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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: Lutte contre le Covid-19 - Le Minas évalue ses actions 
Cameroon-Tribune 
 

15 Février 2021 - La conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère 

des Affaires sociales (Minas) s'est tenue le 4 février dernier à Yaoundé. 220 participants se sont joints par 

visioconférence au ministre Pauline Irène Nguéné pour évaluer « la contribution du Minas à la gestion des 

répercussions sociales et économiques du Covid-19 en contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale de 

développement 2020-2030 ». […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38564/en.html/lutte-contre-le-covid-19-le-minas-evalue-ses le 15 Février 2021). 

 

Congo : Lutte contre la Covid-19 - L'apport des femmes de sciences salutaire 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

13 Février 2021 – Les femmes scientifiques ont joué les rôles clés dans la gestion de la crise sanitaire due à la 

Covid-19, a indiqué le 11 février le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin 

Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, à l'ouverture d'un séminaire en visioconférence, ayant réuni les 

représentants des pays d'Afrique centrale dans le cadre de la journée internationale des filles et femmes de 

sciences.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/lutte-contre-la-covid-19-lapport-des-

femmes-de-sciences-salutaire-124268 le 13 Février 2021). 

 

Congo : Assainissement - A l'heure de la Covid-19, Averda se relâche  
Les Dépêches de Brazzaville  
 

12 Février 2021 – Un jour de décembre 2020, le soleil est au zénith. Il est 13h à Brazzaville. Nous arpentons le 

tronçon Moukondo-Mazala, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, la température avoisine les 32 

degrés Celsius et l'embouteillage a pris ses quartiers. À cela vient s'ajouter une odeur pestilentielle que les 

véhicules chargés du ramassage des ordures d'Averda laissent échapper, en raison de la collecte qui se fait en 

plein après-midi, heure de pointe. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/assainissement-lheure-de-la-covid-19-averda-se-relache-124258 le 12 Février 2021). 

 

Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les kits d'hygiène disparus des administrations 
Les Dépêches de Brazzaville  
 

11 Février 2021 – L'exécution des mesures barrières pour contrer la pandémie du coronavirus devient timide 

dans de nombreuses administrations tant publiques que privées ces dernières semaines. Dans la ville océane par 

exemple, les équipements de lavage des mains qui étaient visibles devant l'entrée des administrations n'existent 
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plus. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-kits-dhygiene-disparus-des-

administrations-124174 le 11 Février 2021). 

 

Gabon: Covid-19 - Découverte d'un cas du variant britannique 
Rfi.fr  
  

16 Février 2021 – Au Gabon, le ministère de la Santé, Guy Partick Obiang Ndong, a annoncé, lundi 15 février, 

qu'un laboratoire gabonais homologué par l'OMS a découvert le variant britannique du coronavirus dans le 

pays.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210216-covid-19-au-gabon-d%C3%A9couverte-d-

un-cas-du-variant-britannique le 16 Février 2021). 

 

Gabon: Covid-19 - Angélique Ngoma milite pour le vaccin pour tous 
Gabonews  
  

15 Février 2021 – La pandémie à Coronavirus continue de faire des victimes à travers le monde entier. La 

course au vaccin est devenue le sport quotidien pour certains dirigeants qui veulent protéger leurs populations. 

Angélique Ngoma, députée au Parlement gabonais et membre l'Assemblée parlementaire de la Francophonie 

soutient que tout le monde doit avoir accès au vaccin. […] (consulté en ligne sur 

http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/covid-19-angelique-ngoma-prone-pour-le-vaccin le 

15 Février 2021). 

 

Gabon: Face à la deuxième vague de Covid-19, le gouvernement durcit les mesures 
Rfi.fr  
  

13 Février 2021 – Le gouvernement a annoncé vendredi 12 février le durcissement des mesures contre la 

propagation du Covid-19. Couvre-feu dès 18 heures ; plus de déplacements sans autorisation spéciale hors de 

Libreville et ses environs ; les vols internationaux limités à deux par semaine et par compagnie ; amende ou 

fermeture d'un mois pour les commerces qui ne respecteront pas les mesures barrières. […] (consulté en ligne 

sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210213-gabon-face-%C3%A0-la-deuxi%C3%A8me-vague-de-covid-19-le-

gouvernement-durcit-les-mesures le 13 Février 2021). 

