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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  

Cameroon: Ensure credible Inquiry on Covid-19 Funds 
HRW 
 

23 April 2021 – Nairobi — Presidential Directives Spurred by IMF Loan Talks Present Opportunity, Risks 
 
Cameroonian president Paul Biya's recent directives to improve oversight and investigate misappropriation of 
Covid-19 funding requires additional safeguards, Human Rights Watch said today. The call for greater oversight 
was apparently spurred by the government's ongoing negotiations for a new multiyear loan from the 
International Monetary Fund (IMF). […] (accessed online at https://www.hrw.org/news/2021/04/23/cameroon-
ensure-credible-inquiry-covid-19-funds on 27 April 2021) 

 

Cameroon: Management of Covid-19 – Civil Society Demands Greatest Access to 

Information 
Cameroon Tribune 
 

23 April 2021 – "Enhancing Covid-19 Transparency and Accountability in Cameroon" on April 23, 2021 in 
Yaounde presented its report on the management of the pandemic in Cameroon. 

"Enhancing Covid-19 Transparency and Accountability in Cameroon" in its interim report noted that the 
participation of civil society in Covid-19 consultation and response was low. "The challenges relating to 
transparency in the management of the funds and human resources mobilized in the context of the fight against 
the pandemic are the basis of staff strikes on the grounds of unpaid wages," the report noted. […] (accessed 
online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39539/en.html/management-of-covid-19-civil-
society-demands-greater-access on 27 April 2021) 

 

Cameroon: Vaccination Against Covid-19 – PM Dion Ngute Takes Lead 
Cameroon Tribune 
 

22 April 2021 – Cabinet ministers and some national and international dignitaries voluntarily took the vaccine at 
the Auditorium of the Prime Minister's Office on April 21, 2021. 

Cameroon's Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Ngute preached by example on April 21, 2021 
when he took the vaccine against the Covid-19 pandemic thereby enabling other cabinet ministers, senior State 
officials and members of the diplomatic corps to take their turns to be voluntarily vaccinated against the 
pandemic. The event took place at the Auditorium of the Prime Minister's Office where four different teams 
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were mobilised for the purpose. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/39473/en.html/vaccination-against-covid-19-pm-dion-ngute-takes on 27 April 2021) 

 

Congo: Tourisme/Covid-19 – De nombreuses personnes et entreprises dépendent du 

secteur pour leur survie 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

26 Avril 2021 – Le nombre d'arrivées internationales a chuté de 87% en janvier 2021, par rapport à la même 
période l'année dernière, selon les dernières données de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). 

Après une année 2020 difficile, le tourisme mondial a continué à enregistrer des pertes et réductions, à cause 
des restrictions de voyage dues à de nouvelles phases de contamination par la Covid-19. La chute des arrivées 
de touristes a touché tous les pays. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-
congo.com/content/tourismecovid-19-de-nombreuses-personnes-et-entreprises-dependent-du-secteur-pour-
leur le 27 avril 2021). 

 

Gabon: Covid-19 – Combien coûte un malade du Covid au pays ? 
Gabonews 
  

22 Avril 2021 – Les malades du Covid sont de trois ordres au Gabon. C'est ce qu'a révélé notre enquête 
effectuée lors de l'évaluation des mesures d'accompagnement lors du confinement total du Grand Libreville. 

Les premiers malades sont ceux qui sont testés et soignés médicalement, y compris les médicaments, et ceux 
qui les prennent en charge. Tout cela a un coût. […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/libre-
propos/article/combien-coute-un-malade-du-covid-au-gabon le 27 avril 2021). 

 

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD 

Tchad: Mahamat Idriss Déby s’adresse aux Tchadiens après une matinée de violences 
RFI  
  

27 Avril 2021 – Une semaine après sa proclamation comme chef du comité militaire de transition, le fils du « 
Maréchal » s'est adressé aux Tchadiens, dans une intervention enregistrée et diffusée à la radio et à la télévision 
nationale alors que des violences ont eu lieu dans plusieurs villes du pays toute la matinée. 

Il a d'abord tenu à partager son émotion après le décès de son père. Sanglé dans son uniforme sable de général 
de corps d'armée, béret quatre étoiles sur la tête, il a lu son discours en français, pendant une vingtaine de 
minutes. Il a exhorté ses compatriotes à ne pas causer un « grave préjudice à la nation » par des actes « 
contraires à l'unité, au vivre ensemble et à la paix. » Ce discours intervient après une matinée marquée par les 
violences à travers le pays. Des manifestants se sont réunis très tôt ce mardi matin à Ndjamena. En dehors de 
Ndjamena, on a surtout manifesté dans le sud du pays. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210427-mahamat-idriss-d%C3%A9by-s-adresse-aux-tchadiens-apr%C3%A8s-
une-matin%C3%A9e-de-violences le 27 avril 2021). 

