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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 : Covid-19 – Près de 80 000 guérisons enregistrées
Cameroon Tribune

13 Juillet 2021 - Au cours d'une réunion d'évaluation tenue hier à Yaoundé, le ministre de la Santé publique a
présenté un bilan de la riposte.
Que de bonnes nouvelles à la traditionnelle réunion d'évaluation de la riposte contre le Covid-19 ouverte hier à
Yaoundé entre Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique (Minsanté), des experts, universitaires et
leaders d'opinion. A l'occasion, le Minsanté a rendu publique la situation de la pandémie au Cameroun.
A ce jour, le pays cumule 81 488 cas confirmés de Covid-19, 79 920 guérisons et 1 340 décès. A cela, se greffent
312 cas actifs, 44 hospitalisations dont cinq malades sous oxygène. Avec un taux de guérison estimé à 98%. La
situation vaccinale contre le coronavirus dans le pays était également à l'ordre du jour. L'on retient à cet effet
que la campagne de vaccination est en train de porter des fruits. […] (Consulté en ligne https://www.cameroontribune.cm/article.html/41176/en.html/covid-19-pres-de-80.000-guerisons-enregistrees le 13 juillet 2021).

Cameroon: Vaccination Against Covid-19 – Senate Advocates Synergy for Success
Cameroon Tribune

08 July 2021 - The President of Senate invited Senators, local administrative and elected officials to actively get
involved in the just launched new vaccination campaign.
The President of the Senate, Marcel Niat Njifenji has urged Senators that once they get back to their respective
regions, they should work together with elected regional officials and local authorities to serve as relays and
spokespersons to sensitise the population on the benefits of the vaccination against Covid-19 pandemic. Stating
that the administration of the vaccine is free of charge, Marcel Niat Njifenji called on Cameroonians of
vaccination age to respond positively and massively to the new vaccination campaign. […] (Accessed online at
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/41051/en.html/vaccination-against-covid-19-senate-advocatessynergy-for on 13 July 2021).

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD
Tchad : La marche de la coalition Wakit Tama autorisée sous condition
RFI

13 Juillet 2021 - Au Tchad, le gouvernement autorise pour la première fois la marche de la coalition Wakit Tama,
qui est opposée au pouvoir en place. Ce mouvement, qui regroupe des associations de la société civile et des
partis politiques entend manifester pour protester contre le risque de confiscation du pouvoir par la junte en
place depuis l'annonce de la mort d'Idriss Deby Itno, le 20 avril dernier.

La marche de Wakit Tama est certes autorisée, mais sous certaines conditions. La coalition voulait organiser sa
manifestation contre la confiscation du pouvoir ce mercredi 14 juillet, et sur un itinéraire favorable aux
marcheurs contre le pouvoir d'Idriss Deby, puis contre celui du Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir
depuis la mort de ce dernier. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210713-au-tchad-lamarche-de-la-coalition-wakit-tama-autoris%C3%A9e-sous-conditions le 13 juillet 2021).

Chad: Mediation Ongoing in Lome
Cameroon Tribune

09 July 2021 - Since April, Togolese authorities have been holding series of negotiations aimed at seeking ways
of bringing peace in the country.
Talks aimed at bringing long and lasting peace in the Republic of Chad are afoot in the Togolese capital Lome.
According to the Chadian Press, Togolese authorities have since April, 2021 been organizing meetings between
representatives of the Transitional Military Council headed by Mahamat Deby and Chadian rebel groups to seek
ways of dropping their weapons and participate in the National Dialogue to take place in N'Djamena. Media
sources say the negotiations were first limited to the four main political-military groups in Chad; the Union of
Resistance Forces (URF), the Military Command Council for the Salvation of the Republic (CCMSR), the National
Front for Democracy and Justice (FNDJT) and the Front for Change and Concord (FACT), then extended to five
additional armed groups, before narrowing again to the four original groups. […] (Accessed online at
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/41111/en.html/chad-mediation-ongoing-in on 13 July 2021).

AUTRES ACTUALITES
Burundi: Le ministre Ndirakobuca exige la reconstruction des maisons détruites
illégalement
IWACU

12 Juillet 2021 – Sept maisons appartenant à une famille ont été détruites par un groupe de jeunes dirigés par le
chef de quartier dans le secteur de Mugoboka I, quartier Mutanga-sud en commune urbaine de Mukaza. Le
ministre de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a ordonné leur
reconstruction endéans deux semaines.
Tout commence le 8 juillet 2021. Un groupe d’hommes armés de marteaux et de barres à mine et de fer à béton
détruisent les constructions qu’ils qualifient d’anarchiques dans le secteur de Mugoboka I.
A la tête de ce groupe se trouve Pierre Nimbona, chef du quartier Mutanga Sud. Ils visent les maisons
appartenant à la famille de Thérèse Ndihokubwayo, une veuve de 67 ans et mère de 11 enfants. « Sept maisons
appartenant à ma famille ont été détruites, » précise la cheffe de famille, tout en indiquant que quelques
maisons de ses voisins ont été aussi démolies. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacuburundi.org/mugoboka-le-ministre-ndirakobuca-exige-la-reconstruction-de-maisons-demolies-illegalement/ le
13 juillet 2021).

