
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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: CHAN 2020 - 13 légendes africaines se joignent à la CAF pour une 

campagne contre le Covid-19 
Africa Top sport 
 

25 Janvier 2021 – Alors que se déroule le CHAN 2020 depuis le 16 janvier, plusieurs légendes du 

football africain se sont jointes à la Confédération africaine de football (CAF) pour le lancement, ce 

dimanche, d'une campagne visant à mettre en évidence les mesures contre la propagation du Covid-

19. A en croire la CAF, cette campagne s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Speak Up Africa, 

une organisation non-gouvernementale africaine qui œuvre pour le développement durable et l'accès 

à la santé en Afrique. […] (consulté en ligne sur https://www.africatopsports.com/2021/01/25/424127/  le 25 

Janvier 2021). 
 

Congo : Anthologie des écrivains sur le Covid-19 - Les auteurs et écrivains s'associent à 

la lutte 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

25 Janvier 2021 – Paru aux éditions LMI, l'ouvrage "Anthologie des écrivains du Congo : du chaos du 

coronavirus à l'éclosion d'un nouveau monde" regroupe une soixantaine d'auteurs et écrivains qui ont écrit des 

textes inédits sur la pandémie du coronavirus Covid-19 qui continue à faire des ravages dans le monde. […] 

(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/anthologie-des-ecrivains-sur-le-covid-19-les-

auteurs-et-ecrivains-sassocient-la-lutte-123659 le 25 Janvier 2021). 

 

Congo : Covid-19 - « Au 19 janvier, tous les lits sont occupés dans nos deux principaux 

centres », indique le ministre Bininga 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

25 Janvier 2021 – Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, 

Aimé Ange Wilfrid Bininga, qui défendait le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire le 22 

janvier dernier devant les deux chambres du Parlement, a indiqué que le relâchement des mesures barrières est 

la principale cause du rebond de la pandémie de Covid-19. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/covid-19-au-19-janvier-tous-les-lits-sont-occupes-dans-nos-deux-principaux-centres-indique  

le 25 Janvier 2021). 
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Congo : Covid-19 - Les professionnels de santé planchent sur le type de vaccin 

approprié au pays 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

25 Janvier 2021 – Les pharmaciens, médecins et biologistes se sont réunis le 25 janvier à Brazzaville, à la faveur 

d'une journée dite scientifique, pour examiner la nature du vaccin de lutte contre la Covid-19 et revoir l'avant-

projet de loi devant organiser les professionnels de santé. Les participants à cette rencontre s'interrogent sur : la 

nature du vaccin à commander par le Congo, sur la sensibilisation et le dépistage massif des populations qui 

semblent redouter la pandémie du Covid-19 ainsi que sur la vaccination des malades asymptomatiques. […] 

(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-professionnels-de-sante-planchent-

sur-le-type-de-vaccin-approprie-au-congo le 25 Janvier 2021). 

 

Gabon: Le gouvernement renforce les mesures pour lutter contre le Covid-19 
Rfi.fr 
 

24 Janvier 2021 – Dès lundi prochain, le couvre-feu qui avait été allégé le 16 octobre dernier démarrera 

désormais à 20h pour être levé à 5h du matin au lieu de 22h à 5h du matin. Le port du masque reste obligatoire 

et les sanctions seront sévères contre toutes les personnes qui ne respecteront pas les mesures barrières. Le 

gouvernement a annoncé ces mesures fortes lors d'une conférence de presse samedi 23 janvier. […] (consulté 

en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210124-gabon-le-gouvernement-renforce-les-mesures-pour-lutter-

contre-le-covid-19  le 24 Janvier 2021). 

 

Gabon: "Les voyages non essentiels doivent être fortement déconseillés", selon la 

présidente de la Commission européenne 
Info Plus Gabon 
 

23 Janvier 2021 – Libreville — "Nous sommes de plus en plus inquiets au sujet des différents variants" du 

coronavirus, a déclaré Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen 

lors d\'une conférence de presse à Bruxelles (Belgique), le 20 janvier 2021.La présidente de la Commission 

européenne, Ursula Von Der Leyen lors d'une conférence de presse à Bruxelles (Belgique), le 20 janvier 2021. […] 

(consulté en ligne sur https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/30558-2021-01-23-17-48-

13 le 23 Janvier 2021). 

