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Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19
Cameroun : Covid-19 – Des anciens patients au front à Yaoundé
Cameroon Tribune

21 mars 2021 - Réunis au sein d'une association, ils ont effectué une descente mercredi dans les services publics
à Yaoundé, à l'effet d'appeler les usagers à respecter les gestes barrières.
Ils sont des hommes et des femmes, à avoir fait de la sensibilisation leur arme de bataille contre le Covid-19. «
L'Association des victimes de la Covid-19 », au sein de laquelle ils se sont réunis, a organisé mercredi dernier à
Yaoundé la première édition des Journées de sensibilisation. Baptisée « Action Covid-19 out », la descente avait
pour objectif, selon les initiateurs, de rappeler aux uns et aux autres, les dangers liés au Covid-19. Autrefois
victimes de cette maladie, ils sont mieux placés pour sensibiliser sur la nécessité à respecter les mesures barrières.
[…] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38990/en.html/yaounde-ancienspatients-au le 24 mars 2021).

Gabon : Covid-19 – Des millions d’enfants sur le banc d’essai du vaccin Moderna
Info Plus Gabon

21 mars 2021 - Libreville — A propos des vaccins, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé
récemment avoir débuté des essais de son vaccin contre le Covid-19 sur des milliers d'enfants âgés de 6 mois à 11
ans. Ainsi, ces enfants originaires des Etats-Unis et du Canada vont participer à un essai clinique du vaccin Moderna
contre le covid-19 qui utilise la technologie de l'ARN messager. […] (consulté en ligne sur
https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/30719-covid-19-des-millions-denfants-sur-lebanc-dessai-du-vaccin-moderna le 24 mars 2021).

Rwanda : Covid-19 - Over 97% Covid-19 Vaccines Received Have Been Administered Minister Ngamije
The New Times

22 March 2021 – The Minister for Health Dr. Daniel Ngamije has said that at least 97 per cent of the Covid
vaccines that were received in the country have been administered as first shot, to high-risk groups.
This comes nearly three weeks after the government kicked off the national vaccination drive upon reception of
the first batch of the vaccines distributed under the Covax facility.[…] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/over-97-percent-covid-vaccines-received-have-been-administered-ministerngamije on 24 March 2021).

Rwanda : Covid-19 - Variants Detected in Rwanda, No Local Transmission

The New Times

22 March 2021 – Rwanda has confirmed 12 cases of a new variant strain of Covid-19. Dr Daniel Ngamije, the
Minister of Health, noted that all the cases were linked to international travel into the country.
Among the 12 cases, he pointed out, 2 patients were detected with the UK variant, while the rest were found with
the highly contagious South African variant of the coronavirus.[…] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-variants-rwanda-no-local-transmission on 24 March 2021).

Rwanda : Covid-19 - Over 250,000 in Rwanda Get Astrazeneca Jab, No Health Issues
Recorded
The East African

17 March 2021 – With over 250,000 people vaccinated with the AstraZeneca Covid-19 vaccine in Rwanda, no
health problems have been recorded so far.
Rwanda has been carrying out countrywide vaccinations for the last two weeks. Minister of Health Daniel Ngamije
said the country will continue to roll out the vaccine until there is scientific evidence to suggest it is not safe. His
comments come at a time when several European countries have suspended the use of AstraZeneca after some
people
developed
blood
clot
complications.
[…]
(Accessed
online
at
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/science-health/rwanda-astrazeneca-jab-3326026 on 24 March 2021).

Rwanda : Covid-19 - Government Introduces New Covid-19 Measures in Schools
The New Times

17 March 2021 – The Ministry of Education has introduced new Covid-19 measures in schools to control the
virus spread.
Salafina Flavia who is in Charge of Information, Education and Communication at the ministry told The New Times
that one of the new measures is compelling students, teachers and school staff members to "stay at home if
feeling unwell" and to stay in touch with local healthcare workers for assessment, testing and care. […] (Accessed
online at https://www.newtimes.co.rw/news/government-introduces-new-covid-19-measures-schools on 24
March 2021).

ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CONGO
Congo : President Sassou Nguesso Wins By Landslide
DW

24 March 2021 – The longtime president of the Republic of Congo is set for another five-year term after getting
over 88% of the vote. The election day was marred by the death of his main opponent, Guy Brice Parfait Kolelas.
Despite an ongoing economic crisis in the Republic of Congo, the country's veteran President Denis Sassou
Nguesso has been reelected with more than 88 percent of the vote, official results showed on Tuesday. […]
(Accessed online at https://allafrica.com/stories/202103240036.html on 24 March 2021).

