
 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

This document is a review of major human rights and democracy stories in the news in countries covered 

by the OHCHR Central Africa Regional Office. It is intended to inform stakeholders on human rights 

related developments in major news media in the sub region. The references of the proposed summaries 

are indicated in brackets to allow the recipients not only to possibly continue reading but also to 

understand that these choices do not imply the approval of the OHCHR Regional Office. Its content 

therefore does not reflect the views of OHCHR or that of the United Nations. 
 

 Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19  

Cameroun: Riposte économique post Covid-19 - De l'air pour les petites entreprises 
Cameroon-Tribune 
 

18 Janvier 2021 - C'est sur son site Web que Proparco, la filiale de l'Agence française de développement (AFD) 

dédiée au secteur privé, annonce qu'elle a signé avec la banque Société générale Cameroun, un partenariat qui 

favorisera un accompagnement de plus de 900 très petites entreprises (Tpe), puis des petites et moyennes 

entreprises (Pme) camerounaises impactées par le Covid-19. Un accord qui permettra le déploiement de prêts 

garantis par le Groupe AFD à ces catégories d'entreprises. […] (consulté en ligne sur  https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/37963/en.html/riposte-economique-post-covid-19-de-lair-pour-les-petites-entreprises 

le 18 Janvier 2021). 
 

Burundi : Covid-19 - « Nous devons savoir que la vie continue » 
 
19 janvier 2021 - « Certains responsables prennent des mesures hâtivement », a affirmé Dr Thaddée Ndikumana, 
ministre de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida après une réunion du Comité national de gestion de la 
covid-19 ce lundi 18 janvier 2021. 

Selon lui certaines écoles ordonnent la fermeture ou d’autres mesures qui ne sont pas à l’heure. Il leur demande 
de toujours consulter le ministère de la Santé publique pour avoir des conseils adéquats et surtout de se fier aux 
communiqués mis à la disposition de la population à travers le comité national. […] (consulté en ligne sur 
https://www.iwacu-burundi.org/covid-19-nous-devons-savoir-que-la-vie-continue/  

 

Gabon: Covid-19 - Restitution des travaux du comité d'élaboration et de réflexion 
GaboNews 
 

15 Janvier 2021 – Dans le cadre de l'élaboration du Plan national de vaccination anti-Covid, le Ministre de la 

Santé, Dr.Guy Patrick Obiang Ndong a assisté, en présence des responsables des comités techniques et 

scientifiques du Copil-coronavirus, du représentant de la Présidence de la République, du Représentant résident 

de l'OMS, et des experts de l'UNICEF à la restitution des travaux du comité d'élaboration et de réflexion. […] 

(consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/sante/article/covid-19-restitution-des-travaux-du-comite-d 

le 15 Janvier 2021). 
 

Rwanda: Covid-19 - Kigali Treatment Facility Stretched to Near Capacity 
New Times  

 

18 January 2021 – Ten days since it was launched, the Covid-19 treatment facility in Nyarugenge District 

Hospital has already exceeded 70 per cent of its total capacity of patients, raising concerns over the spike in the 

virus spread within Kigali, the Director General of the Rwanda Biomedical Centre, Dr. Sabin Nsanzimana, has 
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said. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-kigali-treatment-facility-stretched-

near-capacity on 18 January 2021). 
 

Rwanda: Kigali Placed Under Lockdown in New Tougher Covid-19 Restrictions 
New Times  

 

19 January 2021 – President Paul Kagame chaired a Cabinet meeting on Monday, January 18, 2021, where 

strict guidelines were put in place to slow the spread of new Covid-19 infections. Rwanda is currently witnessing 

an acute rise in coronavirus numbers with 46 per cent of the total cases and 60 per cent of Covid-19 fatalities 

having been recorded in the last 50 days, according to the Minister of Health, Dr Daniel Ngamije. […] (Accessed 

online at https://www.newtimes.co.rw/news/kigali-placed-under-lockdown-new-tougher-covid-19-restrictions 

on 19 January 2021). 
 

Rwanda: Over 150 Asylum-Seekers, Refugees Resettled Since Covid-19 Outbreak 
New Times  

 

18 January 2021 – The Ministry of Emergency Management (MINEMA) says that the outbreak of Covid-19 did 

not impede the exercise of receiving and resettling refugees and asylum-seekers from Libya. According to 

statistics from MINEMA, 156 refugees and asylum-seekers from the North African country have been resettled 

since mid-March. […] (Accessed online at  https://www.newtimes.co.rw/news/over-150-asylum-seekers-

refugees-resettled-covid-19-outbreak    on 18 January 2021). 
 

