
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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: Mesures barrières - Pas de défilé le 11 février 
Cameroon-Tribune 
 

08 Février 2021 - Au regard de la propension à l'inobservance des gestes de prévention et des risques de 

propagation du Covid-19, la grande parade a été annulée sur haute instruction du chef de l'Etat. […] (consulté en 

ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38446/en.html/mesures-barrieres-pas-de-defile-le-11-

fevrier le 08 Février 2021). 

 

Congo : l'un des pays les moins touchés d'Afrique, une riposte anti-Covid au bilan 

positif et encourageant 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

08 Février 2021 – L’État congolais, représenté par la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de 

la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, poursuit sa 

politique de riposte anti-Covid avec des mesures adaptées au contexte épidémiologique et des chiffres 

fortement inférieurs à la moyenne continentale. L’ensemble des forces vives de l’État demeure engagé vers la 

poursuite de l’objectif d’éliminer durablement la pandémie sur le territoire national.[…] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202102040155.html  le 08 Février 2021). 

 

Gabon: Situation épidémiologique du lundi 8 février 2021  
Gabonews 
 

09 Février 2021 – En matière de surveillance épidémiologique, sur les 6 475 prélèvements effectués, nous 

avons enregistré 379 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 5.8%. Les cas sont répartis comme suit : 

- Estuaire : 242 nouveaux cas positifs sur 5 315 prélèvements à Libreville, soit un total de 8 697 cas confirmés ; 

Haut Ogooué : 33 nouveaux cas positifs sur 135 prélèvements dont 1 cas à Franceville et 32 à Moanda, soit un 

total de 1 260 cas confirmés ; […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-

19/article/situation-epidemiologique-du-lundi-8-fevrier-2021  le 09 Février 2021). 

 

Gabon: "Il faut réquisitionner tous les vaccins contre la Covid-19" 
Gabonews 
  

05 Février 2021 – La crise sanitaire continue de sévir le monde entier. La course au vaccin se poursuit, les 

scientifiques sont à la tâche. La demande est forte et les opportunités d'avoir ce vaccin sont limitées pour 

certains pays. "Il faut réquisitionner tous les vaccins contre la Covid 19" insiste Junior Elvis Nkoghe Ntoutoume, 

Diplômé en Sciences de Gestion et Droit des Affaires Internationales, Membre et Co-fondateur du Mouvement 

OHCHR Central Africa 

MEDIA WATCH 

No. 47 du mercredi 10 Février 2021 

http://www.camer.be/
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38446/en.html/mesures-barrieres-pas-de-defile-le-11-fevrier
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38446/en.html/mesures-barrieres-pas-de-defile-le-11-fevrier
https://fr.allafrica.com/stories/202102040155.html
http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/situation-epidemiologique-du-lundi-8-fevrier-2021
http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/situation-epidemiologique-du-lundi-8-fevrier-2021


pour la Promotion des Idées et Thèses Libérales,Humaniste, Social-liberal et Citoyen.[…] (consulté en ligne sur 

http://gabonews.com/fr/actus/libre-propos/article/il-faut-requisitionner-tous-les-vaccins-contre-la  le 05 Février 

2021). 

 

RD-Congo : Génération Covid - La chanteuse Lous raconte sa vie sous « attestation » 
Rfi.fr  
 

09 Février 2021 – Malgré les restrictions, des jeunes arrivent à se faire entendre, en musique notamment. Lous 

fait partie des révélations de 2020. La chanteuse belgo-congolaise concourt d'ailleurs dans cette catégorie, « 

Révélation », aux Victoires de la musique décernées ce vendredi à Paris.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210209-génération-covid-la-chanteuse-lous-raconte-sa-vie-sous-attestation   le 

09 Février 2021). 

 

Rwanda: Mixed Reactions as Kigali Reopens After Three-Week Covid Lockdown 
New Times  

 

09 Febuary 2021 – It was a race against time for many businesses and shoppers in the capital Kigali on the 

evening of the first day of reopening following a three-week lockdown. The lockdown has been lifted and 

replaced with a raft of tough restrictions designed to help contain the spread of Covid-19, with businesses now 

required to close at 5p.m while curfew starts at 7p.m. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/mixed-reactions-kigali-reopens-after-three-week-covid-lockdown  on 09 

Febuary 2021). 