Burundi: Olucome – « Il faut une coordination des efforts à tous les échelons »
IWACU

12 Juillet 2021 – Cheval de bataille du pouvoir actuel de Gitega, la lutte contre la corruption nécessite une
coordination des efforts à tous les échelons, pour être effective, estime Gabriel Rufyiri, président de l’Olucome
dans sa sortie médiatique de ce dimanche 11 juillet. C’était à l’occasion de la journée africaine de lutte contre la
corruption.
« La lutte contre corruption n’est pas l’apanage du seul président de la République et de son ministre d’Intérieur
du Développement communautaire et de la Sécurité publique, allusion faite à la valse de destitution de certains
cadres et des comptables communaux », tient-il à rappeler d’entrée de jeu.
Pour le président de l’Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques (Olucome),
toute l’équipe gouvernementale, en tête de laquelle le ministère de la Justice doit aussi leur emboîter le pas. […]

(consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/olucome-il-faut-une-coordination-des-efforts-a-tous-lesechelons/ le 13 juillet 2021).

Cameroon: Voters Registration – Elecam Satisfied with Results
Cameroon Tribune

08 July 2021 - Members of the Electoral Board of Elections Cameroon (ELECAM) on July 7, 2021 evaluated the
ongoing revision of the electoral register during their second ordinary session for 2021.
The Chairman of the Electoral Board of Elections Cameroon (ELECAM), Enow Abrams Egbe has expressed
satisfaction at the pace at which the enrolment of new electors into the electoral registers has been going on,
especially in the second quarter of the year 2021 despite the challenging context due to the Covid-19 pandemic.
[…] (Accessed online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/41057/en.html/voters-registrationelecam-satisfied-with on 13 July 2021).

Cameroon: Human Rights Promotion – Govt Edifies MPs on Efforts Made
Cameroon Tribune

07 July 2021 - Minister Jean de Dieu Momo on July 5, 2021 presented different mechanisms put in place by the
government to ensure the respect of the rights of persons.
Members of the Committee on Constitutional Laws and Human Rights of the National Assembly have been
enlightened on the various measures implemented by government within the legal framework for the
promotion and protection of human rights in Cameroon. The informative encounter of July 5, 2021 at the
Yaounde Conference Centre was presided at by the President of the said Committee, Hon. Zondol Hersesse with
the Minister Delegate to the Minister of Justice, Jean de Dieu Momo presenting the path covered by authorities.
[…] (Accessed online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/41034/en.html/human-rightspromotion-govt-edifies-mps-on-efforts-made on 13 July 2021).

Congo: Affaires sociales – Amélioration de la mobilité des enfants vivant avec handicap
Les Dépêches de Brazzaville

12 Juillet 2021 - Deux bus ont été mis à la disposition de l'Institut national des aveugles du Congo et l'Institut des
jeunes sourds de Brazzaville, le 12 juillet dans la capitale.
« Dans le cadre d'un projet commun avec la Banque africaine de développement, nous avons répondu à une
urgence sociale en faveur des personnes vivant avec handicap », a expliqué le ministre en charge des
Télécommunications, Léon Juste Ibombo, remettant symboliquement les contacts des moyens roulants à sa
collègue des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa car ce don est une réponse
du projet aux sollicitations de ce département ministériel. […] (Consulté en ligne sur https://www.adiaccongo.com/content/affaires-sociales-amelioration-de-la-mobilite-des-enfants-vivant-avec-handicap-128645 le
13 juillet 2021).

RCA: Femmes et filles paient le prix inhumain de la guerre
UNFPA

12 Juillet 2021 - Nema*, 14 ans, est tombée enceinte après avoir été violée dans un camp de personnes
déplacées à Bambari, dans la préfecture de la Ouaka. La violence sexuelle n'est que trop courante dans un pays
en proie à des conflits. © UNFPA République centrafricaine/Rachel Opota
BAMBARI, PRÉFECTURE DE OUAKA, République centrafricaine - Non loin de l'aéroport de Bambari se trouve le
Camp de l'aviation pour personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, où des constructions délabrées
en paille abritent des personnes ayant fui le conflit qui ravage la préfecture de Ouaka. Certaines sont là depuis
2014, et bien que le conflit ait commencé deux ans plus tôt, sa fin semble très lointaine. […] (Consulté en ligne
sur https://www.unfpa.org/fr/news/en-r%C3%A9publique-centrafricaine-femmes-et-filles-paient-le-prixinhumain-de-la-guerre le 13 juillet 2021).

