
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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: Vaccin AstraZeneca - Le Conseil scientifique saisi 
Cameroon-Tribune 
  

15 Mars 2021 – Le Cameroun n'utilisera pas le vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca sans l'avis de son Conseil 

scientifique. La décision a été rendue publique par le ministre de la Santé publique (Minsanté) vendredi dernier. 

Sur son compte Twitter, Manaouda Malachie annonce avoir saisi les experts nationaux pour avoir leur 

appréciation au sujet de ce vaccin dont il avait annoncé l'arrivée des premières doses dans le pays dans deux 

semaine,s dans un autre tweet le 5 mars dernier.[…] (consulté en ligne sur  https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38932/en.html/vaccin-astrazeneca-le-conseil-scientifique le 15 mars 2021). 

 

Cameroun: Appel au respect des mesures barrières - Le ministre des Transports dans 

les agences de voyage 
Cameroon-Tribune 
  

15 Mars 2021 – Vendredi 12 mars, alors que le lieu-dit « Camair » à Yaoundé vibre au rythme des klaxons des 

taxis et des va-et-vient des minibus faisant le trajet Yaoundé-Soa, un invité inattendu débarque. C'est le ministre 

des Transports. Avec à ses côtés le directeur du transport routier, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe se dirige 

d'un pas alerte vers un bus qui s'apprête à prendre la route.[…] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38931/en.html/appel-au-respect-mesures-barrieres-le-ministre-transports-dans-les-

agences-de-voyage le 15 Mars 2021). 

 

Cameroun: Résurgence du Covid-19 - Les députés appellent à la vigilance 
Cameroon-Tribune 
  

12 Mars 2021 – La crise sanitaire qu'impose la pandémie du Covid-19 a retenue l'attention des élus de la 

nation, hier à l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. La doyenne d'âge, Laurentine Koa 

Mfegue epse Mbede, qui présidait la plénière a exprimé la préoccupation de la Représentation nationale. Cette 

inquiétude, a-t-elle relevé, est liée à la hausse vertigineuse des cas de contamination et de décès en rapport 

avec le Covid-19. Conséquence de « l'incivisme et du relâchement des compatriotes quant au respect des 

mesures barrières », déplore la doyenne d'âge. Face à cette situation, l'hon. Laurentine Koa Mfegue epse Mbede 

a prescrit la vigilance. « Certes, les vaccins sont annoncés, mais la vigilance doit rester de mise.[…] (consulté en 

ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38902/en.html/resurgence-du-covid-19-les-deputes-

appellent-la-vigilance le 12 Mars 2021). 
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Congo : Covid-19 - Masques et gestes barrières oubliés pendant les meetings 
Rfi.fr 
  

15 Mars 2021 – Au Congo-Brazzaville, depuis le 5 mars, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 

21 mars bat son plein. Les lieux de meetings organisés par les différents candidats sont noirs de monde. Leurs 

militants ne respectent presque plus les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. La société civile est 

sidérée et demande simplement aux autorités de déconfiner tous les secteurs qui connaissent encore des 

restrictions.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210315-congo-b-masques-et-gestes-

barri%C3%A8res-oubli%C3%A9s-pendant-les-meetingsv le 15 Mars 2021). 

 

Congo : Covid-19 - Les Congolais ont négligé les mesures barrières 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

15 Mars 2021 – Le constat devient réel et ahurissant sur le port des bavettes et autres mesures au Congo. En 

effet, ayant écouté la baisse des statistiques des contaminés au niveau national et vu l'arrivée sur le territoire 

national des premières molécules du vaccin chinois, les Congolais ont négligé l'application des mesures 

barrières.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-congolais-ont-neglige-

les-mesures-barrieres-125253 le 15 Mars 2021). 

 

Congo : Covid-19 - Pas de décès des cas confirmés 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

15 Mars 2021 – Dans son rapport quotidien sur l'évolution de la pandémie de la covid-19 en RDC, l'OMS note 

qu'à la date du 14 mars aucun décès des cas confirmés n'a été notifié dans les vingt-trois provinces affectées par 

cette maladie. Le total de cas mortels en RDC à la date du 14 mars 2021 reste de sept cent dix-sept, soit un taux 

de létalité estimé 2,6 %. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-pas-de-

deces-des-cas-confirmes-125239 le 15 Mars 2021). 

