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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  

Burundi : Covid-19 - The Country Records Highest Cases After Festive Season 
The East African  

 

07 January 2021 – Burundi has announced 40 new Covid-19 cases, the highest number of cases recorded in 
the country within two days since the first positive case was announced in March last year.  

The Ministry of Health said that on January 4, some 10 people tested positive for the virus when they went to 
get tested in preparation for travel. The government then began tracing their contacts and as a result some 284 

people were tested. […] (Accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/burundi-
records-highest-cases-of-covid-19-after-festive-season-3249678 on 12 January 2021). 

Burundi : Covid-19 - Le pays ferme ses frontières terrestres et maritimes 
RFI  
  

10 Janvier 2021 – Objectif: éviter la propagation de la nouvelle souche du coronavirus. C'est une annonce faite 

par le ministre de la Sécurité publique et le comité de riposte. Pour les passagers arrivant par avion, une période 

de quarantaine est prévue. Toutes ces mesures rentrent en vigueur à partir de ce lundi. La découverte d'une 

quarantaine de cas positifs semble avoir provoqué cette décision. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210110-covid-19-le-burundi-ferme-ses-fronti%C3%A8res-terrestres-et-

maritimes le 12 Janvier 2021) 

 

Cameroun : Covid-19 – Près de 8 000 élèves et enseignants dépistés 
Cameroon Tribune  
  

11 Janvier 2021 – A l'issue de la semaine épidémiologique de testing qui s'est achevée le 6 janvier dernier à 
Yaoundé et à Douala, plus de 200 cas ont été diagnostiqués positifs. 

Plus de 8 000 tests au Covid-19 ont été effectués la semaine dernière dans certains établissements scolaires de 
Yaoundé et Douala. Ceci, dans le cadre de la semaine épidémiologique de testing initiée par le ministère de la 
Santé publique. A Yaoundé, 13 établissements scolaires du secondaire ont bénéficié de cette opération qui a 
abouti au dépistage de 5 873 élèves et personnel du corps enseignant par tests rapides. Aucun cas n'a été avéré 
positif. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37751/en.html/lutte-contre-
le-covid-19-en-milieu-scolaire-pres-de-8-000-eleves-enseignants-depistes le 12 Janvier 2021) 

Cameroun : Covid-19 – Comment éviter un rebond de contaminations 
Cameroon Tribune  
  

11 Janvier 2021 – A quelques jours du début du CHAN, des pistes ont été abordées par les responsables du 
Minsanté, afin d'éviter la résurgence de la pandémie. 
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Plus que cinq jours et le Cameroun vibrera au rythme de la sixième édition du Championnat d'Afrique des 
nations de football (CHAN). Première compétition au monde qui autorisera la présence de spectateurs dans les 
stades, depuis la survenue de la pandémie du Covid-19. Le tournoi qui se jouera donc dans un contexte 
particulier marqué par la crise sanitaire mondiale appelle à l'extrême vigilance et à une grande prudence. […] 
(consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37752/en.html/contaminations-
comment-eviter-un le 12 Janvier 2021) 

Congo : Lutte contre la Covid-19 – Le pays bâtit sa stratégie de vaccination 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

11 Janvier 2021 – Le ministère de la Santé et de la Population en partenariat avec la Banque mondiale (BM), a 
organisé du 7 au 9 janvier au grand hôtel de Kintélé, un atelier d'élaboration du plan stratégique de mise en 
œuvre de la vaccination contre la covid-19 en République du Congo. […] (consulté en ligne sur 
http://www.adiac-congo.com/content/lutte-contre-la-covid-19-le-congo-batit-sa-strategie-de-vaccination-
123279 le 12 Janvier 2021) 

Congo : Covid-19 – Todd Haskell souhaite voir une livraison rapide du vaccin dès le 

premier semestre  
Les Dépêches de Brazzaville  
  

11 Janvier 2021 – Dans une interview exclusive avec Les Dépêches de Brazzaville, l'ambassadeur des Etats-Unis 
au Congo, dont le mandat touche bientôt à sa fin, a fait le bilan de la coopération entre son pays et le Congo 
dans divers domaines. 

