerome-bujumbura/

[..] c’est un véritable pan de l’Histoire contemporain du BURUNDI qui se tourne avec le départ de
notre NDIHO Jérôme.
Pendant LA GUERRE CIVILE BURUNDAISE [4] entre 1993 et  2003, tous les BARUNDI se
souviendront  de  lui  ,  de  ses  communiqués  [3],  de  sa  voix  particulière,  à  travers  les  MEDIA,
informant  et  donnant  LES  DERNIERES  NOUVELLES  DES  COMBATTANTS  POUR  LE
RETOUR DE LA DEMOCRATIE. C’est à dire nos fameux CNDD/FDD !  Pendant cette décennie,
c’était UN VERITABLE HEROS POPULAIRE ! Grâce à lui, les citoyens BARUNDI reprenaient
ESPOIR. Pensant à la possibilité d’une victoire sur LA TYRANNIE [5]. Un véritable Héros pour
LA DEMOCRATIE BURUNDAISE ! Oui, notre NDIHO Jérôme s’en est allée le jeudi 7 janvier
2021 …

**********

BURUNDI / MINUSCA : Le Caporal-Chef NDIKUMANA Prosper tombé au front face aux
rebelles de BOZIZE en CENTRAFRIQUE
https://burundi-agnews.org/diplomatie/burundi-minusca-le-caporal-chef-ndikumana-prosper-tombe-
au-front-face-aux-rebelles-de-bozize-en-centrafrique/



GLOBALISATION, AFRIQUE, GEOPOLITIQUE – BANGUI ( CENTRAFRIQUE ), Mercredi 20
janvier 2021 – La MINUSCA a rendu les honneurs au Caporal-Chef NDIKUMANA Prosper, soldat
de Force de Défense Nationale du BURUNDI (FDNB) en mission de paix en CENTRAFRIQUE.
S.E. NDAYISHIMIYE Evariste ( Général Major ), Président du BURUNDI, lui avait déjà rendu
hommage le vendredi 15 janvier 2021. Tombé au combat à GRIMARI au front face aux groupes
rebelles de l’ancien président BOZIZE, en mission de LA MINUSCA, en CENTRAFRIQUE le
mercredi 13 janvier 2021.
Géopolitiquement, LA CENTRAFRIQUE est en proie à une GUERRE entre la FRANCE ( les USA
: le RWANDA ) et la RUSSIE (...)

**************

BURUNDI / MINUSCA : Adieux aux 3 casques bleus FDNB morts aux combats à DEKOA,
RCA
https://burundi-agnews.org/afrique/burundi-minusca-adieux-aux-3-casques-bleus-fdnb-morts-aux-
combats-a-dekoa/

GLOBALISATION, AFRIQUE, GEOPOLITIQUE – BANGUI ( Centrafrique ), Mardi 5 janvier
2021 – La Mission in Central African Republic (MINUSCA)  organisait un cérémonial d’adieu pour
les 3 forces de paix burundaises ou casques bleu , issues de la Force de Défense Nationale du
BURUNDI (FDNB) : l’officier NIBIGIRA Linere ( 40 ans ) ; le Caporal-Chef NIYONKWIZERA
Patient ( 39 ans ) ; et le Caporal-Chef NTUNZWENIMANA Eric ( 35 ans ).
Les 3 casques bleu burundais, soldats aguerris, ayant tous déjà servi en SOMALIE, ont perdu la vie
au combat le vendredi 25 décembre 2020. (...)

**********

MEDIA : LA FRANCE ET LA BELGIQUE doivent arrêter de salir L’IMAGE DU BURUNDI
https://burundi-agnews.org/afrique/media-la-france-et-la-belgique-doivent-arreter-de-salir-limage-
du-burundi/

MEDIA, GLOBALISATION, SECURITE, DEFENSE, SOCIO-ECONOMIQUE – GITEGA, Mardi
5  janvier  2021  –  Les  journalistes  HIMA Burundais  [1]  sont  utilisés,  comme  acteurs  NEO-
COLONS ,par les familles ex-colons et ex-esclavagistes en Afrique et au BURUNDI en particulier (
cfr.  USA, VATICAN, FRANCE, et BELGIQUE) [2].
Dans  le  monde  FRANCOPHONE,  ce  sont  les  journalistes  HIMA burundais  qui  parlent  du
BURUNDI :
M. NDIKUMANA Esdras, AFP, RFI, LA LIBRE | (FRANCE) – (BELGIQUE) ;
M. BUKEYENEZA Armel-Gibert, LE MONDE | (FRANCE) ;
et M. KABURAHE Antoine, IWACU | (BELGIQUE)-(FRANCE)
Leur thématique à entretenir est de parler du “CONFLIT HUTU-TUTSI”. Bref répandre l’image du
FAMEUX TRIBALISME désespérant  en  AFRIQUE !   Noircissant  le  plus  possible  l’image du
BURUNDI.
L’image  négative  réalisée  par  ces  derniers  coûte  en  termes  de  manque  à  gagner  socio-
économiquement au BURUNDI des centaines de millions d’USD par an (...)

**********

GENOCIDE CONTRE LES HUTU DU BURUNDI EN 1972 : Présentation du rapport CVR
2020 au Parlement bicaméral
https://burundi-agnews.org/genocide/genocide-des-hutu-du-burundi-en-1972-presentation-du-
rapport-cvr-2020-au-parlement-bicameral/



JUSTICE, HISTOIRE, GENOCIDE – BUJUMBURA ( Palais des congrès de KIGOBE), Jeudi 7
janvier 2021 – Invité d’honneur, le très respectable M. NDAYICARIYE Pierre Claver, Président de
la Commission Vérité Réconciliation ( CVR ) du BURUNDI, a présenté son rapport annuel [1] aux
deux chambres parlementaires burundaises réunies : Assemblée Nationale et Sénat.
Pendant l’année 2020 : – 13.000 restes humains ont été exhumés dans des fosses communes au
BURUNDI ; et – 300 témoins visuels du GENOCIDE CONTRE LES HUTU DU BURUNDI DE
1972 [2] ont été auditionnés sur la vérité de tout ce qui s’est passé en 1972 au BURUNDI. Parmi
eux des citoyens des 18 provinces du pays.
La  SOCIETE  CIVILE  DU  BURUNDI  demande  d’urgence  au  Parlement  de  déclarer  LA
RECONNAISSANCE DU GENOCIDE CONTRE LES HUTU DU BURUNDI DE 1972.
Le GENOCIDE CONTRE LES HUTU DU BURUNDI DE 1972 , crime NEO-COLONIAL, est un
crime contre l’humanité. Ayant été organisé par LES USA, LE VATICAN, LA FRANCE et LA
BELGIQUE.  Exécutés  par  LE  REGIME  DES  HIMA BURUNDAIS  [3]  du  Dictateur  HIMA
MICOMBERO Michel, acteurs NEO-COLONS burundais [4] . On parle de plus de 2 Millions de
Victimes BARUNDI ( les morts, les réfugiés, et les déplacés ) sur une population de 3 Millions de
BARUNDI en 1972.[5] (...)

TANZANIE :

SADC loses ten cabinet ministers to Covid-19 in two weeks
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/sadc-loses-ten-cabinet-ministers-to-covid-19-in-two-
weeks-3269090

By The Citizen Reporter  - Dar es Salaam. When news came out in June last year   that Burundi’s
Ex-President Pierre Nkurunziza had succumbed to Covid-19, it was seen as mere hearsay.
But six months later,  Burundi’s former president  Pierre  Buyoya died in Paris  due to what was
officially reported to be Covid-19.
While all that remains part of history, the fact now is that Africa has suffered, with four member
states  of  the  Southern  African  Development  Community  (Sadc)  losing  a  total  of  10  cabinet
ministers to the novel virus in just two weeks. Zimbabwe has lost four while Malawi has lost two.
Eswatini has lost two cabinet ministers and a Prime Minister due to the Covid-19 pandemic during
the past two weeks. South Africa has lost one.
 Transport  minister  Joel  Matiza  became  the  fourth  serving  minister  in  President  Emmerson
Mnangagwa’s cabinet to succumb to the virus. Mr Matiza’s death came just days after the country
lost  its  Foreign  Affairs  minister  Sibusiso  Moyo.  On Friday  last  week,  Zimbabwe also  lost  its
minister of State for Manicaland Provincial Affairs, Ellen Gwaradzimba.
Ms  Gwaradzimba’s  death  came  after  that  of  then  minister  of  Lands,  Agriculture  and  Rural
Resettlement Perrance Shiri who succumbed to the virus in August last year. Two days ago, a senior
official in Eswatini, formerly known as Swaziland, succumbed to what was reported to be Covid-
19-related complications, the country’s acting prime minister announced Sunday.
“His Majesty’s government notifies the nation of the sad passing of Member of Parliament Makhosi
Vilakati, the Minister of Labour and Social Security,” Themba Masuku said at a press conference.
According to Mr Masuku, Mr Vilakati passed away on Saturday evening at a South African health
facility, where he had been admitted for a specialised treatment procedure arising from a Covid-19
infection.
Vilakati became the second cabinet minister to die from Covid-19 after Minister of Public Service
Christian Ntshangase, who died last week. Prime Minister Ambrose Dlamini died of COVID-19 in
December last year while undergoing treatment in South Africa.



On January 12, Malawian President Lazarus Chakwera declared a state of disaster in an address to
the  nation  delivered  hours  after  two  cabinet  ministers  died  from  Covid-19  amid  a  spike  in
coronavirus infections.
Transport  minister  Sidik  Mia  and  Local  Government  minister  Lingson  Berekanyama  both
succumbed to the disease in the early hours of Tuesday, the government spokesman said.
Chakwera in his speech called the deaths an “incalculable loss”, according to local media outlet
Nyasa Times.
The former governor of Malawi’s central bank, Mr Francis Perekamoyo, and the principal secretary
in the ministry of Information, Mr Ernest Kantchentche, also died of the disease, the government
announced.
On Thursday of last week, news coming out of South Africa had it that South Africa President Cyril
Ramaphosa had confirmed the passing on of minister in the Presidency Jackson Mthembu at 62 —
from complications related to Covid-19 which he contracted on January 11.
“It  is  with  deep  sorrow and  shock  that  we  announce  that  minister  in  the  Presidency  Jackson
Mthembu passed away earlier today from Covid-related complications. Our thoughts and prayers
are with his family at this time of loss.” Twitted President Ramaphosa on his official twitter handle
at @CyrilRamaphosa Mthembu was one of the government’s key leaders in its  response to the
pandemic and the public face during many press briefings. The Sadc comprises 16-member States
of Angola, Botswana, Comoros, Democratic Republic of Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar,
Malawi,  Mauritius,  Mozambique,  Namibia,  Seychelles,  South  Africa,  Tanzania,  Zambia  and
Zimbabwe.

************

Construction of Tanzania-Uganda roads ‘to start soon’
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/construction-of-tanzania-uganda-roads-to-start-soon--
3269114

By Zephania Ubwani -  Arusha. Construction of two key roads linking Tanzania and Uganda is
finally set for a take off.
The multi-million dollar project is funded by the African Development Bank (AfDB) under the
Nepad IPPF Facility.
Funds are  currently being mobilized for  the purpose,  says  the East  African Community (EAC)
deputy secretary general (Planning and Infrastructure) Steven Mlote.
He revealed this in Arusha when he received final designs from the project consultants.
The two roads will cover a total of 252 kilometres and will be implemented under the Tanzania-
Uganda Road Project being coordinated by the EAC.
The Masaka-Mutukula section will cover 89 km while the Mutukula-Kyaka portion has a length of
30km.
The latter portion of the highway will link to a 133km Tanzanian section from Bugene to Kumunazi
via Kasulo in the western regions.
Mr. Mlote, who is also the acting deputy SG for Finance and Administration,said the road network
is aimed to improve intra-EAC transport.
“The purpose is  to facilitate  the development  of the regional  road transport  market  in the East
African region,” he said.
He lauded the AfDB which funded the project under its Nepad Infrastructure Project Preparation
Facility (IPPF).
This is a special fund established to assist African countries and the regional economic communities
(RECs) like the EAC with grants for implementation of mega infrastructure projects.
The  facility’s  strategic  focus  from  2016  to  2020  is  to  commit  $  between  $160million  and
$250million to prepare 60 to 80 projects.



*************

Magufuli pardons over 1,700 imprisoned Ethiopian migrants
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/magufuli-pardons-over-1-700-imprisoned-ethiopian-
migrants-3269152

Dar  es  Salaam.  President  John  Magufuli  on  Monday  ordered  the  release  of  1,789  Ethiopians
imprisoned for entering the country illegally.
Mr Magufuli's pardon came after his meeting earlier on Monday in Chato, Geita with his Ethiopian
counterpart Sahle-Work Zewde, who is on a one-day  official tour of Tanzania.
"Ethiopians can go home today if they want to," he said, adding there were no conditions for the
release of the foreigners who lacked proper travel documents.
Route to South Africa
Encouraged by some successful peers, hundreds of Ethiopian migrants take dangerous routes across
several African countries every year in their dream to reach South Africa for work.
Last year, hundreds of them were flown back home from Tanzania with the support by the EU-IOM
Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration in the Horn of Africa (the EU-IOM Joint
Initiative).
The  initiative  backed  by  the  EU  Emergency  Trust  Fund  for  Africa  has  been  set  up  in  close
cooperation with 26 African countries. 
According to the United Nations, the programme that brought the illegal Ethiopian migrants home
was part of the EU-IOM Joint Initiative, which facilitates orderly, safe, regular and responsible
management by migrants.
This is through development of rights-based and development-focused policies and processes on
protection and sustainable reintegration.

**************

Six issues dominate Tanzania, Ethiopia presidents’ meeting in Chato
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/six-issues-dominate-tanzania-ethiopia-presidents-
meeting-in-chato-3268574

By  Louis  Kalumbia  -   Dar  es  Salaam.  Strengthening  trade  and  investment,  tourism  and
unconditional  repatriation  of  Ethiopian  jailed  for  defying  immigration  laws  are  among  issues
Tanzania President John Magufuli and his Ethiopian counterpart Sahle-Work Zewde discussed on
Monday, January 25.
During their meeting held in Chato, Geita Region, the two Heads of State discussed the possibility
of  Ethiopia  to  return  a  plot  of  land to  Tanzania  that  was  retaken due  to  failure  to  commence
construction development contrary to the country’s laws.
They also discussed the possibility to start Kiswahili teaching programme in Ethiopian universities
and instruct joint committees to meet in March or April to discuss areas of cooperation contained in
the signed contracts as well as discovering new opportunities.
President Zewde arrived at the Chato airport in Geita early Monday before the two leaders held
private talks and later addressed a press conference.
Addressing journalists, President Magufuli said the Tanzania Tourist Board (TTB) and Ethiopian
Airline had an existing contract  to advertise the country’s tourists’ attractions,  a  move that has
increased the number of tourists arriving in the country.
“We have also discussed issues of security  and defence and introduction of Kiswahili  teaching
programs in Ethiopia universities,” he said, adding.
“I also ceased the opportunity to commend an Ethiopian company that has designed the Julius
Nyerere Hydro-Power Project (JNHPP) and briefed her on the development of the project.”



According to him, since Ethiopia and Tanzania top the continent for the number of livestock, they
discussed how Tanzania could benefit in value addition in hides and skins.
“We have agreed a joint committee to hold its meeting between March and April this year to review
areas of cooperation and unveil new opportunities,” he said during a televised event.
Dr Magufuli said the Ethiopian president has been assured of the unconditional release of 1,789
citizens imprisoned in Tanzania after being found guilty of violating the country’s immigration
laws.
For her part, President Zewde said most of the issues would be taken for decision making, noting
that however,  that her country was ready to receive Kiswahili  teachers for the country’s higher
learning institutions.
“Without repeating what President Magufuli said, I would like to assure you that we are ready for
business to take relationships between our countries to the next level,” she said.

RDC CONGO : 

RDC : le Premier ministre Ilunkamba consulte Kabila avant la chute du gouvernement
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/rdc-le-premier-ministre-ilunkamba-consulte-kabila-avant-la-chute-
du-gouvernement/2122091

Une motion de censure a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale, signée par plus de 300
députés sur 500.
Lassaad Ben Ahmed   | 25.01.2021 
Le  Premier  ministre  congolais,  Sylvestre  Ilunga  Ilunkamba,  s’est  envolé  dimanche  pour
Lubumbashi,  deuxième ville  de  la  République  démocratique  du  Congo (RDC) pour  rencontrer
l’ancien Président Joseph Kabila, retranché dans cette ville depuis plus d'un mois.
Le  septuagénaire  nommé  premier  ministre  en  Mai  2019  est  arrivé  à  Lubumbashi  alors  que
l’Assemblée  nationale  doit  examiner  et  voter,  mardi,  une  motion  de  censure  contre  l’actuel
gouvernement, composé de pro-Kabila et de pro-Tshisekedi.
«  Je  pars  à  Lubumbashi  pour  une  réunion  avec  son  Excellence  Joseph KABILA KABANGE,
Autorité morale du FCC. C’est lui qui a proposé mon nom comme candidat Premier Ministre, ce qui
a  permis  ma  nomination  par  S.E.M  le  Président  de  la  République  »,  a  déclaré  le  chef  du
gouvernement dans un communiqué officiel.
Cette motion fait partie des principaux leviers du camp Félix Tshisekedi pour accélérer le processus
de changement de leadership tant à l’Assemblée nationale qu’au gouvernement.
Déposée vendredi soir au bureau provisoire de l'Assemblée, la motion de censure a été signée par
301 députés sur les 500. Les signataires se réclament de l'"Union sacrée de la nation", voulue depuis
décembre par le président Tshisekedi.
Les  signataires  reprochent  au  Premier  ministre  «  les  échecs  répétés  dans  l'exécution  de  son
programme, les fautes graves cumulées » et « l'incompétence notoire du Premier ministre et des
autres membres du gouvernement ».
Pour  sa  part,  le  camp Kabila  a  dénoncé  la  violation  par  le  bureau  provisoire  de  l’Assemblée
nationale qui, selon lui, n’est pas compétent pour faire examiner une motion.
Depuis  la  chute  du  bureau  de  Jeanine  Mabunda (pro  Kabila),  l’élection  de  la  nouvelle  équipe
dirigeante  de  l’assemblée  nationale  n’a  plus  été  organisée  alors  que  la  session  extraordinaire
convoquée pour ce faire prend fin début février.
Pour rappel, Kabila et Tshisekedi avaient conclu un deal au lendemain des élections de décembre
2019, pour gouverner ensemble. Ce deal a été brisé suite à des nominations dans le corps magistral
en août dernier.



Tshisekedi qui ne disposait pas de majorité dans les deux chambres du parlement congolais a réussi
de rassembler des politiciens autour de son initiative pour former une "Union sacrée". Beaucoup de
partisans de Kabila ont rejoint ses rangs.

**************

RDC : le Trésor américain lève les sanctions contre Dan Gertler
https://www.digitalcongo.net/article/600ebfe02406260017bf01f7/

Kinshasa  25-01-2021E  conomie  -  L’homme  d’affaires  et  philanthrope  israélien,  Dan  Gertler,
exerçant ses activités en RDC depuis près de 20 ans, vient d’être autorisé de nouveau à opérer des
transactions en dollars et à collaborer, en affaires, avec des citoyens américains.
D'après une notification du Trésor américain faite, dimanche 24 janvier, aux institutions bancaires
congolaises, le milliardaire israélien est autorisé à effectuer des transactions en dollars américains.
Mais aussi à collaborer avec des citoyens américains en affaires. Ce qui lui avait été interdit par le
Trésor américain qui lui reprochait de "corruption à grande échelle".
Mais depuis fin 2020, l'homme d'affaires a excellé en communication pour améliorer son image. Fin
novembre, il a même fait une offre spéciale aux Congolais afin de permettre aux citoyens moyens
de  bénéficier  de  la  richesse  minière  du  pays.  "Nous  allons  offrir  un  partenariat  sincère,  réel,
transparent  et  professionnel  au  peuple  congolais'',  avait-il  déclaré  dans  une  vidéo  diffusée  à
Kinshasa devant des Congolais réunis dans une salle.
Cette offre consiste à permettre aux Congolais d'avoir des parts dans une entreprise qu'il va bientôt
lancer et dont les publicités inondent les médias congolais. Il s'agit de la firme "Yabiso", qui veut
dire en lingala (le nôtre), faisant référence à l'immense richesse minière de la RDC que l'homme
d'affaires veut permettre aux Congolais de s'en approprier. Dido Nsapu

***********

Mende adhère à l'Union sacrée, Atundu quitte la "CCU et Alliés" et reste fidèle à Kabila
https://www.digitalcongo.net/article/600e8f442406260017bf01f4/

Dans une déclaration lue par André-Alain Atundu Liongo, dimanche 24 janvier 2021 à Kinshasa,
son parti ainsi que deux autres quittent le regroupement CCU et Alliés. Ils accusent son autorité
morale, Lambert Mende, d'avoir adhéré à l'Union sacrée et, par conséquent, quitter le FCC.
Pour les partis Convention pour la Démocratie et la République (CDR), le Parti Fédéral Chrétien
(PFC) et l'Union Républicaine, ils ne peuvent pas s'associer à la décision de Lambert Mende d'avoir
adhéré à l'Union sacrée de la Nation initiée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le
parti d'André-Alain Atundu ainsi que les deux autres jugent "turbides et peu convaincantes" les
motivations ayant conduit à l'adhésion de Lambert Mende dans l'Union sacrée de la Nation. 
Ce qui a suscité leur départ du regroupement politique Convention des Congolais Unis et Alliés
(CCU-A) de Lambert Mende Omalanga.
Et  d'office,  ces formations  politiques  décident  de rester  dans  le  Front  Commun pour le  Congo
(FCC). "Nous, les partis politiques CDR, UR et PFC, membres du regroupement politique CCU et
Alliés, avons pris acte, ce mercredi 13 janvier 2021, de la décision de l'honorable Lambert Mende
Omalanga,  lue par la circonstance par un porte-parole,  de rallier l'Union sacrée de la Nation et
partant de quitter le FCC. Ne pouvant nous associer à cette décision, aux motivations turbides et peu
convaincantes, nous avons décidé de rester dans le FCC par loyauté et de quitter par conséquent le
regroupement CCU et Alliés", note cette déclaration lue par Andre-Alain Atundu Liongo, président
de la CDR. 
De ce fait, les partis CDR, PFC et UR ont créé une plateforme dénommée : "Ligue des Patriotes"
pour, disent-ils, sauvegarder leur personnalité identitaire. 