 

Tchad: L’opposition conteste le premier ministre Padacké 
DW  
  

26 Avril 2021 – Le Conseil militaire de transition a nommé ce lundi [26.04.21] Albert Pahimi Padacké au poste 
de Premier ministre. L'opposition dénonce ce choix. 
Le décret signé par Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, a pris de court l'opposition 
et les membres des organisations de la société civile. Le choix porté sur le dernier Premier ministre d'Idriss Déby 
Itno est donc rejeté par les principaux leaders de l'opposition. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202104270149.html le 27 avril 2021). 
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Chad: Rebels Ready For Ceasefire – Rebel Spokesman 
RFI 
 

25 April 2021 - The rebel group Front for Change and Concord in Chad (FACT) has said it is willing discuss a 
ceasefire, days after Chadian president Idriss Déby was killed in fighting between government forces and rebels 
in the restive north of the country. 

"FACT is ready to observe a ceasefire for a political settlement that respects the independence and sovereignty 
of Chad and does not endorse a coup d'état," FACT spokesman Kingabe Ogouzeimi de Tapol told Reuters 
newswire on Sunday. […] (accessed online at https://www.rfi.fr/en/africa/20210425-chad-rebels-ready-for-
ceasefire-fact-spokesman-idris-deby-death-mali-coup on 27 April 2021). 
 

Chad: Why France is Backing Chad’s New Leader Mahamat Idriss Deby 
DW 
 

23 April 2021 - French President Macron is in Chad to attend the funeral of slain leader Idriss Deby Itno. Now 
France pins its hopes on the country's new leader Mahamat Idriss Deby, but that does not go down well with the 
opposition. 
French President Emmanuel Macron and Chad's new head of state Mahamat Idriss Deby were seen sitting side 
by side at the state funeral of Chad's long-term ruler, Idriss Deby Itno. 

Macron was the only Western head of state in attendance, alongside several African presidents. 

"France will never let anyone, either today or tomorrow, challenge Chad's stability and integrity," Macron said at 
the ceremony, calling Deby a "friend" and "courageous leader." […] (accessed online at 
https://allafrica.com/stories/202104240219.html on 27 April 2021). 

 

Tchad: Avec la mort d’Idriss Deby Itno, l’ONU perd un « partenaire essentiel », a 

déclaré Antonio Guterres 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

22 Avril 2021 – L'ONU a salué la mémoire du défunt président tchadien, Idriss Deby Itno, mort le 20 avril des 
suites de blessures, alors que sa réélection à la tête du pays venait d'être annoncée. 

Dans une déclaration, le secrétaire général a annoncé avoir été « profondément attristé par la nouvelle du décès 
du président tchadien Idriss Déby Itno », le 20 avril. « Le président Idriss Deby Itno était un partenaire essentiel 
pour les Nations unies et a contribué de manière significative à la stabilité de la région, en particulier dans le 
cadre des efforts de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé au Sahel », a déclaré le 
porte-parole du patron de l'ONU. Le Tchad est l'un des plus grands contributeurs de troupes aux opérations de 
paix de l'ONU. Près de 1.500 soldats tchadiens ont servi comme Casques bleus fin février au sein de la Minusma 
dont il est le 2e plus grand fournisseur de troupes. Le Tchad a participé également à la Force conjointe du G5 
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie Niger et Tchad) dont il assure actuellement la présidence. […] (consulté en 
ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/tchad-avec-la-mort-didriss-deby-itno-lonu-perd-un-partenaire-
essentiel-declare-antonio-0 le 27 avril 2021). 

 

Tchad: Mahamat Aly - « Nous avons tué Deby et nous sommes prêts à avancer sur 

N’Djamena » 
VOA  
  

22 Avril 2021 – La coalition de rebelles qui a lancé l'offensive contre le pouvoir d'Idriss Deby Itno, le 11 avril 

dernier, réclame l'avoir tué. Elle dit désormais continuer le combat contre ce qu'elle qualifie de "coup d'État", à 

N'Djamena, après la prise du pouvoir par l'armée avec à sa tête, Mahamat Idriss Deby Itno, fils du défunt 
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président. Yacouba Ouedraogo a joint Mahamat Aly, secrétaire général de la coalition rebelle. […] (consulté en 

ligne sur https://www.voaafrique.com/a/mahamat-aly-nous-avons-tu%c3%a9-d%c3%a9by-et-nous-sommes-

pr%c3%aats-%c3%a0-avancer-sur-n-djamena-/5862628.html le 27 avril 2021). 

