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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 : Traitement du Covid-19 – Quatre médicaments locaux homologués 
Cameroon Tribune 
 

16 Juillet 2021 - Les produits proposés des Camerounais ont reçu le quitus du ministre de la Santé publique et 
peuvent être mis sur le marché pendant trois ans. 

Adsak-Covid/ Exilir-Covid, de Mgr Samuel Kleda, Corocur poudre du Dr Yabgnigni, Soudicov Plus de l'imam 
Modibo et Palubek's de Madame Christine Bekono. Voilà les quatre produits qui viennent en appui au 
traitement du Covid-19 qui viennent d'être homologués par le ministère de la Santé publique pour une durée de 
trois ans. […] (Consulté en ligne https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/41256/en.html/traitement-du-
covid-19-quatre-medicaments-locaux-homologues le 21 juillet 2021). 

Congo : Covid-19 – Le budget du troisième Plan de riposte estimé à 16 milliards FCFA 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

21 Juillet 2021 - Le coût global de 16 089 862 011 FCFA proposé pour financer l'exécution du troisième Plan 
national de riposte à la Covid-19 permettra, entre autres, de mettre un accent sur la campagne de vaccination 
qui doit atteindre 60% de la population. 

La surveillance épidémiologique et points d'entrée, laboratoire et recherche, la prise en charge des cas et la 
continuité des services, la prévention et le contrôle des infections, la mobilisation sociale et la communication 
sur les risques, vaccination, logistiques et finances, sécurité font partie des différents piliers sur lesquels va 
s'appuyer le troisième Plan national de riposte à la covid-19, selon le coordonnateur technique du comité 
national de riposte, le Dr Gilbert Ndziessi. […] (Consulté en ligne https://www.adiac-congo.com/content/covid-
19-le-budget-du-troisieme-plan-de-riposte-estime-16-milliards-fcfa-128930 le 21 juillet 2021). 

Congo : Secteur privé/Covid-19 – Les opérateurs économiques déplorent une forte 

pression fiscale 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

21 Juillet 2021 - Les entreprises locales craignent le retour des contrôles fiscaux répétés, des pénalités dues au 
retard de paiement et des tracasseries multiples, alors qu'elles en étaient épargnées dans un passé récent. 
Les activités productives et le commerce tournent toujours au ralenti, en raison de la persistance de la crise 
sanitaire en République du Congo et à l'extérieur. Les mesures restrictives prises depuis l'an dernier par le 
gouvernement congolais pour stopper la propagation de la pandémie de Covid-19 ont accentué les difficultés 
des entreprises qui peinent à faire face à leurs obligations fiscales. […] (Consulté en ligne https://www.adiac-
congo.com/content/secteur-privecovid-19-les-operateurs-economiques-deplorent-une-forte-pression-fiscale-
128933 le 21 juillet 2021). 
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Congo : Covid-19 – L’Allemagne octroie un million de masques au pays 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 Juillet 2021 - La réception du don a été faite le 20 juillet par le ministre de la Santé et de la Population, 
Gilbert Mokoki, au siège de la représentation nationale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

« Ce don est pour nous un apport considérable dans la riposte à la Covid-19 d'autant plus que le masque 
demeure très consommable en vue de ralentir la propagation du virus. Le port obligatoire fait qu'on l'utilise 
plusieurs fois la journée », a déclaré le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki. […] (Consulté en ligne 
https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-lallemagne-octroie-un-million-de-masques-au-congo-128906  
le 21 juillet 2021). 

Rwanda: Covid-19 – Record of 4,000 Cases in Two-Day Mass Testing 
The East African 
 

20 July 2021 - Rwanda rolled out a two-day mass testing for Covid-19 at the weekend that saw 124,488 people 
tested in the first two days of Kigali's total lockdown. 

Following the two-day mass testing, some 4,764 people were found to have Covid-19 and were put on 
medication and under home care, according to the Ministry of Health. […] (Accessed online at 
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/covid-19-rwanda-mass-testing-3479446 on 21 July 
2021). 