Pour rappel, Lambert Mende, l'éternel ministre de Communication et médias sous Joseph Kabila a
rejoint l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Un ralliement qui a surpris plus d'un, vu que l'homme
reste une des figures de proue du régime de l'ex-président Joseph Kabila. Mais Lambert Mende nie
toujours son départ  du FCC de Kabila. "Je suis toujours membre du FCC", a-t-il  plusieurs fois
insisté sur le plateau de Télé 50, estimant qu'il va convaincre ses pairs de la plateforme politique de
Joseph Kabila afin qu'ils rejoignent, eux aussi, l'Union sacrée de la Nation. Dido Nsapu

UGANDA : 

NRM chairman shot dead, five injured in Entebbe mayoral election chaos
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/nrm-chairman-shot-dead-five-injured-in-entebbe-
mayoral-election-chaos-3269276

The protesters say they were surprised when the returning officer, Mr Tolbert Musinguzi who was
guarded by security forces announced Fabrice Rulinda as winner  (...)

*******

Soldiers remain at Bobi Wine’s home despite court order
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/soldiers-remain-at-bobi-wine-s-home-despite-
court-order-3269086

Ugandan police  and the  army were  Monday evening still  deployed at  the  residence  of  former
presidential candidate Robert Kyagulanyi — popularly known as Bobi Wine — in Magere village,
Wakiso District, despite a court earlier ordering them to leave immediately.
Instead, military and police deployments had been reinforced and checkpoints on the road to his
residence had also been increased from two to four when Daily Monitor went to Magere at about
9.30am.
By 2pm Monday when Daily Monitor left the area, there were four roadblocks manned by police
and the army on Magere road off Gayaza-Kampala road.(...)

Ouganda : la justice ordonne la fin de l’assignation à résidence de Bobi Wine
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/ouganda-la-justice-ordonne-la-fin-de-l-assignation-%C3%A0-r
%C3%A9sidence-de-bobi-wine/2121980

Bobi Wine, célèbre chanteur devenu député, a été enfermé chez lui dans la capitale Kampala après
le scrutin du 14 janvier au cours duquel il a remporté 34,8% des voix en tant que leader de la
plateforme d'Unité nationale.
Lassaad Ben Ahmed   | 25.01.2021
La Justice ougandaise a ordonné la police et l'armée de quitter les locaux de l’opposant Robert
Kyagulanyi, deuxième à la présidentielle du 14 janvier, remportée par le président sortant Yoweri
Museveni au pouvoir depuis 35 ans.
Dans une décision rendue lundi, la Haute cour de Kampala a estimé que le maintien en détention à
domicile,  de  l’opposant  Bobi  Wine,  de  son  vrai  nom,  Robert  Kyagulanyi,  était  «  illégal  et
inconstitutionnel ».



La décision de lundi de la Haute cour de Kampala fait suite à une pétition des avocats de Bobi
Wine. L'État a soutenu qu'il devait l'empêcher d'organiser des manifestations.
Les  précédentes  manifestations  des  militants  de  l’opposition  en  pleine  campagne  électorale
réprimée par les forces de sécurité avaient fait plus de 50 morts.
Bobi Wine, célèbre chanteur devenu député, a été enfermé chez lui dans la capitale Kampala après
le scrutin au cours duquel il a remporté 34,8% des voix en tant que leader de la plateforme d'Unité
nationale.
Il n'a pas quitté son domicile depuis le 14 janvier, date du scrutin. Il a été empêché de quitter sa
villa,  des  policiers  et  des  soldats  ayant  encerclé  l'enceinte.  Les  forces  de  sécurité  empêchent
également quiconque d'entrer ou de sortir.
Sur  Twitter,  l’opposant  affirmait  que  lui  et  sa  famille  étaient  à  court  de  nourriture  et  que  les
tentatives de réapprovisionnement étaient bloquées par les forces de sécurité.
Une visite prévue de l'ambassadeur américain en Ouganda, Nathalie Brown, a été empêchée par des
responsables de la sécurité, la semaine dernière.
La Commission électorale ougandaise a déclaré que le vote était « pacifique et transparent », mais
l'Union européenne (UE), les Nations Unies et plusieurs groupes de défense des droits de l'homme
ont exprimé des inquiétudes.
Hormis une mission de l'Union africaine, aucune importante mission internationale d’observation
n'a suivi le déroulement du scrutin. Yoweri Museveni a été déclaré vainqueur avec 5,85 millions de
voix (58,6%).
Il a fait campagne pour un nouveau mandat, arguant que sa longue expérience au pouvoir fait de lui
un bon leader et a promis de continuer à apporter la stabilité et le progrès.
Wine, 38 ans, a galvanisé les jeunes Ougandais avec ses appels au changement politique et s'était
engagé à mettre fin à ce qu'il appelait la « dictature et la corruption généralisée »

RWANDA : 

Kagame urges review of social protection systems
https://www.newtimes.co.rw/news/kagame-urges-review-social-protection-systems

President Paul Kagame has called for a review and adjustment of social protection systems to fill
gaps that have been revealed by the covid-19 crisis and its effects.
Kagame was speaking on Monday,  January 25,  in a virtual  panel  session as part  of the Davos
Agenda 2021 forum.
The session, themed around advancing a new social contract, examined responses that are likely to
be  most  effective  as  well  as  features  of  emerging  new social  contracts  between  governments,
business and citizens.
Kagame said that the pandemic and its socioeconomic effects have exposed gaps in the existing
social protection systems across the world.

***************

Kagame to attend virtual Davos Agenda 2021 
https://www.newtimes.co.rw/news/kagame-attend-virtual-davos-agenda-2021

President Paul Kagame is on Monday afternoon scheduled to take part in a virtual panel session as
part of the Davos Agenda 2021.
This  year’s  summit  is  taking  place  virtually  amid  the  global  pandemic  and  is  themed  around
mobilisation  of  global  leaders  to  shape  the  principles,  policies  and partnerships  needed in  this
challenging new context.



Today's  session  is  themed  “Advancing  a  New  Social  Contract”  and  will  be  examining  what
responses are most effective and what are the emerging features of a new social contract between
governments, business and citizens.
The  President  will  be  speaking  alongside  Spanish  Prime  Minister,  Pedro  Sánchez;  Coca-Cola
Chairman and CEO, James Quincey; International Trade Union Confederation (ITUC) Secretary-
General,  Sharan  Burrow;  World  Economic  Forum  Geneva  Managing  Director,  Saadia  Zahidi;
AARP CEO, Jo Ann Jenkins; and Centre for the Fifth Social Revolution Social Entrepreneur, Hilary
Cottam.
The Davos Agenda brings together the world’s top academics, politicians, business, youth, and civil
society leaders to engage in addressing the most pressing issues on the global agenda.

****************

Trial of ‘Hotel Rwanda’ hero Rusesabagina adjourned to February
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/trial-of-hotel-rwanda-hero-february-3269392

By IVAN R. MUGISHA -  A Rwandan court has adjourned the trial of “Hotel Rwanda” hero Paul
Rusesabagina after his lawyers failed to meet him to discuss his case, officials say.
The High Court Chamber for International and Cross-Border Crimes in Nyanza District High Court
ruled that the highly anticipated trial will instead begin on February 17.
This is to allow him time to discuss the charges he faces with his legal team.
Mr Rusesabagina and 18 other co-accused – who are detained at Mageragera Prison in Kigali –
attended the hearing via online video conferencing but their lawyers were not present, “so the court
decided to adjourn it to give them time to meet their lawyers,” Harrison Mutabazi, spokesperson of
The High Court, told The EastAfrican.
Last week, his lawyers filed a motion to the court alleging that Mr Rusesabagina was being denied
necessities such as access to a paper and pen, and that prison officials had confiscated his legal
documents.
They also said that he had been denied access to international lawyers as well as privileged phone
calls with his lawyers in Kigali, which made him ill prepared for the trial.
The 66-year-old former hotelier is charged with nine crimes related to terrorism, arson, kidnap,
assault and destruction of property.
His trial will be jointly conducted with that of 18 rebels who are suspected of conducting attacks in
Rwanda. They include Callixte Nsabimana, also known as Sankara, who is a former commander of
the FLN rebels that claimed a spate of attacks in which nine people were killed in the southern
province.
Mr Rusesabagina's high-profile arrest in August last year attracted international attention and drew
the ire of his family and international human rights organisations, which have insisted that he was
illegally arrested and flown to Rwanda against his will.

***************

KENYA :

Nyati barracks opened as Kenya, UK strengthen ties
https://www.the-star.co.ke/news/2021-01-26-nyati-barracks-opened-as-kenya-uk-strengthen-ties/

The new Nyati Barracks has been officially opened at the British Army Training Unit Kenya in
Nanyuki.



This was part of a two-day visit to Kenya by the UK’s Secretary of State for Defence, Ben Wallace
MP.
Opening the barracks alongside Defence CS Monica Juma, Wallace took a tour of the refurbished
facility, speaking to Kenyan and British troops, as well some of the hundreds of Kenyans employed
by the base. 
BATUK  has  contributed  in  excess  of  Sh5.8  billion  to  the  local  economy  since  the  Defence
Cooperation  Agreement  was signed in  2016,  and it  has  also created employment for  over  550
Kenyans.
“I’m delighted to open the Nyati Barracks with Cabinet Secretary Monica Juma, as we continue to
strengthen our defence partnership together," Wallace said (...)

**********

Kenya writes to AU over Bula Hawa fight between Somalia forces
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/kenya-writes-to-au-over-bula-hawa-fight-
between-somalia-forces-3268296

Kenya on Monday wrote to  the African  Union (AU),  raising  security  concerns  after  Somalia’s
federal and regional forces renewed fighting at Bula Hawa in Gedo near Mandera County.
Nairobi said the fighting is likely to create a security crisis for Kenya especially since the two
countries no longer have diplomatic relations.
“Kenya’s  primary  concern  is  that  the  renewed  fighting  engenders  large  scale  displacement  of
civilians inside Somalia and increasingly generates large numbers of refugees and asylum seekers to
Kenya, therefore aggravating the already dire humanitarian situation in Somalia and in the refugee
camps in Kenya,” said a statement from the Ministry of Foreign Affairs. “Kenya is concerned that if
the fighting continues unabated, the situation could further destabilise the region, complicate the
security situation and reverse gains made in the fight against terrorism.”( ...)

**********

AU calls for dialogue to ease Kenya, Somalia border tension
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/au-calls-for-dialogue-kenya-somalia-3269168

The African Union (AU) on Tuesday raised concern with the rising tensions at the common border
between Kenya and Somalia, which saw sporadic violence in Bula-Hawo. It called for dialogue to
deescalate tension.
The  fighting  arose  between  Somalia  National  Forces  and  regional  Jubbaland  fighters,  which
Somalia claims have been trained in Kenya.
At least nine people, including civilians, were killed on the Somali side where the battle occurred on
Monday morning.
The AU Commission Chairperson Moussa Faki Mahamat called on both sides to deescalate tensions
and use multilateral channels to voice their complaints.
“I’m  following  the  tensions  on  the  Kenya-Somalia  border  with  concern,  and  urge  the  two
neighbours to exercise restraint and engage in dialogue in conformity with the Igad-led process.
“Peace on the Kenya-Somalia border is vital to regional stability.”

SOUTH SUDAN : 

S. Sudan’s Kiir fills top military positions ahead of reunification 



https://sudantribune.com/spip.php?article70379

January 24, 2021 (JUBA) - South Sudan’s president Salva Kiir has issued a command directive
instructing the Chief of Defence Forces (CDF) to assign and deploy top military commanders into
key and strategic positions across the world’s youngest nation.
Kiir, in a January 6, 2021 order Sudan Tribune obtained, directed the appointment and deployment
of up to 397 senior military officers into key positions across the country.
The directive instructed the CDF to immediately appoint and assign heads of strategic departments,
their deputies and head divisions, their deputies, and officers below them.
"By virtue  of  the  powers  conferred  upon me  as  the  president  and  commander-in-chief  by  the
constitution of the republic of South Sudan and other relevant laws, I hereby issue this order for the
appointment and redeployment of the following major generals and brigadier generals with effect
from 5th January 2021," reads the order.
"The officers whose names have not appeared in this appointment and redeployment order should
be directly handled by the CDF in consultation with the commander-in-chief," it added.
The  move  sparked  queries  on  the  rational  behind  the  unilateral  act  coming  ahead  of  the
reunification of forces with opposition fighters as stipulated in the revitalized agreement.
Some opposition sources interpreted the decision of the president as an attempt to derail the full
implementation  of  the  peace  agreement,  pointing  to  reluctance  on  the  part  of  the  Transitional
Government  of National  Unity (TGNU) to provide budget to expedite preparations to  pass out
troops in the cantonment and training centers.
The parties to the peace agreement formed a coalition government in February 2020. Despite this,
however, there are several key unresolved issues, including the security arrangements as well as
agreement on the finalization of governance structures.
Government and opposition forces should,  as part of the September 2018 peace deal,  form one
national army.(ST)

*********

Peace mediators propose power-sharing compromise between Sudan’s armed groups
https://sudantribune.com/spip.php?article70383

January 25, 2021 (KHARTOUM) - The South Sudanese mediation presented a proposal to ensure a
fair  power-sharing  between  the  armed  groups  that  signed  the  Juba  peace  agreement  with  the
Sudanese government on 3 October 2020.
In  line  with  the  peace  deal,  the  armed  groups  shall  participate  in  the  transitional  government
together with the Forces for Freedom and Changes and the military component. They should get 75
parliamentary seats and 25% of the 26 cabinet’s portfolios.
However,  different  sources  spoke  about  a  disagreement  over  the  power-sharing  between  the
signatories of the peace agreement, noting that the Sudanese Revolutionary Front (SRF) has split
into two factions since last year.
In a bid to end the power struggle between the SRF groups, the mediation submitted a proposal
dated on 24 January seen by the Sudan Tribune.
Accordingly, the mediation proposed to give the armed groups of the Darfur track two seats in the
Sovereign  Council,  5  federal  ministers,  45  seats  in  the  transitional  parliament  and  chair  of  a
commission.
For the track of the Two-Areas represented by the SPLM-N Malik Agar, the mediation proposed a
seat in the Sovereign Council, 12 seats in the Transitional Legislative Council, a federal minister
and a chair of a commission.
For the eastern Sudan groups, the proposition gives them one federal minister six parliamentary
seats. While the northern track is  allocated four seats  in the transitional parliament including a



chairman of a parliamentary committee and minister of state.  The Central Sudan track got four
parliamentary seats including a deputy-chairman
The Third Front (Tamazuj), a group from the West Kordofan and Darfur border areas, won two
seats in the legislative council, including the head of a parliamentary committee and a commission.
The  mediation  also  proposed  to  give  a  parliamentary  seat  for  each  of  the  Sudan  Liberation
Movement-Leadership Council and the Sudan Liberation Movement, led by Mustafa Tayfour.
The South Sudanese mediation said its proposal takes into consideration the political weight of the
groups and called to involve in the federal government all signatories of the peace agreement.
Also, the mediation called to represent the various tribes and ethnicities within the structures of the
transitional authority and underscored the need to be committed to the participation of women by no
less than 40%, especially in the Legislative Council.
Last week, Prime Minister Abdallah Hamdok urged the signatories of the peace process to submit
their nominees for the ministerial positions to form his new cabinet.(ST)

************

South Sudan’s Central bank to auction $2m every week: official
https://sudantribune.com/spip.php?article70386

January 25, 2020 (JUBA) - The Central Bank of South Sudan will begin auctioning at least $2
million weekly to stabilize the country’s economy, a senior official disclosed.
U.S. dollar notes (Reuters/Athit Perawongmetha Photo)
Speaking to reporters in the capital, Juba on Saturday, the Central Bank governor, Dier Tong said
auctioning of hard currency started in December last year in order to stabilise the market during last
year’s festive season.

“Every week, we are auctioning $2 million. Those who will win it will have the cash. They are
supposed to go and sell it,” he observed.
According to the official, injecting hard currency in to the market will help control the economy of
a country largely dependent on oil revenues to fund its annual budgets.
“The [U.S] dollar will come down and if the dollar comes down, it will have an impact on prices
that will help the public,” said Tong.
South Sudan’s economy, which relies almost exclusively on oil revenues, has been affected by a
drop in global crude prices.
Income from oil accounts for 98 percent of South Sudan’s budget.
In June last year, the Central Bank said it would start buying crude gold from local miners to boost
the South Sudanese economy. (ST)

SUDAN : 

'Sudan, Israel agree on reciprocal opening of embassies soon'
https://www.middleeastmonitor.com/20210126-sudan-israel-agree-on-reciprocal-opening-of-
embassies-soon/

A Sudanese government source said that Khartoum and Tel Aviv agreed during a brief visit  by
Israeli  Intelligence  Minister  Eli  Cohen  to  the  Sudanese  capital  to  the  reciprocal  opening  of
embassies as soon as possible.
Anadolu Agency quoted a source, who spoke on condition of anonymity, as saying: "The Israeli
minister arrived in Khartoum Monday evening on a short unannounced visit, and held two separate



meetings with Chairman of the Sovereignty Council, Abdel Fattah Al-Burhan, and Defence Minister
Yassin Ibrahim Yassin to activate relations and exchange opening embassies."
The source  pointed  out  that  "the  Israeli  minister's  visit  to  Khartoum is  aimed at  strengthening
bilateral relations between the two countries in various fields."
READ: Sudan to dismantle Israel Boycott Act, following UAE
The same indicated that "Al-Burhan and Cohen agreed on reciprocal opening of embassies in the
two countries as soon as possible."
The Israeli Public Broadcasting Corporation said that "Cohen made a historic visit to Sudan, on
Monday evening, in the first public official visit of an Israeli minister to the Arab country after
normalising relations between the two countries."
On 23 October, Sudan announced the normalising of relations with Israel in an effort to push the US
to remove it from the list of state sponsors of terrorism. The decision has faced immense backlash in
Sudan with senior political figures denouncing the U-turn in relations with the occupation state (...).

