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

HAÏTI : 

HAÏTI – LES ASSASSINATS CONTINUENT ALORS QUE LE PRÉSIDENT APPELLE À 
FÊTER NOËL 
https://www.oeil-maisondesjournalistes.fr/2020/11/24/haiti-assassinat-trafic-organes-noel/ 

Plus d’une trentaine d’actes d’assassinats, environ une vingtaine d’enlèvement contre rançon ont été
recensés depuis le commencement de l’année 2020. Des cas de trafic d’organes ont été egalement 
constatés. Malgré ce carnage, le président d’Haiti Jovenel Moise invite la diaspora à venir fêter 
Noël avec leur proche. 
L’année 2020 est un moment de deuil qui touche tous les secteurs de la vie nationale. 
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, professeur et juriste, Me Monferrier Dorval, 
a été tué par deux projectiles à la poitrine le vendredi 28 août 2020 dans la rue Pomier, Pèlerin 5, 
non loin de la résidence privée du président de la République Jovenel Moïse. Cet assassinat 
interpelle la conscience collective sur le véritable problème d’insécurité en Haïti, sans compter plus 
d’une dizaine de policiers de différentes unités assassinées. Parmi eux, des commissaires du 
gouvernement. 
Un escadron de la mort qui frappe fortement les écoliers et les universitaires 
Evlyne Sincère est une jeune écolière de 22 ans. Elle a été kidnappée au dernier jour des examens 
de philosophie le jeudi 29 octobre 2020. Les ravisseurs ont exigé une somme de 100.000 dollars 
haitiens (l’équivalent de 7932 euros) avant d’accepter 15.000 dollars haitiens (soit 220 euros). Mais 
cela n’a pas empêché les ravisseurs d’assassiner et violer (probablement selon les constats). On a 
retrouvé son cadavre abandonné dans une décharge.(...) 

GUADELOUPE : 

Alix Huyghues-Beaufond : « Comprendre les besoins de la Guadeloupe en matière d’habitat »
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/alix-huyghues-beaufond-comprendre-les-
besoins-de-la-guadeloupe-en-matiere-d-habitat-580893.php 

Alix Huyghues-Beaufond a été réélue, présidente du comité territorial d’Action logement 
Guadeloupe. Au cours de ce deuxième mandant de 3 ans, elle entend poursuivre au mieux les 
actions de l’association qui gère la participation des employeurs à l’effort de construction. 
Après un premier mandat de 3 ans, vous venez d’être réélue à l’unanimité par les membres des 
collèges patronal et salarial. C’est une belle satisfaction ? 
Je remercie les membres de m’accorder une nouvelle fois leur confiance. Ce résultat est 
probablement dû au travail que j’ai fourni tout au long de mon précédent mandat, depuis 2017. 
Quelles est votre politique pour les prochains mois ? 
Ma politique est de comprendre les besoins en matière d’habitat, de réhabilitation, de social 
également. Nous sommes en train de réaliser une étude pour aider les bailleurs à diminuer le taux de
vacance dans les logements et la délinquance dans les quartiers. Nous allons aussi lancer une étude 
sur la réhabilitation du logement et la création de logements intergénérationnels dans les centres-
bourgs. 
Quels sont les grands enjeux qui vous attendent ? 
Les chantiers sont très vastes. Dans le cadre du Plan d’investissement volontaire (PIV), décidé par 
les partenaires sociaux, nous avons une enveloppe d’1,5 milliard d’euros à déployer sur les DOM 
auprès des bailleurs sociaux. Ce plan national d’un montant total de 9 milliards se décline en 7 
mesures pour le logement et le pouvoir d'achat des salariés. Nous intervenons également dans le 
cadre du programme Action coeur de ville (ACV), qui est un dispositif national d’accompagnement 



des villes moyennes dans leur programme de revitalisation des centres-villes. Sur les 222 
collectivités de France, trois villes de Guadeloupe ont été retenues. Il s’agit de Basse-Terre, Les 
Abymes et Pointe-à-Pitre. Parallèlement, nous allons continuer à distribuer tous les autres produits 
d’Action logement, notamment les prêts aux particuliers, la garantie visale (alternative au garant 
physique, NDLR), le financement des salles de bains adaptées pour les personnes de plus de 70 ans,
etc.(...) 

MARTINIQUE : 

Carnaval 2021 en Martinique : Fort-de-France hésite encore 
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/carnaval-2021-en-martinique-fort-de-france-hesite-encore-
897028.html 

Alors qu’on semble se diriger vers des "chanté Noël" en petit comité et en famille, beaucoup de 
martiniquais attendent de savoir désormais si le carnaval 2021 sera maintenu ou pas, après plusieurs
mois sous cloche. 
Fort-de-France étant comme chaque année le principal point de ralliement des carnavaliers avec 
jusqu’à plus de 200 000 personnes dans les rues durant les jours gras, la ville est du coup, face à un 
casse-tête chinois : comment concilier tradition et impératif sanitaire ? 
Face à ce dilemme, la municipalité marche sur des œufs, en poursuivant les consultations et les 
rencontres avec les acteurs de la plus grande fête populaire de l’île, telles que les associations les 
plus assidues à l’image du PSB 972 (le Plastic System Band), 37 ans de carnaval au compteur. 
Il y a une certitude : la préparation ne se fait pas à l’avant-veille des vidés. Au niveau des costumes 
par exemple, il y aura un problème car on est sensé en changer chaque année, or, là, rien n’a été 
préparé par rapport à la situation. C’est pareil pour les répétitions (…). 
Par conséquent nous sommes au point mort total et visiblement, on pourrait s’orienter vers une 
annulation de ce carnaval, ou s’il a lieu, il sera la copie de celui de cette année. 
"Tout est suspendu à la situation sanitaire" 
En tenant compte de tous les paramètres, cela me parait compliqué à ce stade. Je ne suis ni pour 
l’annulation, ni pour l’interdiction, mais je vois mal une organisation habituelle si cela devait se 
faire.(...) 



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

BURUNDI : 

BURUNDI : 4ème édition 2020 de la Semaine du Tambour – UMURISHO W’INGOMA –
https://burundi-agnews.org/afrique/burundi-4eme-edition-2020-de-la-semaine-du-tambour-
umurisho-wingoma/

CULTURE, SOCIETE – GITEGA ( Musée National de GITEGA ), Lundi 30 novembre 2020 – M.
NIBIGIRA Ezechiel, Ministre burundais de la Culture, était à la clôture de la 4ème édition de la
Semaine dédiée à la danse emblématique du Tambour Burundais – UMURISHO W’INGOMA -.
Lancée mardi 24 novembre 2020 depuis le Palais des Arts de BUJUMBURA.
Pour cette année 2020, le trio des meilleurs troupes des tambourinaires par province vont à : 1/
BUJUMBURA  MAIRIE  ;  2/  GITEGA  ;  et  3/  BUJUMBURA  RURAL.   Le  groupe  des
tambourinaires de la troupe AMAGABA de BUJUMBURA MAIRIE a gagné le concours.
M. NIBIGIRA s’est réjouis de cette activité annuelle de promotion du Patrimoine Culturel National.
La COSMOGONIE DES BARUNDI, issue de L’UBUNTU [1], fait paraître NOTRE UNIVERS du
VENTRE de MUKAKARYENDA [2], soit LA FEMME TAMBOUR. Cette semaine au BURUNDI
–  UMURISHO  W’INGOMA  –  a  fait  revivre  INGOMA  Y’UBURUNDI,  L’ESPACE  DES
BARUNDI ou LE ROYAUME MILLENAIRE DES BARUNDI.
NOTES :
[1]   L’UBUNTU  est  la  philosophie  ou  Spiritualité  des  BARUNDI  –
http://burundi-agnews.org/ubuntu
[2]  Qui est KARYENDA,plus précisément MUKAKARYENDA au BURUNDI ? – http://burundi-
agnews.org/culture/burundi-qui-est-karyendaplus-precisement-mukakaryenda/
DAM,  NY,  AGNEWS,  http://burundi-agnews.org,  Mardi  1  décembre  2020  |  Photo  :  Ministère
EACJSC, ABP

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

BURUNDI : TDC – Entretien d’une route de la commune RUGAZI à BUBANZA 
https://burundi-agnews.org/parlement/burundi-tdc-entretien-dune-route-de-la-commune-rugazi-a-
bubanza/ 

PARLEMENT, SOCIO-ECONOMIQUE – BUBANZA ( Commune RUGAZI ), Jeudi 19 novembre 
2020 – Reçu par M. NYANDWI Isaac, Administrateur communale de RUGAZI. Les Parlementaires
élus de la circonscription de BUBANZA, en vacances, se sont joint aux citoyens de la localité. En 
vue de réaliser ensemble DES TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ( TDC –
http://burundi-agnews.org/TDC ). 
Certains avec des brouettes et d’autres avec des pelles à la main. Ils ont travaillé à l’entretien d’une 
route de la commune RUGAZI. 
Les TDC sont un des programmes piliers de LE POLITIQUE SOCIO-ECONOMIQUE DES 
BARUNDI. 

