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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
Cameroon: Tackling Covid-19 Upsurge - Vaccine Announced, Total Mobilisation
Prescribed
Cameroon Tribune
8 March 2021 - Below is the special of the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Ngute on March 5,
2021 in the ongoing Government Response Strategy against the COVID-19 pandemic.
"Ladies and Gentlemen,
I would like to start by saying that this statement is in compliance with the instructions of the President of the
Republic, His Excellency Paul BIYA. […] (Accessed online at https://www.cameroontribune.cm/article.html/38788/en.html/tackling-covid-19-upsurge-vaccine-announced-total-mobilisation on 9
March 2021).

Congo-Brazzaville: Covid-19 - Protocole sanitaire à observer en période électorale
Les Dépêches de Brazzaville
6 mars 2021 - Tenant compte des mesures préventives susceptibles fixées par la Coordination nationale de
gestion de la pandémie de Covid-19, le ministère en charge de la Santé a défini un protocole sanitaire à
respecter par les candidats et militants, pendant les opérations électorales allant de la campagne au vote.
« En conformité avec les principes généraux de prévention de la Covid-19, de protection et de promotion de la
santé, les responsables politiques et les populations qui participeront aux opérations électorales sont tenus
d'observer les mesures sanitaires », souligne le protocole signé par la ministre de la Santé, de la Population, de
la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo. […]
(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202103070095.html le 7 mars 2021).

Congo-Kinshasa: Dr Crispin Kazadi du PEV - "Le vaccin contre la Covid-19 se fera dans
les sites fixes"
Les dépêches de Brazzaville
8 mars 2021 - Après la réception d'un million sept cent seize mille doses de vaccins contre la covid-19, la RDC
envisage l'organisation d'une vaste campagne de vaccination contre cette pandémie. Cette opération se
déroulera en site fixe.
Elle concerne d'abord quatre provinces au regard de l'ampleur de la maladie, à savoir Kinshasa, Kongo central,
Nord-Kivu et Haut-Katanga. Il s'agit d'une vaccination ciblée qui sélectionne les personnes à vacciner. Dr Crispin
Kazadi, chef de service de nouveaux vaccins au Programme élargi de vaccination (PEV) apporte plus
d'informations sur ce vaccin, les catégories cibles, la provenance au cours d'un échange avec les journalistes,
membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE) au siège du PEV à Kinshasa. […] (consulté en ligne
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sur https://www.adiac-congo.com/content/interview-dr-crispin-kazadi-du-pev-le-vaccin-contre-la-covid-19-sefera-dans-les-sites-fixes le 7 mars 2021).

Gabon: Le gouvernement défend sa politique face à l'épidémie de Covid-19
Par RFI
6 mars 2021 - Au Gabon le principal syndicat des médecins a interpellé le président Ali Bongo pour se plaindre
d'un déficit d'oxygène, d'un manque de scanners et de laboratoires pour prendre en charge les patients frappés
par la pandémie du Covid-19, mercredi 3 mars. Le ministre de la Santé s'en est défendu.
Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong a réagi vendredi 5 mars, estimant que « le gouvernement fait
tout ce qu'il peut pour pouvoir assurer la prise en charge des personnes contaminées par le Covid-19 ». […]
(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210306-gabon-le-gouvernement-d%C3%A9fend-sapolitique-face-%C3%A0-l-%C3%A9pid%C3%A9mie-de-covid-19 le 7 mars 2021).

Gabon: Le Syndicat des médecins s'inquiète de l'état des hôpitaux face au Covid
Par RFI
4 mars 2021 - Au Gabon, le Syndicat des médecins tire sur la sonnette d'alarme. Dans un communiqué où ils
interpellent le président Ali Bongo et son Premier ministre, ils affirment que la prise en charge des patients
Covid-19 devient très difficile.
Les hôpitaux manquent d'oxygène, des laboratoires et des médicaments. Quatre médecins gabonais sont morts
de Covid en un mois. C'est trop, a déclaré le président du syndicat, le docteur Adrien Mougougou, qui répond
aux questions de notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma : « En urgence ce que nous souhaitons,
c'est la remise en service des centrales de production d'oxygène, pour huit modules nécessaires au CHUL, il n'y
en a que trois qui avaient été changés pendant la première phase, ce qui est très insuffisant pour la production
d'oxygène. » […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202103040729.html le 7 mars 2021).