**********************

Khartoum : première visite d’un responsable militaire américain depuis la levée des sanctions
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/khartoum-premi%C3%A8re-visite-d-un-responsable-militaire-am
%C3%A9ricain-depuis-la-lev%C3%A9e-des-sanctions/2122542

L’adjoint au commandant de l’Africom, examine le renforcement de la coopération avec le Soudan,
selon l'armée soudanaise.
Majdi Ismail   | 25.01.2021
l’Adjoint au commandant de l’Africom, chargé des affaires civilo-militaires, Andrew Young, est
arrivé  lundi  dans  la  capitale  soudanaise  Khartoum,  pour  examiner  les  moyens de renforcer  les
relations militaires entre les Etats-Unis et le Soudan.
Il  s'agit  de  la  première  visite  d'un  responsable  militaire  américain  à  Khartoum  depuis  que
Washington a levé, le 23 octobre, les sanctions économiques et politiques qu'elle avait imposées au
Soudan au motif de sa présence sur la liste des «États parrainant du terrorisme».
Dans un communiqué, l'armée soudanaise a fait savoir que Young était arrivé au Soudan pour une
visite qui durerait plusieurs jours, au cours de laquelle il tiendrait des entretiens.
Et d’ajouter, « La visite examine les moyens de renforcer les relations militaires développées entre
le Soudan et les États-Unis dans divers domaines ».
Le  14  décembre,  l'ambassade  des  États-Unis  à  Khartoum a  annoncé  l'entrée  en  vigueur  de  la
décision d'annuler la désignation du Soudan comme «État parrain du terrorisme».
Depuis 1993, les États-Unis ont inscrit le Soudan sur la liste de ce qu'ils considèrent comme étant
des  «États  parrainant  le  terrorisme»,  pour  avoir  accueilli  à  l'époque  le  dirigeant  d'Al-Qaïda,
Oussama Ben Laden.
Sous les auspices américaines, le Soudan a signé, le 6 janvier,  les «Accords d’Abraham», pour
rejoindre trois pays arabes qui ont signé en 2020 des accords pour normaliser leurs relations avec
Israël, à savoir  les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Maroc. *Traduit  de l’arabe par Majdi
Ismail

************

Ethiopian forces launch cross-border shelling on Sudanese patrol
https://sudantribune.com/spip.php?article70378



January 23, 2021 (GADAREF) - Sudanese army troops patrolling the border came under mortar fire
on Sunday from the Ethiopian federal army on the other side of the border.
Both Sudan and Ethiopia declared that they did not want to enter into a war, but Khartoum rejected
Addis Ababa’s request to hold negotiations on the claimed border areas that Sudan sees an integral
part of its territory.
A Sudanese reconnaissance force coming from the Sudanese Abu Teyyour Mountains was subjected
to mortar shelling by Ethiopian forces stationed in the Abdel -Rafi area on the other side of the
border, a military source told the Sudan Tribune on Sunday.
"Sudanese troops effectively responded to Ethiopian firing and there were no casualties on their
side," further said the military official.
He added they cannot say whether there were losses in the ranks of the attacking forces because
they are based on the other side of the border territory.
Since last  November,  Sudan has deployed tens  of thousands of soldiers across the border with
Ethiopia and recovered areas that were cultivated by Ethiopian farmers.
Also, Sudanese officials rejected Ethiopian claims on areas located on the border strip saying the
former regime allowed the Amhara farmers et militiamen to occupy these areas.
A local group representing all the Sudanese farmers on the border area condemned the shelling
attacks on the Sudanese troops by the Ethiopian forces.
In statements to the Sudan Tribune, the head of the group Rashid Abdel Gadir described the shelling
as an "intentional and planned attack", which is a new escalation from the Ethiopian side.
"The attacks  undermine peaceful  coexistence and feed tensions  between the two countries," he
added.(ST)

Sudan prevents ambassador from travelling back to Ethiopia by land 
https://www.middleeastmonitor.com/20210125-sudan-prevents-ambassador-from-travelling-back-
to-ethiopia-by-land/

Sudan has prevented Ambassador Yibtalal Amero from travelling overland back to Ethiopia due to
tension on the border between the two countries.
A security source told Anadolu Agency that the Ethiopian ambassador submitted a request to the
security services in Khartoum on Saturday to allow him to travel by land to his country. The fact
that an answer is still not forthcoming implies rejection of the application.
The authorities in Khartoum apparently fear that the ambassador's life might be endangered due to
the situation on the border and in Ethiopia's Tigray Region. The ambassador, explained the same
source, flew to Addis Ababa, where he arrived safely.
On  4  November,  armed  clashes  erupted  between  the  Ethiopian  Federal  Army  and  the  Tigray
People's Liberation Front. The federal government in Addis Ababa announced on 28 November that
its forces had ended their operation successfully by controlling the entire region and its capital.
Sudanese-Ethiopian relations have been tense along the border, sparked by an armed attack against
the Sudanese army in Umm Durman in mid-December. Khartoum said that Ethiopian militias had
seized the land of Sudanese farmers in the Fashaqa area, after expelling them by force of arms.
Sudan also accused the Ethiopian army of  supporting these gangs,  which Addis  Ababa denies,
describing the armed groups are outlaws.
Prime Minister Abdalla Hamdok announced last Sunday that Sudan has agreed to South Sudan
mediating to resolve border disputes between his country and Ethiopia.

*********************

Sudan army: 'We regained control over 80% of our borderlands with Ethiopia'
https://www.middleeastmonitor.com/20201231-sudan-army-we-regained-control-over-80-of-our-
borderlands-with-ethiopia/



The Sudanese army announced that it has regained control over 80 per cent of Sudanese territory
previously seized by Ethiopian militias, stressing that: "The confrontations were against members of
the Ethiopian army, not militias, considering the use of large-scale and long-range weapons."
Lieutenant General Khaled Abdin Al-Shami, deputy chief of staff of the Sudanese army, confirmed
in statements that the army had regained 80 per cent of borderlands and took control of a large
number of villages inhabited by Ethiopian militias. Al-Shami added that the operations would not
stop until all Sudanese lands are recovered.
According to Al-Shami, the Sudanese army has reached sites that allow it to secure borders and
farmlands in the areas of Al-Fashaqa Al-Kubra and Al-Fashaqa Al-Sughra, noting that: "The armed
forces have completely secured these areas and are ready to face any party contemplating attacks
against them."
The Sudanese army has implemented all its planned operations in the border territory, although it
has not yet reached the final borders, explained Al-Shami.
Major General Mohamed Ahmed Sabir, deputy head of the Military Intelligence Authority of the
Sudanese army, announced on Tuesday that his country's forces have no hostile intentions towards
Ethiopia. He confirmed that the Sudanese forces are moving: "With a sense of responsibility in the
Sudanese border area to secure it as part of their routine work in accordance with the provisions of
the constitution."
According to the official Facebook page of the Sudanese Armed Forces, Sabir affirmed: "The armed
forces are still  securing Sudan's borders to reclaim agricultural lands in its eastern borders with
Ethiopia, the area of which is estimated to be over 2.5 million acres that were previously out of our
control."
Meanwhile, the Sudanese Security and Defence Council held an emergency session on Tuesday
evening, headed by Chairman of the Sovereignty Council Abdel Fattah Al-Burhan, to discuss the
developments in the eastern borders.
Abiy Ahmed: 'Recent incident on Sudan border will not break our relations with Khartoum'
In a statement, the Sovereignty Council welcomed: "The esteemed effort made by the armed forces
in the Sudanese region of Al-Fashaqa to defend the territories and secure the borders."
Ashraf Abdelaziz, editor-in-chief of Sudanese newspaper Al Jareeda, said in an interview with Al-
Hurra TV that he expects more confrontations between the two sides due to the current tension.
On the other hand, the Ethiopian Foreign Ministry confirmed that it would take steps to protect its
sovereignty if Sudan did not stop what it described as "illegal activities" along the border.
Ethiopian Foreign Minister Demeke Mekonnen accused Sudan of using the war in the Tigray region
to advance towards Ethiopian territories.
Dina  Mufti,  a  spokesperson  for  the  Ethiopian  Foreign  Ministry,  told  Al  Jazeera  TV that  the
government would step up its efforts to resolve the conflict that has erupted on the border between
Ethiopia and Sudan, denying that his country warned Sudan about the border conflict.
Mufti added that Sudan is a brotherly country that Ethiopia can only advise, accusing a third party –
which he did not name – of fuelling the dispute.
Ethiopian social media activists have accused Egypt of working actively and secretly to provoke a
confrontation between Khartoum and Addis Ababa.
Egypt has not yet officially commented on the current tension between Sudan and Ethiopia.
On 19 December, Sudan announced sending massive military reinforcements to the borders with
Ethiopia to "reclaim usurped lands from an Ethiopian militia in Al-Fashaqa area," reported Sudan
News Agency (SUNA).
On Wednesday, Sudan and Ethiopia ended talks on the demarcation of the border in Khartoum,
without announcing any decisions taken.
The border  demarcation  agreement  between the UK and Ethiopia  dates  back to  1902,  prior  to
Sudan's independence in 1956. Disagreements over this issue are still ongoing.



ETHIOPIA :

Ethiopia warns of counter-offensive against Sudan
https://www.aa.com.tr/en/africa/ethiopia-warns-of-counter-offensive-against-sudan/2092655

Ethiopia on Tuesday warned Sudan of  counter-offensive measures  following the  reports  of  the
Sudanese army's crossing the border and taking control of al-Fashqa region.
"If Sudan does not stop expanding into Ethiopian territories, Ethiopia will be forced to launch a
counter-offensive," Ethio FM 107.8 quoting Foreign Ministry spokesman Ambassador Dina Mufti
as saying.
A senior Sudanese military officer on Monday said they have retaken control of an area in the al-
Fashqa border region with Ethiopia.
Dina said Sudan should not take Ethiopia's silence for weakness.
"Our forces are in stand-by 24/7 and are prepared to defend its sovereignty," he added.
Without naming a country, Dina blamed a third party for pushing Sudan to encroach the Ethiopian
territory.
However, Ethiopian bloggers have accused Egypt of actively and clandestinely working to trigger
an armed confrontation between Sudan and Ethiopia.
Egypt has been opposing Ethiopia's $5billion hydro dam under construction on the Nile River near
the border with Sudan.

***************

Ethiopie : des besoins urgents dans les camps de réfugiés érythréens isolés par le conflit du
Tigré (HCR)
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087162

Sur place, « les réfugiés érythréens ont désespérément besoin d’aide deux mois après que le conflit
a forcé les travailleurs humanitaires à se retirer de la région », a déclaré Babar Baloch, porte-parole
du HCR lors d’un point de presse en visioconférence à Genève.
L’évaluation des agences onusiennes, qui s’est terminée la semaine dernière, a révélé qu’une aide
est nécessaire « de toute urgence » pour les dizaines de milliers de réfugiés érythréens dans le nord
de l’Éthiopie.
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les réfugiés ont été coupés
de tout approvisionnement et service pendant plus de deux mois. Et sans carburant pour les pompes,
les puits ne fonctionnaient pas, laissant les réfugiés utiliser l’eau d’un ruisseau voisin pour se laver,
cuisiner et boire. « Ce qui a provoqué des maladies ressemblant à la diarrhée », a ajouté M. Baloch.
(...)

****************

Soudan  :  l'Éthiopie  bombarde  une  patrouille  de  l'armée  soudanaise  dans  une  région
frontalière
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/soudan-l%C3%A9thiopie-bombarde-une-patrouille-de-larm
%C3%A9e-soudanaise-dans-une-r%C3%A9gion-frontali%C3%A8re/2121758



- Les médias soudanais n'ont pas précisé les motifs de l'attaque et l'armée soudanaise n'a fait aucune
déclaration à ce sujet jusqu'à 6h40 (GMT)
Mounir Bennour   | 25.01.2021
D'après  les  médias  soudanais  les  troupes  de  l'armée  nationale  ont  subi  des  bombardements
éthiopiens sur la bande frontalière de l'État d'Al-Qadarif, à l'est du Soudan.
Le  site  d'information  Sudan  Tribune  a  rapporté  dimanche  soir  qu'une  patrouille  de  l'armée
soudanaise en provenance de Jabal Abou al-Touyour a été bombardée par des obus de mortier Hawn
tirés par les forces éthiopiennes dans l'État frontalier de d'Al-Qadarif (est).
La même source a ajouté que "les forces de l'armée soudanaise ont riposté au bombardement sans
déplorer aucune perte dans ses rangs".
Les médias soudanais n'ont pas précisé les motifs de l'attaque, et l'armée soudanaise n'a fait aucune
déclaration à ce sujet jusqu'au lundi matin 6h40 (GMT).
Abdullah Hamdok, le Premier ministre soudanais a assuré, dans la journée du jeudi, au secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guterres, que l'armée de son pays s'était positionnée au long de
de ses frontières avec l'Éthiopie et que Khartoum ne voulait entrer en guerre avec personne.
Le  différend  frontalier  entre  les  deux  pays  est  reparti  de  plus  belle  à  la  suite  des  escalades
déclenchées par une attaque armée visant une force de l'armée soudanaise au "Jabal at Turiyah"
(est) à la mi-décembre.
Le  Soudan  accuse  l'armée  éthiopienne  de  soutenir  ce  qu'elle  décrit  comme  des  "milices
éthiopiennes", ce qu'Addis-Abeba nie et qualifie de "bandes de hors-la-loi". *Traduit de l'arabe par
Mounir Bennour

SOMALIE : 

Somalie : mise en échec d'une opération de contrebande d'armes
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/somalie-mise-en-%C3%A9chec-dune-op%C3%A9ration-de-
contrebande-darmes/2122041

-  Le  ministère  de  l'Information  a  déclaré  que  "des  pays  et  des  organisations  étrangers,  en
coopération  avec  des  personnalités  somaliennes,  ont  tenté  d'introduire  une  cargaison  illégale
d'armes lourdes et légères dans le pays"
Hajer Cherni   | 25.01.2021
Le gouvernement  somalien a annoncé,  lundi,  avoir  mis  en échec une opération de contrebande
d'armes et de munitions dans le pays, selon un communiqué publié par le ministère de l'Information,
de la Culture et du Tourisme.
Le communiqué a affirmé que "des pays et  des organismes étrangers,  en coopération avec des
personnalités  somaliennes,  ont  tenté  d'introduire  illégalement  une  cargaison  d'armes  lourdes  et
légères dans le pays".
Et  d'expliquer  que  "le  gouvernement  somalien  a  ouvert  une  enquête  pour  déterminer  les
responsables et les motifs de cette opérations", sans donner de plus amples détails.
Le communiqué n'a mentionné ni les noms des pays, et des organisations, ni celui des personnalités
somaliennes impliquées dans cette opération. Il n'a pas non plus mentionné l'heure de la saisie.
La Somalie mène, depuis des années, une guerre contre le mouvement des Shababs fondé en 2004.
Cette organisation terroriste, affiliée à l'idéologie d'Al-Qaïda, avait revendiqué plusieurs attentats
terroristes, qui ont causé la mort de centaines de personnes.
Le pays est aussi le théâtre de tension entre les forces politiques, sur fond d'absence de consensus
sur les élections présidentielles et parlementaires dans le pays.



Les efforts locaux et internationaux se poursuivent pour trouver une issue à la crise politique, qui a
conduit au report de la date de la tenue des élections législatives, prévues le 7 janvier. *Traduit de
l'arabe par Hajer Cherni

******************

Somalie : des affrontements dans le centre font 26 personnes morts, dont 20 éléments d'Al-
Shabab
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/somalie-des-affrontements-dans-le-centre-font-26-personnes-
morts-dont-20-%C3%A9l%C3%A9ments-dal-shabab/2121804

- Les éléments d'Al-Shabab ont lancé une attaque surprise contre la ville de Baadween
Hajer Cherni   | 25.01.2021 Les autorités somaliennes ont annoncé lundi la mort de 26 personnes,
dont  20  éléments  du  mouvement  Al-Shabab,  dans  de  violents  affrontements  dans  la  région de
Mudug, au centre du pays.
Ahmed  Muallim,  ministre  de  la  sécurité  de  la  région  de  Mudug  (centre),  a  affirmé,  dans  des
déclarations accordées aux médias, que les éléments du mouvement terroriste Al-Shabab avaient
lancé une attaque surprise contre la ville de Baadween, où les forces gouvernementales, ont réussi à
riposter avec l'aide des habitants locaux.
"20 membres d'Al-Shabab ont été tués et 50 autres blessés lors des affrontements, a-t-il dit. D'un
autre côté, 6 personnes ont été tuées et 10 autres blessées."
Muallim n'a pas précisé s'il s'agissait des habitants locaux ou des forces gouvernementales.
Le  site  électronique  Somali  Memo,  affilié  au  mouvement  a  rapporté  que  10  soldats  du
gouvernement ont péri lors de ces affrontements.
La Somalie mène, depuis des années, une lutte contre le mouvement Al Shabaab, formé en 2004, et
qui  se  réclame  du  mouvement  terroriste  Al  Qaïda.  La  milice  a  revendiqué  plusieurs  attaques
terroristes qui ont entrainé la mort de centaines de personnes.
Les  opérations  sécuritaires  se  sont  multipliées  ces  derniers  temps,  dans  une  tentative  du
gouvernement de chasser les terroristes des villages et des villes du sud du pays.*Traduit de l'arabe
par Hajer Cherni



-----------------------------------------
**** L'AFRIQUE DU SUD **** 
-----------------------------------------

MADAGASCAR : 

25 278 tonnes de vivres pour aider environ 300 000 personnes
https://www.madagascar-tribune.com/25-278-tonnes-de-vivres-pour-aider-environ-300-000-
personnes.html

jeudi 21 janvier | Mandimbisoa R.  Une dizaine de camions transportant des vivres se dirigent ces
dernières heures vers des districts des régions Anosy et Androy, lourdement touchées par le kere. Au
total, 25 278 tonnes de vivres seront acheminées, par vague, par cette « Caravane pour le Sud »
pour lutter contre l’insécurité alimentaire dans ces régions de Madagascar. Ce sont, 1 160 tonnes de
riz,  23 880 litres d’huile  alimentaire,  238 tonnes  de légumineuses ainsi  que des  citernes d’eau
potable nécessaire à 60.000 familles durant 75 jours
Environ  300  000  personnes  vont  bénéficier  directement  de  ces  aides  alimentaires,  selon  le
communiqué de la présidence de la République, relatif à cette caravane dont le coup d’envoi a été
donné par le chef de l’État, Andry Rajoelina, lors de son déplacement à Taolagnaro, dans le cadre de
la campagne de reboisement national, le 20 janvier.
Cette caravane est dirigée par l’Office Nationale pour la Nutrition (ONN) qui travaille de concert
avec le Centre de commandement opérationnel contre le Kere (CCOK), ainsi que les partenaires
techniques  et  financiers  tels  que  le  Programme  nutritionnel  mondial  (PAM).  La  coordinatrice
nationale de l’ONN a indiqué que chaque semaine des camions seront envoyés dans les régions
touchées par le kere pour aider les familles dans le besoin et lutter contre la malnutrition qui y règne
encore.
En début de semaine, l’Unicef Madagascar a lancé un « Flash appeal » pour un montant de 75,9
millions de dollars pour pouvoir contribuer aux priorités du gouvernement et accompagner le plan
de réponse national à la situation humanitaire dans le sud. Cet appel devrait permettre de sauver des
vies d’environ 300 000 enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition aiguë et de prévenir
une situation de malnutrition aigüe pour 67 750 femmes enceintes ou allaitantes.
Ces ressources devraient également améliorer les conditions de sécurité alimentaire de 1,11 million
de personnes, fournir un accès à l’eau potable à 420 500 personnes les plus vulnérables.
L’analyse de classification intégrée des phases (IPC) de décembre dernier a montré que 1,15 million
de personnes sont attendues en phases urgence et crise dans le sud de Madagascar. 135 476 d’entre
eux sont des enfants de 6-59 mois et sont en situation de malnutrition aigüe, et 27 134 en situation
de malnutrition aigüe sévère. Les districts d’Amboasary et de Bekily sont en phase Urgence de
l’IPC alors que 6 autres districts sont en phase Crise.

**************

« Christian Ntsay reste le Premier ministre… »
https://www.madagascar-tribune.com/Christian-Ntsay-reste-le-Premier-ministre.html

samedi 16 janvier | Mandimbisoa R.   Le Premier ministre, Christian Ntsay, reste Premier ministre
et il n’y aura pas de changement ! La déclaration, sous forme de précision est de la directrice de
Cabinet de la présidence, Lova Ranoromaro. Cette première responsable du staff politique de la
présidence a en effet mis les points sur les i par rapport à certaines situations qui ont suscité la



polémique ces derniers temps dans le pays et apporte ainsi une sorte de démenti, voire une précision
sur certaine situation.
Dans son édition du 12 janvier, le quotidien du continent, Africa Intelligence, a notamment lancé
que le président « Rajoelina consulte à tout-va pour trouver un successeur au Premier ministre
Ntsay ». Ainsi, les rumeurs d’un éventuel remaniement, touchant même le chef du gouvernement,
ont circulé comme une traînée de poudre ces derniers temps. Des arguments appuyés notamment
par la déclaration faite autrefois par le président de la République sur l’évaluation systématique,
tous les ans, des membres du gouvernement...

SOUTH AFRICA : 

High-energy gamma-ray burst disrupts mobile phone reception in South Africa
https://www.thesouthafrican.com/technology/space/gamma-ray-burst-disrupts-mobile-phone-
reception-south-africa/

A dying star disrupted mobile phone reception in South Africa this month. Here's what you need to
know.
A research team led by Professor Soebur Razzaque from the University of Johannesburg predicted
gamma-ray burst (GRB) behaviour. One such burst recently disrupted cell phone reception in South
Africa. While Earth gets blasted by mild short GRBs regularly, the research team found that giant
flare GRB 200415A came from another possible source.
It erupted from a very rare, powerful neutron star called a magnetar, a star dying soon after the
beginning of the Universe. Their findings were published in Nature Astronomy earlier this month.
(...)

**************

EFF wants heads to roll over State Security Agency revelations
https://www.thesouthafrican.com/news/eff-wants-heads-to-roll-over-state-security-agency-
revelations/

Following jaw-dropping revelations about the State Security Agency’s affairs, the EFF has called on
those who had a hand in helping capture the SSA to be held accountable
The Economic Freedom Fighters (EFF) has said it will file criminal charges former State Security
minister David Mahlobo for his alleged involvement in funnelling the agency’s funds to former
president Jacob Zuma.
This after Sydney Mufamadi, who chaired a high-level review panel looking into the State Security
Agency (SSA),  gave  his  testimony at  the State  Capture  Inquiry  on Monday,  25 January 2021,
dropping a number of bombshells.
Mufamadi spoke of how Zuma had received millions of rands from the SSA and revealed that the
agency had been captured by factions of the ANC. He told the commission about a project dubbed
“Project Justice” – had been created with the sole purpose of influencing the outcomes of cases
against Zuma through the recruitment of important “sources” in the judiciary.
“Information provided to the panel indicated that amounts of R1.2 million and R4.5 million were
routinely given from SSA and provided to Mahlobo, who it is said was responsible for handling
these sources. The panel was told that the project was necessitated by a perceived need to counter
the influence of judges hostile to Zuma,” Mufamadi said.
Now the EFF also wants Mahlobo to face the music and to also be handcuffed.
“We also call on the immediate criminal prosecution of those who presided over Project Justice,
including Deputy Minister David Mahlobo. This is a clear and classic case of the defeat of the ends



of justice, and as such, all abovementioned individuals must be prosecuted and face the full might
of the law,” he said.(...)