Congo : Présidentielle 2021 - Quel sera l'impact du décès de Guy-Brice Parfait Kolélas
sur le processus électoral?
Les Dépêches de Brazzaville

23 mars 2021 - Quel sera l'impact du décès de Guy-Brice Parfait Kolélas sur le processus électoral au CongoBrazzaville ? Dimanche 21 mars, il faisait partie des sept candidats en lice au scrutin avec pour objectif d'empêcher
le président Denis Sassou-Nguesso d'obtenir un nouveau mandat. Mais il s'est éteint dans la nuit de dimanche à
lundi, alors qu'il venait de gagner Paris après une brutale dégradation de son état de santé causée par le Covid19.

Pour le président de la Commission électorale, le processus continue : l'article 70 de la Constitution prévoit un
report en cas de décès ou d'empêchement avant le premier tour. Or, « quand la mort a arraché notre frère
(candidat) à notre affection, le choix des Congolaises et des Congolais était déjà dans les urnes », a déclaré Henri
Bouka à notre correspondant, Loïcia Martial. […] (consulté en ligne sur https://www.adiaccongo.com/content/presidentielle-2021-une-circulaire-du-chef-detat-major-interdit-aux-agents-de-la-force le 24
mars 2021).

Congo : Présidentielle 2021 - Les observateurs de l'UA relèvent des
dysfonctionnements
RFI

23 mars 2021 - La Commission nationale électorale indépendante (CNEI) a livré lundi 22 mars, au lendemain du
scrutin présidentiel, les premières tendances qui donnent déjà le président sortant Denis Sassou Nguesso
vainqueur quasiment partout. De son côté, la mission d'observation de l'Union africaine (UA) a noté plusieurs
dysfonctionnements dans l'organisation du vote, mais salue l'attachement des électeurs congolais aux valeurs
démocratiques. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210323-pr%C3%A9sidentielle-aucongo-b-les-observateurs-de-l-ua-rel%C3%A8vent-des-dysfonctionnements le 24 mars 2021).

Congo : Présidentielle 2021 - Une circulaire du chef d'état-major interdit aux agents de
la force publique de prendre part au vote général
RFI

22 mars 2021 - Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard
Okoï, a dans une circulaire datée du 16 mars, prescrit à tout agent de la force publique de s'abstenir de se
présenter à un bureau de vote le 21 mars.
Le document indique qu'en dépit des précautions prises lors de l'enrôlement des agents de la force publique sur
les listes électorales spéciales, il est possible que des électeurs de la force publique aient reçu des cartes
d'électeurs du vote général. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210323-congo-b-quel-seral-impact-du-d%C3%A9c%C3%A8s-de-guy-brice-parfait-kol%C3%A9las-sur-le-processus-%C3%A9lectoral le 24
mars 2021).

ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU TCHAD
Tchad : Kebzabo appelle les candidats de l'opposition à se retirer de la présidentielle
RFI

20 mars 2021 - L'élection présidentielle aura lieu le 11 avril prochain. Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat.
L'opposant Saleh Kebzabo a répété vendredi 19 mars, lors d'une conférence de presse, qu'il n'était pas candidat
à ce scrutin et a appelé les autres candidats à se retirer également. Un appel auquel le parti au pouvoir a aussitôt
répondu.
Saleh Kebzabo a appelé au boycott de l'élection. Le président de l'UNDR a également annoncé qu'il participerait
ce samedi à la marche organisée pour empêcher la tenue de ce scrutin, une manifestation interdite par le
ministère de l'Intérieur. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210320-tchad-kebzabo-appelleles-candidats-de-l-opposition-%C3%A0-se-retirer-de-la-pr%C3%A9sidentielle le 24 mars 2021).

AUTRES ACTUALITES
Cameroon: No More Half Measures in Cameroon's Anglophone Crisis
Institute For Security Studies

23 March 2021 - After four years of conflict, the figures are telling: refugees rose from 20 485 in January 2018
to 63 235 in January 2021. In November 2020, the number of internally displaced people stood at 705 000
compared to 679 000 a year earlier. This is paradoxical as secessionist armed groups have struggled to exert
military control over the North-West and South-West regions, even if their social hold is real. […] (Accessed
online at https://www.issafrica.org/iss-today/no-more-half-measures-in-cameroons-anglophone-crisis on 24
March 2021).