Rwanda: How Covid-19 Has Shattered Kigali's Night-Time Economy 
New Times  

 

18 January 2021 – The date March 14, 2020 will indeed not be forgotten in Rwanda's history, most notably for 

being the time when the country reported the first case of Covid-19, a pandemic that would later disrupt most 

aspects of Rwandans' lifestyle and economy like elsewhere across the world. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/how-covid-19-has-shattered-kigalis-night-time-economy    on 18 January 

2021). 

AUTRES ACTUALITES   
 

Burundi : CVR - « Le salut d’un peuple repose sur la réconciliation » 
 

20 janvier 2021 - Le président de la CVR est formel : la réconciliation est importante pour un pays comme le 

Burundi. L’ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye l’a souligné au cours d’un atelier sur le rôle des confessions 

religieuses sur la gestion des mémoires, organisé ce lundi 18 janvier par la CVR en collaboration avec Tearfund. 

Les participants se sont avérés assoiffés de la vérité. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-

burundi.org/cvr-le-salut-dun-peuple-repose-sur-la-reconciliation/ le 20 Janvier 2021). 
 

Cameroon: Authorities Urged to Seek Justice for Recent Deadly Attacks 
UN NEWS  
 

15 January 2021 - UN Secretary-General António Guterres has urged authorities in Cameroon to take steps to 

prosecute perpetrators behind two recent deadly attacks in the Anglophone provinces of the country, his 

Spokesperson said on Friday. In a note responding to questions from journalists, Stéphane Dujarric said the UN 

chief is concerned about persistent violence in the North-West and South-West regions, mainly affecting 

civilians. […] (Accessed online at https://news.un.org/en/story/2021/01/1082322 on 15 January 2021). 
 

Cameroon: Boko Haram, Militia Threaten CHAN Tournament 
CAJ NEWS  
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14 January 2021 - Yaoundé — Threats by separatist groups to disrupt games and their warning to teams not to 

travel to the matches have raised fears over the safety of players and other personnel as the African Nations 

Championships (CHAN) kick off in Cameroon on Sunday. There is also the threat by the Islamist Boko Haram 

terror group launching threats from neighbouring Nigeria. Hosts Cameroon are scheduled to open the 

tournament with a fixture against Zimbabwe at Ahmadou Ahidjo Stadium in the capital, Yaoundé, on Saturday.. 

[…] (Accessed online at https://www.cajnews.co.za/2021/01/14/boko-haram-militia-threaten-chan-

tournament/ on 14 January 2021). 
 

Cameroun: Blessés de guerre et justice militaire - De nouvelles infrastructures en 

chantier 
Cameroon-Tribune 
 

18 Janvier 2021 - Pour le médecin-colonel Emile Abeng Mbozo'o, directeur de la Santé militaire, ce complexe 

permettra l'amélioration de la prise en charge des soldats en situation d'évacuation sanitaire à l'Hôpital militaire 

de Yaoundé. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37968/en.html/blesses-

de-guerre-justice-militaire-de-nouvelles-infrastructures-en-chantier le 18 Janvier 2021). 

 

Cameroun: Un tribunal camerounais rejette la demande de remise en liberté des 

dirigeants de l'opposition 
HRW 
 

15 Janvier 2021 - Le 12 janvier, une cour d'appel du Cameroun a rejeté les efforts pour obtenir la remise en 

liberté d'Olivier Bibou Nissack et d'Alain Fogue Tedom, deux membres éminents du principal parti d'opposition 

du pays, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), et de 20 autres membres du MRC. Arrêtés en 

septembre 2020 alors qu'ils exerçaient leur droit à la liberté de réunion, ils sont depuis en détention. […] 

(consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/01/15/un-tribunal-camerounais-rejette-la-demande-

de-remise-en-liberte-des-dirigeants-de le 15 Janvier 2021). 
 

Cameroun: Reconstruction de l'Extrême-Nord - Le programme présidentiel en marche 
Rfi.fr   
  

15 Janvier 2021 – Réparer les préjudices directs causés par la secte terroriste Boko Haram et les inondations 

qui frappent régulièrement la région et œuvrer à la relance économique de l'Extrême-Nord. C'est l'objectif visé 

par le Programme présidentiel de reconstruction de cette région. Des sujets qui étaient au cœur de la 

concertation interministérielle présidée hier, par visioconférence par le Premier ministre, chef du 

gouvernement, Joseph Dion Ngute. A ces objectifs majeurs, il y a également la volonté affichée par le président 

de la République, à travers cette initiative, de relancer les différents chantiers abandonnés dans la région de 

l'Extrême-Nord, et qui portent davantage sur la construction des voiries urbaines. […] (consulté en ligne sur  