BOTSWANA : 

Botswana : Giyani Metals construira une centrale solaire de 14 à 60 MW pour alimenter sa
mine de manganèse 
https://www.agenceecofin.com/investissement/2601-84508-botswana-giyani-metals-construira-une-
centrale-solaire-de-14-a-60-mw-pour-alimenter-sa-mine-de-manganese

(Agence Ecofin) -  Les industriels  en Afrique se tournent de plus en plus vers l’autoproduction
électrique basée sur le solaire pour satisfaire leurs besoins. Comme Giyani Metals au Botswana, ils
y sont poussés par le manque de fiabilité des réseaux électriques nationaux et la baisse du coût du
renouvelable.
Le minier canadien Giyani Metals ambitionne de construire une centrale solaire pour alimenter sa
mine de manganèse au Botswana. Le détenteur du K. Hill manganèse project dans le sud du pays
vient  effet  d’achever  une  étude  de  faisabilité  prenant  en  compte  plusieurs  scénarios  pour  la
réalisation de son ambition, rapporte PV Magazine.
Dans  le  premier  scénario,  il  est  prévu  la  mise  en  place  de  14  MW  de  solaire  pour
l’autoconsommation, sans prévision d’une capacité de stockage. L’option 2 consiste en l’installation
d’une centrale de 60 MW pour faire face aux besoins de la mine durant les périodes de pics de la
demande.  Le  surplus  généré  dans  les  périodes  de  basse  consommation  sera  cédé  au  réseau
électrique national. Dans le scénario 3, 48 MW sont produits, ce qui permet également la cession du
surplus, plus modeste dans ce cas au réseau électrique national.
Le coût de chacune de ces options est estimé à 10,5 millions $, 44,9 millions $ et 34,9 millions $
respectivement. Elles permettront également à la compagnie de réaliser des économies de l’ordre de
2,8 millions $, 11,1 millions $ et 9,7 millions $ respectivement par rapport au scénario actuel.

NAMIBIA : 

Limited time to enter uranium competition
https://www.namibian.com.na/98378/read/Limited-time-to-enter-uranium-competition

by Charmaine Ngatjiheue - RUSSIAN nuclear company Rosatom says African youths who take part
in its 6th nuclear competition are set to go on a trip to Russia.
The deadline for the competition, which is open to students and young professionals between the
ages of 18 and 35, is 31 January 2021.
Namibians who wish to take part in this competition may also do so.
According to the company, the competition is meant to ignite interest in science and technology.
The competition encourages the youth to explore nuclear technologies.
Rosatom launched its current edition of online videos to inspire young people to get acquainted
with  nuclear  energy  and  technologies  and  the  benefits  it  is  already  bringing  to  some  African
countries.
The panel of judges will pick three teams that will visit Russia in 2021 and see its state-of-the-art
nuclear facilities.
Meanwhile, other winners will receive special prizes.
Rosatom invited a wide range of experts, who will oversee the videos of new participants, giving
professional feedback. The video competition will gather hundreds of young Africans from all over
the continent.



One of the 2018 winners, Koketso Kgorinyane, explained this opportunity is life changing, saying
the experience from the trip led him to believe that Africa needs to build up local capacity in areas
like nuclear.
“I saw that studying mathematics and science can build a real career, where I travel all around the
world. Russia built up their entire nuclear programme on their own and I wish Africans have the
capability of doing the same,” he said and expressed hope tomsee more young people among 2021
winners.
More information on the competition can be found on the company's website.

ZIMBABWE : 

Zimbabwe gets Covid-19 vaccine offers from Russia, China 
https://www.thezimbabwemail.com/health/zimbabwe-gets-vaccine-offers-from-russia-china/

HARARE – Russia and China have approached Zimbabwe about supplying vaccines to tackle its
escalating Covid-19 outbreak amid concern about Harare’s ability to afford the shots, with plans for
meetings with business leaders who have offered to pay for them.
Authorities in the impoverished southern African nation are scrambling to contain the accelerating
spread of the coronavirus. Infections have doubled in just the past few weeks and three government
ministers have died in the last 10 days.
Zimbabwe doctors’ groups say that hospitals are quickly filling up with Covid-19 patients and cite
an increase in the number of infected people dying at home, unable to afford the steep fees charged
by hospitals.
Authorities are now trying to establish whether a more infectious South African variant of the virus
is circulating in Zimbabwe, fearing it may have entered when thousands of citizens living in South
Africa returned home for the December holiday. (...)

*************

Zimbabwe’s foreign minister Sibusiso Moyo succumbs to Covid-19
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/rest-of-africa/zimbabwe-foreign-minister-sibusiso-moyo-
succumbs-to-covid-19-3263316

Zimbabwe's  Foreign  Affairs  minister  Sibusiso Moyo,  who was  the  face  of  the  2017 coup that
toppled long-time ruler Robert Mugabe, has died of Covid-19, the government said on Wednesday.
Retired General Moyo, who announced on State television in 2017 that the late Mugabe was under
house arrest, becomes the second minister to die of the respiratory disease in a week.
Ellen Gwaradzimba, a provincial affairs minister, succumbed to Covid-19 last week and will be
buried on Thursday (...)

ZAMBIA : 

President Edgar Lungu receives shooting report
https://www.mwebantu.com/2021/01/26/president-edgar-lungu-receives-shooting-report/26489/

PRESIDENT Edgar  Lungu  has  received  the  full  report  from the  Inspector  General  of  Police,
Kakoma Kanganja on the shooting to death of two citizens in Lusaka last month.
Special Assistant to the President for Press and Public Relations Isaac Chipampe has confirmed.
He said the President has studied the report and handed it over to the Director of Public Prosecution.



“The  President  has  studied  the  report  and  has  since  handed  it  over  to  the  Director  of  Public
Prosecution for her attention. The President, however, states that the due process of the law must
take place,” stated Chipampe.

*****************

Zambia allocated 8.7 million doses of COVID-19 vaccines 
https://www.mwebantu.com/2021/01/24/zambia-allocated-8-7-million-doses-of-covid-19-vaccines/
26458/

ZAMBIA has been allocated 8.7million doses of Covid-19 vaccines under a facility being pioneered
by the Africa Union.
Zambia’s  Ambassador  to  Ethiopia  and  Permanent  Representative  to  the  African  Union,  His
Excellency Emmanuel Mwamba announced the development.
He said the initiative is being done under the COVID-19 African Vaccine Acquisition Task Team
(AVATT) a platform which has been created to ensure that upto 60% of Africa’s population were
vaccinated against the Coronavirus by December 2021.
He said AVATT was created by President Cyril Ramaphosa, Chairperson of the African Union, in
November 2020.
He  said   AVATT has  been  mandated  to  secure  the  necessary  vaccines  and  blended  financing
resources  for  achieving  Africa’s  COVID-19  vaccination  strategy  which  targets  vaccinating  a
minimum of 60 per cent of Africa’s population.
Mr. Mwamba said AVATT’s efforts are focused on; securing enough safe and efficacious vaccine
doses to vaccinate at least 60 per cent of the African population, estimating the funding needs for
vaccine procurement and delivery and creating the financing mechanisms required to ensure that all
African  Union  Member  States  can  access  and receive  the  vaccine  doses  they  need to  reach a
minimum of 60 per cent immunisation. (...)

MALAWI :

Chakwera condemns Police violence
https://malawi24.com/2021/01/25/chakwera-condemns-police-violence/

Malawi President Lazarus Chakwera has condemned the Malawi Police Service for using violence
in enforcement of Coronavirus guidelines.
Speaking during a national address on Coronavirus on Sunday, Chakwera lambasted the police for
torturing citizens found violating Coronavirus rules in markets and streets .
“Citizens found to be in violation of public safety laws must be subjected to due process, not police
brutality or beatings. Malawi is not a police state, for what we have in this country is a police
service not a police force,” said Chakwera.
The Malawi leader has since directed the Ministry of Homeland Security to work with the Inspector
General  of Policeto train officers in enforcement of Coronavirus rules.
The rules include a requirement for people to wear masks when in public, a limit on gatherings and
a 9PM to 5AM curfew.
During enforcement of these rules, the law enforcers have been beating up people in public places
including on the streets and in markets.
Police Spokesperson James Kadadzera recently told the local media that the police have been using
necessary force. (...)



ANGOLA :

Minister says burden of Angolan debt to China lightened
https://macauhub.com.mo/2021/01/14/20210114001/

Angolan Finance Minister Vera Daves de Sousa said on Monday Chinese creditors have given her
country an extra three years to repay what it owes them, Reuters reports.
“We’ve got three years of breathing space, and we will take the best advantage of that,” the news
agency quotes Ms Sousa as saying in an interview.
The report says analysts estimate that Chinese financial institutions have lent Angola over US$20
billion,  including U$14.5 billion borrowed from the China Development Bank and nearly U$5
billion borrowed from the Export-Import Bank of China.
Angola now wants less in loans and more in direct investment from China, to create value and jobs,
Reuters quotes Ms Sousa as saying.
(Source) Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China
and Portuguese-speaking Countries (Macao):
https://www.forumchinaplp.org.mo/minister-says-burden-of-angolan-debt-to-china-lightened/

*****************

L'Angola assume la présidence du MCVE des Grands Lacs
https://www.angop.ao/fr/noticias/politica/angola-assume-lideranca-do-mcva-dos-grandes-lagos/

Luanda -  Le colonel José Rui de Lourdes Miranda est  le nouveau commandant du Mécanisme
conjoint de vérification élargie (MCVE) de la Conférence internationale sur la région des Grands
Lacs (CIRGL).
L’officier  supérieur  angolais  remplace  à  ce  poste  le  colonel  Léon  Mahoungou  du  Congo-
Brazzaville.
La cérémonie de passation commandement du MCVE-CIRGL a eu lieu lundi, à Goma, province du
Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.
Selon une note du ministère des Relations extérieures, une délégation multisectorielle angolaise,
conduite  par  le  général d'armée António Egídio de Sousa Santos,  chef  d'état-major  général des
Forces armées angolaises (FAA) a pris à cette cérémonie.
La mission angolaise était composée d'officiers supérieurs de défense et de sécurité, ainsi que de
l'ambassadeur Miguel Bembe, Coordonnateur du Mécanisme national du CIRGL et Directeur des
organisations Afrique, Moyen-Orient et régionales du ministère des Relations extérieures, ainsi que
de l’ambassadeur angolais en Tanzanie, Sandro de Oliveira et des représentants de l'ambassade de la
République d'Angola en République démocratique du Congo.
Avant la cérémonie de présentation du nouveau commandant du MCVA, la délégation angolaise a
été reçue par la vice-gouverneure Marie Lumoo Kahombo, en tant que gouverneur par intérim de la
province du Nord-Kivu, avant de visiter le Centre de diffusion du renseignement de la CIRGL, ainsi
que le quartier général de la MONUSCO à Goma.

MOZAMBIQUE :

Cyclone Eloise leaves hundreds homeless in Mozambique
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/rest-of-africa/cyclone-eloise-leaves-hundreds-homeless-
in-mozambique-3268342



A tropical cyclone that hit central Mozambique this weekend has displaced thousands of people and
caused severe flooding in an area battered by two deadly cyclones in 2019, response teams and aid
agencies said.
Cyclone Eloise made landfall in the early hours of Saturday, bringing high-speed winds followed by
torrential rain over the port city of Beira, capital of Mozambique's Sofala province, and the adjacent
Buzi district.       
Almost 7,000 people have been displaced and over 5,000 houses destroyed or damaged in the area,
the  UN's  Office  for  the  Coordination  of  Humanitarian  Affairs  (Ocha)  said  Monday,  citing
preliminary government figures. (...)

****************

Chinese-backed Mozambican facility starts exporting titanium
https://macauhub.com.mo/2021/01/22/20210122002/

The heavy sands processing facility in the northern Mozambican district of Chibuto will begin this
week exporting titanium, Rádio Moçambique reports, citing Secretary of State in the province of
Gaza, Amosse Macamo.
The state-owned radio station quotes Mr Macamo as saying he expects the facility to export about 2
tonnes of titanium to Asia this month.
Mr Macamo said the Covid-19 pandemic had disrupted the work of the facility last year, delaying
the first export shipment.
Construction  of  a  railway  and  port  for  shipping  heavy  sands  abroad  depends  on  the  facility
increasing its output, Rádio Moçambique quotes Mr Macamo as saying.
In 2018 a Mozambican newspaper, Notícias, said Dingsheng Minerals of China was investing about
US$400 million in the facility.
(Source) Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China
and Portuguese-speaking Countries (Macao):
https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-backed-mozambican-facility-starts-exporting-titanium/

GUINEA BISSAU :

Governments of Sichuan, Bissau agree on closer economic ties
https://macauhub.com.mo/2021/01/26/20210126001/

The local governments of the southwestern Chinese province of Sichuan and Bissau, the capital city
of  Guiné-Bissau,  have  struck  an  agreement  on  economic  engagement,  the  Sichuan  Provincial
People’s Government Foreign Affairs Office says.
The office announced in writing last week that the governments agreed to support companies and
other  institutions  that  engage  in  Sichuan-Bissau  trade,  or  in  the  businesses  of  infrastructure,
farming, forestry, healthcare and culture to the benefit of both places.
The  announcement  says  Guinéan  Prime  Minister  Nuno  Gomes  Nabiam called  last  August  for
greater cooperation by his country and Sichuan, and for more exchanges between them, and that the
government of Sichuan responded by beginning negotiations under the auspices of the Chinese Belt
and Road initiative.
The provincial government now has special relations with six places in Africa, with this being the
first cooperation deal that Sichuan signs with a foreign local government this year, according to its
announcement.



(Source) Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China
and Portuguese-speaking Countries (Macao):
https://www.forumchinaplp.org.mo/governments-of-sichuan-bissau-agree-on-closer-economic-ties/

CABO VERDE / CAP VERT :

Sino-EU investment accord good for Macao, academic says
https://macauhub.com.mo/2021/01/18/20210118001/

The  head  of  a  Portuguese  think-tank  believes  the  European  Union-China  Comprehensive
Agreement on Investment will boost the performance by Macao of its functions as a place where
China and the Portuguese-speaking world can do business, and as a place for cultural exchanges.
Observatory for China president Rui Lourido says in an article he wrote for publication online by
China Radio International (CRI) that the accord will benefit Portugal, too, by facilitating flows of
investment between Portugal and mainland China, and by strengthening Portuguese ties with the
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.
The  special  Sino-Portuguese  relationship  gives  Portugal  the  fifth-biggest  share  of  Chinese
investment in Europe, and a valuable set of joint centres for sea and space scientific research, Mr
Lourido says in the article for the Chinese state-run radio.
Completion of talks on the Sino-EU accord was announced on December 30.
(Source) Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China
and Portuguese-speaking Countries (Macao):
https://www.forumchinaplp.org.mo/sino-eu-investment-accord-good-for-macao-academic-says/

SAO TOME AND PRINCIPE :

Online handbook to help businesses probe lusophone markets
https://macauhub.com.mo/2021/01/20/20210120002/

The  Macau  Trade  and  Investment  Promotion  Institute  (IPIM)  is  planning  to  publish  online  a
handbook on investment, Xinhua reports, citing IPIM Executive Director Lei Chou Sam.
The Chinese government-run news agency quotes Mr Lei as saying on Sunday the handbook will
help enterprises penetrate markets in the Portuguese-speaking world, and will promote economic
engagement.
The report  says Mr Lei was speaking on the third and last day of the 2021 Macao-Guangzhou
Products Fair, held in the southern Chinese city of Guangzhou.
Products of lusophone countries were exhibited at the fair, including wine, coffee and, for the first
time, Oleoban cosmetics, the report says.
The Portuguese maker already sells  Oleoban cosmetics in  mainland China through the WeChat
social medium, and is preparing to sell them there on the Tmall shopping website, Xinhua says.
(Source) Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China
and Portuguese-speaking Countries (Macao):
https://www.forumchinaplp.org.mo/online-handbook-to-help-businesses-probe-lusophone-markets/



TIMOR-LESTE :

Santos to invest US$235 mln in tapping Timorese oil field
https://macauhub.com.mo/2021/01/07/20210107002/

Santos Ltd said on Tuesday it will invest US$235 million in drilling three oil production wells in the
Bayu-Undan field off the south coast of Timor-Leste.
The  Australian  company  issued  a  written  statement  saying  it  expects  the  first  well  to  begin
producing oil in the third quarter of this year.
Santos says it also intends to exploit other reserves of oil and natural gas, so prolonging the useful
lives of the Bayu-Undan field, production facilities offshore and the liquefied natural gas plant in
the northern Australian city of Darwin.
The statement quotes Santos Managing Director Kevin Gallagher as pointing out the value of the
investment to the Bayu-Undan joint venture and the people of Timor-Leste.
The biggest shareholders in Santos are two Chinese concerns, distributor of gas ENN Ecological
Holdings Co. Ltd and private equity firm Hony Capital.
(Source) Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China
and Portuguese-speaking Countries (Macao):
https://www.forumchinaplp.org.mo/santos-to-invest-us235-mln-in-tapping-timorese-oil-field/

*************

Envoy lists aid against Covid-19 China has given Timor Leste
https://macauhub.com.mo/2021/01/05/20210105003/

Chinese Ambassador to Timor Leste Xiao Jianguo says his government has donated to Timor Leste
nine separate batches of medical supplies since the Covid-19 pandemic began.
A written statement issued by the Chinese Embassy in Dili quotes Mr Xiao as saying in his New
Year message that China was the first country to offer Timor Leste help in countering the pandemic,
and has given Timor Leste more facemasks than any other country.
Mr Xiao says the pandemic has made Sino-Timorese relations and the friendships between ordinary
Chinese and Timorese even closer.
Now the Timorese government budget for this year has been passed, Mr Xiao expects Timor Leste
to remain politically stable and its economy to keep recovering, and foresees great potential for
Sino-Timorese cooperation, the Chinese Embassy in Dili says.
(Source) Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China
and Portuguese-speaking Countries (Macao):
https://www.forumchinaplp.org.mo/envoy-lists-aid-against-covid-19-china-has-given-timor-leste/



-----------------------------------------
**** AFRIQUE DU NORD **** 
----------------------------------------

EGYPT :

Egypt: Entire ICU ward dies after oxygen supply fails
https://www.middleeastmonitor.com/20210104-egypt-entire-icu-ward-dies-after-oxygen-supply-
fails/

The  tragedy  has  underscored  the  corruption  and  negligence  at  the  heart  of  Egypt's  ruling
government... 
All coronavirus patients in an intensive care unit in Egypt have died after the oxygen supply to the
ward failed.
Footage captured by one of the patient's relatives taken at El Husseineya Central Hospital in Ash
Sharqia province has gone viral online.
The cameraman's  aunt,  Fatima Al-Sayed Mohamed Ibrahim, 66,  was among the patients  being
treated at the quarantine centre.
The incident happened after the oxygen level was almost below two per cent and there was neither
enough pressure nor enough oxygen to save the patients' lives.
It is the second such incident to occur after patients in the ICU at Zefta General Hospital suffered
the same fate.
The  tragedy  has  underscored  the  corruption  and  negligence  at  the  heart  of  Egypt's  ruling
government.
Update: Egypt's health minister admits to oxygen crisis in hospitals
Egypt's Heath Minister Hala Zayed claimed that the patients didn't die due to lack of oxygen and
accused the Muslim Brotherhood of spreading rumours.
The Director of the hospital, Dr Muhammad Sami Al-Najjar, spoke in another video claiming that
the situation was normal. He denied that there was a lack of oxygen. He said the patients had died
from natural causes, from old age or other chronic diseases.
The Governor of Ash Sharqia, Dr Mamdouh Gorab, said four patients, rather than the whole ward,
died.
There are unconfirmed reports on Facebook that the man who filmed the scene has been arrested
after Gorab asked security forces to arrest those responsible for taping the incident.
Also trending was a picture of a nurse wearing her full scrubs, sitting on the floor in the corner of
the unit, in shock at what was happening.
Reports have stated that the nurse was fined for "not working during hard times."

*****************

Egypt sentences 23 Muslim Brotherhood members to 5 years in prison
https://www.middleeastmonitor.com/20210125-egypt-sentences-23-muslim-brotherhood-members-
to-5-years-in-prison/

Egypt's court of cassation yesterday sentenced 23 members of the Muslim Brotherhood to five years
in prison and acquitted five others.
According to Youm7, the Egyptian public prosecutor convicted the defendants of "joining a banned
group, demonstrating without permission and inciting violence against state institutions."



Security forces in Egypt's Damietta governorate arrested the suspects in a security campaign in the
province's Basarta village, claimed to be a Muslim Brotherhood stronghold, over alleged possession
of 24 Molotov cocktails and fireworks.
El Basarta has been under security siege and has been suffering repeated human rights violations by
Egyptian security forces since 2017.