 

Gabon: Situation épidémiologique du mercredi 20 janvier 2021 
Info Plus Gabon 
 

21 Janvier 2021 – En matière de surveillance épidémiologique, sur les 5 077 prélèvements effectués, nous 

avons enregistré 101 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 2%. Les cas sont répartis comme suit : - 

Estuaire : 86 nouveaux cas positifs sur 4 832 prélèvements à Libreville, soit un total de 7 372 cas confirmés ; 

Haut Ogooué : 1 nouveau cas positif sur 55 prélèvements à Moanda, soit un total de 1 205 cas confirmés ; […] 

(consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/situation-epidemiologique-du-

mercredi-20-janvier  le 21 Janvier 2021). 

 

Rwanda: Covid-19 - Muslim Community Yet to Adopt Online Prayers 
New Times  

 

26 January 2021 – As the Covid-19 pandemic forced suspension of various activities including religious services 

and other big gatherings, a number of faith-based organisations have been devising ways of keeping their 

congregations fed with preaching and prayer. […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-

19-muslim-community-yet-adopt-online-prayers  on 26 January 2021). 
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Rwanda: Women Football Association Threatens to Petition FIFA Over Covid-19 

Recovery Funds 
New Times  

 

26 January 2021 – In July last year, under the FIFA COVID-19 Relief Plan regulations, an extensive outreach was 

launched among its member associations whereby a universal solidarity grant of one million dollars (approx. Rwf 

1 billion) was availed to all FIFA member associations. The funds were provided to help member associations in 

various activities such as the restart of competitions, implementation of return-to-play protocols, participation 

of national teams in competitions, hiring and re-hiring of staff, maintenance of football infrastructure, and 

general administration and operating costs. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/sports/rwanda-women-football-association-club-petition-fifa-over-covid-

19recovery-funds  on 26 January 2021). 

 

Rwanda: to Secure Technology for Testing Covid-19 Variants 
New Times  

 

24 January 2021 – The Ministry of Health will soon put in place capabilities to test for Covid-19 variants that 

are being reported in various parts of the world, Dr. Daniel Ngamije, the Minister of Health has said. Ngamije 

made the remarks while speaking during a programme on the national broadcaster on Sunday, January 24, 

where he along with other government officials were sharing updates about the pandemic and the impact of the 

lockdown imposed on Kigali. Mutant Covid-19 variants have been detected around the world, including in Africa, 

as the continent records a new peak in infections. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-secure-technology-testing-covid-19-variants    on 24 January 2021). 

 

Rwanda: Rwandan Firm Donates Funds Toward Covid-19 Vaccines 
New Times  

 

24 January 2021 – A Rwandan firm, Gold Capital Investments has donated funds to procure Covid-19 Vaccines 

for 1000 nurses in public Hospitals in Kigali. The company donated $ 10,000 to the Ministry of Health to 

contribute to the Covid-19 vaccination efforts which are currently underway. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/how-covid-19-has-shattered-kigalis-night-time-economy    on 24 January 

2021). 

 

Rwanda: Covid-19 Random Testing Taken to Cell Level Targeting 20,000 People 
New Times  

 

22 January 2021 – The Rwanda Biomedical Centre (RBC) in partnership with the City of Kigali will on Saturday, 

January 23, kick-off a random testing exercise in all cells that make up the city. In a tweet posted on Friday, 

January 22, RBC said that the exercise targets to test 125 people in each cell of the overall 161 cells that 

constitute Kigali. This implies that 20,125 people will be tested in total. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/how-covid-19-has-shattered-kigalis-night-time-economy    on 22 January 

2021). 

 

Rwanda: Government Explains Recent Spike in Covid-19 Cases 
New Times  

 

21 January 2021 – Sixteen percent of the people whose antibodies were recently tested to ascertain whether 

they had been exposed to Covid-19 were found to have contracted the virus and beaten it without their 

knowledge, The New Times can reveal. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/government-explains-recent-spike-covid-19-cases on 21 January 2021). 
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AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Rights Abuses Continue Despite Transition 
allAfrica  
 

22 January 2021 – An excerpt on Burundi from the annual Human Rights Watch publication, World Report 

2021: Former President Pierre Nkurunziza, whose tenure was marked by widespread abuses, died in June, days 

after Évariste Ndayishimiye took power in Burundi following the May 2020 presidential elections. However, the 

serious human rights situation in the country remained largely unchanged. […] (Accessed online at 

https://allafrica.com/stories/202101220436.html on 22 January 2021). 