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD 

Tchad : Trois mois après la mise en place du CMT, où en est la transition ?  
RFI 
  

20 Juillet 2021 - Trois mois après son démarrage, où en est la transition au Tchad ? Sitôt la mort d'Idriss Déby 
annoncée le 20 avril, les militaires mettaient en place le Conseil militaire de transition, censé mener cette 
transition en 18 mois. Le Conseil national de transition, lui, est toujours attendu, de même que le dialogue 
inclusif, ce qui interroge quant au respect du délai fixé. 

La transition a débuté dès le lundi 19 avril, alors que la dépouille d'Idriss Déby a été ramenée à Ndjamena mais 
qu'il n'est pas encore annoncé réélu à la présidence. La journée est chargée au palais présidentiel : Mahamat 
Idriss Déby est placé à la tête d'un Conseil militaire de quinze membres, dans des circonstances encore 
incertaines. Officiellement, le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi a volontairement refusé 
d'assumer la charge dévolue par la Constitution. Celui-ci est officiellement devenu mi-juin le secrétaire général 

du MPS, le parti de l'ancien président. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210720-trois-
mois-apr%C3%A8s-la-mise-en-place-du-cmt-o%C3%B9-en-est-la-transition-au-tchad le 21 juillet 2021). 
 

Tchad : Entre le CMT et l’UA, trois mois de relation sous tension  
RFI 
  

20 Juillet 2021 - Après avoir sanctionné systématiquement tous les pays où il y a eu un coup d'État au cours des 
dernières années, l'Union africaine avait fait une exception pour le Tchad. Après la prise du pouvoir par le 
Conseil militaire de transition (CMT) il y a trois mois, le 20 avril dernier, l'UA a mis en avant les circonstances 
qualifiées d'exceptionnelles qui ont entouré ce coup de force. Mais depuis les relations du CMT avec l'UA restent 
tendues. 

Égypte 2013, Burkina Faso 2014, Soudan 2019 ou encore Mali 2020... L'Union africaine avait jusqu'ici 
systématiquement sanctionné tous « les changements anticonstitutionnels de gouvernement ». Le 14 mai 
dernier, elle a pourtant décidé de déroger cette fois à ses principes en faisant le choix de ne pas sanctionner le 
Tchad après la prise du pouvoir par le Comité militaire de transition. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210720-tchad-entre-le-cmt-et-le-l-union-africaine-trois-mois-de-relation-sous-
tension le 21 juillet 2021). 
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Tchad : Quel dialogue pour préparer le pays de l’après-transition ?  
RFI 
  

15 Juillet 2021 - Le Premier ministre Albert Pahimi Padacké a assuré mardi dans une déclaration « aux forces 
vives de la nation » que les candidatures pour intégrer le comité d'organisation du dialogue étaient ouvertes. 

Les organisations sont encouragées à communiquer leurs listes de candidats dans les deux prochaines semaines. 
Mais les modalités de ce dialogue fixées par un décret présidentiel du 2 juillet, ne font pas encore consensus. […] 
(consulté en ligne sur h https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210715-quel-dialogue-pour-pr%C3%A9parer-le-tchad-
de-l-apr%C3%A8s-transition le 21 juillet 2021). 

AUTRES ACTUALITES   
Afrique: Conflits – RDC et RCA parmi les 10 pays les moins pacifiés au monde 
RFI 
 

18 Juillet 2021 – L'édition 2021 du Global Peace Index, un indice de l'Institute for Economics and Peace (IEP), 
think tank basé à Sydney, voit figurer cinq pays d'Afrique parmi les 10 nations les moins en paix du monde. 

L'Afrique du Sud est en flammes, depuis l'incarcération de son ancien président Jacob Zuma. Elle risque de 
rejoindre, l'an prochain, la liste des pays les moins en paix du Global Peace Index, concocté par l'IEP, un think 
tank basé à Bruxelles. L'Islande, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Portugal, la Slovénie, l'Autriche, la Suisse, 
l'Irlande, la République tchèque et le Canada sont les 10 pays les plus pacifiés au monde. 

Aux antipodes, l'Afrique compte cinq des 10 États les plus conflictuels et insécurisés de la planète. Dans cet 
ordre du pire figurent l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie, le Sud-Soudan (160e rang mondial), l'Irak, la Somalie, la 
République démocratique du Congo, la Libye, la République de Centrafrique et la Russie. […] (consulté en ligne 
sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210718-conflits-les-10-pays-les-moins-pacifi%C3%A9s-au-monde le 21 juillet 
2021). 