ALGERIE : 

Boukadoum reçu par le président de la RDC Félix Tshisekedi 
https://www.aps.dz/algerie/116555-boukadoum-recu-par-le-president-de-la-rdc-felix-tshisekedi

ALGER - Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a effectué les 25 et 26 janvier
2021, une visite officielle en République Démocratique du Congo (RDC), au cours de laquelle il a
été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, indique mardi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. (...)

*******************
Elections: l'Etat attaché à la moralisation de l'action politique 
https://www.aps.dz/algerie/116511-les-prochaines-elections-une-occasion-d-affirmer-l-attachement-
de-l-etat-a-la-moralisation-de-l-action-politique

ALGER -  Les  prochaines  échéances  électorales  seront  une  occasion  pour  l'Etat  d'affirmer  son
attachement à "la moralisation de l'action politique et la promotion de la performance des élus du
peuple  dans  le  cadre  de la  transparence  et  de la  lutte  contre  la  corruption",  a  affirmé lundi  le
ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer. (...)

************

Douane:  Djerad  appelle  à  "une  plus  grande"  contribution  aux  efforts  de  lutte  contre  la
corruption 
https://www.aps.dz/economie/116536-djerad-appelle-la-douane-a-une-plus-grande-contribution-
aux-efforts-de-lutte-contre-la-corruption

ALGER - Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, mardi à Alger, le corps de la douane à
une "plus grande" contribution aux efforts de l'Etat en matière de lutte contre la corruption.(...)

MAROC : 

Justice and Development: Normalisation is a danger to Morocco
https://www.middleeastmonitor.com/20210126-justice-and-development-normalisation-is-a-danger-
to-morocco/



Morocco's Justice and Development Party (JDP) yesterday warned of the dangers of normalising
relations with Israel on the country's political, economic, social and cultural fabric.
The party renewed its "absolute condemnation and rejection of the US deal of the century," warning
of "the dangers of allowing the normalisation process to infiltrate the political, economic, social and
cultural fabric of Morocco."
The statement affirmed the party's "firm a position, unconditional and wholehearted support for the
struggle of the Palestinian people and their steadfastness against the brutal Zionist occupation."
Adding that it was "in support of the quest for freedom, ending the occupation, advocating for the
right  of  return,  the  restoration  of  the  Palestinian  inalienable  rights,  and  the  building  of  an
independent state with Jerusalem as its capital."
READ: UAE cabinet approves setting up embassy in Tel Aviv
The  Justice  and  Development  has  witnessed  unprecedented  internal  turmoil  since  Saadeddine
Othmani,  the  party's  secretary-general  and  head  of  the  Moroccan  government,  signed  the
normalisation agreement with Israel on 22 December.
The party faced severe criticism given that its doctrine has been based on rejecting any form of
normalisation with Israel.
Rabat established official relations with Tel Aviv in December in return for the US' recognition of
Morocco's sovereignty over the Western Sahara; a territory that has been the subject of dispute
between the kingdom and the Polisario Front for decades.

TUNISIE : 

Tunisie: Les 11 nouveaux membres du gouvernement Mechichi obtiennent la confiance du
parlement
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tunisie-les-11-nouveaux-membres-du-gouvernement-mechichi-
obtiennent-la-confiance-du-parlement/2124049

- L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP/ Parlement tunisien), a accordé sa confiance aux
nouveaux membres du gouvernement à la majorité absolue.
Wejden Jlassi,Majdi Ismail   | 27.01.2021 Le parlement tunisien a accordé tard dans la nuit du mardi
à mercredi,  son vote de confiance aux 11 nouveaux membres du gouvernement  Mechichi,  à la
majorité absolue des voix en séance plénière.
Les 192 députés présents (sur un total de 214) ont voté pour chaque ministre à part. Et les nouveaux
membres du gouvernement sont parvenus à décrocher de loin le seuil des 109 voix nécessaires,
selon la Constitution tunisienne, pour avoir la confiance du parlement. (...)

************

Tunisia cabinet confirms reshuffle after protester dies 
https://www.middleeastmonitor.com/20210126-tunisia-cabinet-confirms-reshuffle-after-protester-
dies/

Tunisia's  cabinet  will  undergo  a  reshuffle  under  pressure  from  mass  anti-government
demonstrations, the Nationalreported.
The decision comes after a protester died during clashes with police last night.



Haykel Rachdi, 20, was killed during clashes last night when he was hit with a tear gas cannister
after joining protests in central Tunisia town of Sbeitla, his family said.
A post mortem to determine the cause of Rachdi's death has been ordered by the public prosecutor
in the nearby town of Kasserine, the state news agency TAP reported.
Following the  news  of  Rachidi's  death,  a  group of  angry  protesters  were  embroiled  in  further
clashes when they attempted to storm and torch the local police station, the report added.
President  Kais  Saied  said  yesterday  he  would  oppose  the  cabinet  reshuffle,  which  he  sees  as
unconstitutional on procedural grounds.
Saied also condemned the absence of women from the list of prospective new ministers and claimed
some of the new cabinet members could have conflicts of interest.
Despite  the  president's  claims,  Prime  Minister  Hichem Mechichi  is  expected  to  win  a  vote  of
confidence for his administration today.
Tunisia: Ennahda representative Meherzia Labidi dies from coronavirus
The National said Mechichi's was likely to receive the confidence vote due to parliamentary unease
at  the  prospect  of  a  national  election  in  the  midst  of  mass  anti-government  protests  and  the
coronavirus pandemic.
Thousands  of  protesters  are  expected  to  gather  outside  the  Bardo  Palace  today  to  reject  the
government's response to the mass protests, a statement from Tunisia's civil society organisations
said yesterday.
Anti-government protests  broke out across Tunisia in mid-January,  coinciding with the ten-year
anniversary of the Arab Spring uprising in Sidi Bouzid.
More than 600 demonstrators have been arrested during the protests, including at least 200 who
were apprehended last  week after "riots" targeted public and private property, an official  in the
Tunisian Ministry of Interior said at the time.
Tunisia's Ennahda movement has condemned violence and vandalism during the ongoing protests,
saying it sees the events as a symptom of the deteriorating social and economic situation.
The army intervened to protect state infrastructure in the early days of the ongoing protests.

************

Tunisia: Call for withdrawing confidence from government, parliament speaker 
https://www.middleeastmonitor.com/20210126-tunisia-call-for-withdrawing-confidence-from-
government-parliament-speaker/

Tunisia's  Free  Destourian  Party  (FDP)  demanded  the  withdrawal  of  confidence  from  the
government, headed by Hichem Mechichi and Parliament Speaker Rached Ghannouchi.
In a statement posted on Facebook, the party stated that the FDP renews calls to other parliamentary
blocs and independent deputies to expedite the collection of the necessary signatures to withdraw
confidence from Ghannouchi.
It also called on these blocs to agree to form a new government that breaks with political Islam and
initiates  an  integrated  economic,  social  and  political  programme to  save  the  country  from the
multiple crises it is witnessing and establish the necessary reforms.
Parliament approved a technocratic government in a confidence vote four months ago, hoping to
end months of political instability and focus on tackling worsening economic and social problems.
READ: Ten years after the revolution, Tunisia's president is polarising the country

LYBIA : 

Eastern-based Libya authorities free kidnapped Egyptians
January 26, 2021 at 4:51 pm | Published in: Africa, Egypt, Libya, News



https://www.middleeastmonitor.com/20210126-eastern-based-libya-authorities-free-kidnapped-
egyptians/

Libya's  Eastern-based  authorities  in  Tobruk  have  freed  32  Egyptians  who  were  kidnapped  by
criminal gangs, Egyptian newspaper Al Youm Al Sabei reported citing a Libyan security source.
The freed Egyptians had crossed the border into Libya illegally.
The Libyan source said that security forces arrested and are currently questioning a number of
suspects who are believed to have been involved in the kidnapping and blackmailing of foreigners,
especially Egyptians.
Seven Libyans are accused of kidnapping and killing three Egyptian nationals whose bodies were
found bearing signs of torture, the source added.

****************

Pay dispute halts oil exports at Libya's Hariga port 
https://www.middleeastmonitor.com/20210124-pay-dispute-halts-oil-exports-at-libyas-hariga-port/

Libya's Petroleum Facilities Guard on Sunday ordered a suspension of oil exports at Al-Hariga port
in the eastern city of Tobruk over a pay dispute, Anadolu reports.
The  private  Al-Ahrar  TV tweeted  that  the  paramilitary  force,  which  is  affiliated  with  warlord
Khalifa Haftar, halted oil exports from the port in protest of being unpaid their monthly salaries.
Oil exports at Al-Hariga port were suspended on Jan. 6 over salary delays.
Libya resumed oil exports in September after a blockade of ports and oilfields by Haftar's forces
ended.
Al-Hariga port has a crude oil export capacity of 120,000 barrels per day.
According to the National Oil Corporation, Libya produces 1.25 million barrels of crude oil per day.



----------------------------------------------
 **** AFRIQUE DE L'OUEST **** 
----------------------------------------------

CEDEAO : 

CEDEAO : Face au Covid-19, une marche virtuelle pour sauver le lait local ouest-africain 
https://www.alwihdainfo.com/CEDEAO-Face-au-Covid-19-une-marche-virtuelle-pour-sauver-le-
lait-local-ouest-africain_a100004.html

Depuis quelques mois, la filière du lait ouest-africain connait une crise majeure en raison d’une
concurrence déloyale des importations et de la pandémie de Covid-19.Face à cette situation, à la
veille du sommet ordinaire des chefs d’Etat de la CEDEAO, une coalition de 55 organisations de
six pays interpelle les décideurs politiques pour agir en urgence, en mobilisant le financement de la
Stratégie  Régionale  de  l’Offensive  Lait,  pour  la  mise  en  œuvre  de  son  premier  Programme
prioritaire d’investissements. C’est ainsi qu’une « marche virtuelle » mobilise les sympathisants et
les invite à signer une pétition qui a déjà recueilli plus de 36 000 signatures. (…)

****************

La Cédeao juge "impérative la mise en œuvre de son plan d'éradication du terrorisme"
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/la-c%C3%A9deao-juge-imp%C3%A9rative-la-mise-en-
%C5%93uvre-de-son-plan-d%C3%A9radication-du-terrorisme-/2121688

-Face à la poursuite des attaques au Burkina,  Mali,  Niger et  Nigéria.   Lassaad Ben Ahmed   |
25.01.2021  |  La  Communauté  économique  des  États  de  l'Afrique  de  l'ouest  (Cédéao)  a  jugé
"impérative", la mise en œuvre de son plan d'action 2020-2024 de lutte contre le terrorisme.
La  Cédéao  a  fait  cette  déclaration  à  l'issue  de  la  58  ème  conférence  des  chefs  d'État  et  de
gouvernement de ses pays membres tenue par visioconférence, samedi.
Dans le communiqué finale de la rencontre publié dimanche soir et consulté par l'Agence Anadolu,
la conférence a exprimé sa préoccupation face à "la poursuite des attaques terroristes dans les pays
de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigéria, malgré les efforts
intenses déployés par ces pays". ( ... )

CEMAC : 

CEMAC : Le budget 2021 en nette augmentation
https://www.alwihdainfo.com/CEMAC-Le-budget-2021-en-nette-augmentation_a100000.html

Le montant provisoire de 89, 224 milliards de FCFA vient d’être arrêté par les experts du comité
Inter-Etats,  après  trois  jours  de  travaux  par  visioconférence.  Mais  en  dépit  des  programmes
budgétaire et monétaire engagés par les Etats, le revenu par habitant devrait diminuer, plongeant
ainsi une grande partie des populations de la Communauté dans une extrême pauvreté. (…)

COTE D' IVOIRE : 



Côte d'Ivoire / Minusma : Annadif réaffirme l’engagement de l'ONU pour la paix au Sahel
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/-c%C3%B4te-divoire-minusma-annadif-r%C3%A9affirme-l-
engagement-de-lonu-pour-la-paix-au-sahel/2122502

- Le chef de la Minusma s'exprimait à l'issue d'une audience avec le président ivoirien Alassane
Ouattara  en marge d'une cérémonie d'honneur au 4 Casques bleus ivoiriens tués  au Mali  le 13
janvier.
Lassaad Ben Ahmed   | 25.01.2021  (...)

*************

Législatives en Côte d’Ivoire: le PDCI présente près de 140 candidats
https://news.abidjan.net/h/686791.html

Des centaines de candidats sont en lice pour les législatives du 6 mars en Côte d’Ivoire. 255 sièges
dans 205 circonscriptions sont en jeu. Des circonscriptions que se sont réparties le PDCI et ses
alliés  de  la  plateforme pro-Gbagbo  d’EDS.  Le  parti  d’Henri  Konan Bédié  aligne  près  de  140
candidats et laisse une centaine de sièges à son allié. Même si dans quelques cas, des candidats des
deux formations briguent le même siège.
Avec notre correspondante à Abidjan, Pierre Pinto
Toujours en convalescence en France, Maurice Kakou Guikahué, le numéro 2 du PDCI défendra
son  fauteuil  de  député  à  Gagnoa sous-préfecture,  notamment  face  à  Marie  Odette  Lorougnon,
chargée des femmes au sein du FPI Gbagbo avec qui pourtant le PDCI est allié pour ce scrutin.
A Marcory, le maire Aby Raoul portera les couleurs PDCI aux côtés d’un colistier député sortant,
dans cette circonscription qui compte deux sièges. Mais il aura face à lui un proche de Laurent
Gbagbo, en la personne de Damana Pickass, exilé au Ghana depuis 10 ans. Même scénario à Port
Bouët ou le maire PDCI Sylvestre Emmou est en lice contre un candidat aligné par l’allié EDS,
Justin Koné Katinan, un autre exilé proche de l’ancien président Gbagbo. (...)

MALI : 

Mali : Le président de la Transition dissout le CNSP
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mali-le-pr%C3%A9sident-de-la-transition-dissout-le-cnsp/
2124043

- Cette dissolution a été exigée par la classe politique malienne
Fatma Bendhaou   | 27.01.2021 ---- Le Comité national pour le salut du peuple (CNSP), formé le 19
août 2020 au Mali par la junte militaire après la démission du président Ibrahim Boubacar Kéita, a
été dissous le 18 janvier 2021 par un décret signé par le président de la Transition Bah N’Daw, le
Premier ministre Moctar Ouane et par plusieurs membres du gouvernement. Le décret a été rendu
public mardi.
Cette dissolution a été exigée par la classe politique malienne, notamment le Mouvement du 5 Juin-
Rassemblement  des  forces  patriotiques  (M5-RFP),  lors  de  sa  rencontre  avec  les  missions  des
Nations unies et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).
Le  58ème  sommet  ordinaire  de  la  CEDEAO,  tenu  samedi  dernier  (23  janvier  2021)  par
visioconférence, a exigé la «dissolution immédiate» du CNSP pour étouffer la «moindre tentation»
d'empêcher le processus de la transition en cours dans ce pays depuis le 15 septembre 2020.



Le président Bah N’Daw avait alors informé ses homologues ouest-africains de « l’adoption d’un
décret de dissolution du CNSP qui sera rendu public incessamment, ainsi que de la soumission dans
les jours à venir de la feuille de route de la transition pour adoption par le CNT », selon les termes
du communiqué final du sommet.
Il faut rappeler que la Charte de la transition stipule que «le CNSP est dissous après la mise en place
des organes de transition». Le Conseil national de la transition (CNT), dernier organe qui manquait
à l’architecture de cette transition, a été officiellement mis en place le 3 décembre dernier.

********************

Mali: 6 soldats tués et une quarantaine de terroristes neutralisés à Boulkessi et Mondoro
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mali-6-soldats-tu%C3%A9s-et-une-quarantaine-de-terroristes-
neutralis%C3%A9s-%C3%A0-boulkessi-et-mondoro-/2121521

Mali: 6 soldats tués et une quarantaine de terroristes neutralisés à Boulkessi et Mondoro
Lassaad Ben Ahmed   | 24.01.2021 (...)

************

Mali : première visite ministérielle à Kidal depuis le coup d'Etat
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mali-premi%C3%A8re-visite-minist%C3%A9rielle-%C3%A0-
kidal-depuis-le-coup-detat/2123388

Nadia Chahed   | 26.01.2021 | Pour la première fois depuis le putsch du 18 août 2020 au Mali, une
délégation ministérielle s’est rendue lundi, à Kidal, ville du nord du pays, toujours contrôlée par les
groupes indépendantistes de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), ont rapporté
des médias maliens et français.
Cette visite ministérielle à Kidal intervient au lendemain d’une double attaque qui s’est soldée par
des pertes en vies humaines et par de nombreux blessés, souligne le journal malien « Le pays »,
rappelant  que  le  retour  de  l’Etat  malien  à  Kidal  est  un  préalable  longtemps  exigé  par  la
Communauté internationale.
La délégation ministérielle « est arrivée vers 13 h 00 pour une visite de quarante-huit heures »,
rapporte le quotidien français Le Monde citant une source officielle locale.
Composée notamment de ministres ex-militaires et ex-rebelles, la délégation devait participer mardi
à  la  première  réunion  du  Comité  de  suivi  de  l’accord  de  paix,  organisée  à  Kidal  plutôt  qu’à
Bamako,  précise la  même média,  ajoutant  que l’Algérie,  acteur  clé  dans  la  crise  malienne a  «
demandé un report » de la réunion.
La visite ministérielle à Kidal a été, toutefois, maintenue et son objectif reste de faire « avancer le
processus de paix », selon un membre de la délégation cité par Le monde.
La CMA a signé en 2015 avec Bamako et des groupes armés pro-gouvernementaux un accord de
paix, dit d’Alger, dont la mise en œuvre accuse de nombreux retards.
"La  décentralisation  et  une  gouvernance  partagée  restent  à  mettre  en  place",  précise  le  média
français, soulignant que "leur mise en œuvre serait un facteur essentiel d’un retour à la stabilité au
Mali, en proie depuis 2012 aux attaques terroristes et aux violences inter-communautaires qui ont
fait des milliers de victimes".

******************

Sahel : les propos de Jean-Yves Le Drian suscitent des réactions au Mali
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/sahel-les-propos-de-jean-yves-le-drian-suscitent-des-r
%C3%A9actions-au-mali/2122589



Lassaad Ben Ahmed   | 25.01.2021  | Les récentes déclarations du ministre français de l'Europe et
des Affaires étrangères sur la présence militaire de son pays au Sahel ont suscité des réactions
mitigées au Mali. Si pour les autorités la présence militaire française est nécessaire pour assurer la
sécurité  face à la menace terroriste,  pour certains analystes,  cette présence renferme plutôt  une
dimension géostratégique et des intérêts économiques.
«L’objectif est toujours le même… On ne se désengage pas et on veut lutter contre le terrorisme»,
avait martelé dimanche dernier Jean-Yves Le Drian à l’antenne de France Info. (...)

*****************

 La Turquie condamne l'attaque terroriste contre plusieurs bases militaires au Mali
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/la-turquie-condamne-lattaque-terroriste-contre-plusieurs-bases-
militaires-au-mali-/2122534

- L'attaque a causé la mort de six militaires maliens et la blessure de nombreux autres forces de
l'ordre, rappelle Ankara.
Ayşe Betül Akçeşme   | 25.01.2021 (...)

TOGO :

Québec va financer la construction d’une centrale biogaz dans le Kloto
https://www.togofirst.com/fr/energies/2601-7152-quebec-va-financer-la-construction-d-une-
centrale-biogaz-dans-le-kloto

(Togo First) - Le gouvernement québécois à travers son Programme de Coopération Climatique
International va financer la mise en œuvre d’un projet écologique et énergétique dans la préfecture
du Kloto, à 100 km au nord-ouest de Lomé. Ce financement, près de 250 millions de FCFA, se fera
sous la forme d’une subvention accordée à l’entreprise canadienne Biothermica Technologies. 
Globalement, le projet piloté par l’entreprise basée à Montréal permettra dans sa première phase, la
mise sur pied d’un système de collecte des déchets. La deuxième phase consistera à l’aménagement
d’un site  d'enfouissement  technique  équipé  de  technologies  de  récupération  des  biogaz  sur  un
terrain mis à disposition par la Préfecture du Kloto. La troisième et dernière phase du projet est la
construction d’une centrale électrique alimentée par le biogaz capté et l’énergie solaire. (...)

SENEGAL :

 La secrétaire générale de l’OIF entame une visite officielle au Sénégal
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/la-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l-oif-entame-
une-visite-officielle-au-s%C3%A9n%C3%A9gal/2121685

Lassaad Ben Ahmed   | 25.01.2021 | Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie,
est  arrivée  dimanche  soir  à  Dakar  pour  une  visite  officielle  de  deux  jours,  a  constaté  le
correspondant de l’Agence Anadolu au Sénégal.