 

Gabon: Covid-19 - Le pays attend le vaccin et aménage des espaces pour la cause 
Gabonews  
  

13 Février 2021 – Le ministre de la Santé Dr Guy Patrick Obiang Ndong a eu une réunion de travail le 11 février 

2021 à l’amphithéâtre du CHU mère-enfant fondation Jeanne Ebori. Cette rencontre s’est tenue avec le 

Responsable de la Coordination technique du Copil-Coronavirus, des Responsables des structures sanitaires 

publiques de Libreville, Owendo et Akanda et d’un représentant des structures sanitaires privées. L’intérêt de ce 

rendez-vous portait sur l’aménagement des espaces dédiés à la vaccination contre la Covid-19 dans les 

formations sanitaires. […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-

19/article/covid-19-le-gabon-attend-le-vaccin-et-amenage-des  le 13 Février 2021). 

 

RD-Congo : Covid-19 - La RDC a rapporté moins de cent cas 
Rfi.fr  
 

15 Février 2021 – Depuis quelques jours, la courbe épidémique de la covid-19 est en baisse. Le dimanche 14 

février, sur les vingt-trois provinces touchées par la pandémie, quatre-vingt-onze cas seulement ont été 

rapportés.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-la-rdc-rapporte-moins-de-

cent-cas-124317 le 15 Février 2021). 
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Rwanda's Robotic Advancements in Response to Covid-19 
New Times  

 

16 Febuary 2021 – According to information from the World Health Organization, one of the challenges 

brought about by the Covid-19 pandemic is a stout chain of transmission, especially the rate of infection of 

health professionals while treating Covid-19 patients.[…] (Accessed online at  

https://www.newtimes.co.rw/business/rwandas-robotic-advancements-response-covid-19 ). on 16 Febuary 

2021) 

 

Rwanda Begins Vaccinating Vulnerable Against Covid-19 
The East African  

 

15 Febuary 2021 – Rwanda has started its first phase of vaccination against Covid-19 with the limited 1,000 

doses of the Moderna vaccine administered to high-risk groups, including frontline workers. The first and 

primary beneficiaries of the Covid-19 jab will get it for free. […] (Accessed online at  

https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/rwanda-covid-19-vaccine-3291542  on 15 Febuary 

2021).  
 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Indignation après la condamnation de 34 personnalités en exil 
Rfi.fr  
 

12 Février 2021 - Trente-quatre personnalités burundaises en exil, dont des opposants politiques, des figures 

de la société civile et des célèbres journalistes, ont été condamnées, provoquant l'indignation des défenseurs 

des droits de l'homme. Ces condamnations, tenues secrètes depuis des mois, ont été rendu public par voie 

d'affichage la semaine dernière, le jour même où le dialogue politique entre l'UE et le Burundi reprenait. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210212-burundi-indignation-apr%C3%A8s-la-

condamnation-de-34-personnalit%C3%A9s-en-exil le 12 Février 2021). 

 

Cameroun: Situation sécuritaire à l'Extrême-Nord - Vigilance accrue 
Cameroon-Tribune 
 

15 Février 2021 - L'Extrême-Nord se remet peu à peu des affres infligées par le groupe terroriste Boko Haram. 

Dans plusieurs localités, certains chantiers autrefois à l'arrêt ont été relancés, des écoles longtemps restées 

fermées dans le Logone-et-Chari et le Mayo-Sava sont à nouveau opérationnelles, les commerces tournent à 

plein régime, les déplacements entre les différents départements de la région se font avec plus de sérénité. Le 

plan présidentiel de reconstruction devrait insuffler encore plus de vitalité à cette région. […] (consulté en ligne 

sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38555/en.html/situation-securitaire-lextreme-nord-

vigilance-accrue le 15 Février 2021). 

 

Cameroun: Crise anglophone - Ne pas se taire pour l'avenir des enfants 
DW 
 

12 Février 2021 - Depuis quatre ans, la plupart des écoles de l'ouest du Cameroun sont fermées. C'est le cas 

aussi Dans le village de Numba, où les séparatistes ont détruit l'école et fait fuir les enseignants. Mais 

aujourd'hui, un centre de loisirs accueille les enfants de Numba trois fois par semaine. Et ce n'est pas seulement 

pour jouer, explique le père Roland Arrey, à l'origine de cette initiative : […] (consulté en ligne sur  

https://fr.allafrica.com/stories/202102120831.html le 12 Février 2021). 