Afrique Centrale: Utiliser ce que l’on a pour obtenir ce que l’on veut – Pourquoi les pays 

d’Afrique Centrale doivent placer la comptabilité du capital naturel au cœur du 

développement  
UNECA 
 

21 Juillet 2021 – Le paradoxe de l'Afrique centrale est qu'elle regroupe des pays extrêmement riches en 
ressources naturelles nécessaires au développement mondial. Pourtant, ces pays ne peuvent pas financer leurs 
programmes de développement sans recourir à des prêts coûteux et à une aide assortie de conditionnalités. La 
situation devient désastreuse lorsque la sous-région est confrontée à des externalités telles que l'effondrement 
des prix des matières premières ou une pandémie comme la COVID-19. Mais il ne devrait jamais en être ainsi ! 

[…] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202107210722.html le 21 juillet 2021). 

Burundi: La Focode contredit le président Ndayishimiye sur les disparitions forcées 
RFI 
 

19 Juillet 2021 – Le président Évariste Ndayishimiye était l'invité exclusif de RFI/France 24 la semaine dernière. 
Au cours de cette interview, il a assuré qu'il n'y a pas de disparition forcée au Burundi. 

Des propos qui ont fait réagir l'organisation de défense des droits de l'homme, le Forum pour la conscience et le 
développement, le Focode. L'organisation enquête sur les disparitions forcées et a documentée plus de 200 cas 
depuis 2016, dont une trentaine depuis la prise de pouvoir du président Ndayishimiye. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210719-burundi-la-focode-contredit-le-pr%C3%A9sident-ndayishimiye-sur-les-
disparitions-forc%C3%A9es le 21 juillet 2021). 

Burundi: La montée des eaux du lac Tanganyika provoque des besoins humanitaires 

urgents 
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UN News Service 
 

19 Juillet 2021 – « Qu'allons-nous faire si l'eau ne cesse de monter ? » Cette question est dans tous les esprits 
des riverains du lac Tanganyika au Burundi : les propriétaires de maisons, les entrepreneurs et les ouvriers du 
bâtiment, les agriculteurs, les vendeurs du marché, les écoliers, les navetteurs et, bien sûr, les travailleurs 
humanitaires et les acteurs du développement. 

Au cours des deux dernières années, de fortes pluies persistantes, suivies d'inondations, de glissements de 
terrain et de vents violents, ont fait monter les eaux du lac Tanganyika à des niveaux dangereux, engloutissant 
des routes entières, des marchés, des cours d'école et des églises. Bienvenues dans un premier temps, les pluies 
diluviennes ont rapidement commencé à semer le chaos dans la vie et les moyens de subsistance des habitants 
du Burundi et dans toute la sous-région. Le deuxième lac le plus profond du monde - et 600 km de large à ses 
points les plus longs - est partagé entre le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du 
Congo - et aucun pays n'a été épargné par la dévastation. […] (consulté en ligne sur 
https://news.un.org/fr/story/2021/07/1100332 le 21 juillet 2021). 

Burundi: Embarqué par l’armée, un responsable du parti d’opposition CNL a disparu 
RFI 
 

15 Juillet 2021 – Le principal parti d'opposition du Burundi, le CNL d'Agathon Rwasa, tire la sonnette d'alarme 
après l'enlèvement vendredi dernier 9 juillet, en pleine journée et devant des témoins, du responsable du parti 
dans la commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura rural, Elie Ngomirakiza, par des soldats à bord d'un 
véhicule militaire bien identifié. 

C'était vers 16h (14h TU). Élie Ngomirakiza, le responsable du parti CNL dans la commune de Mutimbuzi, au 
nord-ouest de Bujumbura allait livrer des briques à un client. Arrivé à l'entrée de la capitale économique du 
Burundi, son camion est arrêté par un véhicule militaire. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210715-burundi-embarqu%C3%A9-par-l-arm%C3%A9e-un-responsable-du-
parti-d-opposition-cnl-a-disparu le 21 juillet 2021). 

