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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  

Gabon: Covid-19 - La nouvelle vague de contaminations pousse le pays à fermer ses 

frontières terrestres 
Info Plus Gabon 
 

31 Janvier 2021 - Libreville — S'il est fort connu que la principale voie de contamination à la Covid-19 provient 

des centaines de milliers de mouvements des passagers qui se rendent d'un pays à l'autre, même présentant un 

test PCR négatif, l'on est tenté de penser que le voyageur n'est pas pour autant immunisé jusqu'à la fin de son 

déplacement. […] (consulté en ligne sur  https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/30580-

2021-01-31-17-06-58  le 03 février 2021). 

 

Rwanda: Covid-19 - Kigali City Lockdown Extended for Seven Days 
The New Times  

 

02 February 2021 – The cabinet on Tuesday, February 2, extended the lockdown in Kigali until next week, 

Monday, February 8, a move that aims to further contain the spread of the pandemic. 

The meeting, chaired virtually by President Paul Kagame, also resolved that the rest of the country will continue 

to observe existing measures until the same date next week.[…] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/kigali-city-lockdown-extended-seven-days on 03 February 2021). 

 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi : Le gouvernement tend la main aux médias sous sanction 
RFI 
 

2 février 2021 - Considéré avant la crise de 2015 comme l'un des rares Etats de la région à être doté d'une 

presse libre et indépendante, le Burundi occupe aujourd'hui la 160e place sur 180 du classement 2020 de la 

liberté de la presse établi par RSF. Volonté de tourner la page de 2015 ou opération de séduction de l'Union 

européenne, le président Evariste Ndayishimiye multiplie les gestes en direction des médias. […] (consulté en 

ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210202-burundi-le-gouvernement-tend-la-main-aux-m%C3%A9dias-

sous-sanctions le 03 février 2021). 

 

Cameroun : Attaques de Mbengwi, Matazem et Mozogo – La Commission des droits 

de l’homme condamne 
Cameroon Tribune 
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2 février 2021 - Dans un communiqué de presse signé par le président par intérim, James Mouangue Kobila, 

cet organe s'insurge contre la barbarie des sécessionnistes et de la secte terroriste Boko Haram. […] (consulté en 

ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38329/en.html/attaques-de-mbengwi-matazem-

mozogo-la-commission-droits-de-lhomme-condamne le 03 février 2021). 

 

Cameroun : CNDDR de Méri – L’appui du chef de l’Etat aux repentis 
Cameroon Tribune 
 

2 février 2021 - Un important don en matériels remis aux ex-combattants de Boko Haram. Le don du président 

de la République remis aux repentis de Boko Haram internés au centre de transit de Méri le 1er février 2021 

visait à rendre les rendre moins oisifs et à leur donner des moyens devant faciliter leur insertion socio-

professionnelle.[…]  (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38331/en.html/cnddr-de-meri-lappui-du-chef-de-letat-aux-repentis le 03 février 2021). 

 

Cameroon: Reintegration of Ex-Fighters NDDRC – Centres Offer Vocational Training 
Cameroon Tribune  
 

02 February 2021 - The Bamenda, Buea and Mora Regional Centres of the National Disarmament, 

Demobilisation and Reintegration Committee (NDDRC) are transformed into multipurpose vocational centres. 

After two years of creation following Decree No. 2018/719 of 30 November 2018, the National Disarmament, 

Demobilisation and Reintegration Committee (NDDRC) is making frantic efforts to live up to its duties. […] 

(Accessed online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38328/en.html/reintegration-of-ex-

fighters-nddrc-centres-offer-vocational on 03 February 2021). 

 

Cameroon: Vatican Pushes for Peace in Anglophone Regions During Cameroon Visit 
RFI  
 

30 January 2021 - Top Vatican official Pietro Parolin has met Cameroon's President Paul Biya, as part of a five-

day trip in which he is expected to visit the country's Anglophone regions, where fighting between separatists 

and security forces continues. 

President Biya said he had a "cordial" conversation with the Vatican's Secretary of State Parolin who "delivered a 

message of peace" from Pope Francis. […] (Accessed online at https://www.rfi.fr/en/africa/20210130-vatican-

pushes-for-peace-in-anglophone-regions-during-cameroon-visit on 03 February 2021). 

 

Cameroun : Des dizaines de morts lors d’un accident de la route dans l’Ouest 
RFI 
 

27 janvier 2021 - Ce 27 janvier au matin, dans la province de l'Ouest au Cameroun, la collision entre un camion 

transportant du fioul et un bus de 70 passagers aurait fait des dizaines de morts, selon les autorités. 