 

Cameroun: Lutte contre l'insécurité - Deux nouveaux postes de police à Yaoundé 
Cameroon-Tribune 
 

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-deploy-more-robots-fighting-covid-19
https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-deploy-more-robots-fighting-covid-19
https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-deploy-more-robots-fighting-covid-19
https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-deploy-more-robots-fighting-covid-19
http://www.camer.be/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210212-burundi-indignation-apr%C3%A8s-la-condamnation-de-34-personnalit%C3%A9s-en-exil
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210212-burundi-indignation-apr%C3%A8s-la-condamnation-de-34-personnalit%C3%A9s-en-exil
http://www.camer.be/
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38555/en.html/situation-securitaire-lextreme-nord-vigilance-accrue%20le%2015%20Février%202021
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38555/en.html/situation-securitaire-lextreme-nord-vigilance-accrue%20le%2015%20Février%202021
http://www.camer.be/
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38555/en.html/situation-securitaire-lextreme-nord-vigilance-accrue%20le%2015%20Février%202021
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38555/en.html/situation-securitaire-lextreme-nord-vigilance-accrue%20le%2015%20Février%202021
http://www.camer.be/


15 Février 2021 - Deux nouveaux postes pour la police à Yaoundé. Le premier est situé au lieu dit Rond point 

Bastos et le second à l'entrée de la mairie de Yaoundé II, au quartier Tsinga. Les édifices flambants neufs sont 

dotés de toutes les commodités nécessaires à la bonne installation des éléments de la police en ces lieux. 

Notamment un bureau, des toilettes, des cellules... Ces nouveaux bâtiments sont l'œuvre du maire de la ville, 

Luc Messi Atangana. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38484/en.html/kumba-city-council-crisis-elite-administration-restore  le 15 Février 

2021). 

 

Cameroun: Régionales du 6 décembre - Les élections annulées dans le Mayo-Tsanaga 
Cameroon-Tribune 
 

12 Février 2021 - On va devoir jouer les prolongations en ce qui concerne l'élection des conseillers régionaux 

dans la région de l'Extrême-Nord, précisément dans le collège des délégués des départements du Mayo-

Tsanaga. C'est en tout cas l'esprit du jugement du Tribunal administratif de Maroua dans l'affaire Spener Yawaga 

contre ELECAM et Gabaï Flem David ; jugement rendu le 18 janvier 2021, sous la présidence de Madame 

Zouleyatou épse Amazia Abba. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38528/en.html/regionales-du-6-decembre-les-elections-annulees-dans-le-mayo-

tsanaga le 12 Février). 

 

Cameroon: Social Democratic Front - John Fru NDI Not to Stand for Re-Election 
Cameroon-Tribune 
 

15 Febuary 2021 - Social Democratic Front (SDF) members who would want to run for the post of the party's 

National Chairman in the convention expected to take place in 2023 can start to brace up knowing that the 

current National Chairman, John Fru Ndi will not stand for re-election. […] (Accessed online at  

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38551/en.html/social-democratic-front-john-fru-ndi-not-stand-

for on 15 Febuary 2021). 

 

Cameroon: Boko Haram - Nigerian Refugees to Be Repatriated From Cameroon On 

February 27, March 7 
This Day 
 

12 Febuary 2021 - Repatriation of Nigerian refugees from Cameroon has been fixed for February 27 and March 

7, 2021. Most of the 46,000 Nigerian refugees fled troubled Borno State to neighbouring Cameroonian towns, 

mostly Minawao, at the peak of the Boko Haram crisis. […] (Accessed online 

https://www.thisdaylive.com/index.php/2021/02/12/boko-haram-nigerian-refugees-to-be-repatriated-from-

cameroon-on-february-27-march-7/ on 12 Febuary 2021). 

 

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

09 Febuary 2021 - 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 https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38484/en.html/kumba-city-council-

crisis-elite-administration-restore on 09 Febuary 2021). 

 

Congo : Allocation d'urgence - 4372 ménages vulnérables d'Impfondo soumis à la 

certification 
Les Dépêches de Brazzaville 
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15 Février 2021 – Des familles vulnérables et pauvres du chef-lieu du département de la Likouala doivent 

attendre le verdict de l'opération d'authentification de leur éligibilité avant de percevoir l'allocation d'urgence 

Covid-19. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/allocation-durgence-4372-menages-

vulnerables-dimpfondo-soumis-la-certification-124307. Le 15 Février 2021) 

 

Congo : Rencontre citoyenne - Les habitants de Kibangou édifiés sur la culture de paix 

et le droit de vote 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

13 Février 2021 – Des séminaires sur l'écotourisme, la culture de paix puis le droit et devoir de vote ont été 

animés du 9 au 11 février dans le district de Kibangou, dans le département du Niari par une délégation de la 

présidence de la République conduite par Lydie Pongault, conseillère du chef de l'Etat, cheffe du département 

de la culture, des arts et du tourisme. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/rencontre-citoyenne-les-habitants-de-kibangou-edifies-sur-la-culture-de-paix-et-le-droit-de 

Le 13 Février 2021). 