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

BURUNDI : Retour du 18ème sommet des Chefs d’Etats de la CEEAC
http://burundi-agnews.org/afrique/burundi-retour-du-18eme-sommet-des-chefs-detats-de-la-ceeac/



AFRIQUE,  REGION,  SECURITE  –  BUJUMBURA,  Samedi  28  novembre  2020  –  S.E.
NDAYISHIMIYE  Evariste  (  Général  Major  ),  Président  du  BURUNDI,  et  son  épouse  S.E.
NDAYUBAHA Angélique, 1ère Dame du BURUNDI, sont de retour au BURUNDI. Accueillis à
l’aéroport Melchior Ndadaye en provenance du GABON.
Accompagné  de  l’excellent  Ministre  burundais  des  Affaires  Etrangère  et  de  la  Coopération  au
Développement, M. SHINGIRO Albert. Le Président du Burundi participait au 18ème sommet des
Chefs d’Etats de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). Où il a pu
rencontrer ses homologues : S.E. BONGO Ali ( Franc-Maçon [1], grand maître de la Grande Loge
du  GABON  –  http://www.grandelogedugabon.org/  ),  Président  du  GABON  ;  S.E.  SASSOU-
NGUESSO Denis ( Général | Franc-Maçon [1] ), Président du CONGO BRAZZAVILLE ; S.E.
DEBY ITNO Idriss ( Maréchal |  Franc-Maçon [1] ),  Président du TCHAD ; S.E. TOUADERA
Faustin Archanges ( Franc-Maçon [1] ), Président de la Centrafrique;  et S.E. LOURENCO Joao
( Général ), Président de l’ANGOLA.
Tous les présidents présents à ce sommet étaient  tous membres de la Grande Loge Nationale de la
FRANCE (GLNF)[2]. Sauf  S.E. LOURENCO  et  S.E. NDAYISHIMIYE.
La CEEAC compte 11 pays africains en son sein. Ancrés dans LES MONDES FRANCOPHONES (
BURUNDI, CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, GABON, TCHAD, CONGO, RDC, RWANDA) et
LUSOPHONES-ESPAGNOLS  (  ANGOLA,  GUINEE  EQUATORIALE,  SAO  TOME  ET
PRINCIPE ). Hérités de la COLONISATION, crime contre l’Humanité.
Le BURUNDI est un des seuls états modèles au niveau démocratique dans cette ensemble. Depuis
2005,  ce  pays  a  organisé  3  élections  démocratiques  consécutives.  Avec  une  alternance  à  son
sommet.  Passant  de  Feu  S.E.  NKURUNZIZA Pierre  (2005  à  2020)  à  S.E.  NDAYISHIMIYE
Evariste (2020 à 2027).
[1]  Grande  Loge  Nationale  de  la  FRANCE  (GLNF)  |  http://easy.africahotnews.com/?
viewarticle=yes&idnews=807588
[2]   Burundi:  La  France-Afrique,  les  Franc-maçons  et  le  Génocide  burundais  |  http://burundi-
agnews.org/bnubbinub/burundi-la-france-afrique-les-franc-macons-et-le-genocide-burundais/
DAM, NY,  AGNEWS,  http://burundi-agnews.org,  Samedi  28  novembre  2020 |  Photo  :  Adonia
Ayebare, MAECD.BI, Ntare Rushatsi House, Kwa Ntare Rushatsi

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

BURUNDI : TDC – Curage des caniveaux sur la route BUTEZI- RUYIGI 
https://burundi-agnews.org/parlement/burundi-tdc-curage-des-caniveaux-sur-la-route-butezi-ruyigi/ 

PARLEMENT, SOCIO-ÉCONOMIQUE – RUYIGI ( Commune BUTEZI ), Samedi 14 novembre 
2020 – Reçu par M. BAHORA Dominique, Administrateur communal de BUTEZI. Les 
Parlementaires élus de la circonscription de RUYIGI, en vacances, se joignaient AUX TRAVAUX 
DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ( TDC – http://burundi-agnews.org/TDC ) aux 
citoyens de la localité. 
Tous avec une pelle en main. Consistant à curer les caniveaux sur la route BUTEZI- RUYIGI en 
direction de NYAMIBU vers la rivière SANZU. 
Les TDC sont un des programmes piliers de LE POLITIQUE SOCIO-ECONOMIQUE DES 
BARUNDI. 

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

BURUNDI  :  TDC  –  Les  IMBONERAKURE  de  MUSONGATI  déblayent  une  route  à
RUTANA 
https://burundi-agnews.org/politique/burundi-tdc-les-imbonerakure-de-musongati-deblaient-une-
route-a-rutana/ 



POLITIQUE, SOCIO-ECONOMIQUE, INFRASTRUCTURE – RUTANA ( Commune 
MUSONGATI), Samedi 21 novembre 2020 – Les IMBONERAKURE ( nom des jeunes militants 
du CNDD-FDD ) de la section communale CNDD-FDD de MUSONGATI étaient mobilisés pour 
LES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (TDC). Consistant à déblayer les 
abords d’une route menant vers la colline MUSAGARA. 
Les TDC [ http://burundi-agnews.org/TDC ] sont un des programmes piliers de la Politique Socio-
économique des BARUNDI. 
Le CNDD-FDD est la première formation politique du BURUNDI. 

TANZANIE : 

Milestone as Tanzania-Zambia electricity project team gets down to work 
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/tanzania-zambia-electricity-project-team-gets-
down-to-work-3209960 

Tanzania-Zambia Electricity Transmission Initiative that seeks to enable the two neighbouring 
power pools, the Eastern Africa Power Pool (EAPP) and the Southern African Power Pool (SAPP), 
to link up for improved inter-regional trade has begun its groundwork. 
A statement by the implementers, Tanzania Electric Supply Company (Tanesco) Managing Director 
Tito Mwinuka seen by The EastAfrican last week laid out preliminary priority areas before it fully 
takes off next year. 
This includes ensuring gender balance in all job opportunities in the World Bank-funded project. 
“The consulting services aiming to develop Gender Action Plan for Tanzania-Zambia 
Interconnector (TAZA) project based on the draft developed by Tanesco to target increased number 
of female as part of recruitment, leadership and mentorship programme designed under the project,”
the statement partly reads. 
The groundwork will include obtaining consultancy services to support planning, co-ordination and 
control of procurement “from its (project) start to completion.” 
In 2018, the World Bank approved an International Development Association credit of $455m for 
the project. 

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

Investment, regional co-operation top Magufuli’s new goals
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/investment-regional-co-operation-top-
magufuli-s-new-goals-3021106

By APOLINARI TAIRO The Tanzania Investment Centre (TIC) will now be under the Office of the
President to ensure efficiency, as President John Magufuli focuses on investment and regional co-
operation in his second term. It was previously under the Office of the Prime Minister.
In his inaugural address to parliament in Dodoma on Friday, President Magufuli said his priorities
are to attract foreign and local investments with a focus on industrial, agriculture, tourism, livestock
and fishing development.
He  vowed  his  fight  against  corruption  to  ensure  integrity  of  government  and  that  economic
investments will be given full support under his administration.
“My government is going to dialogue with private sector investors to work out whatever hindrances
are derailing investment in Tanzania,” he said.
In the past five years, the government had scrapped 168 hostile taxes and levies, 114 of them on
agricultural production and 54 were imposed on trade and business.
FOCUS ON IRRIGATION



The president said 1.2 million hectares of land will be put under irrigation from the current 561,300
hectares to boost agricultural production and exports of horticulture and floriculture from current
Tsh951 billion ($412 million) to Tsh1.8 trillion ($779 million) in the next five years. (...)

RWANDA : 

British startup to open ‘Solar Business Parks’ in Rwanda 
https://www.newtimes.co.rw/news/british-startup-open-solar-business-parks-rwanda 

ARC Power, a British startup, said on Thursday, November 26, it will set up new ‘Solar Business 
Parks’ – a collection of solar-powered buildings – in rural Rwanda in its latest initiative. 
The Parks are typically built on land belonging to rural communities and support those who don’t 
have easy access to electricity. 
The planned rollout target of 45 parks across the country will connect 250,000 people to affordable, 
reliable and clean power, according to the firm’s statement released on Thursday. 
The company indicated that the purpose-built Parks will be established with an aim of supporting 
local businesses to thrive. 
“Our work has always been about empowering the people of Rwanda by providing a solution to a 
lack of reliable power in rural areas,” the company’s chief executive, Karl Boyce said in a 
statement.(...) 