 

Gabon: Covid-19 - Formation à la campagne nationale de vaccination 
Gabonews 
  

11 Mars 2021 – Libreville, le 11 novembre 2020 - Dans la perspective de la campagne nationale de vaccination 

anti-Covid-19, le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong qu'accompagnait le Responsable de la 

Coordination Technique du Copil- Coronavirus, Pr. Romain Tchoua, a pris part ce jour, au Centre hospitalier 

universitaire mère-enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE), à l'atelier de formation des Formateurs de la 

campagne nationale de vaccination.[…] (consulté en ligne sur  

http://gabonews.com/fr/actus/sante/article/gabon-covid-19-formation-a-la-campagne-nationale le 11 Mars 

2021). 

 

Gabon: Covid-19 / Conférence de presse du mercredi 10 mars 2021 
Gabonews 
 

11 Mars 2021 – Les gestes barrières : le premier vaccin social. La courbe évolutive de la pandémie de la COVID-

19 reste sur une phase en plateau haut. Grâce à l'anticipation des plus hautes autorités, nous avons pu atténuer 

la flambée épidémique de la seconde vague. Mais, le virus circule encore activement d'où la nécessité de bien se 

protéger en respectant les gestes barrières.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210306-

gabon-le-gouvernement-d%C3%A9fend-sa-politique-face-%C3%A0-l-%C3%A9pid%C3%A9mie-de-covid-19  le 11 

Mars 2021). 
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Gabon: LBV - La mairie lance l'opération désinfection des marchés 
Gabonews 
 

09 Mars 2021 – Le maire de Libreville Eugène Mba a procédé le 8 mars 2021 au lancement officiel de 

l'opération de désinfection des marchés de la capitale gabonaise pour lutter contre la propagation de la covid-19 

dans sa commune.[…] (consulté en ligne sur  http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/lbv-gabon-la-mairie-

lance-l-operation le 09 Mars 2021). 

 

DR Congo : DRC Stalls Rollout of Astrazeneca Vaccine Over Health Concerns 
Gabonews 
 

14 March 2021 – The Democratic Republic of Congo is to postpone its AstraZeneca vaccination campaign, 

originally set to begin on Monday. It is following moves by countries taking similar precautionary measures over 

blood clot fears. The DRC had received 1.7 million doses of the vaccine against Covid-19 made by Anglo-Swedish 

pharmaceutical giant AstraZeneca and was due to start its campaign on 15 March. […] (consulté en ligne sur  

https://www.rfi.fr/en/africa/20210314-drc-stalls-rollout-of-astrazeneca-vaccine-over-health-concerns-africa-

coronavirus on 14 March 2021). 

 

Rwanda: La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit 
Rfi.fr 
 

13 Mars 2021 – Plus de 250 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, au 

Rwanda, en une semaine. Le pays a lancé une campagne de vaccination, le vendredi 5 mars, après avoir reçu 

environ 340 000 doses dans le cadre de l'initiative Covax, principalement du laboratoire Astra-Zeneca mais aussi 

du laboratoire Pfizer. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210313-rwanda-la-campagne-

de-vaccination-contre-le-covid-19-se-poursuit le 13 mars 2021). 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CONGO 

Congo : Présidentielle - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, candidat indépendant 
Rfi.fr 
  

15 Mars 2021 – Cap sur le Congo-Brazzaville et coup d'envoi, ce lundi 15 mars, de notre série d'interviews 

consacrée aux candidats à la présidentielle du 21 mars, soit dimanche prochain. Sept candidats sont en lice et 

RFI leur donne la parole. Nous commençons par Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, candidat indépendant. Il s'est 

déjà présenté en 2002, 2009 et 2016. Il retente ainsi sa chance pour la quatrième fois, tout en disant craindre 

des élections « biaisées ». Il répond aux questions de Florence Morice..[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210315-pr%C3%A9sidentielle-au-congo-brazzaville-joseph-kignoumbi-kia-

mboungou-candidat-ind%C3%A9pendant  le 15 Mars 2021). 