Cette visite,  première pour Mme Mushikiwabo dans la capitale sénégalaise depuis qu’elle a été
portée à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) en 2018, s’inscrit dans le
cadre de la promotion de l’égalité hommes-femmes (EFH).
La secrétaire générale de l'OIF va ainsi lancer lors d’une cérémonie qui se tient mardi, le portail
ressources éducatives libres pour l’égalité femmes-hommes (Reliefh).
Le ministre sénégalais de l’éducation nationale, Mamadou Talla, la ministre de la Femme et de la
famille  de  Djibouti,  Moumina  Hassan,  le  recteur  de  l’Agence  universitaire  de  la  francophonie
prennent part, entre autres personnalités, à la rencontre.
« Cette nouvelle plateforme permet la recherche, l’échange et le partage des ressources et bonnes
pratiques  entre  les  pays  de  la  Francophonie  pour  la  promotion  de  l’EFH dans  le  domaine  de
l’éducation », a fait savoir, à propos du portail Reliefh, un communiqué de l’OIF. (...)

************

 Sénégal : Une loi instituant le régime de "catastrophe sanitaire" promulguée
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/s%C3%A9n%C3%A9gal-une-loi-instituant-le-r%C3%A9gime-de-
catastrophe-sanitaire-promulgu%C3%A9e/2115503

- Ce nouveau régime permet de prendre des mesures de restriction sans passer par l’état d’urgence
Fatma Bendhaou   | 19.01.2021  (...)

BURKINA FASO : 

Sahel / France : le président burkinabè échange avec le sénateur français Olivier Cadic
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/sahel-france-le-pr%c3%a9sident-burkinab%c3%a8-
%c3%a9change-avec-le-s%c3%a9nateur-francais-olivier-cadic/2123251

-  De  plus  en  plus  des  citoyens  et  des  organisations  de  la  société  civile  manifestent  leur
mécontentement contre la présence de l’armée française au Sahel.
Lassaad Ben Ahmed   | 26.01.2021  (...)

*******************

Burkina Faso  : Les robots se donnent rendez-vous à Ouagadougou en mai 2021
https://www.burkina24.com/2021/01/26/burkina-faso-les-robots-se-donnent-rendez-vous-a-
ouagadougou-en-mai-2021/

Afin  de  créer  un  cadre  de  rencontres  et  d’échanges  sur  les  nouvelles  technologies  et
particulièrement sur la robotique, il a été initié un salon panafricain  de la robotique (PARF). L’idée
à travers ce rendez-vous est de permettre aux professionnels et aux amoureux de la robotique de se
rencontrer. Le salon se déroulera du 13 au 15 mai 2021 à Ouagadougou sous le thème : « robotique :
quels enjeux pour le continent africain ? ».
Du 13 au 15 mai 2021, les experts africains de la robotique vont se pencher sur la place du continent
dans le domaine et du même coup réfléchir sur les perspectives pour l’Afrique. Ainsi, il est prévu
des panels, des rencontres B2B, une table ronde et un concours de la robotique. Le but ultime est de
diriger le visage de l’Afrique vers la robotique et les enjeux de l’avenir.



Présente dans tous les axes de développement du continent, la robotique est actuellement une étape
incontournable pour un véritable développement. En effet, l’implantation de la robotique permettra
de rendre nos sociétés « consommatrices », en transformatrices. Les experts ne veulent plus attendre
des  situations  désastreuses   comme la  pandémie  du Covid-19 pour  innover  car  pour  eux,  «  le
nouveau pool de développement, c’est la Robotique ». (...)

**************

Burkina Faso : Roch Kaboré, investi Président, appelle à « oser le changement »
https://www.burkina24.com/2020/12/28/burkina-faso-roch-kabore-investi-president-appelle-a-oser-
le-changement/

Le Président du Faso, Roch Kaboré, a prêté serment le lundi 28 décembre 2020 à Ouagadougou. Il a
été réélu à l’issue de l’élection présidentielle du 22 novembre 2020. Dans son discours d’investiture,
le président, réélu pour cinq ans (2020-2025), a brossé les grandes lignes de son nouveau mandat à
savoir la lutte contre le terrorisme, la réconciliation nationale et la lutte contre la corruption.
«  Je  jure  devant  le  peuple  burkinabè  et  sur  mon honneur,  de  préserver,  de  respecter,  de  faire
respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à
tous les habitants du Burkina Faso ».
C’est après cette formule prononcée par le Président élu que Roch Kaboré a été réinstallé dans ses
fonctions par le Président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, le lundi 28 décembre 2020
à Ouagadougou. « Loin d’être une simple formalité, le serment que vous venez de prêter marque le
début officiel de votre mandat en tant que chef de l’Etat », a indiqué Kassoum Kambou.

**********************

Réconciliation nationale au Burkina Faso : Zéphirin Diabré chez le Mogho Naaba
https://www.burkina24.com/2021/01/26/reconciliation-nationale-au-burkina-faso-zephirin-diabre-
chez-le-mogho-naaba/

Le ministre  chargé de la réconciliation nationale, ce 26 janvier 2021, a été reçu par le Mogho Naba
Baongo pour prendre des conseils et des bénédictions. Une semaine très mouvementée au ministère
de la réconciliation nationale. Après avoir rencontré et échangé avec des responsables de la FEME
et ceux de l’église catholique le lundi 25 janvier 2021, ce mardi, Zéphirin Diabré a été chez le
Mogho Naaba ce mardi.
Zéphirin Diabré a reçu les bénédictions, les conseils et le soutien du Mogho Naaba pour sa mission
de réconcilier les Burkinabè.
“Je suis venu donc à la suite de ma nomination pour l’informer de cette mission et recueillir auprès
de  lui  des  bénédictions  et  surtout  des  conseils  pour  bien  conduire  ma  mission.  Il  a  réitéré  sa
disponibilité à nous accompagner“, a-t-il confié.
Zéphirin Diabré s’est dit très heureux des échanges qu’il a eus avec le chef suprême des mossé.
Willy SAGBE

BENIN :

Bénin/Présidentielle : l'opposition forme une coalition pour faire face à Patrice Talon



https://www.aa.com.tr/fr/afrique/b%C3%A9nin-pr%C3%A9sidentielle-lopposition-forme-une-
coalition-pour-faire-face-%C3%A0-patrice-talon/2109897

Nadia Chahed   | 14.01.2021 | A quelques mois de l’élection présidentielle béninoise fixée au 11
avril  prochain,  plusieurs  partis  et  rassemblements  politiques  de  l’opposition  se  sont  réunis,  ce
mercredi  13  Janvier  2021,  dans  le  cadre  d’une  coalition:  le  Front  pour  la  restauration  de  la
démocratie (FRD), ont rapporté des médias locaux.
Après une tentative manquée en décembre dernier, le Front pour la restauration de la démocratie a
finalement  vu  le  jour  par  la  signature  d’une  convention  collective,  entre  quatre  formations
politiques, précise Béninwebtv.
C’est à travers une déclaration lue par le président du jeune parti politique, “Les Démocrates”, que
les objectifs de ce front ont été dévoilés à l’opinion nationale et internationale, indique le même
média qui publie l'intégralité de la déclaration.
Le Front regrette dans sa déclaration le recul démocratique enregistré durant l'ère Patrice Talon, au
pouvoir depuis avril 2016.
"Depuis l’accession du Président Patrice Talon au pouvoir le 06 avril 2016, la démocratie béninoise
a connu un grand coup d’arrêt. En effet, sous le prétexte de réformes institutionnelles et politiques,
le  Président  Patrice  Talon  a  détruit,  en  moins  de  deux  (02)  ans  après  son arrivée  au  pouvoir,
l’édifice démocratique hérité  de la  Conférence nationale  de février  1990 que ses prédécesseurs
successifs ont précieusement, entretenu et consolidé", souligne le FRD (...)

*********

Bénin/Présidentielle : La Cour constitutionnelle inflige un camouflet à l’opposition
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/b%C3%A9nin-pr%C3%A9sidentielle-la-cour-constitutionnelle-
inflige-un-camouflet-%C3%A0-l-opposition/2103272

-  Le  système  de  parrainage  sera  maintenu  ---   Fatma  Bendhaou    |  08.01.2021  |  La  Cour
constitutionnelle  béninoise  s’est  déclarée,  jeudi,  «  incompétente  »  en  statuant  sur  des  recours
d’opposants et de citoyens demandant la suppression du système de parrainage, relatif à l’élection
présidentielle dont le premier tour aura lieu le 11 avril 2021.
Les  trois  recours  formulés  demandaient,  en  effet,  à  la  Cour  constitutionnelle  de  déclarer
inapplicable  l’exigence  des  parrainages  pour  tout  candidat  à  l’élection  présidentielle.  Dans  sa
décision rendue jeudi 7 janvier, l’institution s’est déclarée incompétente. Elle explique qu’elle ne
peut se substituer aux députés représentant le peuple, toucher ou modifier le contenu de lois déjà
jugées conformes. (...)

NIGERIA : 

Breaking: Buhari sacks Service Chiefs, appoints replacements 
https://www.vanguardngr.com/2021/01/breaking-buhari-sacks-service-chiefs-appoints-
replacements/

By Johnbosco Agbakwuru— ABUJA President Muhammadu Buhari has accepted the immediate
resignation  of  the  Service  Chiefs,  and  their  retirement  from service.  This  was  contained  in  a
statement  issued by  the  Special  Adviser  to  the  President  on  Media  and  Publicity,  Chief  Femi
Adesina in Abuja Tuesday. (...)



*************

Gunmen ambush, kill two policemen in Taraba
https://www.vanguardngr.com/2021/01/gunmen-ambush-kill-two-policemen-in-taraba/

Two policemen in Taraba state have been ambushed and killed by gunmen. The deceased officers
who are attached to Karim Lamido local government division of the police force were killed along
Jen road. One of the police officers is a sergeant while the other is a constable. Spokesman of the
state Police Command, DSP David Misal, confirmed the attack. According to him, “on the 25/01/21
at about 1900hrs, two policemen attached to Karim Lamido LGA were attacked and killed while on
their way to their duty post at Jen community. (...)

NIGER :

Niger : 4 militaires tués et 8 autres blessés dans une explosion à Diffa
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/niger-4-militaires-tu%C3%A9s-et-8-autres-bless%C3%A9s-dans-
une-explosion-%C3%A0-diffa/2114688

-Ils avaient engagé une poursuite suite à une attaque de Boko Haram.  Lassaad Ben Ahmed   |
19.01.2021 |  Quatre militaires nigériens ont été tués et  huit  autres ont été "gravement" blessés,
lundi, dans une explosion à Diffa, au sud-est du Niger, ont annoncé les autorités nigériennes.
L'annonce  a  été  faite  dans  un  communiqué  du  ministère  de  la  Défense  consulté  par  l'Agence
Anadolu.
"Le lundi 18 janvier 2021, aux environs de 15h (14h GMT), nos éléments sont tombés sur un engin
explosif improvisé (EEI)", a indiqué le communiqué.
Quatre militaires ont été tués et huit autres ont été "gravement" blessés, a indiqué la même source.
D'après le communiqué, les militaires nigériens avaient engagé une poursuite suite à une attaque
menée dimanche par des éléments de Boko Haram contre la base militaire de Chetima Wongou dans
la région de Diffa.
Cette région, frontalière du Nord Nigéria, est depuis 2015 en proie aux attaques de Boko Haram.
Depuis les premières attaques, la région a été placée sous l'état d'urgence.
Cette mesure est toujours en vigueur.

***************

 Niger : situation humanitaire préoccupante dans la région de Tillaberi (OCHA)
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/niger-situation-humanitaire-pr%C3%A9occupante-dans-la-r
%C3%A9gion-de-tillaberi-ocha/2114225

- Principalement dans le département de Ouallam.
Lassaad Ben Ahmed   | 18.01.2021 | Le bureau de coordination de l'action humanitaire de l'ONU
(OCHA) a déclaré que la situation humanitaire est préoccupante dans la région de Tillaberi (ouest),
principalement dans le département de Ouallam, en raison de l'insécurité.
L'organisme onusien a fait cette déclaration dans un "rapport de situation", rendu public lundi et
consulté par l'Agence Anadolu.
"Depuis l’attaque contre les villages de Tchamo Bangou et Zaroumadareye le 2 janvier 2021, la
situation humanitaire s’est fortement dégradée dans le département de Ouallam", a révélé le rapport.



GHANA : 

Kufuor attends Rawlings’s funeral in wheelchair
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Kufuor-attends-Rawlings-s-funeral-in-
wheelchair-1164301

It is no secret that former presidents Jerry John Rawlings and John Agyekum Kufuor had a frosty
relationship.
While they both tried in the public space do downplay suggestions of some hostility between them,
their public statements were more than enough to convey such thoughts to Ghanaians.
This deep-seated spite between Rawlings and Kufuor who were the first and second presidents of
the fourth republic respectively was allegedly birthed by what the late former president thought to
be a persecution of his appointees by the Kufuor administration and a withdrawal of his courtesies.
Records show that the late president at any given opportunity ‘boomed’ at his successor who though
silent often, on few occasions fired back.
Death, they say helps put things in perspective and remind humans of the essence of love, unity and
peace.
This effect that death supposedly has on human beings appears to have caught up with former
President  Kufuor  who  despite  not  being  in  the  best  of  conditions  showed  up  at  his  funeral
ceremony.
John Agyekum Kufuor showed up in a wheelchair to pay his last respect to his predecessor who will
be laid to rest on Wednesday, January 27, 2021.

GAMBIA :

Barrow attends 57th Ordinary Session of ECOWAS in Niamey
https://thepoint.gm/africa/gambia/headlines/barrow-attends-57th-ordinary-session-of-ecowas-in-
niamey

State House, Banjul,  5th September 2020: His Excellency, Mr Adama Barrow, President of the
Republic of The Gambia will attend the 57th Ordinary Session of the ECOWAS Authority of Heads
of State and Government, scheduled to take place in Niamey, Niger on Monday, 7th September
2020.   President Barrow will leave Banjul International Airport on Sunday, 6th September 2020 at
12 Noon. 
The 57th Ordinary Session of the ECOWAS Authority will be chaired by the President of Niger, His
Excellency Mahamadou Issoufou and Special guests include the President of the African Union
Commission,  H.E.  Moussa  Faki  Mahamat  and the  Special  Representative  of  the  UN Secretary
General for West and Sahel Region, H.E Dr. Mohamed Ibn Chambas.  
The Summit will review amongst other issues, security, economics and the impact of COVID on the
sub-region.



--------------------------
**** AFRIQUE CENTRAL **** 
--------------------------

TCHAD : 

Tchad : le chef de l'État est à Goz Beida 
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-le-chef-de-l-Etat-est-a-Goz-Beida_a100002.html

Le président de la République est arrivé mardi midi à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila, à
bord de l'avion présidentiel. En provenance d'Abéché, Idriss Deby poursuit sa tournée provinciale
entamée le 5 décembre 2020.
Il a été accueilli par le gouverneur de la province de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, et
différents responsables.
Au programme de sa visite, le président rencontrera l'administration provinciale et les représentants
des différentes couches de la population. (... )

***********

 TCHAD : La France dote l’armée tchadienne de matériel de guerre (Ambassade)
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/la-france-dote-l-arm%C3%A9e-tchadienne-de-mat%C3%A9riel-
de-guerre-ambassade/2121063

Il s'agit de 9 blindés ERC-90, fournis avec munitions et pièces de rechange.  Lassaad Ben Ahmed   |
24.01.2021 
L’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a au nom de la France, officiellement « livré
9 ERC-90 (blindés, NDLR) à l’armée nationale tchadienne », a souligné l’ambassade de France au
Tchad, samedi.
Le Général Jean-Pierre Perrin, commandant des forces françaises au Gabon, qui a pris part à la
cérémonie à N'Djamena, a précisé sur son compte Twitter que ce sont « des engins blindés avec un
canon de 90 et de deux mitrailleuses de calibre 7.62 mm. ERC 90 ».
Selon la représentation française au Tchad, « ces engins ont été fournis avec les pièces de rechange
nécessaires à leur entretien, y compris des moteurs supplémentaires, ainsi que des munitions ».
Elle a indiqué, par ailleurs, qu’actuellement, « 20 militaires tchadiens se forment au poste de chef
d’engin avec le détachement d’instruction opérationnelle blindés des EFG (...). 

CENTRAFRIQUE : 

Alerte info : présidentielle en Centrafrique , la cour constitutionnelle confirme la victoire de
Touadera
https://corbeaunews-centrafrique.com/alerte-info-presidentielle-en-centrafrique-la-cour-
constitutionnelle-confirme-la-victoire-de-touadera/

Bangui, République centrafricaine , lundi, 18 janvier 2021 (Corbeaunews-Centrafrique.  Plusieurs
candidats  à  l’élection  présidentielle  lui  demandaient  d’invalider  les  élections  présidentielles  et
législatives tenues le 27 décembre 2020, la cour constitutionnelle de la République centrafricaine  a



confirmé dans la journée du lundi 18 janvier 2021 la victoire contestée du chef de l’État Faustin
Archange Touadera dès le premier tour à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020.
La cour constitutionnelle centrafricaine n’aura pas attendu le 19 janvier 2021 comme annoncer pour
se prononcer sur la victoire contestée du chef de l’État sortant Faustin Archange Touadera.
En effet,  ce lundi 18 janvier, dans la salle de la cour d’appel du tribunal de grande instance de
Bangui, les juges constitutionnels, réunis en session du 18 janvier 2021, se sont prononcés sur les
recours en annulation déposés par le collectif des candidats malheureux à la présidentielle du 27
décembre dernier.
D’après  eux,   le  double  scrutin  du  27  décembre  2020  n’a  pas  respecté  non  seulement  la  loi
électorale de la République centrafricaine , mais enregistre également de nombreuses irrégularités.
En conséquence, ils réclament l’annulation pure et simple du scrutin  lequel le chef de l’État avait
été déclaré gagnant dès le premier tour.
Selon nos informations, les juges constitutionnels ont reçu chacun la pression de la communauté
internationale qui refuse de financer une nouvelle élection faute d’argent.
À la MINUSCA comme au PNUD, certains hauts fonctionnaires ont manifesté leur joie avec des
champagnes à la  proclamation provisoire des résultats.  Pour eux, les élections du 27 décembre
dernier sont non seulement une victoire du peuple centrafricain sur les rebelles du CPC qui ont
mené une offensive à quelques jours de sa tenue, mais aussi elles ont été parfaitement organisées.
Par Gisèle MOLOMA

*****************

 Centrafrique : un ancien commandant de la Seleka remis à la CPI
Le Général Mahamat Said Abdel Kani, suspecté de nombreuses violences dans le pays en 2013, a
été  remis  par  les  autorités  centrafricaines  à  la  garde  de  la  Cour,  a  indiqué  la  CPI  dans  un
communiqué.
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/centrafrique-un-ancien-commandant-de-la-seleka-remis-
%C3%A0-la-cpi/2121839

Lassaad Ben Ahmed   | 25.01.2021 La République centrafricaine a remis dimanche 24 janvier le
chef  présumé  d’une  milice  Seleka  à  la  Cour  pénale  internationale  (CPI),  où  il  doit  répondre
d’accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, a indiqué le tribunal dans un
communiqué.
D’après la Cour, Mahamat Said Abdel Kani aussi connu comme « Mahamat Said Abdel Kain » et «
Mahamat Saïd Abdelkani » a été remis à la CPI « en raison d'un mandat d'arrêt de la CPI délivré
sous scellés le 7 janvier 2019 ».
La CPI a souligné que « M. Said est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité
présumés qui auraient été commis à Bangui (RCA) en 2013 ».
Le Général Mahamat Said Abdel Kani est soupçonné d'être responsable des violences présumées
tels  que des « crimes contre l'humanité (emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique, torture, persécution, disparitions forcées et autres actes inhumains), et crimes de
guerre (torture et traitements cruels) ».
Il est suspecté d'avoir commis ces crimes « conjointement avec d'autres et/ou par l'intermédiaire »
qui auraient ordonné, sollicité ou encouragé la commission de ces crimes.
La Cour a précisé que la comparution initiale de M. Said devant le juge unique de la Chambre
préliminaire II, Rosario Salvatore Aitala, aura lieu « dans les meilleurs délais ».  (...)

****************

Centrafrique : 44 rebelles tués dans une contre-offensive de l'armée 



https://www.alwihdainfo.com/Centrafrique-44-rebelles-tues-dans-une-contre-offensive-de-l-
armee_a99992.html

Des rebelles ont attaqué la ville de Boda, avant d'être neutralisés par les forces gouvernementales.
Les forces armées centrafricaines et leurs alliés ont mené lundi une offensive à Boyali, village situé
à 20 km de Lambi, dans la sous-préfecture de Bossembélé. "La ville de Boda est reprise et sous
contrôle des forces régulières coalisées", assure le gouvernement.
Le bilan est de "44 morts dont plusieurs mercenaires tchadiens, soudanais et peuls, des soldats et
gendarmes renégats", selon le gouvernement.
Trois prisonniers ont été acheminés à Bangui.
Les rebelles ont procédé à des pillages avant de prendre la fuite. "Ils sont en débandade et en fuite
mais seront bientôt rattrapés pour être livrés à la justice", indique le Premier ministre, Ngrebada
Firmin. (...)

************* 

Tchad-RCA : un défi sécuritaire commun
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-RCA-un-defi-securitaire-commun_a99983.html

"Le  Tchad  et  la  Centrafrique  ont  des  ennemis  communs,  des  ennemis  de  la  paix  (...)  Il  y  a
malheureusement certaines voix qui se lèvent au profit des groupes armés pour créer des conflits
entre la RCA et le Tchad, surtout entre les deux chefs d'État, les deux frères", a déclaré lundi le
président de l’Assemblée nationale centrafricaine.(...)