Cameroon Says Students and Teachers Defy Separatists School Lockdown 
VOA 
 

19 July 2021 - Yaounde, Cameroon — Authorities in Cameroon said at least 70,000 schoolchildren and their 
teachers have returned to classrooms this year in the troubled western regions. The schools had been 
abandoned due to threats from English-speaking rebels, who see them as an arm of the French-speaking-
majority's rule. 

Fourteen-year-old Clementine Fua is spending a holiday in Yaoundé with her uncle. Fua said this year, she 
braved threats from separatists and successfully went to school in her hometown Njinikom, in the English-

speaking Northwest region. Fua said separatists deprived her of education for three years. […] (Accessed online 
at https://www.voanews.com/africa/cameroon-says-students-and-teachers-defy-separatists-school-lockdown 

on 21 July 2021). 

Cameroon: Displaced Get Hooked On Fish 
Un News Service 
 

18 July 2021 - Cameroonians who have been displaced by conflict and climate change in the north of the West 
African country are turning to aquaculture as an alternative source of income, thanks to support from the UN's 
Food and Agriculture Organization (FAO). 

They've been learning how to breed fish in tanks hundreds of miles away from the sea, in a region where crops, 
raising animals and artisanal fishing on Lake Chad, have been the traditional farming activities. 

There are more than 300,000 internally displaced people in the Far North Region of Cameroon who have been 
driven from their homes by both terrorist activity and the shrinking of Lake Chad due to climate change. 

https://news.un.org/fr/story/2021/07/1100332
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210715-burundi-embarqu%C3%A9-par-l-arm%C3%A9e-un-responsable-du-parti-d-opposition-cnl-a-disparu
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210715-burundi-embarqu%C3%A9-par-l-arm%C3%A9e-un-responsable-du-parti-d-opposition-cnl-a-disparu
https://www.voanews.com/africa/cameroon-says-students-and-teachers-defy-separatists-school-lockdown


In early 2021, some 2.7 million people were thought to be food insecure in the country, a situation which the 
COVID-19 pandemic has aggravated. […] (Accessed online at https://news.un.org/en/story/2021/07/1095712  
on 21 July 2021). 

Cameroun: Les séjours en Europe de Paul Biya ont de plus en plus de mal à passer 

inaperçus 
RFI 

  

17 Juillet 2021 - Les opposants au président camerounais appellent à manifester ce samedi 17 juillet à Genève, 
où Paul Biya est arrivé pour une visite privée le week-end dernier. Manifestation interdite par les autorités, qui 
craignent des heurts entre partisans et opposants du chef de l'État, au pouvoir depuis près de 40 ans. 

« M. Biya nous lance encore un défi. Cela fait trois ans, depuis 2018, qu'on ne le voit pas. » Kamoua « la 
panthère », comme il se fait appeler, est venu depuis Paris manifester son opposition à Paul Biya. Ce militant 
n'en est pas à son premier rassemblement. […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210716-
les-s%C3%A9jours-en-europe-de-paul-biya-ont-de-plus-en-plus-de-mal-%C3%A0-passer-inaper%C3%A7us le 21 
juillet 2021). 

Cameroon Says Separatists Disguised as Military Kill, Loot 
VOA 
 

15 July 2021 - Babadjou, Cameroon — Cameroonian officials say anglophone rebels are taking a new tack in 
their fight to break away from the country's French-speaking-majority. Officials say the separatists have started 
disguising themselves as military troops to infiltrate villages and launch attacks. 

In a video widely circulated on social media platforms, including Facebook and WhatsApp, a group of 10 men 
armed with AK-94 assault rifles claim they are separatist fighters. The men, in civilian clothing, appear to 
brandish Cameroonian military uniforms, guns, ammunition and bulletproof vests they say they seized from 
Cameroon military. The men display a man's head claiming it is that of a government soldier they killed and 
beheaded. […] (Accessed online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-says-separatists-disguised-
military-kill-loot on 21 July 2021). 