 

Congo : Education civique - Le pays envisage la mise en place, bientôt, d'un corps de 

jeunes volontaires 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

11 Février 2021 – La chambre haute du parlement a adopté au cours de sa plénière du 11 février à Brazzaville, 

le projet de loi portant institution en République du Congo, d'un corps des jeunes volontaires, afin de répondre à 

la nécessité de faire du volontariat un espace d'éducation et d'engagement civique. […] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/education-civique-le-congo-envisage-la-mise-en-place-bientot-dun-

corps-de-jeunes-volontaires Le 11 Février 2021). 

 

Congo : Huit candidats dans la course à la présidentielle du 21 mars  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

10 Février 2021 – La Direction générale des affaires électorales (DGAE) a clôturé lundi 8 février 2021 

l'opération d'enregistrement de candidatures à l'élection présidentielle prévue le 21 mars. Au total, huit 

personnalités politiques qui ont notamment versé la caution de 25 millions de francs CFA (38 000 euros) 

prendront part à ce scrutin. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210210-congo-b-huit-

candidats-dans-la-course-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidentielle-du-21-mars  le 10 Février 2021). 

 

Congo : Vie des partis - Stevy Ekeli élu président du Club 2002-PUR Djiri 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

10 Février 2021 – Parti de la majorité présidentielle, le Club 2002-PUR poursuit sa campagne de restructuration 

des instances intermédiaires et de base à Brazzaville. En effet, après Mfilou, Moungali, Madibou, Talangaï et 

Makélékélé, le tour était revenu le week-end dernier à l'arrondissement 9 Djiri de renouveler ses instances.[…] 

(consulté en ligne sur  https://www.adiac-congo.com/content/vie-des-partis-stevy-ekeli-elu-president-du-club-

2002-pur-djiri-124199  le 10 Février 2021). 

 

Gabon: Avortemements - « Ça m'a pris une heure pour mourir » 
Gabonews 
 

15 Février 2021 – Chaque année, environ une grossesse sur cinq est interrompue volontairement. Pour 1 000 

femmes âgées de 15 à 44 ans, 35 avortements auraient été pratiqués de 2010 à 2014. Beaucoup d'avortements 

sont réalisés clandestinement. C'est face à ce phénomène toujours d'actualité que le jeune burkinabé dénommé 
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« Sanou De l'Or » a partagé « un message illustratif important d'un bébé mort au cours d'un avortement ».[…] 

(consulté en ligne sur  http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/avortements-ca-m-a-pris-une-heure-pour-

mourir  le 15 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 : « Ils ont tué six personnes de ma famille » - La CPI juge deux miliciens 

centrafricains 
Rfi.fr 
 

16 Février 2021 - Le procès des deux chefs de milice anti-balaka centrafricains Alfred Yékatom et Patrice 

Edouard Ngaïssona s'ouvre ce mardi 16 février à la Haye. Ils sont accusés de crimes de guerre et crimes contre 

l'humanité commis en République centrafricaine entre décembre 2013 et décembre 2014. […] (consulté en ligne 

sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210216-ils-ont-tu%C3%A9-six-personnes-de-ma-famille-la-cpi-juge-deux-

miliciens-centrafricains le 16 Février 2021).  

 

RCA : Le procès de deux commandants anti-balaka s'ouvre devant la CPI 
Rfi.fr  
  

15 Février 2021 – Le procès de deux miliciens centrafricains doit s'ouvrir le 16 février devant la Cour pénale 

internationale (CPI) à La Haye. Alfred Yekatom Rombhot et Patrice-Edouard Ngaïssona sont tous deux accusés de 

crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la troisième guerre civile de Centrafrique, de 

décembre 2013 à août 2014. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210215-centrafrique-le-

proc%C3%A8s-de-deux-commandants-anti-balaka-s-ouvre-devant-la-cpi  le 15 Février 2021). 