 

Burundi: Twenty Illegal Immigrants From Arrested in Tanzania 
Tanzania Daily NEWS  
 

19 January 2021 – The Immigration Department has arrested 20 immigrants from the neighbouring Burundi, 

with 12 being under 18 years. The immigrants were hired for various entrepreneurship activities in Mwanzwagi, 

Kagongwa and Isaka areas, with their employers (Tanzanians) admitting to have committed the crime as a result 

of ignorance to laws. […] (Accessed online at https://dailynews.co.tz/news/2021-01-1960070d7e74b33.aspx  on 

19 January 2021). 

 

Burundi: Un faucon du régime porté à la tête du parti au pouvoir 
Rfi.fr 
 

24 Janvier 2021 – Officiellement, l'ancien président du Sénat Révérien Ndikuriyo a été élu ce dimanche à 

Gitega par les militants du CNDD-FDD, au cours d'un congrès extraordinaire organisé après une croisade 

religieuse qui a réuni pendant trois jours tout le gratin du parti au pouvoir, notamment pour demander à Dieu 

de les aider à choisir, le jour J, un « leader éclairé ». […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210124-burundi-un-faucon-du-r%C3%A9gime-port%C3%A9-%C3%A0-la-

t%C3%AAte-du-parti-au-pouvoir  le 24 Janvier 2021). 

 

Cameroun: Gestion des réfugiés et situation humanitaire - Concertations au Minrex 
Cameroon-Tribune   
  

22 Janvier 2021 – Les affrontements intervenus en République centrafricaine (RCA), à l'occasion de l'élection 

présidentielle du 27 décembre 2020, ont causé un nouvel afflux massif de réfugiés vers le Cameroun. Cette 

situation est une préoccupation commune pour le Cameroun et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés (HCR). Olivier Guillaume Beer, le représentant à Yaoundé de l'instance onusienne, a été reçu en 

audience à ce sujet, hier 21 janvier, par le ministre des Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mbella. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38122/en.html/gestion-refugies-

situation-humanitaire-concertations-au-minrex le 22 Janvier 2021) 

 

Cameroun: Administration - Chefs traditionnels - Le recadrage du Minat 
Cameroon-Tribune   
  

22 Janvier 2021 – En tant qu'auxiliaires de l'administration, les chefs traditionnels sont appelés à accompagner 

l'Etat, celui qui l'incarne et ses représentants dans ses actions de développement. Ce rappel a été fait avant-hier 

à Bafoussam par Paul Atanga Nji, le ministre de l'Administration territoriale (Minat), lors d'une séance de travail 

qu'il a eue avec les chefs traditionnels de l'Ouest, dans la salle des conférences des services du gouverneur. Un 

message qui survient à la suite de la publication dans les réseaux sociaux de memoranda, lettres diverses, et 

certaines critiques pourtant adressées au chef de l'Etat. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38121/en.html/administration-chefs-traditionnels-le-recadrage le 22 Janvier 2021) 
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Cameroon: Govt, Militia Forces Continue to Abuse Human Rights 
allAfrica  
 

22 January 2021 – An excerpt on Cameroon from the annual Human Rights Watch publication, World Report 

2021: Armed groups and government forces committed widespread human rights abuses, including extrajudicial 

or summary executions and mass killings across Cameroon’s Anglophone regions throughout 2020. […] 

(Accessed online at https://allafrica.com/stories/202101220452.html on 22 January 2021). 