Cameroon: Peacekeeping - Cameroon Presents Strides Thus Far
Cameroon Tribune

23 March 2021 - This was during the 987th meeting at the ministerial level of the AU Peace and Security
Council on March 22, 2021.
External Relations Minister, Mbella Mbella has outlined government's efforts at preserving pecan in Cameroon
and the continent. This was during the 987th meeting at the ministerial level of the AU Peace and Security
Council on March 22, 2021 held by videoconference under the theme, "Women, Peace, Culture and the
Inclusion of Gender in Africa." […] (Accessed online at https://www.cameroontribune.cm/article.html/39022/en.html/peacekeeping-cameroon-presents-strides-thus on 24 March 2021).

Cameroun : Franck, successeur de son père Paul Biya ?
DW

22 mars 2021 - Le Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, souhaite que Franck
Biya soit le successeur de son père, Paul Biya, en 2025.
Au Cameroun, le débat sur la succession de Paul Biya, âgé de 88 ans, est relancé.
Le nom d'Emmanuel Franck Biya, né le 21 août 1971 à Yaoundé et fils aîné du chef de l'Etat, est désormais évoqué
comme un possible successeur. Des vidéos en circulation sur les réseaux sociaux, depuis plus d'une semaine,
appellent
à
la
candidature
de
Franck
Biya.
[…]
(consulté
en
ligne
sur
https://fr.allafrica.com/stories/202103220891.html le 24 mars 2021).

Cameroon: Election of Octogenarians to Top Posts Draws Mixed Reactions
VOA

20 March 2021 - Yaounde — There have been mixed reactions in Cameroon to 88-year-old President Paul Biya's
orders that his party-dominated upper and lower houses of Parliament reelect officials who are over 80 years old
to top positions. According to the central African state's constitution, Marcel Niat Njifenji, the 87-year-old
president of the Senate, the upper house of Parliament, would take over and organize elections if Biya were to
die.
Members of the National Assembly, the lower house of Cameroon's Parliament Wednesday applauded as Cavaye
Yegue Djibril was reelected speaker. The 81-year-old Cavaye said he appreciated Biya's making his reelection
possible. […] (Accessed online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-election-octogenarians-top-postsdraws-mixed-reactions on 24 March 2021).

Cameroon: Families of Victims Need Access to Cameroon Massacre Trial
Human Rights Watch

17 March 2021 - Justice Should Be Done and Seen to Be Done at Trial for Ngarbuh Massacre.
The trial of three members of security forces accused of involvement in the killings of 21 civilians in Ngarbuh, in
Cameroon's North-West region, is due to resume tomorrow.
The trial, which began on December 17, 2020, and adjourned twice, takes place before the military court in the
capital, Yaoundé, about 380 kilometers from Ngarbuh, making it difficult for family members of victims to
attend. Family members' lawyers are concerned about how challenging it is for their clients to participate in the
trial, as is their right as civil parties in the case under Cameroon law. They would prefer the trial be held at the

military court in Bamenda, closer to Ngarbuh. […] (Accessed online at
https://www.hrw.org/news/2021/03/17/families-victims-need-access-cameroon-massacre-trial on 24 March
2021).

CAR : Human Rights Council Holds High-Level Interactive Dialogue On Human Rights in
the Central African Republic
United Nations Human Rights Council

22 March 2021 – Document - The Human Rights Council in a midday meeting held an interactive dialogue on the
oral update of the High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine. It also held
a high-level interactive dialogue on the situation of human rights in the Central African Republic. […] (Accessed
online at https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26932&LangID=E on 24
March 2021).

CAR : Meet Bernadette Gomina, a Pioneering Parliamentarian
Africa Renewal

18 March 2021 – A former midwife, Ms. Gomina submitted several project proposals to international
organizations, and built a Women's Centre in Bayanga with MINUSCA's support.
Bernadette Gomina is a Member of Parliament for the administrative division of Bayanga, in the south of the
Central African Republic (CAR) and one of two women elected in the first round of the 2020-2021 legislative
elections in the country. She details the challenges that women leaders face and how the Forum of Women
Parliamentarians
has
helped
spark
change.
[…]
(Accessed
online
at
https://www.un.org/africarenewal/news/meet-bernadette-gomina-pioneering-parliamentarian-central-africanrepublic on 24 March 2021).