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, d'entrée de jeu, les Etats Unis reconnaissent, le soutien de l'ONU, en 
particulier l'Unicef, ainsi que la coopération avec les gouvernements du monde entier, pour s'assurer que les 
vaccins soient disponibles pour tous, « le plus rapidement possible ». […] (consulté en ligne sur 
http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-todd-haskell-souhaite-voir-la-livraison-du-vaccin-au-congo-des-
le-premier-semestre le 12 Janvier 2021) 

RD Congo : Covid-19 – 211 nouveaux cas confirmés et 6 décès enregistrés le 11 janvier  
Radio Okapi  
  

12 Janvier 2021 – Le bulletin du Comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Coronavirus en RDC de 
ce mardi 12 janvier renseigne que 211 nouveaux cas confirmés dont 184 à Kinshasa, 20 au Kongo Central, 3 au 

Lualaba, 2 au Nord-Kivu et 2 au Sud-Kivu ont été enregistrés le lundi 11 janvier. […] (consulté en ligne sur 
https://www.radiookapi.net/2021/01/12/actualite/sante/covid-19-211-nouveaux-cas-confirmes-et-6-deces-
enregistres-le-11-janvier le 12 Janvier 2021) 

Rwanda : Covid-19 – Gov’t Moves to Collect, Incinerate Ppes 
The New Times  

 

11 January 2021 – The Government has embarked on a plan that will soon see the incineration of all the 
personal protective equipment (PPEs) collected from all over the country since the outbreak of the Covid-19 
pandemic last year. 

On April 28, 2020, the Rwanda Environmental Management Agency (REMA) issued specific guidelines aimed at 
ensuring that the PPEs, especially facemasks used in fighting the spread of the Covid-19 pandemic are treated 
with the utmost care so that the environment is protected. […] (Accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-govt-moves-collect-incinerate-ppes on 12 January 2021). 

Rwanda : Covid-19 – L’impact des mesures contre le COVID-19 sur le moral des jeunes  
RFI  
  

11 Janvier 2021 – Avec un confinement total d'un mois et demi commencé en mars, les bars et les salles de 
sports toujours fermés et un couvre-feu toujours en vigueur, le Rwanda est l'un des pays africains qui a adopté 
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les mesures les plus fermes face au coronavirus. À l'African Leadership University, les mesures commencent à 

peser sur les jeunes. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210111-rwanda-l-impact-des-
mesures-contre-le-covid-19-sur-le-moral-des-jeunes le 12 Janvier 2021) 

Rwanda : Legislating in the era of COVID-19 
The New Times  

 

07 January 2021 – When Covid-19 first spread to Rwanda in March last year it quickly changed our way of life 
and how we do business. A lockdown was immediately imposed and many institutions and individuals turned to 
online platforms to make themselves productive. Parliament was not left behind, rather it also tried to adapt to 
the new normal. Before long, the Public Accounts Committee (PAC) was already conducting hearings virtually to 

help prevent the spread of Covid-19. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/legislating-
era-covid-19 on 12 January 2021). 

Rwanda : Nouveau durcissement des mesures anti Covid 
RFI  
  

6 Janvier 2021 – Face à une deuxième vague de contaminations et à une hausse significative des décès, le 
gouvernement a reconduit, mardi 5 janvier, le couvre-feu à 20h pour deux semaines, et interdit les 
déplacements entre les différents districts du pays. 

Triste bilan après les fêtes. Le mois de décembre aura été le plus meurtrier depuis le début de la pandémie au 
Rwanda. Près de la moitié de la centaine de décès qu'a connu le pays aura été enregistrée au cours de ces 
dernières semaines. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210106-nouveau-durcissement-
des-mesures-anti-covid-au-rwanda le 12 Janvier 2021) 

AUTRES ACTUALITES   
Cameroon: Mamfe – Returning Refugiees, IDP’s Receive President Paul Biya’s Gifts 
Cameroon Tribune  

 

11 January 2021 – After inspecting a structure being prepared by Mamfe Council to accommodate refugees 
returning from Nigeria, Governor Okalia Bilai proceeded to hand over Presidential gifts of basic necessities in 
Mamfe. 