 

Rwanda to Deploy More Robots in Fighting Covid-19 
New Times  

 

09 Febuary 2021 – The government of Rwanda in partnership with the United Nations Development 

Programme, (UNDP) will on Tuesday, deploy another set of robots, in a move that will strengthen the country's 

fight against the pandemic, officials have said. Under the partnership, Rwanda will receive three 'THOR UVC' 

robots which are expected to play a crucial role in Infection Prevention Control.[…] (Accessed online at  

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-deploy-more-robots-fighting-covid-19  ). on 09 Febuary 2021 

 

Rwanda to Get 2.6 Million Covid-19 Vaccine Doses Through AU Framework 
New Times  

 

09 Febuary 2021 – Rwanda is set to get Covid-19 vaccine doses through the African Union's African Vaccine 

Acquisition Task Team (AVATT) initiative amounting to 2.6 million in addition to vaccines expected through other 

arrangements, the Minister for Health, Dr Daniel Ngamije, has said. Dr Ngamije was speaking at the World 

Bank's Rwanda Economic Update meeting on Monday afternoon.[…] (Accessed online at  

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-deploy-more-robots-fighting-covid-19  ). on 09 Febuary 2021 

 

Tchad: Covid-19 - Dans Ndjamena confinée, entre fatalisme et mécontentement 
Rfi.fr  
  

03 Janvier 2021 – Ndjamena, la capitale du Tchad, est en confinement depuis le 1er janvier et pour une 

semaine. Une mesure prise par les autorités pour faire face à la flambée de nouveaux cas de coronavirus. En 

plus de l'interdiction d'entrer et de sortir dans la ville, les Ndjaménois sont priés de rester chez eux. Hier samedi, 

premier jour de la mesure, les habitants de la capitale tchadienne ont cherché à s'adapter. […] (consulté en ligne 

sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210103-covid-19-au-tchad-dans-ndjamena-confin%C3%A9e-entre-fatalisme-

et-m%C3%A9contentement le 03 Janvier 2021). 
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Burundi : Des eurodéputés s'insurgent contre la reprise du dialogue entre l'UE et le 

Burundi 
Rfi.fr  
 

08 Février 2021 - En ligne de mire de ce dialogue politique, une éventuelle suspension des sanctions qui pèsent 

contre Gitega depuis 2016. Les parlementaires européens ont exprimé leur scepticisme dans une lettre adressée 

au Haut représentant pour les Affaires étrangères de l'UE. Parmi eux, la députée européenne Marie Arena, qui 

rappelle que les accords de Cotonou exigent des garanties concrètes de la part de l'État partenaire, en matière 

de respect des droits de l'homme avant toute reprise du dialogue. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202102080412.html  le 08 Février 2021). 

 

Cameroun: Faut-il rendre obligatoire la carte d'électeur ? 
Cameroon-Tribune 
 

08 Février 2021 - Elle est bien loin la période d'avant la présidentielle d'octobre 2011 lorsque certaines régions 

avaient largement dépassé les objectifs qui leur avaient été fixés dans le cadre de la révision des listes 

électorales qui précédait cette importante échéance électorale. Exemple pris de la région de l'Est qui avait pu 

faire inscrire 132 000 électeurs arrivant ainsi à faire 115% des objectifs qui avaient été assignés par la direction 

générale des Elections. Aujourd'hui, cette même région peine à faire décoller le processus de révision des listes 

électorales engagées depuis le début de l'année en cours. Depuis cette période faste, le tableau des personnes 

inscrites sur les listes électorales n'a pas encore franchi le cap des sept (07) millions d'électeurs.[…] (consulté en 

ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38441/en.html/faut-il-rendre-obligatoire-la-carte-

delecteur- le 08 Février 2021). 

 

Cameroon: Kumba City Council Crisis - Elite, Administration Restore Peace 
Cameroon-Tribune 
 

08 Febuary 2021 - The two warring factions have decided to bury their differences, end all court cases and 

work for the development of the City of Kumba. For more than a year now, the Kumba City Council has been 

plagued by internal wrangling emanated from electoral petitions and court suits between Victor Nkelle Ngoh 

and Gregory Ntemoyok Mewanu. The differences between the two have created a fraction in the political setup 

in Kumba, with elite divided into two. […] (Accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38484/en.html/kumba-city-council-crisis-elite-administration-restore  on 08 Febuary 

2021). 