Congo : L'avocat du militant des droits de l'homme Alexandre Dzabana dénonce une
«détention arbitraire»
RFI

20 mars 2021 - Le Congo-Brazzaville est dirigé, depuis presque 37 ans, par Denis Sassou-Nguesso qui briguera,
demain dimanche 21 mars, un nouveau mandat présidentiel. Il sera face à six autres candidats parmi lesquels deux
anciens ministres, Mathias Dzon et Brice Parfait Kolélas. À la veille de cette élection présidentielle, la FIDH et son
partenaire congolais, l'OCHD, se disent « vivement » préoccupées par la « détérioration de l'espace démocratique
et de l'état des libertés » dans le pays. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210320-congob-l-avocat-du-militant-des-droits-de-l-homme-alexandre-dzabana-d%C3%A9nonce-une-d%C3%A9tentionarbitraire le 24 mars 2021).

RCA : Législatives – Des ténors confirmés et des nouveaux venus à l'Assemblée
RFI

23 mars 2021 - L'Autorité nationale des élections a annoncé la liste des résultats provisoires de l'élections
législatives tenues le weekend dernier dans le pays. Si 48 circonscriptions doivent encore aller au deuxième tour
92 députés ont ainsi déjà été élus. Si certains ténors sont confirmés à leurs postes il y a tout de même des surprises.
C'est sans grande surprise que des leaders de l'opposition comme Anicet Georges Dologuélé ou Martin Ziguélé
ont été réélus dans leurs circonscriptions. Le Premier ministre Firmin Ngrebada a été élu du premier tour à Boali.
Par contre, certaines figures importantes du Parlement n'ont pas été reconduites. C'est le cas de Timoléon Baikoua
ou encore du vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Symphorien Mapenzi. Il a été battu par Henry-José
Gbogouda, le chef de cabinet du Premier ministre, qui concourrait en indépendant. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210323-l%C3%A9gislatives-en-centrafrique-des-t%C3%A9norsconfirm%C3%A9s-et-des-nouveaux-venus-%C3%A0-l-assembl%C3%A9e le 24 mars 2021).

RCA : Forte augmentation des violations des droits de l'homme avant, pendant et
après les élections de décembre (ONU)
UN News Service

22 mars 2021 - Il y a eu une forte augmentation des violations des droits de l'homme documentées avant,
pendant et après les élections de décembre dernier en République centrafricaine (RCA), a indiqué, lundi, le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).
La Coalition des patriotes pour le changement (CPC) porte la plus grande responsabilité dans ces violations, tandis
que les agents de l'État ont une responsabilité moindre, a indiqué la Haute-Commissaire adjointe des Nations
Unies aux droits de l'homme, Nada Al-Nashif, lors d'un dialogue de haut niveau du Conseil des droits sur la
situation en RCA. […] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2021/03/1092352 le 24 mars 2021).

RCA : Législatives – Le MCU pour l’instant majoritaire, talonné par les indépendants
RFI

22 mars 2021 - L'Autorité nationale des élections a annoncé les résultats des législatives tenues le week-end
dernier. En décembre, le scrutin avait été fortement perturbé par l'insécurité et des problèmes techniques
beaucoup de circonscriptions n'avaient pas pu aller voter.
Le week-end dernier on a donc revoté. Pas de taux de participation général, selon les circonscriptions il varie de
30% à plus de 90%. Trois circonscriptions n'ont pas pu voter, 11 ont voté partiellement sur les 140. L'ANE annonce
un taux d'ouverture des bureaux de vote de 96%. […] (consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210322-l%C3%A9gislatives-en-centrafrique-le-mcu-pour-l-instant-majoritairetalonn%C3%A9-par-les-ind%C3%A9pendants le 24 mars 2021).

RCA : Christian Guenebem nommé à la tête du KNK, le parti de François Bozizé
RFI

20 mars 2021 - Dans un document rendu public samedi soir, Christian Guenebem est nommé président
intérimaire du parti par François Bozizé lui-même, qui a officiellement pris la coordination de la Coalition des
patriotes pour le changement (CPC).[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210320centrafrique-christian-guenebem-nomm%C3%A9-%C3%A0-la-t%C3%AAte-du-knk-le-parti-de-fran%C3%A7oisboziz%C3%A9 le 24 mars 2021).