CAR: Repeated Attacks On Medical Care Leave People Vulnerable 
MSF 
 

19 July 2021 - PRESS RELEASE - Bangui - Relentless attacks on patients, health staff and medical facilities in 
Central African Republic (CAR) during a countrywide surge in violence are forcing the suspension of medical 
activities and seriously constraining people's access to healthcare, says Médecins Sans Frontières (MSF). 
"The resurgence of the conflict in CAR since December has taken a heavy toll on people and on medical care," 
says Rhian Gastineau, MSF head of mission. "We are very alarmed by the repeated attacks on patients, health 
workers and medical facilities."[…] (Accessed online at https://www.msf.org/repeated-attacks-medical-care-
leave-people-vulnerable-car on 21 July 2021). 

CAR: Rwandan Peacekeepers get UN Medals 
The New Times 
 

17 July 2021 - Rwandan peacekeepers (Rwanda Battle Group III and Rwanda Medical Contingent VI) serving 
under the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic 
(MINUSCA) were on Friday, July 16, decorated with UN medals in recognition of their contribution to 
maintaining peace and stability during almost one year tour of duty in Central African Republic, Sector East, Bria. 

Bria is the capital of Haute-Kotto, one of the 14 prefectures in the far east of the Central African Republic. […] 

(Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/rwandan-peacekeepers-car-get-un-medals on 21 July 
2021). 
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CAR: Journalist Landry Ulrich Nguéma Ngokpélé Detained Overnight in Defamation Case 
CJP 
 

14 July 2021 - Lome, Togo — Central African Republic authorities should drop their defamation investigation 
into journalist Landry Ulrich Nguema Ngokpélé and ensure that members of the press can work freely and 
safely, the Committee to Protect Journalists said today. 

At about 4 p.m. on June 3, police officers with the Central Office for the Repression of Banditry (OCRB) arrested 
Nguema Ngokpélé, the publication director of the privately owned Le Quotidien de Bangui newspaper, 
according to news reports, the journalist, who spoke to CPJ via messaging app, and a statement by the Central 
African Journalists' Union. […] (Accessed online at https://cpj.org/2021/07/central-african-republic-journalist-
landry-ulrich-nguema-ngokpele-detained-overnight-in-defamation-case/ on 21 July 2021). 

Congo: Affaires foncières – L’Etat immatricule la propriété de la famille Kivimba 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

21 Juillet 2021 - Plus de 230 ha et 70 ares des terres de la famille Kivimba ont été reconnues, le 20 juillet à 
Brazzaville, par la commission interministérielle de reconnaissance des terres coutumières que préside le 
ministre d'Etat, des Affaires foncières et du Domaine public, Pierre Mabiala. 

« A travers la loi du 13 juin 2018, les terres coutumières doivent désormais être reconnues par l'Etat et 
immatriculées. Avant leur reconnaissance par l'Etat, elles sont interdites de lotissement, de cession à titre 
onéreux ou gratuit, d'échange, de donation entre vifs ou d'acquisition par prescription », a indiqué le ministre 
d'Etat, Pierre Mabiala. […] (Consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/affaires-foncieres-letat-
immatricule-la-propriete-de-la-famille-kivimba-128924 le 21 juillet 2021). 

DR Congo: Political Uncertainty Highlights Need For Sustained Outside Attention 
Council on Foreign Relation 
 

20 July 2021 - In the Democratic Republic of Congo, opaque dealmaking facilitated the transfer of power from 
Joseph Kabila to Felix Tshisekedi. It is not too early for policymakers to encourage a more democratic process in 
2023. 
With international attention divided among political and security crises in the Sahel and the Horn, the ailing 
giant at the center of the African continent often seems to fly under the radar. But political developments in the 
Democratic Republic of Congo (DRC) merit more attention, as the stage is being set for the country's next round 
of elections. […] (Accessed online at https://www.cfr.org/blog/political-uncertainty-drc-highlights-need-
sustained-outside-attention on 21 July 2021). 

DR Congo: Thousands Flee Attacks by Armed Groups in Eastern DRC 
VOA 
 

16 July 2021 - Geneva — The U.N. refugee agency says a series of attacks by armed groups in the eastern 
Democratic Republic of Congo has forced nearly 20,000 civilians to flee for their lives. 

More than 100 armed groups, such as the Ugandan Allied Democratic Forces, have been terrorizing 
communities in the eastern DRC for decades. 