Gifts from the Head of State and President of the Republic, Paul Biya, destined for returning refugees from 
Nigeria and other internally displaced persons (IDPs) who are victims of the current Anglophone crisis in 
Cameroon have been officially handed to the beneficiaries in Mamfe, headquarters of Manyu Division in the 
South West Region. […] (Accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/37735/en.html/mamfe-returning-refugees-idps-receive-president-paul-biyas-gifts  on 
12 January 2021). 

Cameroun : Attentats terroristes de Babadjou : Le réconfort du gouvernement 
Cameroon-Tribune 
 

11 Janvier 2021 - Vendredi dernier, le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awa Fonka, s'est rendu au 
chevet des blessés à l'Hôpital régional de Bafoussam et dans le département des Bamboutos. 

Le policier Nomo Bala, 41 ans, est chanceux. La balle que ce soldat a reçue vendredi matin à la jambe, lors de 
l'attaque du poste mixte des forces de défense et de sécurité à Babadjou, limitrophe avec la localité de 
Matazem, dans l'arrondissement de Santa, région du Nord-Ouest, n'a pas touché l'os. Devant le gouverneur 
Augustine Awa Fonka, le conseiller médical de l'Hôpital régional de Bafoussam, Dr François Nguegoue, montre le 
cliché de la radio confirmant le diagnostic donné. C'est cet homme en tenue, au péril de sa vie, qui a donné 
l'alerte vendredi matin sur l'attaque pour que les forces de défense puissent riposter et éviter un carnage face à 
la quarantaine d'assaillants venus par surprise au moment de la relève au niveau du poste mixte. […] (consulté 
en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37741/en.html/attentats-terroristes-de-babadjou-
le-reconfort-du-gouvernement le 12 Janvier 2021). 
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Cameroun : Crise sécuritaire en RCA – Paul Biya au secours des réfugiés 
Cameroon-Tribune 
 

11 Janvier 2021 - Le réconfort et l'appui du président de la République ont été apportés aux bénéficiaires, 
dont 150 ressortissants chinois hier à Garoua-Boulaï par le ministre de l'Administration territoriale, Atanga Nji 
Paul. 

Environ 4 500 ! C'est le nombre de personnes en provenance de la République centrafricaine (RCA) qui ont 
traversé la frontière avec le Cameroun depuis le début de la crise que connaît ce pays, depuis quelques 
semaines. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37740/en.html/crise-
securitaire-en-rca-paul-biya-au-secours-refugies le 12 Janvier 2021). 

Cameroun : Au moins douze morts dans un attentat suicide dans l’extrême nord-est 

du pays 
RFI 
 

9 Janvier 2021 - Une attaque attribuée par le gouvernement à Boko Haram. Un groupe s'est infiltré, dans la 
nuit de jeudi à vendredi, dans la localité de Mozogo. 
Selon le gouvernement, un groupe armé a fait irruption dans cette localité vers 0h30. Ils avaient commencé par 
poser des mines à l'entrée du village de Mozogo. Ils ont lancé une attaque kamikaze, précise un communiqué du 
ministère de la Communication, avant d'ouvrir le feu sur ses habitants. 

Yaoundé attribue l'attaque à Boko Haram. Elle a fait au moins douze morts dont onze civils et l'un des 
kamikazes. Deux autres personnes ont été blessées, elles ont été transportées à l'hôpital, toujours selon le 
gouvernement. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210109-au-moins-douze-morts-dans-
un-attentat-suicide-dans-l-extr%C3%AAme-nord-est-du-cameroun le 12 Janvier 2021). 

Cameroon: Attack of SDO’s Convoy in Mbangwi – Investigation Opens to Uncover 

Culprits 
Cameroon Tribune  

 

8 January 2021 – North West Governor has called on the population to remain calm and collaborative. 

During the first-ever Security Coordination Meeting in Bamenda on January 6, 2021, the Governor of the North 
West Region, Adolphe Lele Lafrique, condemned in strong terms the bloody attack on State functionaries and 
the defence and security forces in Mbengwi, Momo Division. It emerged that the High Command has ordered an 
investigation in order to fish out the perpetrators of this terrorist attack and bring them to book. […] (Accessed 
online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37731/en.html/attack-on-sdos-convoy-in-mbengwi-
investigation-opens-uncover-culprits on 12 January 2021). 