 

Cameroun: Douala coupe la route à l'excision 
Cameroon-Tribune 
 

08 Février 2021 - Du haut de ses 16 ans, Laida Nzen, présidente de l'association « Girl Up Club Cameroun », et 

ses camarades, ont décidé de faire de la lutte contre l'excision (ablation partielle ou définitive d'organes 

génitaux féminins) un combat prioritaire. Combat dans lequel un appui de taille leur a été apporté. En effet, 

jeudi 5 février dernier, veille de la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'excision, la Communauté 

urbaine de Douala (Cud) s'est engagée à renforcer les capacités des jeunes filles dans la connaissance de leurs 

droits. Estimant que le temps de l'inaction est révolu. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38451/en.html/douala-coupe-la-route-lexcision  le 08 Février 2021) 

 

Soldiers for Rent in the Boko Haram Crisis 
Cameroon-Tribune 
 

08 Febuary 2021 - Following Boko Haram's brutal attack on dozens of farmers in Nigeria's Borno State last 

November, the state governor called on federal authorities to enlist mercenaries to counter the terror group's 
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activities in the Lake Chad Basin. This reflected popular wariness about the ability of countries in the to defeat 

the insurgents alone. […] (Accessed online at https://issafrica.org/iss-today/soldiers-for-rent-in-the-boko-haram-

crisis on 08 Febuary 2021). 

 

Cameroon: Can Vatican Visit to Cameroon Break the Anglophone Crisis Stalemate? 
Rfi.fr 
 

08 Febuary 2021 - Cameroon's government displayed an "openness" towards dialogue for solving the 

country's ongoing Anglophone crisis, during a visit by the Vatican's number two earlier this week, according to a 

top church official from the Anglophone regions. "There is a kind of openness for dialogue," said Andrew Nkea, 

Archbishop of Bamenda. "But how this is going to come about, I think we must also be discreet in the way we 

handle those things."[…] (Accessed online https://www.rfi.fr/en/africa/20210205-can-vatican-visit-to-

cameroon-break-anglophone-crisis-stalemate-diplomacy-africa-paul-biya-bamenda-armed-separatists-attacks 

on 08 Febuary 2021). 

 

Cameroon: Ngarbuh Incident - Presidential Couple Assists Survivors 
Cameroon-Tribune 
 

05 Febuary 2021 - The Head of State's envoy, North West Governor delivers message of hope, gifts and FCFA 

80 million for the reconstructions of destroyed homes, crops etc. An ecumenical Service, a minute of silence and 

honours around the government's erected monuments in remembrance of lives lost during the regrettable 

Ngarbu incident on 14, February, 2020 summed up the event that took North West governor, Adolphe Lele 

Lafrique to Ngarbu, Ndu Subdivision on February 3, 2021.[…] (Accessed online https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38400/en.html/ngarbuh-incident-presidential-couple-assists  on 05 Febuary 2021). 

 

Congo : Présidentielle 2021 - Les Nations unies s'imprègnent du processus électoral 
Rfi.fr   
  

09 Février 2021 – Le conseiller en paix et développement des Nations unies en République du Congo, Stean 

Auguste Tshiband, et le président du Conseil supérieur de la liberté et communication (CSLC), Philippe Mvouo, 

ont conféré respectivement le 8 février avec le président de la Commission nationale électorale indépendante 

(CNEI), Henri Bouka.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-les-

nations-unies-simpregnent-du-processus-electoral-124138 . Le 09 Février 2021) 

 

Congo : Présidentielle 2021 - Huit candidats en lice 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

09 Février 2021 – En attendant la confirmation par la direction générale des affaires électorales, après 

vérification des pièces jointes au dossier de candidature, Denis Sassou N'Guesso, Mathias Dzon, Guy Brice 

Parfait Kolelas, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Albert Oniangué, Anguios Nganguia Engambé, Michel Mboussi 

Ngouari et Dave Uphrem Mafoula sont les huit candidats à l'élection présidentielle du 21 mars prochain. […] 

(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-huit-candidats-en-lice-124136 

Le 09 Février 2021). 

 

Congo : Vie des partis - Plus de 2500 jeunes intègrent la FMC aux quartiers Nkombo et 

Matari 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

09 Février 2021 – Les sections de la Force montante congolaise (FMC) de Nkombo et Matari, dans le 9e 

arrondissement Djiri, à Brazzaville, ont organisé le 7 février une campagne spéciale d'adhésion à l'organisation. A 

cet effet, plus de 2500 jeunes ont officialisé leur adhésion à l'union catégorielle du Parti congolais du travail 
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(PCT). […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/vie-des-partis-plus-de-2500-jeunes-

integrent-la-fmc-aux-quartiers-nkombo-et-matari-124146  Le 09 Février 2021). 