 

Congo : Assemblée nationale - Le Premier ministre Sylvestre Ilunga visé par une 

motion de censure 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

25 Janvier 2021 – Les députés nationaux membres de la nouvelle majorité en gestation sont déterminés à en 

finir avec le professeur octogénaire qui n'a jamais coupé le cordon ni avec son regroupement politique, le Front 

commun pour le Congo (FCC), ni avec celui qui en incarne l'âme, l'ex-président Joseph Kabila. Il se sait redevable 

vis-à-vis de ce dernier. « C'est lui qui a proposé mon nom comme candidat Premier ministre, ce qui a permis ma 

nomination par son Excellence Monsieur le président de la République, chef de l'Etat », rapporte celui qu'une 

frange importante des députés ne veulent plus voir tenir les rênes du gouvernement. […] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/assemblee-nationale-le-premier-ministre-sylvestre-ilunga-vise-par-une-

motion-de-censure le 25 Janvier 2021). 

 

Congo : Présidentielle - Qui pour faire face à Sassou-Nguesso?  
Rfi.fr 
 

26 Janvier 2021 – À 77 ans, le président congolais va briguer un nouveau mandat. Denis Sassou-Nguesso, qui 

cumule 36 années à la tête du Congo, a annoncé samedi dernier qu'il serait candidat à sa propre succession lors 

de la présidentielle prévue le 21 mars. Du côté de l'opposition, plusieurs candidats se sont déjà déclarés, 

d'autres vont bientôt le faire. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210125-

pr%C3%A9sidentielle-au-congo-b-qui-pour-faire-face-%C3%A0-sassou-nguesso  le 26 Janvier 2021). 

 

Congo : Présidentielle 2021 - Le CSLC en guerre contre la campagne électorale 

anticipée 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

25 Janvier 2021 – Dans une déclaration rendue publique le 24 janvier, le Conseil supérieur de la liberté de 

communication (CSLC) s'insurge contre la campagne électorale anticipée dans la perspective de l'élection 

présidentielle, au mépris des lois et règlements régissant la communication et l'information au Congo. […] 

(consulté en ligne sur  https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-le-cslc-en-guerre-contre-la-

campagne-electorale-anticipee-123656 le 25 Janvier 2021). 

 

Congo : OFC - Près de 12.000 femmes du sud de Brazzaville intègrent l'organisation 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

25 Janvier 2021 – L'Organisation des femmes du Congo (OFC) vient d'accueillir en son sein près de 11.797 

femmes à la suite de la campagne d'adhésion lancée, le 24 janvier, dans les quartiers sud de Brazzaville. La 

campagne d'adhésion à l'OFC couplée à la sensibilisation à la révision des listes électorales et de restructuration 

de ses instances de base et intermédiaires a été lancée au lycée Pierre-Savorgnan-de Brazza. Elle a concerné 

tous les arrondissements situés au sud de Brazzaville notamment Makélékélé, Bacongo, Mfilou et Madibou. […] 

(consulté en ligne sur  https://www.adiac-congo.com/content/ofc-pres-de-12000-femmes-du-sud-de-

brazzaville-integrent-lorganisation-123665 le 25 Janvier 2021). 
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Congo : Kongo Central - Jean-Claude Katende dénonce un système de répression de 

toute voix dissidente 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

25 Janvier 2021 – Pour cet activiste, la situation de violation de la liberté d'expression dans cette province a 

atteint des proportions inacceptables. Dans une de ses pages d'opinion du 25 janvier 2021, le président de 

l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme (Asadho), Jean-Claude Katende, a dit en appeler au 

« président de la République lui-même ». […] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-

congo.com/content/kongo-central-jean-claude-katende-denonce-un-systeme-de-repression-de-toute-voix-

dissidente le 25 Janvier 2021). 

 

RCA: Les forces armées reprennent la localité de Boda 
Rfi.fr 
 

25 Janvier 2021 – Les Forces armées centrafricaines (FACA) ont repris dimanche 24 janvier le contrôle de la 

ville de Boda, selon le maire intérimaire de cette localité située à 180 kilomètres au sud-ouest de Bangui, dans la 

préfecture de la Lobaye. Selon lui, Boda était sous le contrôle des rebelles de la CPC depuis plus d'un mois. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210125-centrafrique-les-forces-arm%C3%A9es-

reprennent-la-localit%C3%A9-de-boda le 25 Janvier 2021).  