Congo : Révision des listes électorales – Le club 2002-PUR sensibilise à l’enrôlement 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

11 Janvier 2021 – Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), Juste Désiré 
Mondélé, a lancé le 9 janvier, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, la campagne de sensibilisation 
de la population à l'enrôlement sur les listes électorales. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-
congo.com/content/revision-des-listes-electorales-le-club-2002-pur-sensibilise-lenrolement-123280 le 12 
Janvier 2021) 

Congo : Revendications – Des auditeurs de justice en colère contre leur tutelle 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

11 Janvier 2021 – Trente-cinq élèves magistrats ont exprimé leur mécontentement le week-end dernier à 
Brazzaville, suite au retrait de leurs noms des listes de mise en formation. 
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Il y a quelques années, le gouvernement, constatant un manque de magistrats dans les cours et tribunaux du 
pays, avait résolu de recruter des jeunes congolais diplômés en droit afin de les envoyer en formation à 
l'étranger. Depuis lors, plusieurs promotions ont été formées. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-
congo.com/content/revendications-des-auditeurs-de-justice-en-colere-contre-leur-tutelle-123267 le 12 Janvier 
2021) 

Congo : Présidentielle – Denis Sassou Nguesso investi officiellement par son parti  
RFI  
  

9 Janvier 2021 – Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, a été investi officiellement, vendredi 8 
janvier 2021, candidat au scrutin présidentiel de mars 2021 par sa formation politique, le Parti congolais du 
travail (PCT) qui dit oeuvrer pour sa victoire. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210109-
pr%C3%A9sidentielle-au-congo-brazzaville-denis-sassou-nguesso-investi-officiellement-par-son-parti le 12 
Janvier 2021) 

Gabon : Grève du secteur scolaire – Polémique sur l’étendue de la mobilisation 
Rfi.fr  

 

12 Janvier 2021 – Selon des responsables d'établissements scolaires du primaire et du secondaire l'appel à une 
grève d'avertissement de trois jours lancé par la principale coalition syndicale des enseignants n'a pas été suivi. 
D'après les grévistes, le mouvement est suivi à 60 ou 70%. Ces derniers réclament un meilleur suivi de leur 

carrière, le paiement des arriérés de salaire et la construction de nouvelles salles de classe. […] (consulté en 
ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210112-gr%C3%A8ve-du-secteur-scolaire-au-gabon-
pol%C3%A9mique-sur-l-%C3%A9tendue-de-la-mobilisation le 12 Janvier 2021). 

Gabon : L’appel de Julien Nkoghe Bekale à l’union sacrée autour d’Ali Bongo Ondimba 
Gabonews  

 

12 Janvier 2021 – L'ancien Premier ministre et actuel député à l'Assemblée nationale du Gabon, Julien Nkoghé 
Békalé a communié avec sa base électorale ce dimanche 10 décembre en Ntoum. Il a , au cours de cette 
rencontre, profité de l'occasion pour faire le compte rendu parlementaire .Aussi, n'a t-il pas manqué d'appeler 
aux uns et aux autres à l'union sacrée autour du Président de la République Ali Bongo Ondimba dont il a salué le 

discours de vœux pour le nouvel an 2021. […] (consulté en ligne sur  
http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/gabon-l-appel-de-julien-nkoghe-bekale-a-l-union  le 12 Janvier 
2021). 

RCA: Le calme revient à Bouar, mais la situation humanitaire est critique 
Rfi.fr 
 

11 Janvier 2021 - La semaine dernière, des groupes armés (des anti-balakas et des éléments 3R) ont lancé une 

offensive sur la ville située à 450 km au nord-ouest de Bangui. Ils ont tenté de prendre d'assaut le camp de 

l'armée centrafricaine samedi, ainsi que le camp de la mission des Nations unies, la Minusca, mais ont été 

repoussés. L'offensive a provoqué la panique parmi la population. Plusieurs milliers de personnes ont fui, 

certains sont restés terrés chez eux, d'autres ont trouvé refuge dans les différentes églises de la ville. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210111-rca-le-calme-revient-%C3%A0-bouar-mais-la-

situation-humanitaire-est-critique le 12 Janvier 2021).  