RDC CONGO : 

Gorilles du Rwanda : TF1 se ravise après sa « boulette », soulagement à Kinshasa ! 
https://www.digitalcongo.net/article/5fbe7d5e148a0800170dd039/ 

Kinshasa25-11-2020Economie - Un reportage de la télévision privée française sur l’exclusivité des 
gorilles de montagnes au Rwanda a suscité, le week-end dernier, une levée de boucliers en 
République démocratique du Congo. La chaîne a corrigé ce fait inexact en ajoutant notamment la 
RDC. 
« L’espèce est menacée et ne vit plus qu’au cœur des forêts denses du Rwanda », a déclaré le 
présentateur-vedette de TF1 Gilles Bouleau en présentant ce sujet de reportage diffusé sur cette 
chaîne privée française. Comme si cela ne suffisait pas, la journaliste en reportage au Rwanda, a 
répété la même chose. Ce qui a provoqué des réactions en République démocratique du Congo, 
pays abritant les plus grands sanctuaires des gorilles de montagnes (Parc national des Virunga et 
celui de Kahuzi-Biega). 
Après plusieurs recadrages venant d’abord de l’Institut congolais pour la conservation de la nature 
(ICCN) puis du gouvernement congolais à travers le ministre de l’Environnement et 
Développement durable ainsi que des diplomates et d’autres Congolais, TF1 a finalement corrigé. « 
Vous vous en souvenez, nous vous avons proposé un magnifique reportage sur les gorilles du 
Rwanda. Nous avons dit à tort que ces animaux en voie de disparition ne vivaient que dans ce pays. 
Ce n’est pas tout à fait exact ! Ils vivent aussi en Ouganda et en République démocratique du 
Congo. Il fallait que cela fit dit. », a corrigé le présentateur de TF1, Gilles Bouleau, lors de l’édition 
de 20 heures, lundi 23 novembre.(...) 

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

Macron salue les efforts fournis par Félix Tshisekedi pour l’avancement de la RDC



https://www.digitalcongo.net/article/5fc8d4ea1e9e9400172f268e/

Kinshasa  03-12-2020 Politique  -  Le  président  Français,  Emmanuel  Macron,  et  son  homologue
congolais,  Félix  Tshisekedi,  ont  eu un échange téléphonique mercredi  02 décembre portant  sur
plusieurs sujets d’intérêt commun entre les deux pays, l’Afrique et l’Europe.
D’après le service de communication de la présidence de la République, « cet entretien a tourné
essentiellement autour de trois points, à savoir, la gestion de la crise liée à la Covid-19; la prochaine
Présidence de l’African Union et la situation politique en RDC. »
S’agissant  de  la  gestion  de  la  Covid-19,  «  le  Président  français  promet  d’accompagner  le
Gouvernement congolais à travers une expertise et une fourniture d’équipements considérables », a
fait savoir la présidence.
Selon elle, « Le Président Emmanuel Macron affirme suivre avec intérêt et satisfaction l’effort que
fournit  le  Président  Tshisekedi  pour  emmener  la  RDC de l’avant  et  exprime sa disponibilité  à
approcher l’Union Africaine et l’Union Européenne à œuvrer pour le développement de l’Afrique. »
«  Le  Président  Emmanuel  Macron  a,  enfin  manifesté  toute  sa  satisfaction  concernant  le
développement de la situation politique en RDC et a exprimé son soutien en faveur d’un Congo
démocratique et prospère », a ajouté la présidence de la République.  Raymond Okeseleke

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

RDC : quand Tshisekedi s’assure de la « loyauté » des chefs de l’armée et de la police
https://www.afriquemedia.tv/afrique/rdc-quand-tshisekedi-s-assure-de-la-loyaute-des-chefs-de-l-
armee-et-de-la-police

Félix Tshisekedi a demandé mardi au haut commandement militaire ainsi qu’aux chefs de la police
nationale de réitérer leur loyauté à son égard. Un engagement qui intervient alors que le président
congolais,  engagé dans  un bras  de fer  avec Joseph Kabila,  s’apprête  à  annoncer  d’importantes
décisions politiques.

UGANDA : 

Uganda is on fire. Why riots broke out in the once stable nation 
https://www.lifegate.com/uganda-riots-bobi-wine 

Kampala, Uganda  -  A look at the events behind the recent violence in Uganda, where riots broke
out following opposition candidate Bobi Wine’s arrest, leaving 45 people dead. 
For over a decade Uganda has been one of the most secure countries in Africa, but since the 
presidential campaign kicked off on the 9th of November this year in view of elections on the 14th 
of January 2021, the county has turned into a tinderbox. Confrontations between members 
supporting different presidential candidates have become commonplace, often turning violent. 
Fighting breaks out in Uganda 
On the 18th of November, riots kicked off in different parts of the country when Robert Kyagulanyi,
known by his stage name Bobi Wine, was arrested in the eastern district of Luuka. After remaining 
in police custody for five days, he was granted bail after being charged with breaking Covid-19 
prevention guidelines and requested to return to court on the 18th of December. The 38-year-old 
musician leads the National Unity Platform party and is one of the most popular opposition 
candidates standing against President Yoweri Museveni, who has been in power for 34 years.(...) 



KENYA : 

Kenya's electoral body cautions against political party interference 
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/kenya-electoral-body-cautions-political-party-
interference-3207720 

Kenya’s electoral commission has said that late changes to election laws and political interference 
could erode its independence and compromise its operational ability to preside over a free and fair 
election in 2022. 
In a statement released on November 18, the Independent and Electoral Boundaries Commission 
(IEBC) opposed a proposal in the report of the Building Bridges Initiative (BBI) taskforce to have 
political parties appoint commissioners, saying it would expose the agency to unwarranted attacks 
by politicians and dent its image. 
“The nomination of commissioners by political parties, as recommended by the BBI report, in a 
country with negative ethnicity and highly competitive politics and where most parties hardly last 
beyond a five-year cycle, will grossly undermine the independence of the commission,” said the 
IEBC in the statement signed by its chair Wafula Chebukati.(...) 

SOUTH SUDAN : 

Ethiopian peacekeepers withdrawn from S.Sudan 
https://www.aa.com.tr/en/africa/ethiopian-peacekeepers-withdrawn-from-ssudan/2057257 
JUBA, South Sudan 
United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) said three Ethiopian peacekeepers have been 
withdrawn and repatriated back to Ethiopia. 
"UNMISS is aware that three soldiers were repatriated by Ethiopia back to their country on 
Saturday. The Mission’s Human Rights Division is following up on their situation," the mission's 
spokesman, Kirk Kroeker, confirmed to Anadolu Agency on Thursday. 
The three peacekeepers are from the Tigray ethnic group. 
"Yes, we can confirm that they were Tigrayan," the spokesman said. 
The UN said that Ethiopia is a strong supporter of the United Nations and its peacekeeping efforts. 
In South Sudan, there are three Ethiopian battalions, comprising around 2,000 personnel, who are 
assisting with protection and peacebuilding. 
"As a Troop Contributing Country, Ethiopia is ultimately responsible for the conduct and movement
of its troops. 
"However, if the personnel is discriminated against because of their ethnicity or any other reason, 
this could involve a human rights violation under international law. 
"In this regard, UNMISS has requested access to any soldier who might be in need of protection 
under international law," the mission said.(...) 

SUDAN : 

Sudan's last democratically elected prime minister dies of Covid-19 
https://edition.cnn.com/2020/11/26/africa/sudan-sadiq-al-mahdi-death-intl/index.html 

(CNN)Sadiq al-Mahdi, Sudan's last democratically elected prime minister, who was toppled in 1989
by former dictator Omar al-Bashir, died Thursday from coronavirus. 
Al-Mahdi, who was 84, died in the United Arab Emirates, where he had traveled for treatment after 
contracting the virus, his family said in a statement. 
He led Sudan as prime minister twice, first in the 1960s and again from 1986 until the 1989 coup. 
As the head of the opposition National Umma Party, Al-Mahdi became one of Bashir's fiercest 
critics and lived long enough to witness Bashir's overthrow by the army last year amid mass 



protests. 
Descended from the 19th century religious leader "The Mahdi of Khartoum" who fought British and
Ottoman rule, Al-Mahdi also led the Ansar Sufi order, one of the largest religious groupings in 
Sudan. 
The US Embassy in Khartoum offered its "deepest condolences to the people of Sudan" and to the 
"family and friends" of Al-Mahdi in a tweet on Thursday. 
As recently as October, Al-Mahdi criticized US President Donald Trump and his announcement that
Sudan and Israel had agreed to normalize relations. 
Sudan has so far reported 16,649 cases of coronavirus and 1,210 deaths, according to Johns 
Hopkins University. 

ETHIOPIA : 

Ethiopia to launch 'final phase' of offensive in Tigray region, says PM 
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-conflict/ethiopia-to-launch-final-phase-of-offensive-in-
tigray-region-says-pm-idUSKBN2860H1 

ADDIS ABABA/NAIROBI (Reuters) - The Ethiopian military will begin the “final phase” of an 
offensive in the northern Tigray region, Prime Minister Abiy Ahmed said on Thursday, after an 
ultimatum expired for Tigrayan forces to surrender. 
The government had given the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) until Wednesday to lay 
down their arms or face an assault on Mekelle, the regional capital of 500,000 people. 
Rights groups have raised concerns for civilians caught up in military operations in which 
thousands are already believed to have died since fighting began on Nov. 4. 
The United Nations estimates 1.1 million Ethiopians will need aid as a result of the conflict. It and 
other groups say they cannot enter Tigray to deliver aid, while refugees who have fled to Sudan are 
in urgent need of help. 
Reuters was not immediately able to reach the TPLF for comment on Abiy’s remarks. Claims by all 
sides have been impossible to verify because phone and internet connections to the region are down 
and access to the area is tightly controlled. 
“The 72-hour period granted to the criminal TPLF clique to surrender peacefully is now over and 
our law enforcement campaign has reached its final stage,” Abiy tweeted, adding that civilians 
would be spared and thousands of fighters had already surrendered. The TPLF has denied its 
fighters are surrendering.(...) 