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37925/en.html/reconstruction-de-lextreme-nord-le-

programme-presidentiel-en-marche. Le 15 Janvier 2021) 
 

Congo : France - Plus de 250 millions FCFA pour soutenir les initiatives de la société 

civile 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

18 Janvier 2021 – L'ambassade de France au Congo a mobilisé 270,2 millions FCFA pour soutenir et renforcer 

les initiatives de la société civile congolaise au cours de l'année 2020, à travers son Programme d'appui à 

l'amélioration durable des conditions de vie des populations vulnérables au Congo (Piscca). Dans un 

communiqué de presse publié récemment, l'ambassade française a annoncé le lancement d'une mini-série de 

quatorze épisodes, en vue de promouvoir et mettre en lumière les projets de l'organisation de la société civile 

congolaise, bénéficiaires d'un financement du fonds Pisca. […] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-
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congo.com/content/congofrance-plus-de-250-millions-fcfa-pour-soutenir-les-initiatives-de-la-societe-civile  le 18 

Janvier 2021). 
 

Congo : Education civique - La création du volontariat d'engagement communautaire 

envisagée en 2021 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

18 Janvier 2021 – Les délégués des organisations de jeunesse ont été encouragés, à la faveur de la 

commémoration de la troisième édition de la Journée nationale du civisme, à l'élévation de la conscience 

citoyenne et à adhérer au volontariat d'engagement communautaire. Organisée en différée par le ministre de la 

Jeunesse et de l'Education Civique, la journée nationale du civisme a été également l'occasion d'inciter les 

organisations juvéniles à bannir toutes les formes de déviance. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/education-civique-la-creation-du-volontariat-dengagement-communautaire-envisagee-en-

2021  le 18 Janvier 2021). 

 

Congo : L'opposante Claudine Munari s’inquiète des conditions de la prochaine 

présidentielle  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

18 Janvier 2021 – Les conditions d'une élection présidentielle libre, crédible et apaisée ne sont pas encore 

atteintes pour l'opposante Claudine Munari. Ce week-end en conférence de presse, elle a comparé la 

présidentielle du 21 mars à un match de football joué en différé. Pour elle, les résultats de ce scrutin sont 

connus d'avance. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210118-congo-b-l-opposante-

claudine-munari-des-conditions-de-la-prochaine-pr%C3%A9sidentielle  le 18 Janvier 2021). 
 

Congo : Paix et sécurité - Todd Haskell salue l'apport de Denis Sassou N'Guesso en 

Afrique  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

16 Janvier 2021 – L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Congo, Todd Haskell, a salué, le 15 janvier à 

Brazzaville, l'implication du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans la recherche des solutions 

aux conflits en Afrique. Arrivé au terme de son mandat, le diplomate américain a souligné l'engagement du chef 

de l'Etat congolais dans la résolution des crises en République Centrafricaine et en République démocratique du 

Congo. […] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-congo.com/content/paix-et-securite-todd-haskell-salue-

lapport-de-denis-sassou-nguesso-en-afrique-123439  le 16 Janvier 2021). 
 

Congo : Révision des listes électorales - Les membres du PCT Ignié se mobilisent pour 

l'enrôlement  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

16 Janvier 2021 – Le président du comité du Parti congolais du travail (PCT) du district d'Ignié, José Cyr Ebina a 

invité, le 15 janvier, les militants des localités de cette partie du département du Pool, à s'inscrire massivement 

sur les listes électorales. Tout a commencé au village Boulankio jusqu'à Bambou Mingali en passant par Sala-

Odzoua, Ingouo, Ifono, Oka-service, Nkouo et Mbamba 1. Partout, le message était le même : s'inscrire 

massivement sur les listes électorales et poursuivre la campagne d'adhésion au PCT dans le strict respect des 

meures barrières contre le coronavirus.. […] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-

congo.com/content/revision-des-listes-electorales-les-membres-du-pct-ignie-se-mobilisent-pour-lenrolement le 

16 Janvier 2021). 
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Gabon: L'opposant Bertrand Zibi Abeghe de nouveau devant la cour d'appel de 

Libreville 
Radio France Internationale 
 

18 Janvier 2021 – Condamné à six ans de prison ferme en juillet 2020, ses avocats avaient fait appel. Ancien 

député proche d'Ali Bongo, Bertrand Zibi Abeghe avait rejoint l'opposition de façon très fracassante lors de la 

campagne électorale de 2016. Bertrand Zibi Abeghe avait été arrêté le 31 août 2016 lors de l'assaut de l'armée 

au QG de Jean Ping. Bertrand Zibi Abeghe attend son procès en appel depuis 18 mois. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202101180391.html  le 18 Janvier 2021). 
 