 

RCA: Les plaintes des candidats aux législatives se multiplient 
Rfi.fr 
 

11 Janvier 2021 - Les résultats de la présidentielle centrafricaine du 27 décembre attendent toujours d'être 
validés. Le président sortant Faustin-Archange Touadéra est arrivé en tête avec 53,92% des voix. La Cour 
constitutionnelle a jusqu'au 19 janvier pour valider sa réélection. Concernant les législatives, de nombreux 
candidats à la députation continuent de venir déposer leur requête auprès de la Cour à Bangui. 
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Écarts de voix, absence de procès-verbaux, bureaux qui n'ont ouvert que quelques heures, intimidation, ou 
candidats accusés d'être proches des groupes armés... les plaintes sont multiples. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210111-centrafrique-les-plaintes-des-candidats-aux-l%C3%A9gislatives-se-
multiplient le 12 Janvier 2021).  

RCA: Les rebelles maintiennent leur présence et inquiètent les populations 
Rfi.fr 
 

10 Janvier 2021 - La Centrafrique est toujours dans l'attente de la confirmation par la Cour constitutionnelle 
des résultats provisoires de l'élection présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020. Sur le terrain la 
situation sécuritaire est toujours volatile. Hier samedi, une nouvelle attaque a été menée contre la ville de Bouar 
et la France est de nouveau sortie de son silence. C'est la deuxième fois en moins de deux semaines - fait rare - 

que l'Élysée communique. Les présidents Macron et Touadéra se sont entretenus vendredi. […] (consulté en 
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210110-centrafrique-les-rebelles-maintiennent-leur-pr%C3%A9sence-
et-inqui%C3%A8tent-les-populations le 12 Janvier 2021).  

RCA: Le casse-tête des législatives 
DW 
 

8 Janvier 2021 - Après la présidentielle, la commission électorale doit désormais organiser le second tour dans 
des zones qui échappent au pouvoir. 
En raison de la violence, le deuxième tour des élections législatives n'a pas pu se tenir dans certaines 
circonscriptions. 140 sièges de député sont à pourvoir à l'Assemblée nationale. L'opposition a d'ores et déjà 
affirme qu'elle ne prendra pas part au second tour dans les zones où les élections n'ont pas eu lieu au premier 
tour. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202101080741.html le 12 Janvier 2021).  

CAR: Thousands Displaced By Post-Election Violence 
DW  

 

8 January 2021 – Some 32,000 residents have fled the Central African Republic into adjacent countries, says 
the UN's refugee agency. The exodus follows opposition complaints over "numerous irregularities" in last 
month's election. 
The Geneva-based UNHCR said "violence and insecurity" plaguing the Central African Republic's December 27 
election had prompted thousands of refugees to seek haven in the neighboring Democratic Republic of Congo. 

The more than 24,000 new arrivals had "placed a massive strain on resources," especially in the village of Ndu -- 
usually home to just 3,500 inhabitants, the UN refugee agency said. […] (Accessed online at 
https://allafrica.com/stories/202101090009.html on 12 January 2021). 

RD Congo : Ouverture mouvementée de la session extraordinaire de l’assemblée 

nationale 
Rfi.fr  

 

12 Janvier 2021 – En République démocratique du Congo (RDC), convoqués en urgence, les députés sont de 
retour depuis ce lundi à l'Assemblée nationale. Ils sont venus pour une session extraordinaire de trente jours sur 
fond de polémique entre les ex-alliés de Joseph Kabila et ceux de Félix Tshisekedi. 

A l'ouverture, hier, de la session parlementaire il était prévu l'examen de la motion contre Innocent Vakpa, le 
questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Mais à la dernière minute, ce dernier a annoncé sa démission pour 
des raisons de santé. Retour sur cette première journée de session extraordinaire. […] (consulté en ligne sur   
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210112-rdc-ouverture-mouvement%C3%A9e-de-la-session-extraordinaire-de-l-
assembl%C3%A9e-nationale le 12 Janvier 2021). 