Le drame est survenu entre 4 et 5h du matin ce 27 janvier sur la falaise de Dschang, une ville située dans le 

département de la Menoua, dans la région de l'Ouest, au Cameroun. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210127-cameroun-des-dizaines-de-morts-lors-d-un-accident-dela-route-dans-l-

ouest le 03 février 2021). 

 

Congo : Le directeur de publication de “Sel-Piment” arrêté 
RFI 
 

03 février 2021 - Au Congo-Brazzaville, le journaliste Raymond Malonga, directeur de publication de 

l'hebdomadaire satirique « Sel-Piment », a été incarcéré hier, mardi 2 février, à la maison d'arrêt de Brazzaville 

sur ordre du procureur de la République pour n'avoir pas répondu à deux de ses convocations. La publication du 
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journal a été suspendue. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210203-congo-le-directeur-

de-publication-de-sel-piment-arr%C3%AAt%C3%A9 le 03 février 2021). 

 

Congo : Décentralisation – Plus de quatorze milliards de FCFA pour autonomiser les 

collectivités locales 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

02 février 2021 - Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du 

Développement local, chargé de la Décentralisation et du Développement local, Charles Ngafouomo, a 

encouragé les maires du Congo à rendre effectif le processus de la décentralisation au terme de la 

disponibilisation de plus de quatorze milliards de francs CFA, inscrit dans la loi des finances 2021. […] (consulté 

en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/decentralisation-plus-de-quatorze-milliards-de-francs-cfa-

pour-autonomiser-les-collectivites le 03 février 2021). 

 

Congo : Boycott annoncé de la présidentielle par l’opposition – Une décision qui ne 

fait ni chaud ni froid à Sassou 
Le Pays 
 

31 janvier 2021 - L'opposition du Congo Brazzaville vient d'annoncer son intention de boycotter la 

présidentielle de mars prochain parce que, dit-elle, les conditions d'un scrutin transparent ne sont pas réunies. 

Et on ne saurait la blâmer. Certes, il est vrai que sous nos tropiques, la politique de la chaise vide ne paie pas 

mais à quoi sert-il de participer à ce jeu électoral quand on sait que les dés sont déjà pipés ? […] (consulté en 

ligne sur https://https://lepays.bf/boycott-annonce-de-la-presidentielle-par-lopposition-congolaise-une-

decision-qui-ne-fait-ni-chaud-ni-froid-a-sassou/ le 03 février 2021). 

 

Gabon : Le parti au pouvoir remporte sans surprise les élections sénatoriales 
RFI 
 

02 février 2021 - Le parti au pouvoir a remporté les élections sénatoriales de samedi dernier. Selon les 

résultats provisoires publiés lundi 1er février par le Centre gabonais des élections (CGE), le parti d'Ali Bongo a 

obtenu 45 sièges sur 52 à pourvoir. Deux sièges sont en ballotage. Ces résultats restent à confirmer par la Cour 

constitutionnelle. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210202-gabon-le-parti-au-pouvoir-

remporte-sans-surprise-les-%C3%A9lections-s%C3%A9natoriales le 03 février 2021). 

 

RCA : Législatives – La coalition de l’opposition se retire du processus électoral 
RFI 
 

03 février 2021 - La coalition de l'opposition en Centrafrique a annoncé mardi 2 février se retirer entièrement 

des élections législatives, dénonçant un « simulacre » après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation 

du scrutin du premier tour. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210203-

l%C3%A9gislatives-en-centrafrique-la-coalition-de-l-opposition-se-retire-du-processus-%C3%A9lectoral le 03 

février 2021). 

 

RCA : Législatives – Encore 118 sièges à pourvoir avant le 02 mai 
RFI 
 

01 février 2021 - La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce lundi matin sur les résultats provisoires des 

élections législatives du 27 décembre. Comme attendu, elle a procédé à une série d'annulations et de 

redressements. In fine, 22 députés seulement sont déclarés élus dès le premier tour sur un total de 140 contre, 

sachant que le scrutin n'avait pas pu avoir lieu en de nombreux endroits du fait de l'insécurité. […] (consulté en 
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ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210201-l%C3%A9gislatives-en-centrafrique-encore-118-si%C3%A8ges-

%C3%A0-pourvoir-avant-le-2-mai le 03 février 2021). 