On May 6, Congolese President Felix Tshisekedi launched a state of emergency in North Kivu and Ituri provinces. 
Following that declaration, peoples' hopes were raised that violence would end and law and order would be 
established in the region. […] (Accessed online at https://www.voanews.com/africa/thousands-flee-attacks-
armed-groups-eastern-drc on 21 July 2021). 

Guinée Equatoriale: Le pays sommé d’abolir la peine capitale par la Communauté des 

pays lusophones 
RFI 
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17 Juillet 2021 - Le sommet de la Communauté des pays de langue portugaise, dont la France est un membre 
observateur, se termine ce samedi dans la capitale angolaise. Dans les couloirs, une des questions épineuses 
reste la peine de mort qui n'a pas encore été abolie par la Guinée équatoriale. 

L'Angola prend aujourd'hui la présidence tournante de cette organisation lusophone, composée de 9 États-
membres, dont la Guinée équatoriale qui y a adhéré en 2014. Les chefs d'États et de gouvernements des pays 
membres se réunissent aujourd'hui et la question de la peine de mort reste pourtant en suspens puisque 
Malabo ne l'a pas encore abolie. […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210717-dans-la-
communaut%C3%A9-des-pays-lusophones-la-guin%C3%A9e-%C3%A9quatoriale-somm%C3%A9e-d-abolir-la-

peine-capitale le 21 juillet 2021). 

RCA: Création de la Commission vérité justice réconciliation et réparation 
RFI 

  

17 Juillet 2021 - En Centrafrique, le président Touadéra a lancé, vendredi 16 juillet, la rentrée judiciaire. Au 
cours de son discours, il a mentionné la création de la Commission vérité justice réconciliation et réparation 
(CVJRR) dont les onze commissaires ont prêté serment, début juillet. 

La CVJRR est l'une des recommandations de sortie de crise du Forum de Bangui de 2015, reprise dans les accords 
de Khartoum de 2019. Les onze commissaires se sont réunis pour en composer son bureau. 

Edith Douzima, avocate reconnue à Bangui, prend la tête de cette CVJRR tant attendue. Elle veut se mettre au 
travail le plus rapidement possible : « Je crois qu'il n'y a plus de temps à perdre et nous devons commencer déjà 
à jeter les bases de nos actions. » […] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210717-
centrafrique-cr%C3%A9ation-de-la-commission-v%C3%A9rit%C3%A9-justice-r%C3%A9conciliation-et-
r%C3%A9paration le 21 juillet 2021). 

RCA: La crise sécuritaire a encore aggravé l’insécurité alimentaire 
RFI 

  

15 Juillet 2021 - En République centrafricaine après l'offensive menée en début d'année par la coalition rebelle 
de la Coalition pour le changement (CPC) et repoussée aux portes de Bangui, la capitale, c'est désormais la 
moitié de la population qui se trouve en situation d'insécurité alimentaire, soit un tiers de plus que l'année 
précédente. 

En Centrafrique plus de 70% de la population vit et dépend de l'agriculture pour sa subsistance dans les zones 
rurales selon la FAO. Avec la crise sécuritaire, la plupart des paysans n'ont pu travailler au champ cette année. 
[…] (Consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210715-en-centrafrique-la-crise-s%C3%A9curitaire-a-
encore-aggrav%C3%A9-l-ins%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire le 21 juillet 2021). 

RCA: Touadera s’active en faveur de la levée de l’embargo sur les armes  
RFI 

  

14 Juillet 2021 - Le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadera est rentré ce lundi 
d'une visite de travail en Angola. Il a rencontré son homologue João Lourenço pour évoquer le « renforcement 
de la coopération bilatérale » entre les deux pays selon le communiqué officiel. Cette rencontre intervient deux 
semaines avant le vote au Conseil de sécurité des Nations unies le 29 juillet prochain sur le régime de sanctions 
qui vise la RCA. 

Le président angolais, mandaté par ses pairs pour prendre en main la question centrafricaine, est actuellement à 
la tête de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. […] (Consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210714-touad%C3%A9ra-s-active-en-faveur-de-la-lev%C3%A9e-de-l-embargo-
sur-les-armes-en-rca le 21 juillet 2021). 