RD Congo : Assemblée nationale- Radioscopie d’un ticket robuste 
La Prospérité  
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11 Janvier 2021 – Le sprint final pour le contrôle du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale sera 
lancé dans quelques jours. Car le temps imparti par la Cour constitutionnelle au bureau d'âge touche à sa fin. 
L'équipe de Mboso, sensé être l'arbitre au milieu de plusieurs joueurs devra rapidement boucler cette matière 

principale qui est en fait le point culminant de sa mission. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2021/01/11/politique/assemblee-nationale-radioscopie-dun-ticket-robuste/ le 12 
Janvier 2021). 

RD Congo : « Inconstitutionnalité » de la désignation d’un Informateur – Le FCC 

déclenche une nouvelle bataille juridique 
La Prospérité  
 

11 Janvier 2021 – "De la volonté expresse du Constituant, toutes les violations intentionnelles de la 
Constitution relevées dans la présente réflexion, constituent autant de crimes de "haute trahison", en vertu de 
l'article 165, alinéa 1er de la Constitution, poursuivables devant la Cour Constitutionnelle. 
 
Il s'agit donc des crimes qui appellent les deux Chambres du Parlement, l'Assemblée Nationale et le Sénat, 
réunies en Congrès, à prendre à cœur leurs responsabilités devant la Nation et devant l'Histoire, en décidant des 
poursuites et de la mise en accusation du Président de la République, en vertu de l'article 166, alinéa 1er de la 
Constitution et selon la procédure pénale définie par le Règlement Intérieur du Congrès", lit-on, dans une 
réflexion attribuée à une Cellule Juridique proche du FCC. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2021/01/11/a-la-une/inconstitutionnalite-de-la-designation-dun-informateur-le-
fcc-declenche-une-nouvelle-bataille-juridique/ le 12 Janvier 2021). 

RD Congo : Toujours pas d’explication à la libération de deux détenus du procès des 

« 100 jours » 
Rfi.fr  

 

11 Janvier 2021 – En République démocratique du Congo (RDC), les autorités restent silencieuses plus de 48 
heures après la libération de deux condamnés pour détournement des fonds publics dans le cadre du 
programme dit « des cent jours » du président Félix Tshisekedi. 

Les ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé une fraude dans l'application de l'ordonnance 
présidentielle de fin d'année qui a également profité à une vingtaine de condamnés du procès sur l'assassinat en 
2001 de l'ex- président Laurent-Désiré Kabila. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210111-
rdc-toujours-pas-d-explication-%C3%A0-la-lib%C3%A9ration-de-deux-d%C3%A9tenus-du-proc%C3%A8s-des-
100-jours le 12 Janvier 2021). 

RD Congo : « Ensemble pour la République » - Moïse Katumbi redéfinit son 

positionnement dans l’Union sacrée 
La Prospérité  
 

11 Janvier 2021 – Le président national du parti politique "Ensemble pour la République" n'ambitionne pas 
intégrer le prochain gouvernement de l'Union Sacrée de la République. C'est en tout cas ce qu'il faudrait retenir 
de la réunion qui s'est tenue à Kinshasa le vendredi 8 janvier 2021, dans laquelle Moïse Katumbi Chapwe devant 
les cadres et membres de cette formation politique, a tenté de redéfinir sa position au sein de la nouvelle vision 

du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à savoir « l'Union Sacrée de la République». […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2021/01/11/politique/ensemble-pour-la-republique-moise-katumbi-redefinit-
son-positionnement-dans-lunion-sacree/ le 12 Janvier 2021). 
 

RD Congo : Makala – Eddy Kapend et les autres graciés désormais libres 
La Prospérité  
 

11 Janvier 2021 – Les bénéficiaires de la grâce présidentielle sont enfin libres. Ils étaient vingt-trois au total 
(militaires et civils) à avoir quitté le site pénitentiaire sous les ovations de leurs proches venus en masse pour 
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exalter ce qui, jusqu'il y a peu, passait pour une simple vue de l'esprit. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2021/01/11/nation/makala-eddy-kapend-et-les-autres-gracies-desormais-libres/ 
le 12 Janvier 2021). 
 