RCA: La présidence reçoit l’opposition sur le dialogue républicain
RFI

10 Juillet 2021 - Les représentants de l'opposition et de la société civile étaient reçus, vendredi 9 juillet, par le
ministre d'État et directeur de cabinet de la présidence centrafricaine, Obed Namsio. Objectif : évoquer les
désaccords autour du futur comité censé organiser le dialogue républicain dans le pays. Le 30 juin dernier, un
décret présidentiel organisant ce comité a suscité la colère de l'opposition.
C'est avant tout une question de représentativité. Pour l'opposition, le nombre de sièges accordés au pouvoir en
place est trop important par rapport aux autres. […] (Consulté en ligne sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210710-centrafrique-la-pr%C3%A9sidence-re%C3%A7oit-l-opposition-sur-ledialogue-r%C3%A9publicain le 13 juillet 2021).

RCA: Crise alimentaire en vue pour 630 000 personnes à l’approche de la période de
soudure (ONU)
UN News Service

08 Juillet 2021 - Au moins 80.000 enfants de moins de cinq ans sont actuellement menacés de malnutrition
aiguë sévère en République centrafricaine (RCA), soit une augmentation de près d'un tiers par rapport aux
projections pour 2021, ont alerté, jeudi, deux agences onusiennes.
Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial des Nations
Unies (PAM), plus de 630.000 personnes - soit plus d'une personne sur huit - tomberont dans « une situation de
faim catastrophique » entre la première semaine de juillet et la fin de la période de soudure si aucune action
urgente n'est entreprise. Dans tout le pays, 40% des enfants de moins de cinq ans souffrent déjà de malnutrition
chronique, un taux supérieur au seuil d'urgence de 30%. […] (Consulté en ligne sur
https://news.un.org/fr/story/2021/07/1099782 le 13 juillet 2021).

RD Congo: Matata Ponyo placé sous mandat d’arrêt
Jeune Afrique

13 Juillet 2021 - L’ancien Premier ministre, entendu depuis deux jours dans le cadre d’une affaire de présumé
détournement de fonds, a été placé sous mandat d’arrêt provisoire. Entendu depuis lundi au parquet général
près la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une affaire de présumé détournement de fonds destinés à
l’indemnisation de victimes de la « Zaïrianisation », l’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été placé
sous mandat d’arrêt provisoire, ce mardi, ont confirmé plusieurs sources à Jeune Afrique. Escorté par la police, il
a été placé en résidence surveillée. À l’issue de plusieurs heures d’audition, la veille, « l’homme à la cravate
rouge » avait pu regagner son domicile kinois. […] (Consulté en ligne sur
https://www.jeuneafrique.com/1203131/politique/rdc-matata-ponyo-mapon-place-sous-mandat-darret/ le 14
juillet 2021).

RD Congo: Malgré les promesses du gouvernement, les médecins maintiennent leur
préavis de grève
RFI

13 Juillet 2021 - Malgré les promesses faites par le gouvernement Sama Lukonde, les médecins ont décidé de
maintenir leur préavis de grève. Ils réclament des améliorations de leurs conditions de vie et la régularisation de
la situation de certains collègues qui travaillent depuis des années sans jamais être immatriculés, ni même
payés. Dimanche, le gouvernement avait promis de lever l'impôt sur les rémunérations pour les primes et de
mettre en place une commission permanente dès ce lundi pour étudier les autres revendications. […] (Consulté
en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210713-rdc-malgr%C3%A9-les-promesses-du-gouvernement-lesm%C3%A9decins-maintiennent-leur-pr%C3%A9avis-de-gr%C3%A8ve le 13 juillet 2021).

RD Congo: Nations Unies - L’UNFPA soutient le recensement de la population
Les Dépêches de Brazzaville

13 Juillet 2021 - En marge de la célébration de la 34e Journée mondiale de la population, le Fonds des Nations
unies pour la population (UNFPA) a organisé récemment à l'hôtel du fleuve une journée de sensibilisation en
matière de population.
La rencontre qui a réuni plus des scientifiques a permis à l'agence onusienne de donner sa position sur la
problématique de population. C'est dans ce cadre que l'UNFPA dit soutenir le recensement de la population
pour mettre fin aux estimations démographiques. «Il est évident que, plus de trente ans après le premier
recensement des Congolais, le gouvernement revienne à cette question. Cet exercice de recenser la population
permettra aux décideurs de mettre momentanément une pause avec des estimations démographiques », a
déclaré le représentant de l'UNFPA. […] (Consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/nationsunies-lunfpa-soutient-le-recensement-de-la-population-en-rdc-128679 le 13 juillet 2021).