SOMALIE : 

Somalie : Un soldat de l’armée somalienne et six membres de sa famille tués par al-Shabab à
Wajed 
(Sécurité) 
https://sahel-intelligence.com/22115-somalie-un-soldat-de-larmee-somalienne-et-six-membres-de-
sa-famille-tues-par-al-shabab-a-wajed-securite.html 

Un soldat de l’armée somalienne et six membres de sa famille ont été tués, dans la nuit de mercredi 
à jeudi, dans une attaque perpétrée par le groupe djihadiste somalien d’Al-Shabaab, à Wajed (sud-
ouest du pays), a indiqué un responsable de la sécurité locale. 
« Des terroristes du groupe Al-Shabaab ont visé la maison, tard dans la nuit. Le soldat somalien se 
trouvait avec sa famille à la maison au moment de l’attaque. Ils ont été criblés de balles », a déclaré 
aux médias, Taher Ahmed Ali, responsable sécuritaire de la ville de Wajed, dans la province de 
Bakool (sud-ouest). 
De son côté, le ministre somalien de la Justice, Abdelkader Mohamed Nur, a accusé le groupe « 
shabab » d’être l’instigateur de l’attaque, qu’il a qualifiée d' »horrible », trois enfants de moins de 



cinq ans ayant été tués lors de cette attaque. 



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

MADAGASCAR : 

Un réseau de pédophiles français démantelé à Madagascar 
https://www.liberation.fr/planete/2020/11/26/un-reseau-de-pedophiles-francais-demantele-a-
madagascar_1806834 

Seize ressortissants étrangers, la plupart de nationalité française, sont recherchés par la police de 
Tuléar, dans le sud-ouest du pays. Ils sont soupçonnés d’avoir eu des relations sexuelles avec des 
filles de 8 à 14 ans. 
Un réseau de pédophiles français démantelé à Madagascar 
Derrière les baobabs majestueux et sous le sable doré des plages du village de Mangily à 
Madagascar, ou dans le centre-ville encombré de Tuléar, 20 km plus au sud, sévissent des 
sexagénaires pervers. Plusieurs sont des retraités venus s’installer dans l’ancien protectorat français,
où une partie de la population parle encore la langue de Voltaire. Certains se marient avec des 
Malgaches de trente ans plus jeunes et «vivent comme des rois» avec 1 000 euros de retraite dans ce
pays parmi les plus pauvres au monde.(...) 

SOUTH AFRICA : 

5 important things happening in South Africa today 
https://businesstech.co.za/news/government/452358/5-important-things-happening-in-south-africa-
today-934/ 

Not my choice: Finance minister Tito Mboweni said it was not his personal choice to bail out SAA 
with a R10.5 billion payment to handle its business rescue plan, but said it was his mandate as 
minister of the portfolio to implement the decisions of cabinet. The decision to bail out SAA has 
caused backlash, as it comes at the cost of other spheres of government, including local 
municipalities where the vulnerable people residing there will never be able to even make use of an 
airline. It has been characterised as stealing from the poor to give to the rich. [News24] 
WC surge: The Western Cape government is taking steps to increase enforcement of Covid-19 
regulations as cases continue to mount in the province. All sub-districts have seen a spike in cases, 
with hospitals starting to struggle with the influx of new patients. The provincial disaster 
management team said it would work with police to inspect large gatherings, venues and 
workplaces to ensure that the regulations are being adhered to. It will also continue testing, 
screening and contact tracing. [EWN](...) 

BOTSWANA : 

Le Botswana appelé à abolir la peine de mort 
https://www.afrik.com/le-botswana-appele-a-abolir-la-peine-de-mort 

Trente-trois pays africains maintiennent toujours la peine de mort. Mais le Botswana est l’un des 
trois seuls pays à avoir récemment procédé à une exécution. Quatre personnes ont été mises à mort 
au Botswana depuis l’investiture du Président Mokgweetsi Masisi en novembre 2019. Cette 
situation contraste avec deux exécutions en 2018. 
Le président de l’Assemblée nationale du Botswana, Phandu Skelemani, ancien procureur, a déclaré
qu’il était normal que le nombre d’exécutions augmente s’il y a une augmentation du nombre de 



meurtres. « Nous ne pouvons pas réduire les chiffres. Ce n’est pas une question de chiffres. C’est 
une question de culpabilité », a déclaré Skelemani. 
Amnesty International a appelé le Botswana à mettre fin aux exécutions en attendant l’abolition de 
la peine de mort pour tous les crimes. « Le Président Masisi a raté une occasion de briser le cycle 
des exécutions au Botswana et de démontrer que justice peut être rendue sans recourir à la peine de 
mort. Il n’y a aucune preuve que la peine de mort soit un moyen de dissuasion efficace contre la 
criminalité », a dit Deprose Muchena, directeur d’Amnesty International pour l’Afrique orientale et 
australe.(...) 

ZIMBABWE : 

Zimbabwe : au moins 40 victimes suite à l'effondrement d'une mine 
https://fr.africanews.com/2020/11/26/zimbabwe-au-moins-40-victimes-suite-a-l-effondrement-d-
une-mine/ 

Des dizaines de personnes sont décédées dans l’effondrement d’un puits de mine au Zimbabwe. 
Une opération de sauvetage est en cours dans la ville de Bindura au Zimbabwe, après qu'au moins 
40 mineurs informels aient été piégés sous terre suite à l'effondrement d'un puits dans une mine d'or 
désaffectée. 
L'incident s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à environ 70 kilomètres au nord de la 
capitale Harare alors que les mineurs travaillaient. 
Six mineurs ont depuis été sortis des décombres de la mine d’or de Ran, avant d’être emmenés à 
l'hôpital. 
Ce pays enclavé d'Afrique australe abrite de vastes réserves d'or et de minéraux, notamment de 
diamants et de platine. 
Le secteur de l'or fournit des emplois à près de 10 % de la population du pays et fait naître des petits
exploitants miniers. 
Ces derniers opèrent souvent dans l'illégalité pour éviter de vendre leurs lingots à l'acheteur public, 
Fidelity Printers and Refiners, qui ne les rémunère qu'à 55 % et en devises étrangères.(...) 

ZAMBIA : 

Zambia to partner with WWF to develop clean energy 
http://www.pumps-africa.com/zambia-to-partner-with-wwf-to-develop-clean-energy/ 
The government of Zambia has signed an agreement with the World Wide Fund for Nature (WWF) 
to boost the development of clean energy in the country. 
The Ministry of Energy Permanent Secretary Trevor Kaunda made the announcement and said that 
the deal is set to provide a platform for uniting efforts, expertise and resources aimed at harnessing 
opportunities that promote clean energy development and increase access to sustainable energy. 
“The government recognizes the potential damage to the environment that exploitation of energy 
causes,” said Mr Kaunda. 
The agreement will also assist in hosting a renewable energy forum in 2021 aimed at attracting 
investment, support capacity building and community sensitization programs. On his part, WWF 
Zambia Country Director Nachilala Nkombo said that the signing of the agreement was about 
helping the country deal with its energy crisis. 
“There was a need for radical and innovative measures for adoption of diversified and scaled-up 
renewable energy options. There is an urgent need for concerted efforts by all stakeholders to 
support the diversification and development of non-hydro renewable resources of energy that are 
climate-resilient,” said Nkombo.(...) 

MALAWI : 



Malawi : la légalisation du marché du cannabis attire de nombreuses entreprises 
https://www.agenceecofin.com/agro-industrie/2611-82897-malawi-la-legalisation-du-marche-du-
cannabis-attire-de-nombreuses-entreprises 

(Agence Ecofin) - Au Malawi, l’heure est à l’euphorie dans l’industrie naissante du cannabis. Face 
aux perspectives de croissance soutenues par la consommation mondiale en hausse, la demande de 
licences d’exploitation explose. 
Au Malawi, les entreprises se bousculent pour prendre une place sur le marché du cannabis promis 
à un développement important dans les prochaines années. Avec la légalisation en février dernier de 
la culture et de la commercialisation de la feuille à des fins médicales et industrielles, de nombreux 
acteurs se sont en effet rapprochés des autorités pour obtenir des agréments. 
En effet, selon les données de la nouvelle autorité de régulation du cannabis, relayées par VOA 
Afrique, plus d’une centaine de demandes de licences d’exploitation sont en cours de traitement. 
L’obtention des autorisations pour la production, la vente, l’entreposage et la distribution de chanvre
industriel et médical est soumise à une redevance annuelle comprise entre 100 et 10 000 $.(...) 