 

RCA : Anicet-Georges Dologuélé - “J’ai été doublement pénalisé par Touadéra et par 

Bozizé” 
RFI 
 

30 janvier 2021 - Arrivé deuxième à l'issue de la présidentielle du 27 décembre, Anicet-Georges Dologuélé 

conteste la régularité de la réélection de Faustin-Archange Touadéra et affirme avoir été « pénalisé » dans les 

urnes par l'appel au boycott lancé par l'ancien président, François Bozizé. […] (consulté en ligne sur 

http://lesoleil.sn/centrafrique-anicet-georges-dologuele-jai-ete-doublement-penalise-par-touadera-et-par-

bozize/ le 03 février 2021). 

 

RCA : Le Centrafricain Mahamat Saïd a comparu devant la Cour pénale internationale 
RFI 
 

30 janvier 2021 - Arrêté le 22 janvier en Centrafrique avant d'être transféré aux Pays-Bas où il est désormais 

incarcéré, le milicien est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210130-le-centrafricain-mahamat-sa%C3%AFd-a-comparu-%C3%A0-la-cour-

p%C3%A9nale-internationale le 03 février 2021). 

 

RCA : Le rebelle Abakar Sabone sous le coup d’un mandat d’arrêt 
RFI 
 

29 janvier 2021 - Abakar Sabone n'est pas l'un des principaux chefs rebelles de la CPC. Son mouvement, fondé 

il y a un an, n'est d'ailleurs pas signataire de l'accord de Kamba Kotta, acte de naissance de la coalition. 

Mais il en est l'un des porte-paroles et l'une des figures les plus médiatiques, habitué aux déclarations 

tonitruantes sur les réseaux sociaux. « Ce n'est pas un petit bout de papier signé par un procureur qui va nous 

empêcher de poursuivre la lutte », régissait-il encore hier soir au sujet du mandat d'arrêt émis contre lui ce 25 

janvier. […] (consulté en ligne sur https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/30577-2021-

01-29-11-27-53 le 03 février 2021). 

 

RCA : Comment expliquer le rapprochement du président Touadéra avec le Tchad ? 
RFI 
 

28 janvier 2021 - Les autorités centrafricaines multiplient ces derniers jours les messages d'apaisement vis-à-

vis du Tchad. Dernier épisode en date, un communiqué diffusé mardi par le gouvernement pour rassurer sur ses 

bonnes relations avec son voisin. Comment expliquer cette volonté affichée de rapprochement ? Explications. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210128-centrafrique-comment-expliquer-le-

rapprochement-du-pr%C3%A9sident-touad%C3%A9ra-avec-le-tchad le 03 février 2021). 

 

RD Congo : Enfin, le président Félix Tshisekedi déplace le centre de gravité du paysage 

politique 
La Prospérité 
 

03 février 2021 - Dorénavant, tout ne tournera plus autour du Sénateur à vie Joseph Kabila et de sa plateforme 

électorale, le Front Commun pour le Congo. Effectivement, en République Démocratique du Congo, le Centre de 

gravité politique s'est déplacé! La patience du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 

face aux « humiliations » subies, n'a jamais été, me semble-t-il, une faiblesse mais bien plus qu'une force ; en 

réalité : une stratégie. […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/02/03/politique/rdc-enfin-

le-president-felix-tshisekedi-deplace-le-centre-de-gravite-du-paysage-politique/ le 03 février 2021). 
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RD Congo : Sénat – La justice réclame la tête de Thambwe Muamba, le bureau refuse 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

02 février 2021 - En plus d'une pétition qui vise le bureau du Sénat, le procureur général près la Cour de 

cassation vient d'adresser un réquisitoire aux membres du bureau de la Chambre haute du Parlement aux fins 

d'obtenir leur autorisation d'instruction en vue d'enquêter sur les allégations de détournements des fonds à 

charge du président de cette institution. Mais, en urgence, le bureau de l'institution s'oppose à cette action de la 

justice. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/senat-la-justice-reclame-la-tete-de-

thambwe-muamba-le-bureau-soppose-123920 le 03 février 2021). 

 

DR Congo: Human Rights – Widespread Attacks May Amount to Crimes Against 

Humanity 
UN News Service  
 

02 February 2021  — The UN human rights office, OHCHR, has warned against potential crimes against 

humanity in the Democratic Republic of the Congo (DRC) following a spike in attacks by the Allied Democratic 

Forces (ADF) armed group, in two provinces in the east of the country […] (Accessed online at 

https://news.un.org/en/story/2021/02/1083582 on 03 February 2021). 