 

RCA : Un criminel de guerre présumé devant la CPI 
DW 
 

25 Janvier 2021 – Mahamat Said Abdel Kani commandant présumé de la coalition rebelle à dominante 

musulmane Séléka a été remis par les autorités centrafricaines à la CPI. Dans le conflit né en 2013 en 

Centrafrique à la suite de la destitution de l'ancien dirigeant François Bozizé, il y a des noms qui apparaissent sur 

la liste de ceux qui ont dirigé les milices. C'est le cas de Mahamat Said Abdel Kani, considéré comme un 

commandant de la Séléka. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202101250762.html le 25 

Janvier 2021). 

 

RCA : Crise - Plus de 84.000 Centrafricains réfugiés dans les pays voisins, la majorité en 

RDC (HCR) 
UN NEWS 

 

25 Janvier 2021 – L'escalade de la violence en lien avec les élections présidentielles et législatives de décembre 

2020 en RCA a provoqué un afflux croissant de réfugiés dans les pays frontaliers. En dix jours, près de 25.000 

Centrafricains ont fui leur pays. La plupart de ces personnes sont parties en République démocratique du Congo 

(RDC), en traversant le fleuve Oubangui, où le nombre de réfugiés a atteint 74.000. […] (consulté en ligne sur   

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087602  le 25 Janvier 2021). 

 

RCA : L'avertissement de la CPI  
Justice Info.net   
  

25 Janvier 2021 – Arrêté en Centrafrique le 20 janvier, Mahamat Saïd a été transféré hier soir au siège de la 

Cour pénale internationale, à La Haye. Le parcours de ce vieux routier de la rébellion centrafricaine embrasse 

plus d'une décennie de rébellions et de violences. Avec son interpellation, la CPI « rééquilibre » ses dossiers 

centrafricains et tente de peser sur l'échiquier national, alors qu'une nouvelle coalition armée, dont faisait partie 

Saïd, menace le pouvoir central depuis mi-décembre. […] (consulté en ligne sur 

https://www.justiceinfo.net/fr/68763-centrafrique-avertissement-cpi.html le 25 Janvier 2021).  
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RCA : Des pêcheurs congolais enlevés par des anti-balaka centrafricains dans le nord 

du pays 
Rfi.fr  
  

25 Janvier 2021 – L'inquiétude de la société civile du Nord-Ubangi, en RDC, après le kidnapping de six pêcheurs 

congolais par des miliciens anti-balaka centrafricains. Les pêcheurs ne sont pas rentrés chez eux le 18 janvier, 

dans la localité de Mogoro, toute proche de Gbadolite. Les autorités provinciales confirment ces kidnappings 

qu'elles attribuent aux miliciens centrafricains. […] (consulté en ligne sur  

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210125-rdc-des-p%C3%AAcheurs-congolais-enlev%C3%A9s-par-des-anti-balaka-

centrafricains-dans-le-nord-du-pays   le 25 Janvier 2021). 

 

RCA : Remise d'un ex-chef de guerre centrafricain à la CPI - A quand le tour de François 

Bozizé ? 
Le PAYS 
 

25 Janvier 2021 - Il s'appelle Mahamat Said Abdel Kani. C'est un ancien chef rebelle de l'ex-Séléka, du nom de 

cette milice à majorité musulmane qui, avec sa rivale chrétienne des Anti-Balaka, ont ouvert les portes de l'enfer 

aux Centrafricains, lors du conflit fratricide de 2013-2014 qui a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, 

à la suite d'actes d'atrocité d'une rare violence, qui révulsent encore la conscience humaine. […] (consulté en 

ligne sur https://lepays.bf/remise-dun-ex-chef-de-guerre-centrafricain-a-la-cpi-a-quand-le-tour-de-francois-

bozize/ le 25 Janvier 2021). 

 

RD-Congo : Des ONG dénoncent l'allègement par Trump des sanctions visant Dan 

Gertler 
Rfi.fr  
 

26 Janvier 2021 – Dans les derniers jours de l'administration Trump, le Trésor américain a autorisé sous 

conditions l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, ses associés et ses sociétés, dont une partie sous sanctions 

depuis 2017, à refaire des transactions et activités, y compris bancaires. Une décision saluée par les avocats de 

ce proche de Joseph Kabila mais très critiquée par des ONG qui depuis plus de 10 ans accuse Dan Gertler d'avoir 

participé au pillage des ressources du pays […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210126-

rdc-des-ong-d%C3%A9noncent-l-all%C3%A8gement-par-trump-des-sanctions-visant-dan-gertler  le 26 Janvier 

2021). 