RD Congo : Incursion de l’armée rwandaise et burundaise sur le sol congolais – Juvénal 

Munubo demande des explications à Aimé Ngoy Mukena 
La Prospérité  
 

7 Janvier 2021 – Plus personne ne comprend la situation à l'Est du pays, principalement au sujet de la 
présence de troupes rwandaises et burundaises sur le territoire de la RD. Congo. Ce sont des experts de l'ONU 
qui, dans leur dernier rapport présenté le 23 décembre 2020 au Conseil de Sécurité, ont alerté l'opinion 

publique de cette situation. […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/01/07/a-
chaud/incursion-de-larmee-rwandaise-et-burundaise-sur-le-sol-congolais-juvenal-munubo-demande-des-
explications-a-aime-ngoy-mukena/ le 12 Janvier 2021). 
 

DR Congo : At Least 20 Killed in Raid on Village 
DW  

 

6 January 2021 – It was the second mass killing in a week to hit the Democratic Republic of Congo, with local 
officials blaming the ADF militia group for the attack. 
Local authorities said at least 22 civilians were killed in an overnight raid in the Mwenda village in eastern 
Democratic Republic of Congo on Monday. Local officials and sources with the United Nations peacekeeping 
mission in the region said the massacre was conducted by Allied Democratic Forces (ADF), news agency Agence 
France Presse reported. The militia group has been held responsible for multiple killings in the past year. […] 
(Accessed online at https://allafrica.com/stories/202101090024.html on 12 January 2021). 

Rwanda: Judicial Sector to Adopt Plea Bargaining This Year 
The New Time  

 

11 January 2021 – Plea bargain may as soon as this year start to be used in Rwanda's criminal procedures as 
the country intensifies the fight against organised crime, The New Times has established. 

The National Public Prosecution Authority (NPPA) has already worked on a draft for the guidelines for the use of 
plea bargaining in Rwanda, pending some internal approval before it can start to be implemented. […] (accessed 
online at https://www.newtimes.co.rw/news/judicial-sector-adopt-plea-bargaining-year on 12 January 2021) 

Rwanda: Govt Repossesses Over 1.4 Million Plots of Unrecovered Lands 
The New Time  

 

11 January 2021 – The Government has temporarily taken over the ownership of unregistered land until the 
owners come forward and have it registered. 

The revelation was made by Jean-Baptiste Mukarage, the Director of Land Administration Unit at Rwanda Land 
Management and Use Authority on January 10, 2021, as he appeared on Radio Rwanda. […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/govt-repossess-over-14-million-plots-unregistered-land on 12 January 
2021) 

Tchad: Grève au pays – Mot d’ordre suivi dans la capitale, mais pas de perturbations 
RFI  
  

12 Janvier 2021 – Les travailleurs du secteur public sont en grève générale et illimitée depuis lundi 11 janvier. 

Un appel lancé par la plupart des centrales syndicales pour exiger la restauration des indemnités gelées depuis 

2016 mais dont le gouvernement a promis le rétablissement en décembre dernier. Dans la capitale qui est 

confinée, le mot d'ordre a été relativement suivi contrairement aux provinces. […] (consulté en ligne sur 
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210112-gr%C3%A8ve-au-tchad-mot-d-ordre-suivi-dans-la-capitale-mais-pas-de-

perturbations le 12 Janvier 2021) 

 

Tchad: Le militant de la société civile Dingamnayal Nély Versinis en détention  
RFI  
  

12 Janvier 2021 – Le président du Collectif tchadien contre la vie chère a été arrêté ce lundi 11 janvier. Il fait 

l'objet d'une plainte en diffamation déposée par le ministre de la Défense, Mahamat Abali Salah. Sur sa page 

Facebook, Dingamnayal Nély Versinis l'accuse d'avoir détourné la recette des amendes délivrées aux 

contrevenants aux mesures de lutte contre le Covid-19. Une détention disproportionnée pour Mahmat Nour 

Ibedou, le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme. […] (consulté en 

ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210112-tchad-le-militant-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-

dingamnayal-n%C3%A9ly-versinis-en-d%C3%A9tention le 12 Janvier 2021) 
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