RCA : Le président Touadéra annonce l'organisation d'un dialogue républicain
RFI

19 mars 2021 - Le président Faustin-Archange Touadéra a déclaré que des consultations nationales vont être
organisées dans les prochains jours afin de recueillir l'avis et les recommandations des Centrafricains. Le chef de
l'État a récemment été réélu à son poste lors d'élections générales marquées par des offensives rebelles dans
plusieurs villes du pays, dont la capitale Bangui. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210319centrafrique-le-pr%C3%A9sident-touad%C3%A9ra-annonce-l-organisation-d-un-dialogue-r%C3%A9publicain le
24 mars 2021).

RD Congo : L'ONU alerte sur l'ampleur alarmante des violences dans l'est du pays
UN News Service

22 mars 2021 - Michelle Bachelet a alerté le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur l'ampleur
alarmante des violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).
La situation dans l'est de la RDC est marquée par une violence alarmante, avec une hausse annuelle de 21% des
violations des droits de l'homme en 2020, a mis en garde, lundi, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux

droits de l'homme, Michelle Bachelet. […] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2021/03/1092342
le 24 mars 2021).

RD Congo : Félix Tshisekedi face à l'impératif du consensus fédérateur pour des
élections apaisées en 2023
La Prospérité

22 mars 2021 - L'illégitimité du Président F. Tshisekedi est prônée par le segment oppositionnel de l'Honorable
Fayulu et la coalition Lamuka. Ils continuent à brandir son échec à l'élection présidentielle de 2018. La haute
trahison est inhérente à la violation délibérée et systématisée de la constitution, dans la perspective du FCC.
Le Ministre Honoraire de la Défense Tshikez Diemu l'a martelé : le Président Tshiskedi n'inspire plus confiance. Le
glissement est captable dans la volonté explicite des apparatchiks du pouvoir de ne pas organiser les élections en
2023. Les acolytes du Président F. Tshisekedi brandissent la conditionnalité du recensement. La sonnette d'alarme
est tirée par la Cenco, le CLC et une frange importante de la société civile. […] (consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/03/22/politique/rdc-felix-tshisekedi-face-a-limperatif-du-consensusfederateur-pour-des-elections-apaisees-en-2023/ le 24 mars 2021).

RD Congo : Meneur de la « révolution parlementaire » - Jean-Marc Kabund
récompensé en monnaie de singe
La Prospérité

22 mars 2021 - Sauvagement destitué de son poste de 1er vice-président de l'Assemblée nationale par les
anciens alliés de la coalition FCC-CACH, Jean-Marc Kabund a porté le poids du déshonneur et de la défaite politique
d'une bataille sans précédent.
Il s'insurgeait autrefois contre des pratiques non conformes dans les coulisses de deux chambres du Parlement,
dominées à l'époque par les lieutenants de l'ancien président Joseph Kabila. Après avoir payé le prix cher de son
combat, le président intérimaire du parti présidentiel a mené lentement mais sûrement une réplique forte et
démocratique qui a marqué l'histoire. […] (consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/03/22/politique/meneur-de-la-revolution-parlementaire-jean-marckabund-recompense-en-monnaie-de-singe/ le 24 mars 2021).

RD Congo : Processus électoral - Divergences sur les réformes électorales prioritaires
Les Dépêches de Brazzaville

22 mars 2021 - Les opinions achoppent principalement sur la nécessité de désigner urgemment les animateurs
de la Céni.
La session parlementaire ouverte le 15 mars place au cœur du débat la question liée à l'investiture du
gouvernement et s'interroge sur la réforme électorale dont l'axe central porte sur la révision du cadre légal
régissant les élections en République Démocratique du Congo avec, par ricochet, la mise en place d'un nouveau
leadership à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Un dernier sujet sur lequel
achoppent les opinions des acteurs tant politiques que sociaux. […] (consulté en ligne sur https://www.adiaccongo.com/content/processus-electoral-en-rdc-divergences-sur-les-reformes-electorales-prioritaires-125468 le
24 mars 2021).