 

DR Congo: Villagers Confront Mining Giant Glencore Over Abuses Linked to Oil Spill 
DW  
 

02 February 2021 - President Felix Tshisekedi is seeking to oust supporters of former President Joseph Kabila 

in an attempt to consolidate power. Prime Minister Illunkamba denounced the vote; an ally said that he would 

not resign. 

Sylvestre Ilunga Ilunkamba, the prime minister of the Democratic Republic of Congo (DR Congo) was ousted in a 

parliamentary vote of no confidence on Wednesday. It's the latest chapter in a growing rift between the 

country's current president, Felix Tshisekedi, and allies of his predecessor, Joseph Kabila. […] (Accessed online at 

https://allafrica.com/stories/202101280007.html on 03 February 2021). 

 

DR Congo: Belgium Staggers Toward Decolonization 
DW  
 

01 February 2021 - Months after Belgium's Black Lives Matter protests, the country's reckoning with its past 

has come under scrutiny. But some Belgian activists feel that tackling race and colonialism-related issues needs a 

bigger push. […] (Accessed online at https://allafrica.com/stories/202102030024.html on 03 February 2021). 

 

DR Congo: Bishops Sound Alarm As Country Records Increased Human Rights 

Violations 
Catholic Information Service for Africa  
 

29 January 2021 - Goma — A joint mission by the Association of Episcopal Conferences of Central Africa 

(ACEAC) and the National Episcopal Conference of Congo (CENCO), has revealed that people in the Eastern 

Democratic Republic of Congo are living in great suffering. […] (Accessed online at 

http://cisanewsafrica.com/drc-bishops-sound-alarm-as-country-records-increased-human-rights-violations/ on 

03 February 2021). 

 

Rwanda : Kigali répond aux critiques sur les droits de l’homme 
RFI 
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02 février 2021 – Le Rwanda a rendu ses premières remarques au sujet de son examen périodique universel 

qui a eu lieu, le 25 janvier dernier, à Genève, un processus des Nations unies qui passe en revue l'état des droits 

de l'Homme dans un pays. Il a lieu tous les cinq ans. C'était la troisième fois que le Rwanda se prêtait à l'exercice. 

Le 29 janvier, le gouvernement a annoncé soutenir 160 recommandations, en noter 75 et en rejeter 49. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210202-rwanda-kigali-r%C3%A9pond-aux-critiques-sur-

les-droits-de-l-homme le 03 février 2021). 

 

Tchad : Vers un candidat unique de l’opposition à la présidentielle? 
RFI 
 

02 février 2021 – Une quinzaine de partis, dont plusieurs qui comptent dans le paysage politique tchadien, 

viennent de s'engager, après des semaines de négociations secrètes, sur un accord de principe en vue de 

présenter un candidat unique à la présidentielle du 11 avril prochain et un programme commun, qui doivent 

être signés lors d'une cérémonie solennelle la semaine prochaine. Mais rien n'est joué d'avance. […] (consulté en 

ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210129-tchad-vers-un-candidat-unique-de-l-opposition-%C3%A0-la-

pr%C3%A9sidentielle le 03 février 2021). 

 

Tchad : Le gouvernement interdit les manifestations de l’opposition 
DW 
 

02 février 2021 - Le gouvernement a interdit les manifestations de l'opposition qui se cherche un candidat 

consensuel qui affrontera le président Déby à la présidentielle. 

"Le ministère de la Sécurité publique ne saurait permettre l'organisation de telles manifestations susceptibles 

d'engendrer des troubles à l'ordre public sur l'ensemble du territoire national". C'est la raison invoquée par le 

ministre de la Sécurité publique, Mahamat Tahir Orozi, pour interdire les manifestations programmées. […] 

(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202102030255.html le 03 février 2021). 

 

Chad: Villagers Confront Mining Giant Glencore Over Abuses Linked to Oil Spill 
RFI  
 

02 February 2021 - A group of villagers in southern Chad, who claim a number of accidents by British mining 

giant Glencore poisoned their drinking water, harming people and destroying farmland, are to confront 

company representatives in mediation, after the UK government accepted their human rights complaint. […] 

(Accessed online at https://www.rfi.fr/en/africa/20210202-chadian-villagers-confront-mining-giant-glencore-

over-abuses-linked-to-oil-spill on 03 February 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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