 

Congo : Sortie médiatique du pasteur Ntumi pour la présidentielle 
Rfi.fr 
  

14 Mars 2021 – Terré dans son fief du Pool, région dévastée entre 2016 et 2017 par une guerre civile qui a pris 

fin grâce à un accord de paix, l'ancien chef rebelle, Frédéric Bintsamou, « alias » pasteur Ntumi, a fait une sortie 

médiatique, samedi 13 mars 2021, dans la bourgade de Mounkala où il s'est prononcé sur la présidentielle du 21 

mars au Congo-Brazzaville. Il n'a donné aucune consigne de vote. Le président du Conseil national des 

républicains (CNR) a fait le point sur le processus de pacification du Pool.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210314-congo-brazzaville-sortie-m%C3%A9diatique-du-pasteur-ntumi-pour-la-

pr%C3%A9sidentielle le 14 Mars 2021). 
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Congo : Présidentielle 2021 - La CIRGL invite les médias à faire preuve de crédibilité et 

d'impartialité 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

13 Mars 2021 – Lors d'une séance de travail avec le ministre de la Communication et des Médias, Thierry 

Moungalla, le 12 mars à Brazzaville, le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des 

Grands Lacs (Cirgl), João Samuel Caholavec, a invité les médias publics et privés congolais à faire bon usage de 

leurs positions professionnelles dans la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 21 mars.[…] 

(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-la-cirgl-invite-les-medias-

faire-preuve-de-credibilite-et-dimpartialite le 13 Mars 2021). 

 

Congo : Présidentielle 2021 - Des appels à la conscientisation lancée aux jeunes 

brazzavillois en période électorale 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

13 Mars 2021 – Plusieurs centaines de jeunes filles et garçons des différents arrondissements de Brazzaville ont 

répondu aux appels au civisme et au devoir citoyen en période électorale lancés par l'ONG Univers des jeunes 

que préside Maxence Ondongo, à la faveur d'une rencontre citoyenne. L'initiative de l'organisation juvénile 

consiste à faire, de manière pérenne, des sensibilisations, pour la promotion des valeurs au sein de la population 

et éviter le traumatisme en période électorale..[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/presidentielle-2021-des-appels-la-conscientisation-lances-aux-jeunes-brazzavillois-en  le 13 

Mars 2021). 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU TCHAD 

Tchad: Les propos d'Idriss Déby en meeting font bondir l'opposition 
Rfi.fr 
  

15 Mars 2021 – Un mot prononcé par Idriss Déby lors de son premier meeting de campagne pour la 

présidentielle du 11 avril, dimanche dans un stade de Ndjamena, a mis le feu aux poudres. L'opposition et la 

société civile dénonce un terme en arabe local qualifié d'«insultant» et que l'on ne peut décemment traduire 

selon elles. Le camp présidentiel parle lui d'un procès de mauvaise intention. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210315-les-propos-d-idriss-d%C3%A9by-en-meeting-font-bondir-l-opposition   

le 15 Mars 2021). 

 

Tchad: Lancement d'une large plateforme contre le 6e mandat d'Idriss Déby 
Rfi.fr  
  

13 Mars 2021 – Une plateforme constituée d'organisations de la société civile, des principales partis 

d'opposition, de syndicats ou encore d'organisations de jeunes a été dévoilée vendredi 12 mars, au cours d'une 

conférence de presse organisée à Ndjamena. Sur le papier, son objectif est de pousser Idriss Déby, candidat à sa 

propre succession, à ne pas briguer un 6e mandat le 11 avril prochain. Ce collectif va lancer à partir de ce samedi 

un mouvement, « Wakit Tam » en arabe, « Le Moment est venu » en français, qui débute par un appel à 

manifester. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210313-tchad-lancement-d-une-large-

plateforme-contre-le-6e-mandat-d-idriss-d%C3%A9by le 13 Mars 2021). 

 

Tchad: Présidentielle - Le candidat Brice Mbaimon Guedmabye suspend sa campagne 
Rfi.fr  
  

12 Mars 2021 – Après le retrait des candidats Yorongar Ngarledji, Saleh Kebzabo et Bongoro Théophile, voilà 

que Brice Mbaimon Guedmabye, qui a déjà été candidat en 2016, suspend sa campagne en raison, a-t-il 

expliqué, du déséquilibre imposé par le camp d'Idriss Déby Itno, le président sortant, et de l'absence d'initiative 
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de la Commission électorale nationale indépendante pour mettre tous les candidats au même pied d'égalité.[…] 

(consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210312-pr%C3%A9sidentielle-au-tchad-le-candidat-brice-

mbaimon-guedmabye-suspend-sa-campagne  le 12 Mars 2021). 