Gabon: Sénatoriales/ Les Démocrates aussi partants 
GaboNews 
 

16 Janvier 2021 – Les membres du parti Les Démocrates se préparent eux aussi à la course pour les 

sénatoriales. La journée du 15 janvier 2021 a été consacrée pour préparer les investitures des candidats qui 

prendront part au scrutin prochain. Le Secrétaire général et bien d'autres membres ont retenu les 

circonscriptions ils pourront positionner les membres de leur formation politique aptes à compétir. […] (consulté 

en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/senatoriales-les-democrates-aussi-partants le 16 

Janvier 2021). 
 

Gabon: Koula-Moutou - Les Pdegistes s'activent pour les sénatoriales 
GaboNews 
 

16 Janvier 2021 – Les élections sénatoriales et les primaires se préparent au sein du Parti démocratique 

gabonais (PDG). Les membres de ce parti au pouvoir et ressortissants de la province de l'Ogooué-Lolo se sont 

retrouvé en fin de semaine pour aborder le sujet de renouvellement des élus du Sénat gabonais. Ils ont au-delà 

des activités politiques, abordé la situation de la pandémie liée au Covid-19, tout en appelant et rappelant aux 

uns et les autres au respect des mesures édictées par le gouvernement. […] (consulté en ligne sur 

http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/koula-moutou-les-pdegistes-s-activent-pour-les  le 16 Janvier 

2021). 
 

RCA: L'Église catholique appelle au dialogue 
DW 
 

18 Janvier 2021 - Les évêques de République centrafricaine, réunis en conclaves, déplorent l'insécurité et 

invitent les belligérants à se parler pour ramener la paix. C'est après un conclave de plusieurs jours que les 

évêques ont délivré le dimanche [17.01] un ce message intitulé : "Lève-toi et marche". Une marche comme un 

dialogue disent-ils face aux violences qui minent le pays, au moment même où les rebelles de la CPC demandent 

au gouvernement de démissionner. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202101180502.html le 18 Janvier 2021).  
 

RCA : Mankeur Ndiaye, le représentant spécial de l'ONU en RCA, critiqué par 

l'opposition 
Rfi.fr 
 

18 Janvier 2021 - Dans un courrier adressé dimanche au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, la 

coalition d'opposition COD 2020 accuse le chef de la Minusca d'avoir joué un rôle « néfaste » sur les élections du 

27 décembre dont ils demandent l'annulation. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210118-mankeur-ndiaye-le-repr%C3%A9sentant-sp%C3%A9cial-de-l-onu-en-

rca-critiqu%C3%A9-par-l-opposition  le 18 Janvier 2021). 
 

RCA : La Cour constitutionnelle valide la réélection de Faustin-Archange Touadéra 
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Rfi.fr  

 

18 Janvier 2021 – La Cour constitutionnelle a rendu ce 18 janvier sa décision concernant le scrutin présidentiel 

du 27 décembre 2020. Après des redressements de résultats et des annulations de certains bureaux de vote, elle 

acte la réélection du président Touadéra dès le 1er tour avec 53,16% des voix, face à Anicet Georges Dologuélé 

avec 21,69%. Le taux de participation est de 35,25%. […] (consulté en ligne sur   https://www.rfi.fr/fr/en-

bref/20210118-centrafrique-la-cour-constitutionnelle-valide-la-r%C3%A9%C3%A9lection-de-faustin-archange-

touad%C3%A9ra  le 18 Janvier 2021). 
 

RCA : L'inquiétude est toujours vive dans le PK11 après l'offensive sur Bangui  
Rfi.fr  
  

17 Janvier 2021 - Les combats de mercredi ont particulièrement touché l'entrée nord de Bangui, le PK12 et le 

PK11. Beaucoup de gens du quartier ont préféré s'en aller temporairement le temps que la menace soit passée. 

Dans le quartier, la crainte est toujours palpable. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210116-centrafrique-l-inqui%C3%A9tude-est-toujours-vive-dans-le-pk11-

apr%C3%A8s-l-offensive-sur-bangui le 17 Janvier 2021).  