**************
 Centrafrique : la ville de Boda récupérée par les forces régulières (témoins)
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/centrafrique-la-ville-de-boda-r%C3%A9cup%C3%A9r%C3%A9e-
par-les-forces-r%C3%A9guli%C3%A8res-t%C3%A9moins/2122243

Alors qu'elle avait  été occupée par les rebelles depuis plus d'un mois.  Lassaad Ben Ahmed   |
25.01.2021 
Les forces armées centrafricaines, appuyés par leurs alliés Russes, ont récupéré, dimanche, la ville
de Boda, située à 192 kilomètres au sud-ouest de la capitale Bangui, alors qu’elle était occupée par
des rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) depuis plus d’un mois.
Des témoins sur place ont affirmé à l’Agence Anadolu que des combats intenses ont eu lieu dans la
nuit de dimanche.
« Nous avons été surpris hier par des détonations d’armes lourdes et légères. Toute la population a
fui pour se cacher en brousse. Les Faca (Forces armées centrafricaines) avec l’appui des Russes ont
attaqué les positions des rebelles qui étaient depuis plus d’un mois ici avec nous », a affirmé Nestor
Ndola, un habitant de Boda, joint ce lundi au téléphone. (...)

**************

Des milliers de Centrafricains se réfugient dans le Nord - Ouest de la RDC
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/des-milliers-de-centrafricains-se-r%C3%A9fugient-dans-le-nord-
ouest-de-la-rdc/2122508

D’autres Centrafricains se sont réfugiés depuis décembre au Cameroun, au Tchad, au Congo et dans
d'autres pays voisins.
Lassaad Ben Ahmed   | 25.01.2021 



Des dizaines  de  milliers  de  Centrafricains  ont  été  amenés  à  chercher  refuge,  depuis  décembre
dernier, dans le Nord - Ouest de la République démocratique du Congo (RDC), traversant la rivière
Ubangui, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les autorités congolaises.
Jusqu’au week-end dernier, ils étaient plus de 90.000 à avoir traversé la rivière, s’abritant dans les
provinces Congolaises du Nord- Ubangi, du Sud- Ubangi et du Bas- Uélé, selon des informations
communiquées par le HCR à l'Agence Anadolu et à la Commission congolaise pour les réfugiés
(CNR).
La première vague a commencé au réveillon du nouvel an, lorsqu'une coalition de groupes armés a
annoncé  son intention  de  marcher  sur  la  capitale  Bangui  à  4  jours  de  l’élection  présidentielle,
remportée par Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016.
Les  groupes  armés  sont  entrés  en  action  après  l'invalidation  de  la  candidature  à  l'élection
présidentielle de François Bozizé, l'ancien président renversé en 2013.
Dans un communiqué publié le 15 janvier, le HCR s’inquiétait de l’afflux. Pour la seule journée du
13 janvier, 10.000 réfugiés centrafricains avaient traversé la frontière.

********************

RCA : deux Casques bleus tués dans le sud du pays, l’ONU condamne une attaque lâche
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087022

Deux soldats de la paix - un Gabonais et un Marocain - ont été tués à 17 kilomètres de la ville de
Bangassou, chef-lieu de la préfecture du Mbomou, suite à l’embuscade de leur  convoi  par  des
éléments des groupes armés coalisés, notamment composés de combattants de l’UPC et des anti-
Balakas.
Le  Représentant  spécial  du  Secrétaire  général  de  l’ONU  en  République  centrafricaine  (RCA),
Mankeur Ndiaye, a fermement condamné cette attaque qu’il a qualifiée de « lâche ».
Dans  un  communiqué  publié  le  jour  même  de  l’attaque,  M  Ndiaye,  qui  dirige  également  la
MINUSCA, a souligné que cette dernière travaillera avec les autorités centrafricaines pour que les
auteurs et les complices de ces crimes de guerre soient arrêtés et répondent de leurs actes devant la
justice.
Le Représentant spécial a rendu hommage aux Casques bleus disparus et présenté ses condoléances
émues  aux  familles  endeuillées,  aux  contingents  gabonais  et  marocain  ainsi  qu’à  leurs
gouvernements. (... )

********************

RCA :  présence massive des rebelles du CPC signalée autour de Bangassou
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-presence-massive-des-rebelles-du-cpc-signalee-autour-
de-bangassou/

Bangassou,  République  centrafricaine,  mardi,  26  janvier  2021,  22:04:47  (Corbeaunews-
Centrafrique).  L’alerte  a  été  donnée  par  le  bureau  régional  de  la  MINUSCA  (Mission
multidimensionnelle intégrée des  unies en République centrafricaine). Les rebelles de la coalition
des patriotes pour le changement (CPC), lourdement armés, seraient en route vers Bangassou, chef-
lieu de la préfecture de Mbomou.
Mardi 26 janvier 2021, à Bangassou, préfecture de Mbomou, la Force de la MINUSCA (MORBAT)
a signalé qu’à 3 heures, deux véhicules transportant un nombre indéterminé de combattants armés
se dirigeaient vers Bangassou depuis Bakouma (128 km au nord de Bangassou).  Selon certaines
informations, plusieurs axes entourant Bangassou pourraient être minés par des combattants armés,
notamment le PK17 et l’entrée sud de Niakari (12 km au nord de Bangassou), ce qui rendrait la
traversée pour les véhicules très risqués.



Ceci montre à quel point ces rebelles sont déterminés à pourrir la vie aux populations de Bangassou
et ses environs.
La  coalition  des  patriotes  centrafricains  (CPC)  est  une  coalition  des  groupes  armés  composée
essentiellement de deux factions rivales de la milice Anti-balaka, du mouvement patriotique pour la
Centrafrique (MPC), de l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) et du mouvement 3R (Retour,
Réclamation et Réhabilitation).Par Félix Ndoumba  Journaliste rédacteur, correspondant du CNC à
Bangassou  

RCA : les rebelles du CPC occupent Zémio et sont en route pour 
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-les-rebelles-du-cpc-occupent-zemio-et-sont-en-route-
pour-obo/

Corbeaunews Centrafrique -  Publié le 23 janvier 2021 , 3:42
5 combattants de la seleka avec leurs armes -  Les combattants rebelles de l’UPC.
Bangassou,  République  centrafricaine,  vendredi,  22  janvier  2021,  22:04:47  (Corbeaunews-
Centrafrique). La sous-préfecture de Zémio, située à 1113 kilomètres à l’extrême sud-est de Bangui,
est depuis 24 heures sous contrôle total des rebelles de la coalition des patriotes pour le changement
(CPC). Leur prochaine étape, la ville d’Obo, située à plus de 200 kilomètres de Zémio, suscitant la
panique au sein de la population locale.
La ville de Zémio, située à l’extrême sud-est de la RCA, est l’une de trois sous-préfectures du Haut-
Mbomou,.  Depuis quatre  jours,  elle  est  secouée par des détonations d’armes des rebelles de la
coalition des patriotes pour le changement (CPC) qui contrôle désormais la totalité de la ville. Mais
depuis 48 heures, des sources sécuritaires locales ont indiqué à CNC que ces rebelles se préparent à
attaquer la ville d’Obo, située à environ 200 kilomètres de Zémio, en allant vers la frontière du
Soudan du Sud. Cependant, les mêmes sources locales ont indiqué qu’ils ont procédé depuis 24
heures à la réquisition des motos et des moyens roulants appartenant aux particuliers pour préparer
leur attaque. D’ores et déjà à Mboki, située à 120 kilomètres, mais également à Obo, on observe
déjà l’inquiétude au sein de la population. Certains ont dû commencer leur déménagement pour
éviter d’être pris pour cible au cas ou les rebelles arrivent.
Selon des sources humanitaires, les rebelles qui sont actuellement nombreux à Zémio sont ceux qui
faisaient partie du groupe des assaillants qui ont occupé durant deux semaines la ville de Bangassou
avant de quitter au profit des Casques bleus de la MINUSCA.

***********************

 Le Conseil de Sécurité "prêt" à revoir l'embargo sur les armes en Centrafrique
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/le-conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9-pr%C3%AAt-%C3%A0-
revoir-lembargo-sur-les-armes-en-centrafrique/2120332

Nadia Chahed   | 23.01.2021 -  Le Conseil de Sécurité de l'ONU a annoncé vendredi qu'il était prêt à
revoir l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine (RCA) depuis 2013.

Cette  déclaration  fait  suite  à  la  demande  récemment  formulée  à  ce  propos  par  les  autorités
centrafricaines.
Une manifestation a également été organisée vendredi à Bangui pour appeler à lever cet embargo.
« Les membres du Conseil de sécurité ont pris note de la demande des autorités centrafricaines de
lever l'embargo sur les armes et ont réaffirmé qu’ils étaient prêts à revoir cet embargo » , a annoncé
le Conseil dans un communiqué publié au terme d'une réunion consacrée à la Centrafrique.
Lors de la réunion du Conseil de sécurité, plusieurs partenaires de la Centrafrique ont soutenu son
plaidoyer pour la levée totale de l’embargo sur les armes.



Le  représentant  permanent  de  la  Chine  au  Conseil  de  sécurité,  Zhang  Jun,  a  argué  que  «  la
République centrafricaine est confrontée à une tâche colossale pour préserver sa souveraineté et sa
sécurité,  ainsi  que  pour  protéger  sa  population.  La  communauté  internationale  devrait  soutenir
vigoureusement le gouvernement dans le renforcement de ses forces de sécurité afin qu'il puisse
assumer la responsabilité première du maintien de la stabilité et de la gestion des frontières dès que
possible ».
Le Royaume-Uni a fait remarquer que toutes les demandes des autorités centrafricaines pour armer
ponctuellement les forces de la Centrafrique, avaient été acceptées. Et en avait déduit que l’embargo
n’était pas une excuse valable pour le manque d’action de l’armée centrafricaine face aux groupes
armés.
S'exprimant devant le Conseil de sécurité jeudi, le Représentant spécial du Secrétaire général dans
ce pays, Mankeur Ndiaye, a prévenu que la République centrafricaine était confrontée à « un grave
risque de recul en matière de sécurité ».
Il a demandé, à ce propos, d'y déployer 3.000 Casques bleus supplémentaires pour permettre à la
Mission de paix des Nations Unies (MINUSCA) qu’il dirige de disposer d’un outil robuste et adapté
à la menace.
L'embargo sur les armes imposé sur la République centrafricaine a, été à chaque fois, prorogé d'une
année.  Des  allègements  ont  également  été  consentis  à  plusieurs  reprises  mais  n'ont  nullement
permis de rétablir la sécurité dans le pays.

GABON : 

Intégration sous-régionale : le Congo et le Gabon bientôt reliés par une route bitumée dans le
Niari
https://www.alwihdainfo.com/Integration-sous-regionale-le-Congo-et-le-Gabon-bientot-relies-par-
une-route-bitumee-dans-le-Niari_a100003.html

Le Chef de l’Etat congolais a lancé, le 23 janvier dernier , les travaux de construction de la route
Dolisie-Kibangou  constituant  la  partie  congolaise  de  la  route  Dolisie-Ndendé  (Gabon).  La
cérémonie s’est déroulée au village ‘’Pont du Niari’’, dans le district de Kibangou, en présence des
représentants de la CEEAC et de la BAD.

CAMEROUN :

 Des milliers de Centrafricains se réfugient au Cameroun
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/des-milliers-de-centrafricains-se-r%C3%A9fugient-au-cameroun-/
2118020

-Depuis le regain de violence en République centrafricaine en décembre, 5000 Centrafricains ont
pris le chemin de l’exil vers le Cameroun selon le HCR.
Nadia Chahed   | 21.01.2021 « Près de 5000 Centrafricains ont trouvé asile au Cameroun, après être
passé par la brousse et avoir évité la route et les groupes armés », a rapporté jeudi l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Les Centrafricains qui ont pris refuge à l’Est du Cameroun ont indiqué au personnel du HCR qu’ils
ont marché « à pied avec les enfants » pendant plusieurs jours pour rejoindre Garoua-Boulaï à l’Est
du Cameroun « parce qu’il n’y avait plus de taxi brousse ».



Une partie des nouveaux arrivants à l’Est du Cameroun est enregistrée et dirigée au site de réfugiés
de  Gado qui  abrite  déjà  plus  de  26  000 réfugiés  centrafricains  qui  avaient  fui  les  précédentes
violences, en 2014. Les autres iront vivre au cœur des communautés (...)

***************

Cameroun : Paul Biya harmonise l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires
https://www.alwihdainfo.com/Cameroun-Paul-Biya-harmonise-l-age-de-depart-a-la-retraite-des-
fonctionnaires_a98998.html

ALe président de la République Paul Biya a signé mercredi un décret n° 802 portant harmonisation
de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires. Le décret prévoit que l'âge de départ à la retraite
des fonctionnaires est à compter du 1er janvier 2021, harmonisé à 60 ans pour le personnel des
catégories A et B et à 55 ans pour le personnel des catégories C et D.
La mesure est  étendue aux personnel bénéficiant à la date d'entrée en vigueur du décret,  d'une
prolongation formelle d'activité en cours de validité.
Le décret abroge les dispositions antérieures. Cette harmonisation de l'âge de départ à la retraite
était longtemps attendue par les fonctionnaires camerounais. C'est donc comme une injustice qui
vient d'être corrigée par le président de la République. 

CONGO BRAZZA :

Congo Brazzaville : Denis Sassou N’guesso, candidat pour un quatrième mandat
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/congo-brazzaville-denis-sassou-n-guesso-candidat-pour-un-quatri
%C3%A8me-mandat/2121162

- Le Président qui cumule 36 années à la tête du Congo a choisi le département du Niari et la
modeste localité de Kibangou (ouest), pour annoncer officiellement sa candidature.
Lassaad Ben Ahmed   | 24.01.2021 - Le chef de l'État congolais, Denis Sassou N’guesso, pressé par
sa famille politique, a annoncé, samedi soir, sa candidature pour l’élection présidentielle prévue le
21 mars prochain dans ce pays de 5 millions d'habitants, dépendant essentiellement du pétrole.
Le Président qui cumule 36 années à la tête du Congo a choisi le département du Niari et la modeste
localité de Kibangou (ouest), pour annoncer officiellement sa candidature.
« Oui, nous nous portons candidat à l'élection présidentielle de mars" a-t-il solennellement déclaré.
Le Président était pressé depuis plusieurs semaines par son parti (Parti congolais du travail) et seize
autres formations alliées de la majorité pour faire acte de candidature à sa propre succession.
« Ensemble,  nous participerons à la  paix pour poursuivre la marche vers le  développement",  a
enchainé Sassou N’guesso, promettant que « le scrutin se déroulera dans la transparence ».
L'annonce du président  a  eu lieu  en marge  du lancement  des  travaux de  bitumage de la  route
Dolisie-Kibangou sur un tronçon qui relie le Congo au Gabon.
A 77 ans, Denis Sassou Nguesso est accusé de vouloir passer toute sa vie au pouvoir. Il est arrivé au
pouvoir  en  1979  avant  d’être  évincé  en  1992  par  le  candidat  élu  Pascal  Lissouba  à  l’issue
d'élections pluralistes.(...)

***********

Une légère croissance de l’activité économique observée en 2020 (BCC)



https://www.mediacongo.net/article-actualite-
82587_une_legere_croissance_de_l_activite_economique_observee_en_2020_bcc.html

En 2020, il s'est observé une légère croissance de l'activité économique, attribuable essentiellement
au bon comportement du secteur primaire, sous l'impulsion de la branche « Extraction ». C’est ce
qu’indique un communiqué rendu public par la Banque centrale du Congo (BCC), à l’issue de la
dernière  réunion  du  Comité  de  politique  monétaire  (CPM) tenue  le  vendredi  22  janvier  2021.
Pendant la même période, indique l’Institut d’émission, les secteurs secondaire et tertiaire devraient
se contracter sur fond des effets négatifs de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19.
Sur  base  des  réalisations  de  la  production  à  fin  septembre  2020,  indiquent  les  statistiques,  la
croissance devrait s'établir à 0,8 % contre 4,4 % en 2019. Ce résultat est attesté par l'évolution du
solde brut d'opinions de chefs d'entreprises,  lequel a connu un redressement en décembre, pour
s'établir à + 9,0 %, venant de + 4,3 % le mois précédent.
En ce qui concerne le marché des biens et services, une hausse des prix à la consommation a été
observée au mois de décembre 2020, avec un taux d'inflation mensuel de 0,784 % contre 0,340 %
un mois auparavant.
Aussi, la BCC relève que l'année 2020 a globalement été marquée par une forte accélération du
rythme de formation des prix intérieurs. Le taux d'inflation s'est établi à 15,756 % contre 4,588 %
en 2019.
Cette évolution s'explique principalement par des déséquilibres macroéconomiques causés par la
crise sanitaire mondiale ainsi que les mesures de restriction de mouvement des personnes prises par
les autorités pour limiter la propagation de la maladie.
congo-press.com (MCP) / mediacongo.net 

****************

Kongo-Central : un cambiste blessé par des bandits armés à Matadi
https://www.mediacongo.net/article-actualite-
82590_kongo_central_un_cambiste_blesse_par_des_bandits_armes_a_matadi.html

L'insécurité continue à faire son record dans la ville de Matadi, chef-lieu du Kongo-Central.
Le dernier cas date dans la nuit du dimanche au lundi 25 janvier 2021. Un cambiste a été blessé par
des bandits armés. Ces derniers ont pénétré par effraction à Nkala Nkala, pendant leur passage, ils
ont logé une balle sur sa jambe et emporté de l’argent.
Selon les sources recoupées sur le lieu,  ces bandits sont entrés dans la maison du changeur de
monnaie sur l’avenue Mavinga, non loin du port de Matadi, après avoir cassé la fenêtre. Ils ont
emporté de l’argent, les anneaux du couple et ont tiré sur sa jambe avant de prendre le large.
L’infortuné a été acheminé à l’hôpital provincial de Kinkanda pour des soins appropriés.
Les mêmes sources ajoutent que dans leur parcours, ces bandits en capuche, ont commencé par
déranger un avocat et d'autres habitants du quartier.
La  société  civile  locale  qui  s'inquiète  de  cette  insécurité  non maîtrisée,  demande aux autorités
compétentes de trouver une solution pour la sécurité de la population
Delvard Mwimbi / congo-press.com (MCP) / mediacongo.net 



----------------------------------------------------------
*********  GLOBALISATION ************
----------------------------------------------------------

UNION AFRICAINE : 

L’Union  africaine  prend  note  de  la  proclamation  des  résultats  définitifs  de  l’élection
présidentielle en République Centrafricaine
https://au.int/en/pressreleases/20210118/lunion-africaine-prend-note-de-la-proclamation-des-
resultats-definitifs-de

Addis Abéba, 18 janvier 2021: Le Président de la Commission de l’Union Africaine Son Excellence
Moussa  Faki  Mahamat  prend  note  de  la  publication  des  résultats  définitifs  de  l’élection
présidentielle du 27 décembre 2020 par la Cour constitutionnelle et félicite le Président Faustin
Archange Touadera pour sa réélection.
Le Président de la Commission condamne avec fermeté les violences ayant émaillés le déroulement
du processus  électoral  en  Centrafrique  et  présente  ses  sincères  condoléances  au  gouvernement
Centrafricain, aux familles endeuillées ainsi qu’aux gouvernements des pays dont sont originaires
les casques bleus des Nations Unies tombés sur le champ de bataille.
Le Président de la Commission invite les différentes parties prenantes centrafricaines à privilégier le
dialogue  afin  de  surmonter  les  divergences  politiques  existantes  et  à  œuvrer  ensemble  pour
promouvoir la paix et la réconciliation qui sont les seules voies de sortie de crise conformément aux
différents accords politiques signés.
Le  Président  de  la  Commission  soutient  les  efforts  déployés  par  les  Nations  Unies  et  la
Communauté Economique des Etats  de l’Afrique Centrale (CEEAC) et  réitère l’engagement de
l’Union africaine  à  aider  la  République  Centrafricaine  à  relever  les  défis  auxquels  le  pays  est
actuellement confronté en préservant les principes de démocratie, de paix, de sécurité et de stabilité
dans toute la région.

*****************

Communique of the 973rd meeting of the African Union Peace and Security Council on the
Report of the Chairperson of the Commission on the Multinational Joint Task Force against
the Boko Haram
https://au.int/en/pressreleases/20210122/peace-and-security-council-973rd-meeting-18-january-
2021-addis-ababa

The Peace and Security Council (PSC) of the African Union (AU), at its virtual 973rd meeting held
on  18  January  2021,  considered  the  Report  of  the  Chairperson  of  the  Commission  on  the
Multinational  Joint  Task  Force  (MNJTF)  against  the  Boko  Haram  and  adopted  the  following
decision:
The Peace and Security Council:
Taking note of the opening remarks made by the Permanent Representative of Republic of Senegal
to the AU, H.E. Ambassador Baye Moctar Diop, in his capacity as the Chairperson of the PSC for
the  month  of  January  2021,  and the  statement  read  by the  AU Acting  Director  for  Peace  and



Security Department, Ms. Fiona Lortan, on behalf of the AU Commissioner for Peace and Security,
H.E  Ambassador  Smail  Chergui;  also  taking  note  of  the  report  of  the  Chairperson of  the  AU
Commission on the Activities of the Multinational Joint Task Force (MNJTF) and AU support to the
force, as well as the presentation by the Executive Secretary of the Lake Chad Basin Commission
and  Head  of  Mission  of  the  MNJTF,  H.E.  Amb.  Mamman  Nuhu;  further  taking  note  of  the
statements made by the representative of the Republic of Ghana as the Chair  of the Economic
Community of West African States (ECOWAS), as well as by the representative of the Republic of
Congo, as the Chair of the Economic Community of the Central African States (ECCAS); (...)