RD Congo : 21 personnes tuées dans un accident de la route près de Goma
RFI

20 mars 2021 - En République démocratique du Congo (RDC), 21 personnes ont été tuées, dans la soirée du
vendredi 19 mars, dans un accident sur une route, à 5 kilomètres de l'entrée de Goma à l'Est de la RDC. Joint par
RFI, Timothée Mwissa Kiense, maire de Goma fait état de vingt-et-un morts et dix-sept blessés, selon un bilan

officiel. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210320-rdc-21-personnes-tu%C3%A9es-dansun-accident-de-la-route-pr%C3%A8s-de-goma le 24 mars 2021).

RD Congo : Des centaines de morts et 40.000 civils déplacés par les attaques dans le
nord-est du pays (HCR)
UN News Service

19 mars 2021 - L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a mis en garde, vendredi, contre une hausse
alarmante du nombre d'attaques menées par un groupe armé contre des civils dans le nord-est de la République
démocratique du Congo (RDC). Depuis janvier, des attaques imputées au groupe armé des Forces démocratiques
alliées (ADF) ont tué près de 200 personnes, en ont blessé des dizaines d'autres. […] (consulté en ligne sur
https://news.un.org/fr/story/2021/03/1092132 le 24 mars 2021).

RD Congo : Bintou Keita - « Il faut s'attaquer aux causes profondes des conflits »
La Prospérité

19 mars 2021 - Après une tournée la semaine dernière à Goma, Bukavu, Bunia et Beni, Mme Keita Bintou,
nouvelle Représentante du SG des Nations Unies et cheffe de la Monusco était le mercredi 17 mars dernier face
à la presse nationale et internationale au siège de la Monusco à Gombe . […] (consulté en ligne sur
https://laprosperiteonline.net/2021/03/19/a-chaud/bintou-keita-il-faut-sattaquer-aux-causes-profondes-desconflits/ le 24 mars 2021).

RD Congo : Nord - Kivu - Des pratiques « frauduleuses et illégales » à la base du
dysfonctionnement de la justice
Radio OKAPI

19 mars 2021 - Le dysfonctionnement de la justice est surtout caractérisé par des pratiques « frauduleuses et
illégales » organisées par quelques acteurs et opérateurs de la justice. C'est l'une des conclusions ressorties par
les participants, à l'issue d'un atelier organisé mercredi 17 et jeudi 18 mars à Goma au Nord-Kivu, par la section
d'appui à la justice de la Mission de l'ONU en RDC (MONUSCO). […] (consulté en ligne sur
https://www.radiookapi.net/2021/03/19/actualite/justice/nord-kivu-des-pratiques-frauduleuses-et-illegales-labase-du le 24 mars 2021).

RD Congo : Refus de l'ancien chef de l'ANR de se présenter devant le parquet congolais
Le Pays

18 mars 2021 - De quoi a peur Kalev Mutond ? Convoqué à la suite de plusieurs plaintes contre lui, l'ancien
Administrateur général de l'Agence nationale de renseignements (ANR), rechigne à se rendre au Parquet. Qui plus
est, il est porté disparu et réclame une protection spéciale en tant qu'agent de l'ANR, bien que sans fonction.
Autant croire a priori qu'il veut continuer à s'envelopper dans la douillette couette de l'impunité qui avait
atrocement caractérisé le régime de son ancien mentor, Joseph Kabila. Attendu encore ce mardi 10 mars, à l'office
du magistrat instructeur, il ne s'y est pas rendu et a même demandé que ce dernier soit déchargé de ses dossiers.
Kalev Mutond se trompe-t-il d'époque ? […] (consulté en ligne sur https://lepays.bf/refus-de-lancien-chef-de-lanrde-se-presenter-devant-le-parquet-congolais-6/ le 24 mars 2021).

RD Congo : Mongala - Six journalistes condamnés à une année de prison avec sursis
La Prospérité

18 mars 2021 - Ce qui se passe dans la province de la Mongala est une grave détérioration de la situation de la
liberté de la presse dans cette partie de la République où des cas d'attaques, de menaces et d'arrestations des
journalistes et de fermeture des médias se multiplient. Henri Engonda, John Isanga, Arsène Mokema, Chimène

Mangondo, Merveille Ngoya et Prospère Boyange, tous journalistes à la Radio communautaire Bumba Lokole
viennent d'écoper une condamnation d'une année de prison avec sursis, par le tribunal de paix de Bumba. […]
(consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/03/18/a-chaud/mongala-six-journalistes-condamnesa-une-annee-de-prison-avec-sursis/ le 24 mars 2021).