RCA : Retrait des groupes armés de la ville de Bangassou 
Rfi.fr  
  

16 Janvier 2021 – Les groupes armés ont quitté la ville de Bangassou, l'une des villes dont ils avaient pris le 

contrôle, il y a deux semaines, le 3 janvier. Bangassou est une ville d'environ 40 000 habitants, située à 750 km à 

l'est de la capitale Bangui mais un tiers de la population a fui ces dernières semaines. Selon plusieurs sources, les 

rebelles ont quitté la ville dans la nuit de vendredi à ce samedi 16 janvier, après avoir pillé le centre-ville. […] 

(consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210116-centrafrique-retrait-des-groupes-arm%C3%A9s-

de-la-ville-de-bangassou   le 16 Janvier 2021). 
 

RCA : La Russie annonce le départ de renforts déployés dans le pays 
Rfi.fr 
 

16 Janvier 2021 - Alors que la pression s'est accentuée sur la capitale, Bangui, cette semaine, la Russie a 

informé les Nations unies du départ d'un des éléments déployés depuis décembre 2020 en Centrafrique, selon 

un courrier adressé au comité de sanction de l'ONU chargé de contrôler l'embargo en vigueur dans le pays et 

que RFI a pu consulter. Cela ne signifie pas la fin de la présence russe pour autant. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210105-centrafrique-le-taux-de-participation-interroge-la-moiti%C3%A9-de-l-

%C3%A9lectorat-priv%C3%A9-de-scrutin le 16 Janvier 2021). 
 

RD-Congo : Bintou Keita, nouvelle émissaire de l'ONU  
Rfi.fr  
 

18 Janvier 2021 – La Guinéenne Bintou Keita est la prochaine représentante spéciale et cheffe de la Mission 

des Nations unies pour la stabilisation en RD Congo (Monusco). L'annonce a été faite par le secrétaire général de 

l'ONU, Antonio Guterres. Il a nommé Bintou Keita comme représentante spéciale et cheffe de la Monusco. Cette 

dernière va succéder à l'Algérienne Leila Zerrougui, en février, après trois années de mission. […] (consulté en 

ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/rdc-bintou-keita-nouvelle-emissaire-de-lonu-123441 le 18 

Janvier 2021). 
 

RD-Congo : Nord-Kivu - Le gouverneur en mission sécuritaire et humanitaire à 

Butembo 
Radio Okapi  
  

17 Janvier 2021 – Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita séjourne à Butembo depuis 

la soirée de samedi 16 janvier pour une mission « essentiellement sécuritaire et humanitaire ». « Je viens à 
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Butembo pour deux missions essentielles. Je viens d'abord pour une mission sécuritaire parce qu'après ma 

réception à Kinshasa par le président, il nous été demandé comme son représentant en province du Nord-Kivu 

de présider la réunion ici dans la zone Nord Beni -Butembo, une réunion de sécurité avec les acteurs pour 

essayer de comprendre tout ce qui se passe et proposer au commandant Suprême d'autres solutions pour que 

la paix et la sécurité puisse régner dans notre province », a expliqué Carly Nzanzu Kasivita. […] (consulté en ligne 

sur https://www.radiookapi.net/2021/01/17/actualite/securite/nord-kivu-le-gouverneur-en-mission-securitaire-

et-humanitaire-butembo le 17 Janvier 2021). 
 

RD-Congo: Actions en justice contre l'ancien chef des renseignements 
Rfi  
  

16 Janvier 2021 – En RDC, des personnalités passées par les geôles du régime Kabila entreprennent des actions 

en justice contre l'ancien chef des renseignements, Kalev Mutondo. À Kinshasa, le militant de la société civile 

Christopher Ngoyi et à Lubumbashi l'homme politique Jean Claude Muyambo, ont, chacun, déposé leur plainte. 

Ils disent avoir été victimes de l'arbitraire et de sévices de la part de l'ancien très puissant administrateur 

général de l'ANR. […] (Accessed online at https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210116-rdc-actions-en-justice-contre-

l-ancien-chef-des-renseignements on 16 Janvier 2021). 

 

Tchad: Le pays face au clivage interreligieux 
DW  
  

14 Janvier 2021 – 40 ans après la guerre civile qui a divisé le Tchad, le clivage entre musulmans et chrétiens est 

toujours présent. Pour panser ces plaies, la jeune génération essaie de changer les mentalités. Le soleil est au 

zénith dans le jardin de Koundoul, une ville située à près de 25 kilomètres de N'Djamena. Un temps idéal pour 

un groupe de 50 jeunes venus se détendre. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202101150123.html  le 14 Janvier 2021). 

_______________________________  

For further information and to be included into our mailing list please contact 

Fonyuy Kiven, National Programme Officer, Information and Advocacy : tfonyuy@ohchr.org  
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