NAMIBIE : 

Namibie: le Fonds vert et l’EIF allouent 1,4 million $ à la résilience climatique 
https://www.agenceecofin.com/aide-au-developpement/1911-82652-namibie-le-fonds-vert-et-l-eif-
allouent-1-4-million-a-la-resilience-climatique 

(Agence Ecofin) - En Namibie, un projet d’accroissement de la résilience climatique mis en œuvre à
Keetmanshoop bénéficiera d’un appui financier de 1,4 million $ alloué par le Fonds vert pour le 
climat. Le projet formera 200 acteurs aux menaces climatiques et aux réponses adaptées. 
Le Fonds d’investissement environnemental de Namibie (EIF) et le Fonds vert pour le climat ont 
alloué 1,4 million $ à la Namibie pour l’accroissement de sa résilience au changement climatique. 
Les Fonds iront au profit d’un projet mené dans la ville de Keetmanshoop et mis en œuvre par les 
organisations communautaires de gestion des ressources naturelles. 
Ces dernières s’appuieront sur les méthodes d’adaptation basées sur les écosystèmes (EBA) comme 
« une approche rentable et à faible risque pour renforcer la résilience au changement climatique». 
Ce type de solutions implique la préservation, la restauration et la gestion durable des écosystèmes 
vulnérables qui sont des moyens de subsistance de 70 % de la population namibienne.(...) 

ANGOLA : 

La privatisation de TAAG - Linhas Aéreas de Angola débutera en 2022 
https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2611-82903-la-privatisation-de-taag-linhas-aereas-
de-angola-debutera-en-2022 

(Agence Ecofin) - Le gouvernement angolais annonce la privatisation en 2022 de sa compagnie 
aérienne TAAG. Le transporteur public déficitaire devrait perdre $280 millions cette année. Environ
170 entreprises publiques et parapubliques sont concernées par ce programme étatique de 
privatisation. 
Le processus de privatisation de la compagnie nationale TAAG - Linhas Aéreas de Angola devrait 
intervenir en 2022. L’annonce a été faite le 23 novembre à Luanda par le ministre angolais des 
Transports, Ricardo de Abreu. Il s’exprimait en marge de la célébration du 44e anniversaire de la 
création de son ministère, rapporte l’agence de presse Angop. 
A en croire Ricardo de Abreu, l’ouverture du capital du transporteur aux investissements privés fait 
partie d’un vaste programme en cours, qui verra le désinvestissement de l’Etat – deuxième 
producteur africain de pétrole – de plusieurs compagnies publiques et parapubliques, pour la plupart
déficitaires et endettées. L’objectif étant de limiter son ingérence dans l’économie au strict 



nécessaire, surtout dans le domaine industriel.(...) 

MOZAMBIQUE: 

Mozambique: 2 formateurs de police expulsés pour avoir engrossé plus de 15 policières 
https://www.afrikmag.com/mozambique-2-formateurs-de-police-expulses-pour-avoir-engrosse-
plus-de-15-policieres/ 

Deux formateurs de la police en Mozambique ont été expulsés après avoir engrossé plus de 15 
policières au cours de leur formation. 
Selon le média d’information numérique K24, les patrons de la police mozambicaine ont envoyé les
deux policiers en congés alors que les enquêtes se poursuivaient sur la possibilité pour les stagiaires 
de la police de tomber enceintes en même temps. 
Les enquêtes ont mis au jour le manque de pudeur dans l’académie de police, où des formateurs 
auraient harcelé des femmes stagiaires afin de leur donner des conditions favorables. 
La ministre de la Justice, Helena Kida, a déclaré qu’une enquête disciplinaire avait été ouverte 
contre eux et qu’il était difficile de savoir combien d’élèves policières les hommes avaient 
engrossées. 
«Parmi les cas de harcèlement sexuel dans lesquels deux instructeurs ont été impliqués avec des 
élèves, les mettant enceintes, les accusés ont fait l’objet d’une censure juridico-disciplinaire, et ont 
été expulsés de l’académie, à l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre eux », a déclaré la 
ministre de la Justice du Mozambique, Helena Kida.(...) 

GUINEA BISSAU : 

PetroNor s’offre SPE GB et élargit son empreinte en Guinée Bissau 
https://www.agenceecofin.com/compagnies/2011-82691-petronor-s-offre-spe-gb-et-elargit-son-
empreinte-en-guinee-bissau 

(Agence Ecofin) - PetroNor a ajouté à son portefeuille, des actifs à fort potentiel situés en Guinée 
Bissau, suite à l’acquisition de SPE Guinea Bissau AB, une filiale de la compagnie suédoise 
Svenska Petroleum. La société compte aussi lancer un programme de forages sur l’ensemble de ses 
actifs dans environ 2 ans. 
La société d’exploration pétrogazière PetroNor a annoncé l’achat de la firme SPE Guinea Bissau 
AB, lui permettant ainsi d’obtenir une participation de 78,6 % sur les licences Sinapa (bloc 2) et 
Esperanca (blocs 4A et 5A), situées en Guinée-Bissau. La transaction se fera sous réserve de 
l’approbation du gouvernement et les licences ont été prolongées jusqu’au 2 octobre 2023. 
« C’est un ajout stratégique clé au portefeuille de PetroNor. Avec le rétablissement des droits de 
propriété sur la licence A4 en Gambie […], les capitaux disponibles pour les exploitations 
potentielles constituent une opportunité matérielle très intéressante. PetroNor poursuit ses efforts 
pour trouver des partenaires afin de financer une campagne de forage sur l’ensemble des actifs au 
cours des prochaines années », a déclaré Knut Søvold, PDG de PetroNor.(...) 

CABO VERDE / CAP VERT : 

Cabo Verde: TUI restarts selling holidays to British tourists 

https://www.macaubusiness.com/cabo-verde-tui-restarts-selling-holidays-to-british-tourists/ 
The TUI group, considered the world’s largest tour operator, has started selling Cabo Verde holidays
again after months of suspension of air links due to the Covid-19 pandemic, with 14 programmes 
departing from the UK by January. 
According to the tour operator, these programmes, whose length of stay and hotels vary, 11 are 



destined for the island of Sal, which starts at the beginning of December, and three are destined for 
the island of Boa Vista, departing mainly from London and Manchester airports. 
Almost 200,000 Britons visited Cabo Verde in 2019, equivalent to almost a quarter of the all-time 
record of 819,308 guests that the archipelago’s hotels received last year, which increased 7% 
compared to 2018. 
The TUI (Travel Union International) group, of German origin, has several hotels and resorts, of 
different segments, on the islands of Sal and Boa Vista. 
The first of these TUI group programmes, which include flights, shuttle and accommodation, is 
scheduled for 7 December, heading to Sal, and the first to Boa Vista is scheduled for 12 December. 
The last of these programmes that the TUI group has marketed to Cabo Verde – following the 
suspension of international air links on 18 March due to the Covid-19 pandemic – is scheduled for 
12 January for the island of Sal, from Bristol.(...) 

SAO TOME AND PRINCIPE : 

Sao Tomé-et-Principe soutient l’action du Maroc pour le rétablissement de la libre-circulation
à 
Guerguarat 
https://www.labass.net/48118-sao-tome-et-principe-soutient-laction-du-maroc-pour-le-
retablissement-de-la-libre-circulation-a-guerguarat.html 

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Mme Edite Ten Jua a exprimé, vendredi à Rabat, son 
soutien aux actions pacifiques entreprises par les autorités marocaines afin de rétablir la libre-
circulation des biens et des personnes au poste-frontière Guerguarat entre le Maroc et la Mauritanie.
Lors d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, la ministre santoméenne a condamné le blocage 
perpétré par le polisario à Guerguarat, en violation des résolutions des Nations Unies et du rôle de 
l’Union Africaine qui soutient le processus politique, appelant à une solution pacifique. 
Elle a aussi réaffirmé la position constante de son pays de soutien à la marocanité du Sahara et 
l’intégrité territoriale du Royaume. 
Au cours de ces entretiens, les deux ministres se sont félicité de l’ouverture du Consulat Général 
santoméen à Laâyoune en janvier 2020, et de l’annonce faite à cette occasion de l’ouverture d’une 
Ambassade résidente à Rabat au cours de cette année.(...) 

TIMOR-LESTE : 

Applications open for additional spectrum in Timor-Leste 
https://www.developingtelecoms.com/telecom-business/telecom-regulation/10343-applications-
open-for-additional-spectrum-in-timor-leste.html 
The regulator of Timor-Leste has released additional spectrum in the 1800MHz, 2300MHz and 
2600MHz bands, with operators now able to apply for allocations. 
As reported by CommsUpdate, in September this year Timor-Leste’s Ministry of Transport and 
Communications released new policy recommendations aimed at maximising spectrum efficiency 
in the market. 
This prompted the ANC (Autoridade Nacional de Comunicacoes) to seek feedback from the 
country’s operators, including Timor Telecom, Telin Timor-Leste, and Viettel Timor Leste, through 
a consultation. 
The release of the extra spectrum is intended to align with the government’s policy guidelines by 
allowing operators access to additional spectrum to improve data services, particularly in densely 
populated areas. The ANC hopes that the improved spectral efficiency will foster greater 



competition in the market. 