CHINA : 

Xi Jinping prend la parole lors de l'édition virtuelle de l'Agenda de Davos du FEM
http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2021/0126/c31354-9812769.html

Le président  chinois Xi Jinping a participé lundi à l'édition virtuelle de l'Agenda de Davos du
Forum économique mondiale (FEM) et a prononcé un discous spécial à Beijing par liaison vidéo.
M. Xi a  participé à  la  réunion à  l'invitation du fondateur  et  président exécutif  du FEM, Klaus
Schwab.

**************

 La chine annule la dette de la RDC et apporte un nouvel appui financier
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/la-chine-annule-la-dette-de-la-rdc-et-apporte-un-nouvel-appui-
financier/2100624

-  L’annonce  a  été  faite  à  l’occasion  de  la  visite  du  ministre  chinois  des  Affaires  étrangères  à
Kinshasa
Fatma  Bendhaou    |  06.01.2021  |  La  République  populaire  de  Chine  a  annoncé,  mercredi,
l'annulation de la dette de la République démocratique du Congo (RDC) échue jusqu’à 2020 de
l'ordre de 180 millions de Yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains.
L’annonce a été faite à l’occasion de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.
Arrivé la veille à Kinshasa, le diplomate chinois a été reçu au palais présidentiel par le chef d’Etat
congolais, Félix Tshisekedi.
« le gouvernement chinois a apporté un appui financier de 100 millions de Yuan ( 15 millions usd )
pour soutenir des projets de développement et 2 millions de dollars américains au titre d'appui à la
présidence congolaise de l'Union Africaine », a indiqué la présidence congolaise dans un compte-
rendu parvenu à Anadolu.
Après avoir passé en revue les relations sino- congolaises depuis les années 70 et la nécessité de les
redynamiser  sur plusieurs axes,  les  deux hommes d'Etat  ont  décidé de réactiver  la  commission
mixte Chine-RDC dès le premier trimestre de cette année.
« La coopération en matière d’infrastructures, des mines et les relations Chine-Afrique ont aussi été
évoquées », selon la présidence congolaise.
Cette première visite de 2021 en RDC est décrite par l’ambassade chinoise à Kinshasa, dans un
communiqué, comme « un bon signe pour l’amitié sino-congolaise ».
Présente à cette rencontre,  la ministre congolaise des affaires étrangères, Ntumba Nzenza,  s’est
réjouie de ces décisions du gouvernement chinois.
« C'est en période de difficultés qu'on reconnaît les vrais amis et la Chine fait partie des amis de la
RDC », a-t-elle dit, affirmant avoir obtenu de la chine la réhabilitation du ministère des Affaires
étrangères congolais.
Le Ministre chinois des Affaires étrangères est à la tête d’une forte délégation. Il est le premier
officiel  de  haut  rang  à  effectuer  une  visite  en  ce  début  de  l’année  2021 et  cela  fait  plusieurs
décennies que la RDC n’a plus reçu un membre du gouvernement chinois haut placé.
La RDC est la deuxième étape de la tournée du chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, qui s’est
rendu dimanche dernier au Nigeria et qui devrait poursuivre sa tournée par le Botswana, la Tanzanie
et l’île de Seychelles.
Les  discussions  devraient  tourner  sur  la  pandémie du coronavirus,  la  relance économique et  le
développement conjoint, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.



**************

Un  diplomate  chinois  appelle  la  communauté  internationale  à  aider  la  République
centrafricaine à améliorer sa sécurité et son développement
https://corbeaunews-centrafrique.com/un-diplomate-chinois-appelle-la-communaute-internationale-
a-aider-la-republique-centrafricaine-a-ameliorer-sa-securite-et-son-developpement/

Bangui,  République  centrafricaine,  vendredi,  22  janv.  21  (  Corbeaunews-Centrafrique).  Un
diplomate chinois a appelé jeudi la communauté internationale à aider la République centrafricaine
(RCA) à améliorer la situation sécuritaire et à stimuler le développement économique du pays.
Avec la conclusion des élections générales, la RCA traverse une période critique. Le pays est en
effet entré dans une nouvelle étape de son développement, mais fait encore face à de nombreux
défis, a indiqué Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies.
La Cour constitutionnelle du pays vient d’annoncer les résultats définitifs des élections. A cette
occasion, la Chine a félicité le président Faustin-Archange Touadera pour sa réélection. La Chine
estime par ailleurs qu’avec l’aide de la communauté internationale, le peuple et le gouvernement de
la RCA pourront continuer à progresser sur la voie du développement national, a-t-il déclaré au
Conseil de sécurité.
La Chine appelle toutes les parties en présence en RCA à donner la priorité aux intérêts supérieurs
du pays et du peuple, à respecter la décision finale de la Cour constitutionnelle, à observer l’accord
de paix, à renoncer à la violence et à résoudre leurs différends de manière pacifique et conforme au
droit, a-t-il souligné.
Zhang  a  également  appelé  à  davantage  d’efforts  pour  aider  la  RCA à  améliorer  ses  capacités
sécuritaires.   Xinhua

**************

Les vaccins chinois inclus parmi les candidats pour le programme COVAX
http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/n3/2021/0126/c31360-9813103.html

 L'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle évaluait les vaccins des producteurs chinois
en vue d'une éventuelle utilisation dans le programme mondial de vaccination COVAX.
Mariangela  Simao,  directrice  générale  adjointe  de l'OMS pour l'accès  aux médicaments  et  aux
produits  de santé,  a indiqué le 22 janvier que les producteurs chinois de vaccins Sinopharm et
Sinovac ont envoyé des doses complètes à l'OMS pour une utilisation d'urgence et celles-ci seront
inspectées cette semaine. « Ils sont donc en cours d'évaluation en ce moment », a-t-elle déclaré lors
d'une conférence de presse virtuelle  en réponse à une question sur la  perspective d'inclure des
vaccins chinois et russes dans le système COVAX.
Seth Berkley,  PDG de Gavi,  l'Alliance du Vaccin,  a déclaré lors d'un point de presse : « Nous
envisagerons d'inclure tous les vaccins dans COVAX, en supposant qu'ils ajoutent de la valeur au
portefeuille, en supposant qu'il existe des données transparentes sur la sécurité et l'efficacité, et que
nous pouvons proposer un prix raisonnable et une répartition de l'offre qui a du sens » (...)
 Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a de son côté noté la
semaine dernière que Sinopharm, Sinovac et le développeur de vaccins chinois CanSino Bio avaient
soumis des demandes à COVAX, que la Chine a rejoint il y a des mois. « La Chine est prête à
contribuer  à  la  réalisation  de  l'accessibilité  et  de  l'abordabilité  des  vaccins  dans  les  pays  en
développement grâce à COVAX », a-t-elle dit.
L'agence de presse Xinhua a pour sa part rapporté le 21 janvier que Sinovac accélérait la production
du Corona-Vac, un vaccin COVID-19 inactivé, pour assurer l'approvisionnement mondial.



INDIA : 

Defence ties with India to get ‘new dimension’ — Bangladesh contingent leader after R-Day
march
https://theprint.in/diplomacy/defence-ties-with-india-to-get-new-dimension-bangladesh-contingent-
leader-after-r-day-march/592450/

Colonel Mohammad Mohtashim Hyder Chowdhury tells ThePrint participating in India's Republic
Day parade will have 'positive impact for the future'...  
New Delhi: The Bangladesh armed forces’ participation in the Republic Day parade will add a “new
dimension” to defence ties between India and Bangladesh, said Colonel Mohammad Mohtashim
Hyder Chowdhury, leader of the Bangladesh contingent.
In  an  interview  to  ThePrint,  Chowdhury  said,  as  the  parade  got  over:  “This  will  add  a  new
dimension  to  the  defence  relationship  between  India  and  Bangladesh…  This  was  our  first
experience. I believe a new dimension will now come in our joint military drills and exercises that
we will  carry  out.  We’ve  been  doing many  joint  exercises  despite  the  pandemic  and this  will
continue.” (...)

*********

India, China break Ladakh stalemate during Corp Commander talks, but no disengagement yet
https://theprint.in/defence/india-china-break-ladakh-stalemate-during-corp-commander-talks-but-
no-disengagement-yet/591446/

India said the onus to pull  back first  from forward positions was on China since its  army had
transgressed. The 14th round of talks lasted a marathon 16.5 hours. (...)

USA :

Coopération bilatérale USA-RDC : la nouvelle administration Biden offre des “opportunités”
(Mike Hammer)
https://www.politico.cd/encontinu/2021/01/26/cooperation-bilaterale-usa-rdc-la-nouvelle-
administration-biden-offre-des-opportunites-mike-hammer.html/75670/

Le nouveau Président américain Joe Biden et la Vice-présidente Kamala Harris, première femme
noire américaine et sud-asiatique à occuper un poste ci haut au sein de l’administration américaine,
sont entrés officiellement en fonction au cours d’une cérémonie d’investiture tenue le 20 Janvier
2021.
Après cet exercice démocratique, Biden a procédé à la réintégration des États-Unis dans l’Accord
de Paris, reflétant de ce fait sa priorité claire de se joindre à la communauté internationale pour
lutter contre la menace mondiale du changement climatique. (...)



ONU / UN  :

Le Sénégalais Khassin Diagne, nommé chef adjoint de la MONUSCO
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/le-s%C3%A9n%C3%A9galais-khassin-diagne-nomm%C3%A9-
chef-adjoint-de-la-monusco/2123997

- Un poste qu’occupait l'Américain David Gressly
Fatma Bendhaou   | 27.01.2021 --- Le Secrétaire général des Nations Unies , Antonio Gutteres, a
nommé mardi,  le  Sénégalais  Khassim  Diagne,  Représentant  spécial  adjoint  de  la  Mission  des
Nations  Unies  en  République  démocratique  du  Congo  (MONUSCO),  l’une  des  plus  grosses
missions de maintien de la paix dans le monde.
Le Sénégalais  sera  chargé de la  protection  et  des  opérations,  un poste  qu’occupait  l'Américain
David Gressly. Khassim Diagne a plus de 25 ans d'expérience notamment dans la protection des
réfugiés et les affaires politiques, selon un communiqué des Nations Unies.
Il  assume  depuis  2017,  la  fonction  de  Directeur  de  l'Unité  de  politique,  maintien  de  la  paix,
humanitaire et droits de l'homme au Bureau du Secrétaire général des Nations Unies.

**********************

Mali : le chef des opérations de la Paix de l'ONU salue les avancées de la transition
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mali-le-chef-des-op%C3%A9rations-de-la-paix-de-lonu-salue-les-
avanc%C3%A9es-de-la-transition/2120260

-Jean-Pierre Lacroix s'exprimait au terme d'une visite de cinq jours au Mali
Nadia Chahed   | 23.01.2021 (...)

***************

En Afrique, un début d’année meurtrier pour les Casques bleus de l’ONU
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087132

Les missions de paix onusiennes au Mali (MINUSMA) et en RCA (MINUSCA) ont commencé
l’année 2021 en payant un lourd tribut. Cinq Casques bleus sont morts au Mali et quatre autres ont
été tués en République centrafricaine au cours des sept derniers jours.
Ces  multiples  attaques  meurtrières  ont  été  fermement  condamnées par  le  Secrétaire  général  de
l’ONU, António Guterres, le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir,
le  chef  des  opérations  de  paix  onusiennes,  Jean-Pierre  Lacroix,  ainsi  que  par  les  membres  du
Conseil de sécurité qui ont tous présenté leurs condoléances aux familles et aux gouvernements des
victimes.
Après la dernière attaque meurtrière contre des Casques bleus perpétrée lundi en RCA, M. Lacroix
a appelé sur Twitter toutes les parties au conflit à cesser la violence et souligné que « ces crimes ne
resteront pas impunis ».
Ce lourd bilan « démontre une fois  de plus l’environnement  difficile  dans lequel  les  forces de
maintien de la paix des Nations Unies s’acquittent de leur mandat de protection des populations et
de soutien aux processus  de  paix  »,  a  déclaré  Stéphane Dujarric,  le  porte-parole  du Secrétaire



général de l’ONU, précisant que ces tâches sont devenues plus complexes dans le contexte de la
pandémie mondiale.
Le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies s’est dit consterné par le meurtre de ces
neuf  Casques  bleus  de  la  MINUSMA et  de  la  MINUSCA en  moins  d’une  semaine.  «  Notre
courageux personnel des Nations Unies risque sa vie pour protéger les civils, soutenir les processus
politiques, stabiliser les pays en transition et faciliter l'aide humanitaire. Ils ont besoin de notre
soutien », a rappelé M. Bozkir.
Malgré les progrès réalisés dans la réduction du nombre de victimes parmi les Casques bleus, ces
récents incidents montrent que les menaces continuent à leur égard. « Nos efforts collectifs pour
garantir la sécurité des Casques bleus, y compris à travers notre engagement dans l’initiative Action
pour le maintien de la paix, doivent se poursuivre avec détermination », a insisté le porte-parole du
Secrétaire général.

************

Criquets  pèlerins  :  des  déficits  de  financement  menacent  la  poursuite  des  opérations  en
Afrique de l'Est (FAO)
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087242

Lors d'une réunion d'information en ligne,la FAO a averti les partenaires que, sans des ressources
financières supplémentaires pour le  carburant,  le  temps de vol et  les heures des pilotes,  les 28
appareils de lutte antiacridienne qui survolent actuellement la région pour repérer les essaims de
criquets pèlerins et réaliser des pulvérisations pourraient cesser leurs opérations en mars.
« Le dispositif de lutte antiacridienne mis en place en Afrique de l'Est est à présent entièrement
équipé et en mesure d'endiguer, de réprimer et, d'après nous, de mettre fin à cette recrudescence
sans précédent », a déclaré Laurent Thomas, Directeur général adjoint de la FAO.
« Les gouvernements ont renforcé leurs capacités en un temps record et sont parvenus à réduire
considérablement la taille des essaims ainsi que leur nombre. Il serait dramatique de perdre ces
acquis au moment où les pays d'Afrique de l'Est commencent à voir le bout du tunnel », a-t-il
expliqué. « Ils ont une réelle possibilité d'en finir avec cette recrudescence cette année, mais ils
doivent pour cela être en mesure de continuer leurs activités, sans perdre de vitesse ».
Selon la FAO, près de 39 millions de dollars de financement supplémentaire sont nécessaires pour
que les opérations se poursuivent jusqu'à la fin du mois de juin. Elle a recommandé vivement aux
partenaires humanitaires d'aider l'Afrique de l'Est et le Yémen à venir à bout de cet antiacridien (...)

***************

Covid-19 : l’Afrique doit disposer en temps utile de vaccins sûrs et efficaces (OMS)
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087322

« Nous d’abord, pas moi d’abord : c’est la seule façon de mettre fin à la pandémie », a déclaré la
Dre  Matshidiso  Moeti,  Directrice  régionale  de  l’OMS  pour  l’Afrique,  fustigeant  ainsi  «  une
thésaurisation  des  vaccins,  qui  ne  fera  que  prolonger  l’épreuve  et  retarder  le  relèvement  de
l’Afrique ».
Selon la Branche africaine de l’OMS, l’ensemble des 54 pays du continent ont pourtant exprimé un
intérêt pour l’accès aux vaccins, à travers le mécanisme COVAX.



Or, depuis le début de cette semaine, 40 millions de doses de vaccins ont été administrées dans 50
pays, la plupart à revenu élevé. Des pays qui concluent des accords bilatéraux, faisant ainsi grimper
les prix.
Campagne nationale de vaccination aux Seychelles et 25 doses en Guinée
Néanmoins, en Afrique, la Guinée est l’unique pays en développement à fournir des vaccins et, à ce
jour, « ceux-ci ont été administrés à seulement 25 personnes ». 
Selon l’OMS, les Seychelles, pays à revenu élevé, est le seul sur le continent à avoir lancé une
campagne nationale de vaccination. 
« Il est profondément injuste que les Africains les plus vulnérables soient forcés d’attendre des
vaccins alors que des populations présentant moins de risques dans les pays riches sont mis en
sécurité », a ajouté la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. 
Le mécanisme COVAX – codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation
aux épidémies (en anglais CEPI), Gavi l’Alliance du vaccin, et l’OMS – a garanti la fourniture de 2
milliards de doses de vaccin auprès de cinq producteurs, avec des options d’achat de plus d’un
milliard de doses supplémentaires.
Les personnels de la santé et les personnes vulnérables en Afrique ont urgemment besoin d’un accès
à des vaccins contre la Covid-19 sûrs et efficaces 
Dans le cadre du dispositif COVAX, la communauté internationale s’est donc engagée à vacciner au
moins 20% de la population africaine d’ici la fin de 2021. Il s’agit ainsi de fournir un maximum de
600 millions de doses, sur une base de deux doses par individu, distribuées par phases. 
Selon l’OMS, 30 millions de doses devraient initialement commencer à être livrées dans les pays
d’ici le mois de mars. Dans ce planning, l’objectif est de couvrir 3% de la population en donnant la
priorité aux professionnels de la santé et à d’autres groupes prioritaires. 
« Les personnels de la santé et les personnes vulnérables en Afrique ont urgemment besoin d’un
accès à des vaccins contre la Covid-19 sûrs et efficaces », a plaidé la Dre Moeti.
L’Alliance GAVI a « hâte de déployer ces vaccins dans les prochaines semaines »
Le mécanisme « COVAX est en bonne voie pour commencer à livrer les doses de vaccins et à
garantir  un  accès  mondial  aux  vaccins  »,  a  déclaré  Thabani  Maphosa,  Directeur  exécutif  des
programmes de pays de GAVI. « Cet immense engagement international a été rendu possible par les
dons, le travail autour d’accords de partage des doses et des accords avec les producteurs, qui nous
ont permis d’obtenir la garantie de 2 milliards de doses. Nous avons hâte de déployer ces vaccins
dans les prochaines semaines ».
La couverture vaccinale sera ensuite étendue à d’autres groupes vulnérables tels que les personnes
âgées et celles présentant des maladies préexistantes. Il est prévu que la majorité des doses soit
livrée au cours de la seconde moitié de l’année. Ces délais et ces quantités pourraient changer si les
vaccins candidats ne sont pas conformes aux conditions d’agrément réglementaires ou si la livraison
et le financement se heurtent à des difficultés. 
Afin  de  s’assurer  que  les  vaccins  sont  transportés  et  entreposés  de  façon adéquate  pour  rester
efficaces,  l’OMS,  Gavi  et  l’UNICEF collaborent  avec  les  pays  pour  les  aider  à  se  préparer  à
recevoir les vaccins. Il s’agit surtout de recenser les équipements de chaîne du froid et les capacités
de stockage existants, ainsi que de fournir un soutien technique aux pays afin qu’ils soient prêts à
recevoir et à gérer les vaccins.
Près de la moitié des pays africains prêts pour des campagnes de vaccination de masse
D’après  l’outil  d’évaluation de l’OMS de la  préparation à l’introduction du vaccin,  les  nations
africaines  sont  prêtes  en  moyenne  à  42% pour  des  campagnes  de  vaccination  de  masse,  une
amélioration par rapport aux 33% notés il y a deux mois. Néanmoins, il reste un long chemin à
parcourir avant d’atteindre le seuil souhaité de 80%.
Sur un autre plan, l’UNICEF coordonne et soutient l’achat, le transport international et la livraison
des vaccins contre la Covid-19 pour le mécanisme COVAX. A la faveur de son réseau mondial de
transitaires et de prestataires logistiques, l’agence onusienne constitue actuellement des réserves
d’un milliard de seringues et achète 10 millions de boîtes de sécurité.



« Cette inestimable collaboration garantira que nous disposons d’une capacité de transport en place
pour la livraison des doses de vaccins contre la Covid-19, de seringues et de boîtes de sécurité aux
travailleurs  de  première  ligne  qui,  au  bout  du  compte,  protègent  les  millions  d’enfants  qui
dépendent de leurs services vitaux », a déclaré le Directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique de
l’Est et l’Afrique australe, Mohamed Fall.
L’ensemble des 54 pays du continent ont exprimé un intérêt pour le mécanisme COVAX. Huit pays
à revenu élevé et à revenu intermédiaire financeront eux-mêmes leur participation, tandis que les
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et à faible revenu auront accès aux vaccins sans
frais à travers le Mécanisme. 
L’initiative COVAX a mobilisé 6 milliards de dollars de promesses de dons, mais a besoin de 2,8
milliards de dollars supplémentaires en 2021. L’OMS et ses partenaires appellent les pays et les
donateurs à contribuer et à aider à mettre fin à la pandémie dans le monde.

DAM, NY, AGNEWS, http://burundi-agnews.org, Mercredi 27 janvier 2021 