 

Tchad: Le flou entoure les circonstances de la mort d’Idriss Deby 
RFI  
  

21 Avril 2021 – Comment est mort le maréchal du Tchad ? Selon l'armée, Idriss Déby serait décédé les armes à 

la main en tentant de repousser les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Une hypothèse 

confirmée par nos confrères de Jeune Afrique. Mais les versions sur les circonstances exactes diffèrent. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210421-tchad-le-flou-entoure-les-circonstances-de-la-

mort-d-idriss-d%C3%A9by le 27 avril 2021). 

 
 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Les prisonniers graciés commencent à être libérés 
RFI  
  

27 Avril 2021 – Au Burundi, les premiers prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle accordée lors 

des vœux de fin d'année dernière enfin libérés, quatre mois après cette annonce. Ils ont commencé à sortir de 

prison lundi 26 avril, au moment où le ministre des Affaires étrangères burundais entame une tournée 

européenne, la première depuis quatre ans. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210426-

burundi-les-prisonniers-graci%C3%A9s-commencent-%C3%A0-%C3%AAtre-lib%C3%A9r%C3%A9s le 27 avril 

2021). 

 

Burundi: Six ans après la répression, les habitants de Bujumbura se souviennent 
DW  
  

26 Avril 2021 – Le 26 avril 2015 débutaient les manifestations contre le troisième mandat de l'ancien président 
Pierre Nkurunziza dans plusieurs quartiers de Bujumbura. Réprimées dans le sang. 
À l'époque, la répression des manifestations avait été terrible, causant la mort de plus de 500 personnes. 
Aujourd'hui, le calme semble revenu dans les quartiers contestataires et certains habitants se réjouissent même 
des avancées enregistrées par le nouveau président. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202104261087.html le 27 avril 2021). 

 

Cameroun: Barreau du Cameroun – 44 nouveaux avocats 
Cameroon Tribune 
  

26 Avril 2021 – L'audience de prestation de serment a eu lieu vendredi dernier, sous la présidence de Gilbert 
Schlick, vice-président de la Cour d'appel du Centre. 

« Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance avec dignité, 
conscience, probité et humanité, conformément aux règles de ma profession et dans le respect des cours et 
tribunaux et des lois de la République ». Par ce serment prononcé vendredi dernier à la Cour d'appel du Centre, 
une nouvelle cohorte d'avocats est désormais habilitée à assister et représenter des personnes physiques et 
morales dont ils défendront le patrimoine, l'honneur et même la vie devant les juridictions du Cameroun. Au 
nombre de 44, ils se sont par la même occasion inscrits au tableau de l'Ordre national des avocats du Cameroun. 
Leur particularité : ils viennent d'horizons académiques et juridiques très divers. […] (consulté en ligne sur 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39566/en.html/barreau-du-cameroun-44-nouveaux-avocats le 
27 avril 2021). 
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Congo: Droits des enfants – Une ONG préoccupée par les arrestations des mineurs 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

24 Avril 2021 - L'Association « les amis des enfants » (AAE) a organisé le 24 avril à Brazzaville une séance de 
sensibilisation à la problématique des arrestations illégales des mineurs à Moungali, 4e arrondissement. 

Financées par l'Union européenne via les ONG Agir ensemble pour les droits humains et l'Observatoire congolais 
des droits de l'homme, ces séances de sensibilisation vont se poursuivre à Ouenzé et à Talangaï. Le but étant de 
renforcer les capacités des chefs des quartiers et des parents sur les textes portant protection des droits de 
l'enfant. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/droits-des-enfants-une-ong-
preoccupee-par-les-arrestations-des-mineurs-126431 le 27 avril 2021). 

 

RCA : Dialogue national – Le président Touadéra va rencontrer l’opposition 
RFI 
 

26 Avril 2021 – En Centrafrique, depuis une semaine, le président Faustin Archange Touadéra reçoit à tour de 
rôle les acteurs politiques et de la société civile du pays. Le président a été réélu en décembre dernier au terme 
d'élections controversées, qui avaient été perturbées par une coalition de groupes armés, la Coalition des 
Patriotes pour le Changement. L'ouverture de ce dialogue était demandée de longue date par les partis politique 

d'opposition. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210426-dialogue-national-en-
centrafrique-le-pr%C3%A9sident-touad%C3%A9ra-va-rencontrer-l-opposition le 27 avril 2021). 
 

RD Congo: Vers une administration militaire à l’Est 
Le Phare 
  

27 Avril 2021 - Un des points ultra sensibles du programme du gouvernement Sama Lukonde a porté sur la 
perspective de la prise, par le Chef de l'Etat, des mesures radicales, notamment la mise en place d'une 
administration militaire dans les provinces où règne l'insécurité récurrente. Lesdites provinces ainsi que les 
territoires et secteurs pourraient connaître l'avènement, à leur tête, des gouverneurs, maires et administrateurs 

militaires. […] (consulté en ligne sur https://www.lephareonline.net/vers-une-administration-militaire-a-lest/ le 
27 avril 2021). 