RD Congo: Vers un durcissement de la grève dans les hôpitaux 
DW 
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21 Juillet 2021 - Deuxième jour de grève dans les hôpitaux publics en RDC ce mercredi (21.07) . Le mouvement 
doit durer jusqu'au 27 juillet. 
Les médecins déjà en grève la semaine dernière assuraient un service minimum... Mais lors d'une réunion tenue 
lundi (19.07) , ils ont décidé de durcir leur mouvement à partir de mardi (20.07) , en réduisant le nombre 
d'hôpitaux devant recevoir uniquement des cas d'urgence. Cela inquiète les malades qui se sentent abandonnés. 
Sur environ une cinquantaine d'hôpitaux et centres de santé de référence que compte Kinshasa, les cas 
d'urgence sont dirigés vers quelques hôpitaux seulement. […] (Consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202107220304.html le 21 juillet 2021). 

RD Congo: Olivier Kamitatu - « C’est une loi discriminatoire » 
RFI 

  

21 Juillet 2021 - Olivier Kamitatu, le porte-parole de Moïse Katumbi réagit à la polémique née suite au dépôt à 
l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur la "congolité" et la condamnation d'un militant de son parti. 
Un projet de loi visant à interdire l'accession à la magistrature suprême et à d'autres fonctions politiques, jugées 
régaliennes à toute personne née d'un parent non congolais, a été déposé, début juillet au bureau de 
l'Assemblée nationale. Il a été initié par un candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Noël Tshiani. 
[…] (Consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202107220246.html le 21 juillet 2021). 

RD Congo: Jacky Ndala condamné à 2 ans de prison pour ses propos sur le projet de loi 

sur la « congolité » 
Les Dépêches de Brazzaville 

  

21 Juillet 2021 - En République démocratique du Congo, Jacky Ndala, président de la Ligue des jeunes du parti 
de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi a été condamné à deux ans de prison. Il est condamné pour ses propos 
contre la proposition de loi dite sur la « congolité ». 

Ce texte, s'il était adopté et promulgué, pourrait exclure de la prochaine présidentielle des candidats, comme 
son leader Moïse Katumbi, qui ne sont pas de père et de mère congolais. […] (Consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210721-rdc-jacky-ndala-condamn%C3%A9-%C3%A0-2-ans-de-prison-pour-ses-
propos-sur-le-projet-de-loi-sur-la-congolit%C3%A9 le 21 juillet 2021). 

RD Congo: Justice - Matata Ponyo affirme avoir été empoisonné 
Les dépêches de Brazzaville 

  

20 Juillet 2021 - L'ex-Premier ministre, qui cite « les résultats préliminaires du test », sollicite une union de 
prières et le soutien des « Congolais et citoyens du monde », à qui il a destiné cette information. 

Dans un tweet attribué au sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon, l'ancien Premier ministre dit qu'il a été 
empoisonné. « A tous les Congolais et citoyens du monde. C'est bien dommage pour ce qui nous est arrivé. Les 
résultats préliminaires du test indiquent que nous avons été empoisonné », peut-on lire dans ce message. Aussi 
sollicite-t-il une union de prières et le soutien, pour qui lui serait arrivé. Ce tweet n'indique, par ailleurs, pas 
l'état de santé actuel du sénateur. […] (Consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/justice-
matata-ponyo-affirme-avoir-ete-empoisonne-128892 le 21 juillet 2021). 

RD Congo: Libérez les militants de la Lucha !  
HRW 

  

19 Juillet 2021 – Goma — Cela fait trois mois qu'Elisée Lwatumba et Eric Muhindo sont injustement détenus 

Les autorités congolaises devraient libérer immédiatement et sans condition deux activistes arrêtés 
arbitrairement le 19 avril 2021 après avoir manifesté pacifiquement dans l'est de la République démocratique 
du Congo, a déclaré Human Rights Watch. Elisée Lwatumba et Eric Muhindo, tous deux membres du 
mouvement citoyen Lutte pour le Changement (Lucha), ont été accusés d'« incitation à la désobéissance civile » 