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

EGYPT : 

Egypt-US relations unlikely to suffer under Biden 
https://www.arabnews.com/node/1768941 

Many Egyptians, politicians and non-politicians alike, believe that Joe Biden’s victory over Donald 
Trump in the US presidential election was not in the best interests of their country. Their fears are 
based on the stance that was taken by former President Barack Obama, which was considerably 
different from that of his successor, Trump. 
However, this view of political science is not correct at all. Rather, it indicates a narrow view and 
simplistic understanding of the rules of international politics, based on the idea that “no friendship 
lasts nor is enmity prolonged in the world of politics.” 
Trump is a friend of the Egyptian state and has been supportive of its policies in specific areas, in 
particular its efforts to combat terrorism. The Obama administration, on the other hand, was largely 
supportive of the terrorist Muslim Brotherhood movement. But this does not necessarily mean that 
Biden will adopt Obama’s policy by supporting the Brotherhood and putting pressure on the 
Egyptian state.(...) 

ALGERIE : 

Algérie : Combien gagne Nourhane grâce à la publicité Instagram ? 
https://www.dzairdaily.com/combien-gagne-nourhane-grace-a-la-publicite-instagram/ 

Algérie – La jeune comédienne algérienne Nourhane Zghid évoque le sujet de son salaire grâce à la 
publicité Instagram, à l’animatrice de la chaîne télévisée Echorouk. 
En effet, invitée à une émission sur Echorouk TV, la jeune influenceuse Instagram à plus de 1 
million 800 d’abonnés, Nourhane Zghid évoque combien elle gagne grâce à la publicité en Algérie. 
Après la persistance sur le sujet de l’animatrice, la comédienne a déclaré que son tout premier 
salaire tournait autour des 10.000 ou 20.000 dinars. 
Toutefois, la talentueuse jeune fille n’a pas donné plus de détails sur ce qu’elle percevait 
actuellement. Cette dernière estime qu’elle n’a pas une idée précise sur son salaire, sachant que cela
dépend de la société ou la marque avec laquelle elle travaille. Notamment, elle précise que c’est sa 
mère qui gère et négocie ce côté financier de sa carrière.(...) 

MAROC : 

Maroc : bientôt, chacun pourra produire de l’électricité 
https://www.bladi.net/maroc-autoproduction-electricite,76594.html 

Le Maroc veut libéraliser le secteur de production de l’électricité, rendre les citoyens qui le veulent 
et qui en ont les moyens, autonomes. Une loi est actuellement en cours d’élaboration et pourra 
permettre à toute personne physique ou morale de produire de l’énergie. 
Le ministère de l’Énergie, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, l’Agence marocaine 
de l’énergie durable, l’Autorité nationale de contrôle de l’électricité et de la Confédération générale 
des entreprises marocaines sont impliqués dans ce projet qui consistera à ouvrir le secteur de 
production de l’électricité à tous. 
La loi ne concerne pas les personnes physiques ou morales déjà impliquées dans la fourniture de 
services énergétiques au réseau.« L’autoproducteur peut produire de l’énergie électrique sur le 



même réseau de consommation comme il peut également produire à différents endroits à partir 
d’autres sites de consommation, et dans ce cas, il a le droit d’accéder aux réseaux électriques afin de
livrer l’énergie produite par des sites de production aux sites de consommation », peut-on lire dans 
le projet de loi.(...) 

TUNISIE : 

Tunisie : Les décès dépassent la barre des 3000, avec 51 de plus et 1168 nouveaux cas Covid+ 
https://news.gnet.tn/tunisie-les-deces-depassent-la-barre-des-3000-avec-51-de-plus-et-1168-
nouveaux-cas-covid/ 

La stabilisation de la situation épidémiologique se confirme de jour en jour par les chiffres, avec 
quasiment la même moyenne journalière de nouveaux cas infectés au covid-19, enregistrés en 
Tunisie. 
Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 1168 nouvelles contaminations au virus, après 
la parution des résultats de 4061 analyses en laboratoire. 
Les décès dépassent la barre des 3 mille, 3034 précisément, avec 51 nouvelles disparitions signalées
le même jour. 
Les hospitalisations tendent-elles aussi à se stabiliser ; 1451 malades sont alités dans les hôpitaux et 
les cliniques privées. 
290 personnes sont placées en soins intensifs et 128 sous respiration artificielle dans les secteurs 
public et privé. 
Les établissements hospitaliers ont accueilli, au total, 4418 patients Covid+.(...) 

LYBIA : 

Libya’s Oil Comeback Has Legs Even If Reliability Is in Doubt 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-27/libya-s-oil-comeback-has-legs-even-if-
reliability-is-in-doubt 

Libya’s oil industry, trampled by civil war and chaos, is roaring back. 
Crude output has surged to nearly 1.25 million barrels a day from almost a dead start in September, 
thanks to a tentative peace between rival military forces. The OPEC member is already pumping 
about three-fourths as much as it did before the 2011 uprising that toppled strongman Moammar Al 
Qaddafi and triggered the country’s political and economic collapse. 
The speed of the recovery took oil markets by surprise. It’s also causing anxiety for the 
Organization of Petroleum Exporting Countries and allies such as Russia as they restrict global 
output to prop up crude prices. Libya is exempt from the cuts and currently supplies more oil than 
several of its OPEC peers. The so-called OPEC+ alliance is sure to weigh the impact of Libyan oil 
when it meets next week to assess its strategy as the coronavirus ravages fuel demand in much of 
the world.(...) 



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

COTE D' IVOIRE : 

En Côte d’Ivoire, les jeunes « retournés » bouleversent l’équilibre des villages 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/26/en-cote-d-ivoire-les-jeunes-retournes-
bouleversent-l-equilibre-des-villages_6061251_3212.html 

Dans les campagnes du pays bété, l’arrivée d’une jeunesse déçue notamment par Abidjan perturbe 
l’ordre établi et remet en cause les privilèges des aînés. 
Dans son livre Retour au village, qui sort ce jeudi 26 novembre aux éditions Karthala, l’ethnologue 
Léo Montaz se penche sur la situation des « retournés » ivoiriens, de jeunes urbains déçus de la ville
qui reviennent s’installer au village. Dans les campagnes du pays bété, une région située au centre-
ouest de la Côte d’Ivoire, l’arrivée de ces jeunes bouscule l’ordre établi et remet en cause les 
privilèges des aînés, propriétaire des terres, créant une nouvelle dynamique rurale. 
Vous vous êtes intéressé à l’exode urbain en Côte d’Ivoire. Quand le phénomène a-t-il commencé ? 
Ce mouvement de retour au village prend sa source dans les crises économiques des années 1970 
liés aux chocs pétroliers. A l’époque, de nombreux Ivoiriens perdent leur emploi et commencent à 
quitter les villes. Le phénomène s’intensifie tout au long des années 1980 et 1990 avec la 
paupérisation d’une partie de la populationd’Abidjan, à tel point que, depuis 1984, le pays 
enregistre une décroissance migratoire urbaine.(...) 

MALI : 

Mali: nomination massive de militaires à la tête des régions 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201126-mali-nomination-massive-de-militaires-%C3%A0-la-
t%C3%Aate-des-r%C3%A9gions
 
Suite au nouveau découpage régional, le nombre de régions maliennes passe de 15 à 20. À cette 
occasion, 13 militaires proches d’Assimi Goïta, le vice-président chargé des questions de défense et 
de sécurité et homme fort de la junte, ont été nommés à la place de civils pour diriger la plupart des 
régions. 
Ils n’étaient jusque-là que cinq militaires sur les quinze gouverneurs de régions au Mali. Mais avec 
le nouveau découpage régional, ils sont désormais treize militaires et sept civils pour les vingt 
régions, rapporte notre correspondant à Bamako, Serge Daniel 
Le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chargé des questions de sécurité et de 
défense, et le ministre malien de l’Administration territoriale - son camarade de promotion - ont eu 
la haute main sur ces nominations. 
Au Mali, le gouverneur de région est le représentant du pouvoir central. C’est un homme clé à 
l’intérieur du pays. À Gao et Taoudeni, deux régions du nord du pays, ou encore à Mopti, au centre, 
des militaires sont à la tête des régions.(...) 

SENEGAL : 

Au Sénégal, une campagne pour expliquer la loi criminalisant le viol et la pédophilie 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201126-au-s%C3%A9n%C3%A9gal-une-campagne-pour-expliquer-
la-loi-criminalisant-le-viol-et-la-p%C3%A9dophilie 

A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une 
campagne de vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie a été lancée le 25 



novembre. Elle durera jusqu’au 10 décembre, dans le cadre des #16joursDActivisme contre les 
violences faites aux femmes lancés par l’ONU en partenariat avec le ministère sénégalais de la 
Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants. 
Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier 
La loi criminalisant le viol et la pédophilie n’a pas encore un an. La priorité est donc à sa 
vulgarisation grâce à une sensibilisation dans les quatorze langues nationales. 
Le but : améliorer la compréhension par les populations, explique Djenaba Wane Ndiaye, 
coordinatrice d’ONU Femmes au Sénégal : « Les populations méconnaissent la loi et ne savent pas 
ce qui les attend quand il y a un acte de viol ou de pédophilie. Le plus gros défi, c'est la 
dénonciation. Au niveau de nos sociétés, on utilise beaucoup la médiation sociale pour régler les 
problèmes en famille. Finalement, on est dans l'impunité. C'est pourquoi nous voulons mettre 
l'accent sur la sensibilisation pour faire comprendre aux populations que si une personne est victime
d'un acte de viol ou de pédophilie, il peut dénoncer et l'auteur sera puni. »(...) 