Rwanda: Covid-19 Vaccine Distributed to 50 Hospitals Countrywide
The New Times
5 March 2021 - Fifty district and referral hospitals across the country on Thursday, March 4, received over
347,000 Covid-19 doses, hours before the vaccination exercise is set to kicks off.
The vaccination exercise is expected to kick-off on Friday, March 5 and at the national level, it will be launched
at Masaka District Hospital in Kicukiro District.
The vaccines, which arrived in the country on Wednesday, were acquired under the COVAX Facility, and they are
composed of AstraZeneca and Pfizer varieties. […] (Accessed online at
https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-vaccine-distributed-50-hospitals-countrywide on 6 March 2021).

Rwanda: Covid-19 - Over 75,000 Vaccinated
The New Times
6 March 2021 - A total of 75,056 people received Covid-19 vaccine jabs on Friday, March 5, as the vaccination
exercise kicked-off country-wide. According to the Ministry of Health, of those vaccinated, 2,051 are from Kigali,
15,007 from the Northern Province, 21,812 from Southern Province, 20,072 from Eastern Province, and 16,114
from Western Province.
The identified priority groups that received jabs first are frontline workers including health workers, security
officers, people above 65 years, as well as those with underlying health conditions among others. […] (Accessed
online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-over-75000-vaccinated on 6 March 2021).
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FOCUS SUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CONGO
Début de campagne au pays
DW
5 mars 2021 - La campagne électorale en vue du premier tour de l'élection présidentielle du 21 mars démarre ce
vendredi. Les candidats ont deux semaines pour présenter leurs programmes. Sept candidats sont en
compétition dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans et qui cumule 36 ans à la tête de
son pays.
Mi-février, la Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville a rejeté la candidature d'un opposant, Michel Mboussi
Ngouari. Celui-ci est considéré comme un opposant modéré. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202103050737.html le 8 mars 2021)

Présidentielle 2021 - Une marche sportive et un méga-meeting marquent le point de
départ de la campagne à Ouenzé
Les Dépêches de Brazzaville

8 mars 2021 – La direction de campagne du candidat à l'élection présidentielle du 21 mars, Denis Sassou
N'Guesso, dans la première circonscription électorale de Ouénzé a officiellement lancé sa campagne électorale, le
7 mars, par une marche sportive et un méga meeting qui a regroupé plusieurs partisans au stade Saint-Denis.
Sous le dynamisme de leur directeur local de campagne, Juste Désiré Mondelé, les habitants de Ouénzé ont de
façon très synchronisée marché plus de cinq kilomètres afin de marquer leur présence sur le terrain électoral.
[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-les-ex-combattantsappeles-preserver-la-paix-dans-le-pool-124511 le 8 mars 2021)

L'opposant Guy-Brice Parfait Kolélas empêché de faire campagne
Par RFI
7 mars 2021 - Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy-Brice Parfait Kolélas et candidat à l'élection présidentielle
devait se rendre, samedi 6 mars, à Ouesso dans l'extrême nord du pays pour démarrer sa campagne
présidentielle. Mais arrivé à l'aéroport, Kolélas a appris que son vol, de la compagnie Trans Air Congo (TAG),
avait tout simplement été annulé, sans explications.
Cyr Rodrigue Mayanda, directeur de campagne de Guy-Brice Parfait Kolélas, dénonce une violation de la liberté
d'aller et de venir du candidat : « On leur a demandé pourquoi le vol avait été annulé. Il n'y a pas eu une
explication convaincante. Ils nous ont juste dit que le vol ne pourrait pas s'arrêter à Ouesso et il ne continuerait
qu'à Impfondo. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202103070152.html le 8 mars 2021)

Présidentielle 2021 - Les jeunes leaders mettent en place un observatoire pour la paix
Les dépêches de Brazzaville
6 mars 2021 - Les organisations des jeunes leaders des universités et de la société civile viennent de mettre en
place un Observatoire congolais pour la paix en période électorale (OCOPEL).
Institué comme ambassade de paix, dans chaque département, arrondissement, district et quartier, l'OCOPEL
est dirigé par un bureau exécutif national de quatorze membres, placé sous Frédéric Menga, en sa qualité
d'ambassadeur général. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021les-jeunes-leaders-mettent-en-place-un-observatoire-pour-la-paix-124950 le 8 mars 2021).
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Présidentielle 2021 - Le département des Plateaux appelle à une campagne électorale
apaisée
Les dépêches de Brazzaville
6 mars 2021 - La coordination des cadres du département des Plateaux a, dans une déclaration rendue publique
le 4 mars à Brazzaville, condamné les propos « discourtois voire outrageux » tenus par le candidat de l'Union
patriotique pour le renouveau national (UPRN), Mathias Dzon, à leur endroit.
Les cadres des Plateaux ont, au cours d'un point de presse animé le 4 mars dernier rappelé que c'était au terme
d'une bonne organisation qu'ils ont remis, le 12 février dernier, à Djambala, une contribution populaire de
soutien à leur candidat à l'élection présidentielle du 21 mars 2021, Denis Sassou N'Guesso. […] (consulté en ligne
sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-le-departement-des-plateaux-appelle-unecampagne-electorale-apa isee le 8 mars 2021)