 

RCA : Le corps électoral convoqué le 14 mars pour le deuxième tour des législatives 
Rfi.fr  
  

14 Février 2021 – Dans un décret signé le 12 février 2021, le président Touadéra convoque le corps électoral 

pour le deuxième tour, ainsi que pour la reprise du vote dans les circonscriptions où il a été invalidé ou n'a pu se 

tenir. En tout, 118 circonscriptions sur 140 sont donc appelées à voter le 14 mars. Et ceci dans un contexte 

politique et sécuritaire encore compliqué […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210214-

centrafrique-le-corps-%C3%A9lectoral-convoqu%C3%A9-le-14-mars-pour-le-deuxi%C3%A8me-tour-des-

l%C3%A9gislatives le 14 Février 2021). 

 

RCA : Le HCR plaide en faveur d'un meilleur accès humanitaire alors que les 

déplacements de population s'intensifient 
UN NEWS  
  

12 Février 2021 – L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a lancé, vendredi, un appel pour qu'un 

meilleur accès humanitaire permette de venir en aide aux dizaines de milliers de personnes qui ont fui l'escalade 

de la violence, les affrontements et les opérations militaires en République centrafricaine (RCA) où près d'un 

https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-les-elus-locaux-de-la-lekoumou-et-de-la-bouenza-se-rangent-derriere
https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-les-elus-locaux-de-la-lekoumou-et-de-la-bouenza-se-rangent-derriere
http://www.camer.be/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210208-etat-d-urgence-en-centrafrique-le-ministre-de-la-justice-réagit-aux-critiques
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210208-etat-d-urgence-en-centrafrique-le-ministre-de-la-justice-réagit-aux-critiques
http://www.camer.be/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210216-ils-ont-tu%C3%A9-six-personnes-de-ma-famille-la-cpi-juge-deux-miliciens-centrafricains
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210216-ils-ont-tu%C3%A9-six-personnes-de-ma-famille-la-cpi-juge-deux-miliciens-centrafricains
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210206-centrafrique-la-prolongation-de-l-état-d-urgence-suscite-des-inquiétudes
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210206-centrafrique-la-prolongation-de-l-état-d-urgence-suscite-des-inquiétudes
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210206-centrafrique-la-prolongation-de-l-état-d-urgence-suscite-des-inquiétudes
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210206-centrafrique-la-prolongation-de-l-état-d-urgence-suscite-des-inquiétudes
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210206-centrafrique-la-prolongation-de-l-état-d-urgence-suscite-des-inquiétudes


tiers de la population est aujourd'hui déracinée. […] (consulté en ligne sur  

https://news.un.org/fr/story/2021/02/1089242  le 12 Février 2021). 

 

RD-Congo : Jean-Michel Sama Lukonde, nouveau Premier ministre en RDC  
Rfi.fr  
 

15 Février 2021 – Son nom a été dévoilé ce lundi : Jean-Michel Sama Lukonde est le nouveau Premier ministre 

de RDC. Il remplace a ce poste Sylvestre Ilunga Ilunkamba, démissionaire le mois dernier après une motion de 

censure de l'Assemblée nationale. Il était jusqu'à présent directeur général de la société publique minière 

Gécamines, où il avait été nommé par Félix Tshisekedi en juin 2019. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202102160625.html le 15 Février 2021). 

 

RD-Congo : Ouverture du procès en appel de Vital Kamerhe 
Rfi.fr  
 

15 Février 2021 – Le procès en appel de l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi s'ouvre ce 

lundi 15 février. Hier les militants de son parti, l'UNC, priaient dans plusieurs villes du pays pour l'acquittement 

de leur leader. Il a été condamné en première instance à vingt ans de travaux forcés, assortis de dix ans 

d'inéligibilité pour corruption et détournement d'une cinquantaine de millions de dollars de deniers publics 

destinés à la construction de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210215-rdc-ouverture-du-proc%C3%A8s-en-appel-de-

vital-kamerhe le 15 Février 2021). 

 

RD-Congo : La LUCHA évalue la gouvernance de Félix Tshisekedi 
La Pospérité  
  

15 Février 2021 – Deux années se sont écoulées depuis l'investiture du Président Félix Antoine Tshisekedi 

Tshilombo à la tête de la République Démocratique du Congo. A cet effet, le mouvement citoyen Lutte pour le 

Changement, LUCHA, a procédé à l'évaluation de la deuxième année de mandature caractérisée, selon ce 

mouvement citoyen, par "un échec à outrance dans le secteur sécuritaire". […] (consulté en ligne sur 

https://laprosperiteonline.net/2021/02/15/a-chaud/la-lucha-evalue-la-gouvernance-de-felix-tshisekedi/ le 15 

Février 2021). 