 
 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: La Commission d'enquête invite le Président Ndayishimiye à lever les 

incertitudes sur sa politique des droits de l'homme 
UN NEWS 
 

11 Mars 2021 - Pour la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, l'évolution en matière de 

droits humains dans ce pays depuis les élections de 2020 reste « confuse et empreinte d'incertitudes ». « Des 

premiers gestes symboliques et ponctuels ont bien eu lieu, mais ces derniers, tout comme les déclarations 

d'intention du Président Ndayishimiye, ne sauraient suffire à améliorer durablement la situation », a expliqué 

Doudou Diène, le Président de la Commission.[…] (consulté en ligne sur 

https://news.un.org/fr/story/2021/03/1091432 le 11 Mars 2021). 

 

Burundi: La grâce présidentielle de plus de 5 200 détenus se fait attendre 
Rfi.fr 
 

11 Mars 2021 - Le président Ndayishimiye a signé le 5 mars dernier un décret présidentiel qui accorde la grâce 

présidentielle à plus de 5 200 personnes détenues dans le pays, comme il l'avait promis lors de la cérémonie des 

vœux de fin d'année 2020, soit 40% de tous les personnes détenues dans les 11 maisons d'arrêt du pays. Son 

décret devait entrer en vigueur le jour même de sa signature, mais aucun détenu n'a été libéré six jours après 

cette date, tout ça alors que les autorités concernées refusent de s'exprimer. Que s'est-il passé ? […] (consulté 

en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210310-burundi-la-gr%C3%A2ce-pr%C3%A9sidentielle-de-plus-de-

5200-d%C3%A9tenus-se-fait-attendre le 11 mars 2021). 

 

Cameroun: Lutte contre l'extrémisme - L'art pour sensibiliser 
Cameroon-Tribune 
 

15 Mars 2021 - Prévenir l'extrémisme violent à travers l'art et la culture. C'est l'essentiel du projet mené par 

l'Association culturelle des artistes et techniciens du Sahel (ACATS). Le 8 mars dernier à Maroua, elle a organisé 

une cérémonie de restitution et de sensibilisation des jeunes par les activités socioculturelles, dans le cadre de la 

deuxième phase du projet de prévention et lutte contre l'extrémisme violent. […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38938/en.html/lutte-contre-lextremisme-lart-pour-sensibiliser   

le 15 Mars 2021). 

 

Cameroun: HRW dénonce les exactions des séparatistes en zone anglophone  
Rfi.fr 
 

14 Mars 2021 – L'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch (HRW), dénonce les violences 

commises par les séparatistes en zone anglophone, au Cameroun, dans un rapport rendu public, le vendredi 12 

mars. Ces séparatistes, pour la plupart, ont délaissé leurs revendications idéologiques et sont devenus des 

criminels organisés en de multiples groupes armés, estime l'organisation.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210314-cameroun-hrw-d%C3%A9nonce-les-exactions-des-s%C3%A9paratistes-

en-zone-anglophone  le 14 Mars 2021). 

 

Cameroun: Les séparatistes armés multiplient les abus dans les régions anglophones 

du pays  
Cameroon-Tribune 
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12 Mars 2021 – Le 27 février, des séparatistes armés ont enlevé John (son nom a été modifié), un médecin de 

la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun et l'ont emmené dans leur camp. Ils ont accusé John de « ne 

pas avoir contribué à la cause », pointant une arme dans son dos et menaçant de le tuer. Il a été remis en liberté 

six heures plus tard, après paiement d'une rançon d'un montant de 300 000 francs CFA (544 dollars US).[…] 

(consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/03/12/les-separatistes-armes-multiplient-les-abus-

dans-les-regions-anglophones-du le 12 Mars 2021). 

 

Congo : Le Fawe sensibilise à la réinsertion de la femme après la vie carcérale 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

13 Mars 2021 - Le Forum des éducatrices africaines (Fawe), section Congo, en partenariat avec la direction 

générale de l'administration pénitentiaire a célébré la journée du 8 mars en différé à la Maison d'arrêt de 

Brazzaville, avec les femmes détenues en les sensibilisant aux questions liées à leur retour à la vie normale après 

le séjour carcéral.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/genre-le-fawe-sensibilise-la-

reinsertion-de-la-femme-apres-la-vie-carcerale-125211 le 13 Mars 2021). 