 

Congo : Présidentielle 2021 - Les élus locaux de la Lékoumou et de la Bouenza se 

rangent derrière Denis Sassou N'Guesso  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

08 Février 2021 – Les collectifs des élus locaux indépendants des départements de la Bouenza et de la 

Lékoumou ont pris l'engagement de soutenir la candidature du président de la République, Denis Sassou 

N'Guesso, à l'élection présidentielle du 21 mars prochain. […] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-

congo.com/content/presidentielle-2021-les-elus-locaux-de-la-lekoumou-et-de-la-bouenza-se-rangent-derriere  

le 08 Février 2021). 

 

RCA: Centrafrique: État d'urgence - Le ministre de la Justice réagit aux critiques 
Rfi.fr 
 

08 Février 2021 – INTERVIEW En Centrafrique, le pays vit sous état d'urgence, depuis le 21 janvier, et sous 

couvre-feu, depuis le 7 janvier. L'état d'urgence a été reconduit à l'Assemblée nationale, en fin de semaine 

dernière, pour 6 mois. Une situation d'état d'exception qui questionne la société civile. Le Groupe de travail de 

la société civile GTSC dénonçait sur nos antennes des « dérives ». Les autorités centrafricaines répondent.[…] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210208-etat-d-urgence-en-centrafrique-le-ministre-de-la-

justice-réagit-aux-critiques  le 08 Février 2021).  

 

RCA : Célébration de l'accord de paix dans un pays «en guerre» 
Rfi.fr 
 

07 Février 2021 - “Ce samedi 6 février était célébré, au palais présidentiel, le deuxième anniversaire de 

l'Accord pour la paix et la réconciliation (APPR), du 6 février 2019, alors que le pays est plongé depuis la mi-

décembre dans un nouveau cycle de violences. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210207-en-centrafrique-célébration-de-l-accord-de-paix-dans-un-pays-en-

guerre le 07 Février 2021).  

 

RCA : La prolongation de l'état d'urgence suscite des inquiétudes 
Rfi.fr  
  

06 Février 2021 – En Centrafrique, l'Assemblée nationale a voté - par acclamation - le 5 février une 

prolongation de l'état d'urgence pour six mois. Cette décision suscite des inquiétudes au sein de la société civile 

qui s'inquiète d'un certain nombre de « dérives » observées depuis que celui-ci est instauré. […] (consulté en 

ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210206-centrafrique-la-prolongation-de-l-état-d-urgence-suscite-des-

inquiétudes  ). le 06 Février 2021 

 

RD-Congo : Affaire Chebeya en RDC - Pourquoi les témoignages sont-ils crédibles?  
Rfi.fr  
 

09 Février 2021 – En RDC, les réactions se multiplient après l'enquête de RFI et la diffusion de deux 

témoignages de policiers impliqués dans l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Le patron de la Voix 

des sans Voix avait été retrouvé asphyxié dans sa voiture, le 2 juin 2010. Le corps de son chauffeur n'a jamais été 

retrouvé. Tous deux avaient rendez-vous la veille à l'Inspection générale de la police pour rencontrer le général 

Numbi, un proche de Joseph Kabila, alors chef de l'État. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210209-affaire-chebeya-en-rdc-pourquoi-les-témoignages-sont-ils-crédibles  le 

09 Février 2021). 
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RD-Congo : Félix Tshisekedi - Vers le choix imminent d'un Formateur ou d'un nouveau 

Premier Ministre ! 
La Prosperite oline   
 

09 Février 2021 – Bien d'autres outsiders sont aussi cités. Allusion faite notamment, aux noms de Babandoa 

Odette, Eve Bazaïba, de Marie-Madeleine Kalala et de Makombo Angèle qui ont aussi fait parler d'elles dans les 

méandres de la gent féminine. Mais, dans la foulée, le Kongo Central réclame. Alors que tant d'autres provinces 

à l'instar du Grand Bandundu lorgnent. Et, dans cette espèce de bataille des tranchés, qui laisser, qui prendre ? 