BURKINA FASO : 

La réélection contestée de Kaboré, dans un Burkina Faso sous pression djihadiste 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/27/la-reelection-contestee-de-kabore-dans-un-
burkina-sous-pression-djihadiste_6061288_3212.html 

Le président sortant a été reconduit, jeudi, à l’issue d’un scrutin qui s’est déroulé dans le calme 
même si plusieurs milliers d’électeurs n’a pu se rendre aux urnes en raison de la menace terroriste. 
Par Sophie Douce Publié aujourd’hui à 03h56, mis à jour à 07h15 
Une victoire sans effusion. Après plus de trois jours d’attente sans véritable suspens, un décompte 
au compte-gouttes et de nombreux cafouillages, le verdict des urnes est tombé, jeudi 26 novembre. 
Le président sortant du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été réélu, à l’issue d’un 
scrutin qui s’est déroulé dans le calme mais a été, dans certaines zones, émaillé de difficultés à 
cause de la menace terroriste et de problèmes logistiques. 
Avec 57,87 % des suffrages, selon les résultats provisoires, les partisans de « Roch » peuvent se 
féliciter d’un « coup KO » – la victoire au premier tour promise, comme en 2015, par le candidat du
Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), et qui était devenue le slogan d’une campagne 
morose.(...) 

BENIN : 

Bénin: Abalonorou Aboudou, nouveau commissaire central de Natitingou 
https://beninwebtv.com/2020/11/benin-abalonorou-aboudou-nouveau-commissaire-central-de-
natitingou/
 
Le commissariat central de la ville de Natitingou a de nouveaux responsables. Il s’agit du 
commissaire central et son adjoint, nouvellement nommés, suite au limogeage des anciens patrons 
du commissariat. 
Abalonorou Aboudou est le nouveau commissaire central de la ville de Natitingou. Dans sa mission,
il sera assisté de Emmanuel Ahan, nommé au poste de commissaire adjoint. Ces nouvelles 
nominations interviennent quelques heures après le limogeage des anciens responsables du 
commissariat. Elles ont été portées à la connaissance des responsables départementaux par 
correspondance N°1176/DGPR/SR/DRHC/SMAAC/SA du 25 novembre 2020 et signée par 
Soumaila Yaya, Directeur général de la police républicaine.(...) 
NIGERIA : 
Nigeria : l’inflation établit de nouveaux records 
https://www.financialafrik.com/2020/11/25/nigeria-linflation-etablit-de-nouveaux-records/ 
Au Nigeria, l’inflation globale a grimpé pour le 14e mois consécutif avec une augmentation de 



1,54% sur une base mensuelle, le plus élevé depuis juin 2017. Elle est également passée à son plus 
haut niveau depuis février 2018. 
Réuni les 23 et 24 novembre 2020, le Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque centrale 
du Nigeria (CBN) a indiqué avoir noté avec « préoccupation », que l’inflation est en hausse pour le 
quatorzième mois consécutif en glissement annuel, passant de 13,71% en septembre 2020, son plus 
haut niveau depuis mars 2018, à 14,23% en octobre 2020. Soit son niveau le plus élevé depuis 
février 2018. 
Dans les détails, la banque centrale relève que l’inflation sous-jacente est passée à 11,14% en 
octobre 2020, contre 10,58% en septembre. L’inflation alimentaire s’est établie à 17,38%, contre 
16,66% en septembre. Une augmentation que l’institut attribue à « la persistance de l’insécurité 
dans tout le pays ainsi qu’à des déficiences structurelles persistantes ayant un impact sur le transport
des denrées alimentaires vers les zones urbaines, telles que des réseaux routiers médiocres, une 
alimentation électrique instable et une série d’autres carences infrastructurelles ».(...) 

NIGER : 

Deuil de trois jours au Niger après le décès de L'ancien président Mamadou Tandja 
https://www.bbc.com/afrique/55066566 

Mamadou "Baba" Tandja a dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch. 
"Le président de la République et le gouvernement ont le regret de vous annoncer le décès de son 
Excellence Tandja Mamadou, ancien président de la République du Niger, décès survenu ce jour 24 
novembre à Niamey", selon le texte, qui ne précise pas la cause de la mort. 
"Un deuil de trois jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national", conclut le texte. 

GHANA : 

GHANA : le gouvernement lance un projet d’eau et d’assainissement à Accra et Kumasi 
https://www.afrik21.africa/ghana-le-gouvernement-lance-un-projet-deau-et-dassainissement-a-
accra-et-kumasi/ 

GHANA : le gouvernement lance un projet d’eau et d’assainissement à Accra et Kumasi ©Maksim 
Safaniuk/Shutterstock 
Le 24 novembre 2020, la ministre ghanéenne de l’Assainissement et des Ressources en eau, Cecilia 
Abena Dapaah a lancé le projet d’eau potable et d’assainissement du grand Accra et de la zone 
métropolitaine du grand Kumasi (GKMA). Le top des travaux est donné juste deux mois après la 
signature d’un accord de prêt de 125 millions de dollars, entre le gouvernement de ce pays 
d’Afrique de l’Ouest et la Banque mondiale. 
Le projet d’eau potable et d’assainissement du grand Accra et de la zone métropolitaine du grand 
Kumasi (GKMA) est lancé. Les travaux qui ont démarré le 24 novembre 2020 visent l’amélioration 
de l’accès à l’assainissement et à l’eau potable dans la région métropolitaine d’Accra (Gama), ainsi 
que la région métropolitaine de Kumasi, en mettant l’accent sur les communautés à faibles revenus. 
L’initiative devrait également contribuer à renforcer la gestion des services d’assainissement dans la
Gama et la GKMA.(...) 

GAMBIA : 

Africa: Gambia Affected By Trump's Imposed New Travel Rule 
https://allafrica.com/stories/202011260194.html 



The Point (Banjul)  Citizens of 15 African countries including the Gambia will have to post bonds
of up to $15,000 
(£11,000) to visit the U.S., according to a new temporary travel rule which comes into effect on 24 
December. 
The six-month pilot programme - which targets those on both visitor and business visas - will act as 
a deterrent to those who overstay their visas, the US state department said. 
Outgoing President Donald Trump, who lost a re-election bid earlier this month, made restricting 
immigration a central part of his four-year term in office. 
President-elect Joe Biden, a Democrat, has pledged to reverse many of the Republican president's 
immigration policies, but untangling hundreds of changes could take months or years. 
The visa bond rule targets countries whose nationals had an "overstay rate" of 10% or higher in 
2019 and will now be required to pay a refundable bond of $5,000, $10,000 or $15,000.(...) 



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

TCHAD : 

Tchad : Une mission de l’UNICEF à Mongo 
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-Une-mission-de-l-UNICEF-a-Mongo_a97280.html 

Conduite par la représentante résidente de l'UNICEF au Tchad, Dr. Viviane Van séjourne, cette 
mission a eu une séance de travail au vicariat apostolique de Mongo, en présence du secrétaire 
général de la province du Guéra. 
La visite de la représentante résidente de l'UNICEF au Tchad entre dans le cadre de la mise en 
œuvre axée sur la politique de santé communautaire. L'objectif est de mettre sur pied une structure 
apparente, pouvant permettre aux agents de santé communautaire de bien se servir des outils 
sanitaires. La formation des agents communautaires, ainsi que les différents points liés à la santé 
communautaire, ont été évoqués. 
Présent à cette rencontre, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo n'a 
pas manqué de souligner le bien-fondé de la santé communautaire. A travers une discussion relative 
à la feuille de route mère-enfant, la détection des enfants en détresse est une initiative de durabilité. 

CENTRAFRIQUE : 

CENTRAFRIQUE :: LA COD 2020 RÉUNIE MALGRÉ LES TENSIONS :: CENTRAL 
AFRICAN 
https://www.camer.be/mobile/83324/6:1/centrafrique-la-cod-2020-reunie-malgre-les-tensions-
central-african.html 

Ils ont finalement pu se réunir pour dénoncer ensemble le président Touadéra. 
Alors que le meeting avait été initialement interdit, les 14 leaders de la coalition d'opposition 
centrafricaine, la COD 2020, ont pu se réunir dans la capitale Bangui. Ils ont accusé le pouvoir de, 
selon eux, vouloir les écarter du scrutin de décembre en invalidant leurs candidatures. Prenant la 
parole, l'ancien président renversé en 2013 François Bozizé a dénoncé le comportement de Faustin 
Archange Touadéra. 
"Nous avons appelé à plusieurs reprises à une concertation nationale, pour pouvoir arriver aux 
élections dans un climat de paix, mais le président Touadéra a refusé. Nous sommes fatigué" a 
déclaré à la foule François Bozizé. 
Alors que les élections législatives et présidentielles approchent, avec un premier tour le 27 
décembre, le climat s'était tendu ses derniers jours, après une altercation entre des membres de la 
garde rapprochée de l'ancien président François Bozizé et des gardes présidentiels. obligeant les 
casques bleus à assurer le calme ce lundi à Bangui. 