https://fr.allafrica.com/stories/202107220304.html
https://fr.allafrica.com/stories/202107220246.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210721-rdc-jacky-ndala-condamn%C3%A9-%C3%A0-2-ans-de-prison-pour-ses-propos-sur-le-projet-de-loi-sur-la-congolit%C3%A9
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210721-rdc-jacky-ndala-condamn%C3%A9-%C3%A0-2-ans-de-prison-pour-ses-propos-sur-le-projet-de-loi-sur-la-congolit%C3%A9
https://www.adiac-congo.com/content/justice-matata-ponyo-affirme-avoir-ete-empoisonne-128892
https://www.adiac-congo.com/content/justice-matata-ponyo-affirme-avoir-ete-empoisonne-128892


et de « menaces d'attentat », et risquent jusqu'à cinq ans de prison selon leur avocat. […] (Consulté en ligne sur 
https://www.hrw.org/fr/news/2021/07/19/rd-congo-liberez-les-militants-de-la-lucha le 21 juillet 2021). 

Rwanda: PM Ngirente Urges Francophone Mayors to Promote Inclusiveness  
The New Times 
 

21 July 2021 - Prime Minister Edouard Ngirente on Wednesday said that the ongoing 41st AIMF summit in Kigali 
serves as a new opportunity for exchanges on strategic cooperation between the municipality and civil society 
organizations to address the challenges of living together and social cohesion. 

The Premier was speaking at the official launch of the four-day hybrid summit taking place at the Kigali 
Convention Centre. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/pm-ngirente-urges-
francophone-mayors-promote-inclusiveness on 21 July 2021). 

Sao Tome & Principe: Presidential Race Narrows to Two 
Daily Nation 
 

20 July 2021 - The Presidential race in Sao Tome and Principe will head into a run-off after the two main 
contenders failed to garner enough votes. 

Carlos Vila Nova and Guilherme Posser da Costa will contest in the Sao Tome and Principe run-off of the 
presidential polls in August 8, the country's National Electoral Commission (CEN) announced Monday. 

Nova, who was supported by the main opposition party, ADI (Independent Democratic Action) and da Costa by 
the ruling MLSTP/ PSD (Movement for the Liberation of Sao Tome and Príncipe - Social Democratic Party) were 
among the 19 candidates for the presidential polls Sunday. One of them will be the country's fifth president. […] 
(Accessed online at https://nation.africa/kenya/news/africa/sao-tome-presidential-race-narrows-to-two-
3479264 on 21 July 2021). 

Tchad : Des milliers de jeunes privés de fonction publique 
DW 
  

15 Juillet 2021 - De nombreux jeunes diplômés ne peuvent être embauchés dans la fonction publique, faute de 
budget, alors qu'on compte des miliers d'emplois fictifs. 
"Cela fait déjà six ans qu'on a commencé à manifester pour notre intégration à la fonction publique", raconte 
Adissou Dibam, jeune titulaire d'un master en Science politique. "Nous avons eu à organiser des marches 
pacifiques, des sit-in mais jusqu'à présent il n'y a pas eu une réponse favorable vis-à-vis de notre situation." 

Un témoignage qui illustre la précarité de milliers d'autres jeunes diplômés tchadiens qui attendent depuis 
plusieurs années l'intégration dans la fonction publique. […] (consulté en ligne sur  
https://fr.allafrica.com/stories/202107160302.html le 21 juillet 2021). 

______________________________ 

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

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

https://www.hrw.org/fr/news/2021/07/19/rd-congo-liberez-les-militants-de-la-lucha
https://www.newtimes.co.rw/news/pm-ngirente-urges-francophone-mayors-promote-inclusiveness
https://www.newtimes.co.rw/news/pm-ngirente-urges-francophone-mayors-promote-inclusiveness
https://nation.africa/kenya/news/africa/sao-tome-presidential-race-narrows-to-two-3479264
https://nation.africa/kenya/news/africa/sao-tome-presidential-race-narrows-to-two-3479264
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210713-au-tchad-la-marche-de-la-coalition-wakit-tama-autoris%C3%A9e-sous-conditions
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210713-au-tchad-la-marche-de-la-coalition-wakit-tama-autoris%C3%A9e-sous-conditions
mailto:akamdemsouop@ohchr.org