 

RCA : Un premier témoignage contre la milice de Yekatom et Ngaïssona à la CPI 
Rfi.fr 
 

16 Mars 2021 – Il s'agit du premier témoignage entendu dans le procès ouvert mi-février contre Patrice 

Edouard Ngaïssona et Alfred Yekatom devant la Cour pénale internationale (CPI). Les deux Centrafricains sont 

poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2013 et 2014. L'accusation a appelé à la 

barre une victime de l'attaque du 5 décembre 2013 à Bangui.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210316-centrafrique-un-premier-t%C3%A9moignage-contre-la-milice-de-

yekatom-et-nga%C3%AFssona-%C3%A0-la-cpi  le 16 Mars 2021). 

 

RCA: Élections - L'Autorité en charge du scrutin satisfaite des opérations de vote 
Rfi.fr 
 

16 Mars 2021 – En Centrafrique, les élections législatives de dimanche se sont déroulées dans le calme. Il n'y a 

pas eu de problème sécuritaire majeur comme beaucoup le craignaient. Sur les 118 circonscriptions appelées à 

voter pour le second tour ou pour les partielles - qui avaient été empêchées de voter le 27 décembre - 112 ont 

pu voter correctement.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210316-%C3%A9lections-en-

centrafrique-l-autorit%C3%A9-en-charge-du-scrutin-satisfaite-des-op%C3%A9rations-de-vote   le 16 Mars 2021).  

 

RCA : Législatives complémentaires - Touadéra a enfin gagné son pari 
LE PAYS 
 

15 Mars 2021 - La tenue des législatives complémentaires en Centrafrique, n'était pas gagnée d'avance, si l'on 

considère l'insécurité qui prévaut dans certaines localités et les intimidations des groupes rebelles, auxquelles 

s'ajoute le contexte sanitaire. […] (consulté en ligne sur https://lepays.bf/legislatives-complementaires-en-rca-2/   

le 15 Mars 2021).  

 

RCA : Des législatives dans un contexte sécuritaire fragile 
Rfi.fr 
  

14 Mars 2021 – Près d'1,8 million de Centrafricains sont appelés à élire leurs députés. Un jour de vote 

important alors que le premier tour du 27 décembre a été chaotique. S'il a permis la réélection du président au 

premier tour, 56 circonscriptions sur 140 n'avaient pas pu voter à cause de l'insécurité... […] (consulté en ligne 

sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210314-centrafrique-des-l%C3%A9gislatives-dans-un-contexte-

s%C3%A9curitaire-fragile  le 14 Mars 2021). 
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RCA : Une augmentation des effectifs de la Minusca décidée par l'ONU 
Rfi.fr 
  

13 Mars 2021 – C'est une augmentation exceptionnelle des effectifs maximum de la force de paix de l'ONU en 

République de Centrafrique. Le Conseil de sécurité a accepté d'augmenter la Minusca de 2 750 militaires et 940 

policiers. Il s'agissait d'une requête du secrétaire général de l'ONU et du chef de la Minusca après un 

durcissement des attaques depuis la fin 2020.[…] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210313-

rca-une-augmentation-des-effectifs-de-la-minusca-d%C3%A9cid%C3%A9e-par-l-onu le 13 Mars 2021). 

 

RCA : Les autorités annoncent la reprise de Bokolobo, fief de l'UPC d'Ali Darassa 
Rfi.fr 
  

11 Mars 2021 – Le Premier ministre annonce la reprise du fief du chef du groupe armé Ali Darassa, le village de 

Bokolobo. Ce que dément l'UPC. Mais sur le terrain, les forces loyalistes avancent depuis plusieurs semaines, 

alors que le 13 janvier la CPC tentait une attaque contre la capitale Bangui.[…] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202103090410.html  le 11 Mars 2021). 

 

RCA : Les visages du leadership - Bernadette Gomina, une parlementaire pionnière en 

République centrafricaine 
UN WOMEN 
  

10 Mars 2021 – Bernadette Gomina est députée de la circonscription administrative de Bayanga, dans le sud 

de la République centrafricaine (RCA) et l'une des deux femmes élues au premier tour des élections législatives 

de 2020-2021 dans le pays. Elle explique en détail les défis auxquels les femmes dirigeantes sont confrontées et 

comment le Forum des femmes parlementaires a contribué à susciter des changements.[…] (consulté en ligne 

sur https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2021/3/what-leadership-looks-like-bernadette-gomina le 10 

Mars 2021). 