Rwanda : Genocide - ADEPR Church on the Spot Over Victims' Remains
The New Times

24 March 2021 - Efforts to recover the remains of genocide victims who dumped at the premises of ADEPR
church in Gahogo in Muhanga District are being undermined by people who conceal information, Genocide
survivors have said.
Through their umbrella body of Genocide survivors' associations Ibuka, survivors want to give a decent burial to
their loved ones killed during the 1994 Genocide against the Tutsi.[…] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/genocide-adepr-church-spot-over-victims-remains on 24 March 2021).

Rwanda : Journalists Seek Review of Access to Information Law
The New Times

21 March 2021 - Media practitioners are pushing for a review of the law on access to information. The call was
reiterated during a virtual meeting last week, organised by Rwanda Journalists for Sustainable Development (RJSD)
and other partners to analyse the implementation of the current information law.
The meeting brought together by various stakeholders including the Office of the Ombudsman, Rwanda Media
Commission (RMC), Rwanda Utilities Regulatory Agency RURA), Transparency International Rwanda, nongovernmental
organization,
researchers
and
journalists.
[…]
(Accessed
online
at
https://www.newtimes.co.rw/news/journalists-propose-revision-access-information-law on 24 March 2021).

Rwanda : MPs Want Genocide Fugitives Case Tackled Under Commonwealth
The New Times

19 March 2021 - Some Members of Parliament (MPs) have suggested that the protracted issue of Genocide
fugitives who have not yet been brought to justice should be addressed through cooperation such as
Commonwealth legal agreements. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/mps-wantgenocide-fugitives-case-tackled-under-commonwealth on 24 March 2021).

Rwanda : Le fondateur du journal «The Chronicles» lance une plateforme d'opposition
RFI

19 mars 2021 – Bientôt un nouveau parti d'opposition au Rwanda ? C'est un évènement assez rare dans le
paysage politique du pays, largement dominé par le FPR, le parti du président Paul Kagame. La naissance de la
plateforme Rwandaise pour la démocratie (RPD) a été annoncée jeudi 18 mars lors d'une conférence de presse
en ligne par son fondateur, Christopher Kayumba, ancien professeur d'université et journaliste récemment sorti
de prison. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210319-rwanda-le-fondateur-du-journal-thechronicles-lance-une-plateforme-d-opposition le 24 mars 2021).

Tchad : Libération du militant Mahamat Nour Ibedou
RFI

23 mars 2021 – Le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains est libre
après trois jours de garde à vue dans un commissariat de Ndjamena. Il avait été arrêté samedi 20 mars en marge
des manifestations contre la candidature d'Idriss Deby à un sixième mandat. Des manifestations interdites. […]

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210323-tchad-lib%C3%A9ration-du-militant-mahamatnour-ibedou le 24 mars 2021).

Tchad : Manifestations contre Deby dans la capitale, plusieurs arrestations
RFI

20 mars 2021 – Plusieurs marches ont eu lieu ce samedi 20 mars dans différents quartiers de N'djamena. Des
partis politiques et associations de la société civile avaient appelé à manifester contre un sixième mandat du
président Maréchal Idriss Déby Itno. Les manifestations étaient interdites par les autorités qui ont déployé un
impressionnant dispositif sécuritaire dans plusieurs quartiers de la capitale tchadienne. Une quarantaine de
personnes ont été interpellées. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210320-tchadmanifestations-dans-la-capitale-et-plusieurs-arrestations le 24 mars 2021).

Tchad : Critiqué pour avoir rencontré le président Déby, Succès Masra s'explique
VOA

19 mars 2021 - La rencontre entre Succès Masra et le président tchadien Idriss Déby a valu à l'opposant un
lynchage sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit les membres du bureau exécutif des Transformateurs, son parti,
à animer une conférence de presse à N'Djamena.
Une occasion pour l'opposant d'expliquer à sa base les sujets discutés avec le président Déby. La conférence de
presse a pris l'allure d'un meeting puisque les militants et sympathisants ont pris d'assaut le siège de la formation
politique pour exiger de leur leader des explications claires. […] (consulté en ligne sur
https://www.voaafrique.com/a/l-opposition-succ%c3%a8s-critiqu%c3%a9-pour-avoir-%c3%a9t%c3%a9re%c3%a7u-par-le-pr%c3%a9sident-deby/5819326.html le 24 mars 2021).
_______________________________
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