 

RD-Congo: Nord - Kivu - La délégation des membres du conseil de sécurité de l'ONU 

rencontre le gouverneur 
Radio Okapi 
  

15 Février 2021 – Les deux parties ont discuté de plusieurs sujets; entre autres, la question de la justice, 

l'impunité et la collaboration entre la MONUSCO et les autorités congolaises dans la lutte contre les groupes 

armés en province. La délégation du conseil de sécurité de l'ONU, conduite par le diplôme Belge, estime que le 

processus DDR est essentiel pour une paix durable en RDC. Mais seulement, ce processus connait beaucoup de 

défis. Le chef de la délégation et directeur politique des Affaires étrangères Belge Axel Kenes, affirme apporter 

leur soutien aux actions du gouverneur de province dans la lutte contre l'impunité.[…] (Accessed online at 

https://www.radiookapi.net/2021/02/15/actualite/securite/nord-kivu-la-delegation-des-membres-du-conseil-

de-securite-de-lonu on 15 Février 2021). 

 

Rwanda: Arrestation d'une activiste rwandaise fait le buzz sur les réseaux sociaux 
Rfi.fr  
  

16 Février 2021 – C'est un personnage controversé sur les réseaux sociaux rwandais. La très critique Yvonne 

Idamange a été arrêtée, ce lundi, à Kigali. Dans un pays où la liberté d'expression est assez limitée, la 
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youtubeuse se retrouve accusée d'incitation au trouble à l'ordre public et d'avoir résisté à l'arrestation, blessant 

un officier de police. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210216-rwanda-arrestation-d-

une-activiste-rwandaise-fait-le-buzz-sur-les-r%C3%A9seaux-sociaux le 16 Février 2021). 

 

Rwanda: La France aurait laissé s'enfuir des génocidaires en 1994 
Rfi.fr  
  

15 Février 2021 – Vingt-six ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, le journal en ligne Mediapart affirme 

avoir eu accès à un télégramme diplomatique français, datant du 15 juillet 1994, demandant aux militaires 

français de ne pas interpeller les autorités génocidaires dans la zone humanitaire qu'ils contrôlaient. […] 

(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202102150724.html  le 15 Février 2021). 

 

Tchad: Sommet G5 Sahel - Le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone des «trois 

frontières» 
Rfi.fr  
  

16 Février 2021 – Le sommet des chefs d'États du G5 Sahel s'est ouvert ce lundi 15 février, élargi à plusieurs 

autres pays de la région et des partenaires comme l'Union européenne et les pays arabes. Le sommet se penche 

sur l'avenir de l'instance dont la mission est d'éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210215-sommet-g5-sahel-le-tchad-envoie-1200-soldats-

dans-la-zone-des-trois-fronti%C3%A8res le 16 Février 2021). 

 

Tchad: L'opposition en rangs dispersés pour la présidentielle 
Rfi.fr  
  

15 Février 2021 – Il n'y a même pas une semaine, lors de la primaire de la coalition de l'opposition, Saleh 

Kebzabo avait reconnu sa défaite face à son challenger Théophile Bongoro. Celui-ci devait ainsi représenter 

l'Alliance Victoire, formée jusque-là de 15 partis d'opposition. Désormais, ils ne sont plus que 14, puisque, dans 

un coup d'éclat, la formation de Saleh Kebzabo a décidé de se retirer pour lancer son poulain dans la course. 

Selon l'opposant historique à Idriss Déby, Theophile Bongoro n'a pas la carrure pour affronter le président 

sortant en avril prochain.[…] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202102150477.html le 15 

Février 2021). 

 

Tchad: Douze manifestants condamnés suite aux mobilisations contre un 6e mandat 

de Déby 
Rfi.fr  
  

13 Février 2021 – Quatorze personnes arrêtées samedi dernier pendant qu'elles manifestaient contre un 

sixième mandat du président Idriss Déby ont été jugées vendredi 12 février. Douze sur quatorze ont été 

condamnées à trois mois de prison avec sursis. Les deux autres ont été relâchées pour infraction non 

constituée.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210213-tchad-douze-manifestants-

condamn%C3%A9s-suite-aux-mobilisations-contre-un-6e-mandat-de-d%C3%A9by  le 13 Février 2021). 

 

_______________________________  
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