RD Congo: Les chauffeurs de taxi en grève
Radio OKAPI

13 Juillet 2021 - Les conducteurs des taxis et taxi-bus sont en grève depuis lundi 12 juillet matin à Kinshasa. Ils
protestent contre les tracasseries policières dont ils sont victimes. Le week-end dernier, un chauffeur de taxi a
été agressé par un policier de circulation routière dans la partie Est de Kinshasa.
Plusieurs personnes sont dans les arrêts de bus ce matin, mais ces engins ne sont pas visibles sur les artères
principales de Kinshasa. D'habitude, le Boulevard Lumuba, sur son tronçon compris entre l'entrée quartier 1 et
l'avenue Kimbuta, est rempli de véhicules dans la matinée, mais seuls les voitures des privés sont visibles. […]
(Consulté en ligne sur https://www.radiookapi.net/2021/07/13/actualite/societe/kinshasa-les-chauffeurs-detaxis-en-greve le 13 juillet 2021).

RD Congo: Projet de loi pour l’accès à la présidence, aux Congolais de père et de mère –
Attention aux dérives identitaires !
Le Pays

12 Juillet 2021 – ANALYSE - L'ancien candidat malheureux à la présidentielle congolaise de 2018, Noël Tshiani, a
formulé une proposition de loi qui limite les candidatures à l'élection présidentielle aux seuls Congolais nés de
père et de mère d'origine congolaise. Déposé le 8 juillet dernier au Parlement par le député Nsinga Pululu, un
proche de l'ancien président, Joseph Kabila, ce texte, bien que n'étant pas encore examiné par les élus du
peuple, suscite déjà une levée de boucliers.
Que ce soit en République démocratique du Congo (RDC) ou ailleurs, des voix et pas des moindres s'élèvent pour
condamner cette proposition de loi. Des réactions somme toute légitimes d'autant que ce projet ne consacre ni
plus ni moins que l'exclusion. Verrouiller l'accès aux plus hautes fonctions de la République telles que la
présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Primature, etc., à des fils du Congo ayant un parent étranger,
c'est cultiver les germes de la haine, du rejet et du repli identitaire. L'on se demande alors quelle mouche a
piqué Noël Tshiani, pour qu'il se permette de faire une telle proposition de loi. […] (Consulté en ligne sur
https://lepays.bf/projet-de-loi-pour-lacces-a-la-presidence-aux-congolais-de-pere-et-de-mere-2/ le 13 juillet
2021).

Rwanda: Kigali’s Affordable Housing Projects Drag On at Slow Pace
The New Times

13 July 2021 - In Kigali City, there is a shortage of over 30,000 dwelling units out of 31,279 units in demand every
year, studies show.
With urbanization expected to rise to 35 per cent urban by 2024, the housing demand is expected to rise further
in coming years necessitating more real estate firms to invest in affordable housing to meet the demand.
However, failure to meet targets in executing some affordable housing projects could lead beneficiaries to wait
a bit longer for the shelter.

[…] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/business/kigalis-affordable-housing-projects-drag-slowpace on 13 July 2021).

Rwanda: Judiciary Issues Stern Warning After Aggrieved Women Storm Rusizi Court
The New Times

12 July 2021 - The Supreme Court has cautioned the public over desecrating the temple of justice following an
incident last week when women stormed Kamembe Primary Court in Rusizi District and allegedly assaulted
judicial officers.
The incident occurred on July 9 after about 50 women reportedly stormed the court, protesting the release by
the same court of another woman suspected of conning them of their money through a pyramid scheme.
According to the judiciary, the women, who pitched camp in the compound of the courthouse, assaulted the
judge and a court registrar. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/judiciary-issues-sternwarning-after-aggrieved-women-storm-rusizi-court on 13 July 2021).

Tchad : La société civile s’inquiète du sort des rebelles du Fact emprisonnés
RFI

09 Juillet 2021 - Le 9 mai, le chef d'état-major des armées, Abakar Abdelkerim Daoud, était accueilli
triomphalement à Ndjamena après des semaines d'affrontement avec les rebelles du Front pour l'alternance et
la concorde au Tchad près de Nokou. Les rebelles faits prisonniers ont été présentés à la presse. Deux mois plus
tard, la société civile tchadienne s'inquiète du sort de six responsables du Fact dont elle est sans nouvelle et des
conditions de détention de ces prisonniers de guerre.
Échanger avec les prisonniers de guerre, c'était l'objectif de la visite à la prison de Klessoum de la Casidho. Selon
cette organisation de la société civile proche du pouvoir, 505 rebelles du Fact y sont détenus dans des conditions
qu'elle estime correctes. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210708-tchad-lasoci%C3%A9t%C3%A9-civile-s-inqui%C3%A8te-du-sort-des-rebelles-du-fact-emprisonn%C3%A9s le 13 juillet
2021).
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