 

RD-Congo : Motion de censure contre le premier ministre 
DW  
  

25 Janvier 2021 – Sylvestre Ilunga Ilunkamba doit se présenter mardi (25.01) devant la séance plénière de 

l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur son bilan à la tête du gouvernement. Il ne répondra sans doute pas à 

cette injonction. En République démocratique du Congo, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est visé 

par une motion de censure. Cette invitation survient après une motion de censure déposée vendredi et signée 

par 301 députés sur 500 au total. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202101250493.html  

le 25 Janvier 2021). 

 

RD-Congo: Les partisans de Bemba et Katumbi réservent toujours leur réponse sur 

l'Union sacrée 
Rfi  
  

25 Janvier 2021 – En RDC, intenses activités de l'informateur ce week-end. Le sénateur Modeste Bahati, chargé 

par le président Tshisekedi de trouver une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, a reçu plusieurs groupes, 
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presque tous déjà acquis à l'Union sacrée de la nation initiée par le chef de l'État. Mais le calendrier de 

l'informateur aura été quelque peu perturbé, le MLC de Jean-Pierre Bemba et Ensemble de Moïse Katumbi 

tardant encore à se prononcer alors que les discussions entre ces deux groupes et la présidence se poursuivent. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210125-rdc-les-partisans-de-bemba-et-katumbi-

r%C3%A9servent-toujours-leur-r%C3%A9ponse-sur-l-union-sacr%C3%A9e  le 25 Janvier 2021). 

 

Rwanda: Kagame Urges Review of Social Protection Systems 
New Times  

 

25 January 2021 – President Paul Kagame has called for a review and adjustment of social protection systems 

to fill gaps that have been revealed by the covid-19 crisis and its effects. Kagame was speaking on Monday, 

January 25, in a virtual panel session as part of the Davos Agenda 2021 forum. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/kagame-urges-review-social-protection-systems on 25 January 2021). 

 

Tchad: Le pays rejette le contenu du rapport sur l'armée 
DW  
  

25 Janvier 2021 – Dans ce rapport de plus de 40 pages l'International crisis group (ICG) souligne l'absence de 

méritocratie au sein de l'armée tchadienne. Mais aussi, selon lui, le fossé qui existe entre les troupes d'élite, 

dirigées par des membres de la communauté du président, qui sont mieux formées, mieux équipées et mieux 

rémunérées, et le reste des militaires, moins considérés par le pouvoir. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202101250764.html le 25 Janvier 2021). 

 

Tchad: Quid du dispositif de l'UA pour indemniser les victimes d'Hissène Habré? 
Rfi.fr 
  

23 Janvier 2021 – Huit organisations de défense des droits de l'homme ont écrit au président de la Commission 

de l'Union africaine pour lui demander de mettre en place le fonds fiduciaire chargé de l'indemnisation des 

victimes de Hissène Habré. Cela fait bientôt quatre ans que l'UA est chargée de la question des réparations, les 

choses n'ont guère avancé et les victimes s'interrogent. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210123-tchad-quid-du-dispositif-de-l-ua-pour-indemniser-les-victimes-d-

hiss%C3%A8ne-habr%C3%A9  le 23 Janvier 2021). 

 

Tchad: Un parti d'opposition dit avoir été empêché de tenir son congrès 
Rfi.fr 
  

22 Janvier 2021 – Le parti Mouvement des jeunes pour le redressement économique et social indique avoir été 

empêché par des hommes armés de tenir son congrès il y a une semaine à Tiné, localité située à la frontière 

entre le Tchad et le Soudan dans la province d'origine du chef de l'Etat. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210122-tchad-un-parti-d-opposition-dit-avoir-%C3%A9t%C3%A9-

emp%C3%AAch%C3%A9-de-tenir-son-congr%C3%A8s le 22 Janvier 2021). 

 

_______________________________  

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

Fonyuy Kiven, National Programme Officer, Information and Advocacy : tfonyuy@ohchr.org  
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