Qui représenteront le Katanga, le Nord et Sud-Kivu, l'Ituri, la Tshopo, le Maniema, le Grand Kasaï, sans oublier 

l'Ituri, la province chère à Thomas Lubanga ? L'enjeu est de taille. Mais, le choix est tout aussi déterminant. […] 

(consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/02/09/a-la-une/felix-tshisekedi-vers-le-choix-

imminent-dun-formateur-ou-dun-nouveau-premier-ministre/  le 09 Février 2021). 

 

RD-Congo : Au moins 22 morts dans une attaque dans le Nord-Kivu 
Rfi.fr  
  

09 Février 2021 – L'année 2020 a été marquée par la poursuite des attaques régulières contre les populations 

civiles dans l'est de la RDC. Elle s'est ainsi terminée par un bain de sang le 31 décembre dans le territoire de 

Béni, au Nord-Kivu. L'administration dit avoir récupéré 17 corps sur les lieux, la société civile décompte au moins 

22 morts. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210101-rdc-au-moins-22-morts-dans-une-

attaque-dans-le-nord-kivu le 09 Février 2021). 

 

RD-Congo: Après son installation à la tête de l'UA - Félix Tshisekedi reçu par Sahle-

Work Zewde en Ethiopie 
La Prosperite oline   
  

09 Février 2021 – Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo a été reçu 

ce lundi par la présidente de la République Fédérale d'Ethiopie, Madame SAHLE-Work ZEWDE, au Palais 

Présidentiel. Le Président en exercice de l'Union Africaine était devant son homologue et son premier ministre 

Ethiopien, Abiy Ahmed. Cette visite de courtoisie fait suite à la promesse faite par la présidente SAHLE-Work à 

son homologue rd-congolais le 5 février dernier à son arrivée à l'aéroport international BOLE.[…] (Accessed 

online at https://laprosperiteonline.net/2021/02/09/nation/apres-son-installation-a-la-tete-de-lua-felix-

tshisekedi-recu-par-sahle-work-zewde-en-ethiopie/  on 09 Février 2021). 

 

Tchad: 14 opposants en détention après les manifestations contre un 6e mandat du 

président Déby 
Rfi.fr  
  

09 Février 2021 – Une dizaine d'opposants ont été incarcérés ce lundi et seront jugés pour avoir bravé une 

interdiction de manifester samedi, le jour de l'annonce de la candidature du chef de l'État à un sixième mandat, 

en vue de la présidentielle du 11 avril prochain. Ils réclamaient « une alternance au pouvoir » et davantage « de 

justice sociale », mais les rassemblements avaient été interdits. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210209-tchad-14-opposants-en-détention-après-les-manifestations-contre-un-

6e-mandat-du-président-déby  le 09 Février 2021). 

 

Tchad: Romadoumngar Nialbé Félix candidat à la présidentielle 
Rfi.fr  
  

09 Février 2021 – Les candidats à la présidentielle prévue pour le 11 avril commencent à se manifester. Alors 

que le président Idriss Déby s’apprête à être investi ce samedi, le chef de file de l’opposition Romadoumngar 

https://laprosperiteonline.net/2021/02/09/a-la-une/felix-tshisekedi-vers-le-choix-imminent-dun-formateur-ou-dun-nouveau-premier-ministre/
https://laprosperiteonline.net/2021/02/09/a-la-une/felix-tshisekedi-vers-le-choix-imminent-dun-formateur-ou-dun-nouveau-premier-ministre/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210101-rdc-au-moins-22-morts-dans-une-attaque-dans-le-nord-kivu
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210101-rdc-au-moins-22-morts-dans-une-attaque-dans-le-nord-kivu
https://laprosperiteonline.net/2021/02/09/nation/apres-son-installation-a-la-tete-de-lua-felix-tshisekedi-recu-par-sahle-work-zewde-en-ethiopie/
https://laprosperiteonline.net/2021/02/09/nation/apres-son-installation-a-la-tete-de-lua-felix-tshisekedi-recu-par-sahle-work-zewde-en-ethiopie/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210209-tchad-14-opposants-en-détention-après-les-manifestations-contre-un-6e-mandat-du-président-déby
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210209-tchad-14-opposants-en-détention-après-les-manifestations-contre-un-6e-mandat-du-président-déby


Nialbé Félix l'a été ce jeudi par son parti (Union pour le renouveau et la démocratie) en dehors du cadre de 

l'opposition pour une candidature unique.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210205-

tchad-romadoumngar-nialbé-félix-candidat-à-la-présidentielle  le 09 Février 2021). 

 

_______________________________  
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