CAMEROUN : 

Le Camerounais Joël Monefong va conseiller Félix Tshisekedi, pour la construction du port en
eau profonde de Banana en RDC 
https://www.investiraucameroun.com/actualites-investir-au-cameroun/2611-15638-le-camerounais-
joel-monefong-va-conseiller-felix-tshisekedi-pour-la-construction-du-port-en-eau-profonde-de-
banana-en-rdc 

(Investir au Cameroun) - Le Camerounais Joël Daniel Monefong (à gauche sur la photo) a dévoilé, 
le 21 novembre dernier, son rôle dans le projet de construction du port en eau profonde de Banana 



en République démocratique du Congo (RDC). 
« Toute ma gratitude à S.E. Félix Tshisekedi pour l’audience de compte-rendu de notre mission de 
conseil à la RDC dans le cadre du projet du port en eau profonde de Banana », a-t-il écrit. Il précise 
qu’il est conseiller financier dans le cadre dudit projet. Sans plus de détails. 
L’information sur l’implication de M. Monefong est rendue publique quelques semaines après le 
conseil de ministre, tenu le 18 septembre dernier à Kinshasa, où le projet était à l’ordre du jour. Ce 
jour-là, le président congolais a relevé qu’il y a « des divergences profondes au niveau de la partie 
congolaise, non seulement sur la stratégie de négociation et d’implémentation de ce projet vis-à-vis 
du partenaire privé, mais également sur le modus operandi pour y arriver. » 

CONGO BRAZZA : 

Covid-19 : le Congo face à un inquiétant rebond épidémique 
https://lesechos-congobrazza.com/societe/7468-covid-19-le-congo-face-a-un-inquietant-rebond-
epidemique 

Depuis plusieurs mois, l’épidémie du coronavirus a connu un net regain au Congo-Brazzaville. À ce
moment-là, la situation n’avait pas de quoi alerter, car les nouvelles contaminations enregistrées 
concernaient principalement de jeunes adultes, plus aptes à combattre l’infection, mais la donne est 
différente aujourd’hui. On assiste actuellement à un rebond de la pandémie du covid-19. Motif : 
relâchement général des populations, selon le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla. 
Une nouvelle vague de contamination est à craindre, ce qui pourrait entrainer un reconfinement. 
D'ailleurs, la Coordination Nationale a annoncé ce mercredi, le retour du couvre-feu de 20h à 5h du 
matin à Brazzaville et Pointe-Noire les samedis, dimanches et jours fériés. 



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

UNION AFRICAINE : 

GEOPOLITIQUE INTERNATIONALE SUR AFRIQUE MEDIA/ ‘LIGNE ROUGE’ DE CE
23 NOVEMBRE 2020 :  QUAND EMMANUEL MACRON ACCUSE LA RUSSIE ET LA
TURQUIE DE FINANCER AFRIQUE MEDIA
http://www.lucmichel.net/2020/12/02/geopolitique-internationale-sur-afrique-media-ligne-rouge-de-
ce-23-novembre-2020-quand-emmanuel-macron-accuse-la-russie-et-la-turquie-de-financer-afrique-
media/ 

Bataille des puissances étrangères pour le contrôle de l’Afrique. Quand Emmanuel Macron accuse
la Russie et la Turquie de financer Afrique média.
Présentation : Junior Waffo |Avec le géopoliticien Luc MICHEL en Duplex Zoom

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

Union Africaine: nouveau camouflet pour l’Algérien Smaïl Chergui 
https://m.le360.ma/politique/union-africaine-nouveau-camouflet-pour-lalgerien-smail-chergui-
228106 

C’est la bourde de trop pour Smaïl Chergui! L’impénitent commissaire Paix et Sécurité de l’Union 
africaine (UA) vient de récidiver en s’enlisant, une fois de plus, dans ses manœuvres contre le 
Royaume. Et derechef, il s’est vu infliger une nouvelle humiliation de la part de ses confrères 
diplomates de l’organisation panafricaine. 
Rappel des faits: dans son projet de rapport, en guise de la préparation du Sommet extraordinaire de
l’organisation, sous la thématique «faire taire les armes», le diplomate algérien a désespérément 
tenté d’introduire des passages hostiles au Maroc. Il a été sèchement remis à sa place par le 
président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, qui a dégainé un stylo rouge pour 
réviser le rapport final qui sera présenté aux chefs d’Etat et de gouvernement africains, qui se 
réuniront virtuellement dans une semaine. Mais bien avant la tenue de ce sommet extraordinaire, le 
rapport en projet devait passer par le filtre des ambassadeurs… 
C’est ainsi que durant la 2ème réunion du Comité des représentants permanents de l’UA, tenue le 
25 novembre, les membres ont été surpris de découvrir Smaïl Chergui présenter une nouvelle 
version de ce rapport où il a encore une fois introduit sa littérature malsaine sur le Sahara. Aussi 
bien dans le projet de déclaration que de décision soumis aux ambassadeurs, l’Algérien a voulu 
insérer des passages anti-Maroc. Pis encore, il a retardé au maximum la distribution de ces 
documents aux représentants permanents, qui les ont reçus quelques heures seulement avant leur 
réunion, alors que les procédures de fonctionnement de l’UA prévoient une communication 
officielle, deux jours avant la date des réunions. 

------------------------------------- 
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CHINA : 

China slaps tariffs of up to 212% on Australian wine imports 
https://edition.cnn.com/2020/11/27/business/china-australia-wine-dumping-intl-hnk/index.html 

Australian winemakers have been dealt a huge blow from China as tensions continue to spiral 
between the two countries. 
Chinese regulators announced Friday that they would impose heavy tariffs on Australian wines after
finding preliminary evidence of dumping. Starting Saturday, China will begin slapping duties of 
between 107.1% and 212.1% on Australian wine imports, the Ministry of Commerce said in a 
statement. 
The move places yet another hurdle in front of Australian businesses as relations worsen between 
Canberra and Beijing. 
China announced an investigation into some Australian wine imports in August, following a 
complaint from the China Wine Industry Association. Chinese regulators at the time said that they 
would investigate 40 allegations of unfair government subsidies in the Australian wine sector. 
The Commerce Ministry now says it has confirmed cases of dumping, "causing material damage" to
the domestic wine industry in China. 

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

USA : 

USA:  La  députée  Rashida  Tlaib  accusée  d'antisémitisme  après  la  nomination  d'Antony
Blinken 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/1606226056-usa-la-deputee-rashida-tlaib-
accusee-d-antisemitisme-apres-la-nomination-d-antony-blinken
 
Elle a également dénoncé la décision de Mike Pompeo de reconnaître le BDS comme antisémite 
La députée démocrate Rashida Tlaib a été accusée d'antisémitisme après l'annonce de la nomination
d'Antony Blinken au poste de secrétaire d'État. 
L'équipe de transition du nouveau président élu a annoncé lundi qu'Antony Blinken, ancien 
secrétaire d'État adjoint sous l'administration Obama et conseiller en politique étrangère de Joe 
Biden, avait été sélectionné à la tête du département d'État. 
L'annonce de la nomination de M. Blinken a déclenché une réaction de la Démocrate du Michigan 
après que l'ancien directeur de campagne de Bernie Sanders, Faiz Shakir, a qualifié le choix de Joe 
Biden de "solide". 
"Tant qu'il ne supprime pas mon droit au premier amendement de dénoncer les politiques racistes et 
inhumaines du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Le peuple palestinien mérite 
l'égalité et la justice", a écrit Tlaib dimanche soir.(...) 

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

ONU / UN : 

ONU : Les plans d’aide à la Syrie devraient intégrer les principes des droits humains 
https://www.hrw.org/fr/news/2020/11/23/onu-les-plans-daide-la-syrie-devraient-integrer-les-
principes-des-droits-humains 

Il faut appliquer les « Paramètres et principes » élaborés par deux agences de l’ONU afin de 
protéger les droits des habitants 



(Beyrouth, le 23 novembre 2020)- Les agences des Nations Unies devraient intégrer certains 
principes relatifs aux droits humains dans tout plan d’aide humanitaire à la Syrie, selon une lettre 
adressée aujourd’hui par Human Rights Watch aux deux agences qui ont élaboré ces principes. Les 
principaux donateurs devraient soutenir cet effort lors de leur réunion du 24 novembre 2020. 
Compte tenu de l'environnement opérationnel difficile auquel sont confrontées les agences d'aide 
humanitaire en Syrie, le Département des affaires politiques des Nations Unies (DPPA) et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont conjointement élaboré des 
Paramètres et principes de l’assistance des Nations Unies en Syrie. Ce document fournit un cadre 
fondé sur les droits humains, pour les diverses agences des Nations Unies opérant en Syrie. Le 
Secrétaire général a approuvé ces directives, mais l'ONU n'a pas encore pris de mesure significative
pour les incorporer dans les programmes d'aide à la Syrie. 
« L'ONU a élaboré un cadre qui pourrait aider les agences humanitaires à travailler en Syrie d’une 
manière conforme aux principes des droits humains », a déclaré Sara Kayyali, chercheuse sur la 
Syrie à Human Rights Watch. « Mais au lieu de s'appuyer sur ce cadre, l'ONU semble l'avoir mis de
côté, tout en poursuivant ses laborieux efforts pour fournir en Syrie une aide humanitaire qui 
respecte ces principes. »(...)
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