RD Congo : Poursuite du procès sur le détournement présumé des fonds à l'EPST 
Radio Okapi 
 

10 Mars 2021 – La deuxième audience publique du procès de détournement présumé des fonds au ministère 

de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe s'est 

tenue mardi 9 mars à la prison centrale de Makala.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.radiookapi.net/2021/03/10/actualite/justice/poursuite-du-proces-sur-le-detournement-presume-

des-fonds-lepst  le 10 Mars 2021). 

 

RD Congo : La CENCO préconise les réformes électorales et de la loi portant 

Fonctionnement de la CENI 
DW 
 

09 Mars 2021 – Le Fonds au Profit des Victimes (FPV), mis en place par la CPI,tarde à donner satisfaction. 

Pendant près de vingt ans, la Cour pénale internationale et son Fonds au profit des victimes a été présentée 

comme la seule cour internationale à donner aux victimes une place centrale. Mais, en dépit les décisions des 

juges de la CPI sur les dossiers des Congolais Thomas Lubanga et Germain Katanga et du Malien Ahmad al 

Mahdi, le fonds n'a offert des réparations qu'à quelques victimes à ce jour.[…] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202103100226.html  le 09 Mars 2021). 

 

RD Congo : Il faut annuler les condamnations à mort des lanceurs d'alerte 
HRW 
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09 Mars 2021 – Les autorités de la République démocratique du Congo devraient annuler les peines de mort 

prononcées par contumace contre deux lanceurs d'alerte qui ont fourni des informations sur des cas de 

corruption. Les autorités congolaises devraient plutôt enquêter sur les allégations d'activités criminelles 

transmises par Gradi Koko et Navy Malela, deux anciens employés de banque qui ont dénoncé des 

malversations financières présumées et du blanchiment d'argent.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.hrw.org/fr/news/2021/03/09/rd-congo-il-faut-annuler-les-condamnations-mort-des-lanceurs-

dalerte  le 09 Mars 2021). 

 

RD Congo: Bosco Ntaganda doit indemniser ses victimes à hauteur de 30 millions 

d'euros 
Rfi.fr 
  

09 Mars 2021 – Bosco Ntaganda devra verser 30 millions d'euros en réparations pour les victimes, ont décidé 

des juges de la Cour pénale internationale (CPI) le 8 mars. L'ex-milicien congolais avait, en juillet 2019, été 

reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Ituri, dans l'est de la République 

démocratique du Congo (RDC) en 2002 et 2003. Mais les victimes ne devraient jamais percevoir ce 

dédommagement.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210309-rdc-bosco-ntaganda-doit-

indemniser-ses-victimes-%C3%A0-hauteur-de-30-millions-d-euros le 09 Mars 2021). 

 

RD Congo: Le respect du délai des élections générales de 2023 est déjà en discussion 
MONUSCO 
  

09 Mars 2021 – En RDC, les élections générales sont prévues en 2023, mais la question est déjà d'actualité. Des 

organisations de la société civile insistent pour que ce délai ne soit pas dépassé. Pour sa part, la Commission 

électorale a lancé les préparatifs de ces échanges sur le plan technique. Elle a achevé le week-end dernier la 

formation d'une trentaine d'experts en logistique informatique.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210309-rdc-le-respect-du-d%C3%A9lai-des-%C3%A9lections-

g%C3%A9n%C3%A9rales-de-2023-est-d%C3%A9j%C3%A0-en-discussion  le 09 Mars 2021). 

 

Rwanda: L'opposant Paul Rusesabagina refuse de continuer à participer à son procès 
Maghreb Arabe Presse 
  

13 Mars 2021 – Au Rwanda, Paul Rusesabagina a annoncé qu'il ne se présentera plus devant les juges. Lors de 

la sixième audience de son procès, vendredi 12 mars, l'opposant a estimé qu'il ne bénéficie pas d'un procès 

équitable et refuse donc de continuer à y participer.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210313-rwanda-l-opposant-paul-rusesabagina-refuse-de-continuer-%C3%A0-

participer-%C3%A0-son-proc%C3%A8s  le 13 Mars 2021). 

_______________________________  
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