 

RD Congo: Qui est Congolais et qui ne l’est pas ? 
Le Phare 
  

27 Avril 2021 - Le Chef du gouvernement a tenu à apaiser les esprits au sujet des opérations de recensement 
général et d'identification de la population, que certaines méchantes langues présentes comme des sources de 
glissement du processus électoral au-delà de 2023. Il a indiqué qu'il s'agissait là d'opérations normales, dont la 
finalité était de connaître le nombre d'habitants du pays et de les identifier clairement et formellement, de 
manière à savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. […] (consulté en ligne sur 
https://www.lephareonline.net/qui-est-congolais-et-qui-ne-lest-pas/ le 27 avril 2021). 

 

RD Congo: Félix Tshisekedi confirme la tenue des élections dans le délai 

constitutionnel 
La Prospérité 
  

26 Avril 2021 - Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu, samedi 24 avril, à la Cité de l'Union 
Africaine, les députés nationaux membres de l'Union Sacrée de la Nation (USN). Les membres du gouvernement 
Sama Lukonde ont également participé à cette rencontre. Au cours de leurs échanges, le chef de l'Etat a 
confirmé la tenue des élections en 2023 tout en rassurant qu'il n'acceptera jamais le glissement. […] (consulté 
en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/04/26/politique/rdc-felix-tshisekedi-confirme-la-tenue-des-
elections-dans-le-delai-constitutionnel/ le 27 avril 2021). 
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RD Congo: MONUSCO – Bintou Keita ordonne une enquête sur une vidéo controversée 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

26 Avril 2021 - La chef de la Monusco exige toute la lumière sur une scène particulièrement violente montrant 
une altercation entre un civil et des casques bleus du contingent chinois à Kavumu, dans le Sud-Kivu. 

Depuis le 24 avril, la vidéo controversée a fait le tour des réseaux sociaux suscitant diverses réactions 
d'indignation et de colère. L'on y voit l'interpellation d'un civil par des casques bleus du contingent chinois de la 
Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco). La scène montrait les éléments de la mission 
onusienne en train de tenter de maîtriser une personne en tenue civile à Kavumu, dans le Sud-Kivu, une 
province située dans l'est de la RDC. Sur twitter, la Monusco reconnait elle-même le caractère « rude» de 
l'interpellation. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/monusco-bintou-keita-
ordonne-une-enquete-sur-une-video-controversee-126478 le 27 avril 2021). 

 

Rwanda: Youth Seek to Heal Genocide Wounds  
DW 
  

26 April 2021 – In 1994, Rwanda's ethnic Hutus massacred an estimated 1 million Tutsis. The country's younger 
generation is seeking to heal old divisions between the groups, but this comes with its own set of challenges. […] 
(accessed online at https://allafrica.com/stories/202104270459.html on 27 April 2021). 

 

Rwanda : L’histoire inédite des aveux de Bernard Munyagishari 
JusticeInfo.net  
  

20 Avril 2021 - C'est un cas unique parmi les suspects de génocide transférés au Rwanda par l'ancien Tribunal 
pénal international pour le Rwanda et d'autres juridictions étrangères. Condamné à la prison à vie en première 
instance, Bernard Munyagishari a créé la surprise en appel : il a plaidé coupable de génocide. Les parties se 
félicitent. Famille et rescapés s'interrogent.. […] (consulté en ligne sur https://www.justiceinfo.net/fr/76220-
rwanda-histoire-inedite-aveux-bernard-munyagishari.html le 27 avril 2021). 

 

Tchad: Habré reste en prison mais renforce ses soutiens  
JusticeInfo.net  
  

26 Avril 2021 – Quatre ans après la confirmation en appel de sa condamnation à la prison à perpétuité, 
Hissène Habré reste en prison. La demande de l'ancien président du Tchad de bénéficier d'une remise en liberté 
a été rejetée, le 20 avril, par la justice sénégalaise. Mais Habré a montré qu'il disposait toujours du puissant 
soutien de certains chefs religieux. Et obtenu, à la surprise générale, celui d'un ancien directeur régional 
d'Amnesty International. […] (consulté en ligne sur https://www.justiceinfo.net/fr/76386-habre-reste-en-prison-
renforce-soutiens.html le 27 avril 2021). 

_______________________________  

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

Alain Bertrand Kamdem, Communication and Advocacy Assistant : akamdemsouop@ohchr.org   
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