Présidentielle 2021 - La CNEI se prépare pour la distribution des cartes d'électeurs
Les dépêches de Brazzaville
8 mars 2021 - Le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka, a annoncé
le 5 mars, lors de la session de formation des responsables des commissions locales, que la distribution des
cartes pourrait intervenir dès ce lundi 8 mars.
« Notre ambition est de faire en sorte que lundi démarre la distribution des cartes d'électeurs sur l'ensemble du
territoire national », a déclaré Henri Bouka.
La session de formation a, en effet, permis aux responsables des Commissions locales des élections (Colel) de
parfaire leurs connaissances sur les notions essentielles, notamment la distribution des cartes électorales ; le
rôle et les compétences de la Colel ; le délégué et le bureau de vote. […] ( consulter en ligne sur
https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-la-cnei-se-prepare-pour-la-distribution-des-cartesdelecteurs-125011 le 9 mars 2021).

AUTRES ACTUALITES
Burundi: Il faut libérer les réfugiés rapatriés de force
Human Rights Watch (Washington, DC)
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nairobi — Les accusations infondées devraient être abandonnées et des enquêtes ouvertes sur les services de
renseignement
Les autorités burundaises devraient libérer et abandonner les accusations infondées contre huit anciens réfugiés
burundais reconduits de force de Tanzanie en août 2020. Le 26 février 2021, le Tribunal de grande instance de
Muha à Bujumbura s'est prononcé contre la libération provisoire de ces personnes, malgré le fait que l'accusation
n'ait pas fourni de preuves justifiant de leur maintien en détention et que leur droit à une procédure régulière ait
été violé à plusieurs reprises. […] (consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/03/08/burundi-ilfaut-liberer-les-refugies-rapatries-de-force le 9 mars 2021).

Burundi: Commission vérité - Le rapport de la discorde
Justice Info.net
4 mars 2021 - En 2020, les travaux de la Commission vérité et réconciliation du Burundi ont porté sur les
massacres de 1972 qui avaient essentiellement visé des Hutus. Les faits sont d'une extrême gravité. Mais le
choix de mettre en relief cette période en priorité renforce l'image d'une commission déjà accusée de n'être
4

qu'un instrument de propagande du régime actuel. […] (consulté en ligne sur
https://www.justiceinfo.net/fr/74509-commission-verite-burundi-rapport-discorde.html le 9 mars 2021).

Cameroun: Lutte contre le discours haineux - La Commission Musonge repart au front
Cameroon Tribune
8 mars 2021 - Au cours d'une conférence de presse vendredi dernier à Yaoundé, elle a annoncé le lancement
d'une campagne de sensibilisation de trois mois contre ce fléau.
L'espace public reste infesté par un grand mal. De violents mots qui heurtent et salissent. Le discours de haine et
les publications xénophobes dans les médias et les réseaux sociaux sont à la une. Le fléau gagne du terrain. La
Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) ne peut donc pas le
laisser prospérer. Au cours d'une conférence de presse vendredi dernier à Yaoundé, Peter Mafany Musonge a
présenté le plan de bataille. En effet, la CNPBM lancera dans les prochains jours pour trois mois, une nouvelle
campagne nationale de communication contre le discours de haine et la xénophobie au Cameroun. […] (consulté
en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38791/en.html/lutte-contre-le-discours-haineuxla-commission-musonge-repart-au le 9 mars 2021).

Centrafrique: François Bozizé est le coordonnateur de la CPC selon un document
Par RFI
8 mars 2021 - En Centrafrique, l'armée poursuit son avancée sur le territoire contre la Coalition des patriotes
pour le changement avec le soutien des forces bilatérales russes et rwandaises. Née le 15 décembre, on
commence à connaître un peu mieux cette CPC. RFI a pu consulter des documents qui confirment que François
Bozizé a accepté d'en devenir le coordonnateur récemment. […] (consulté en ligne sur
https://fr.allafrica.com/stories/202103080350.html le 9 mars 2021).

Congo-Brazzaville: 8 mars - La femme congolaise doit faire entendre sa voix
Les dépêches de Brazzaville
8 mars 2021 - La ministre en charge de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au
développement, Jacqueline Lydia Mikolo, a demandé le 8 mars, à la femme de ne permettre à personne de
détruire ses rêves.
Jacqueline Lydia Mikolo a fait l'invite à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme
commémorée sur le thème : « Femme congolaise, la paix et le processus électoral dans le contexte de la
pandémie à coronavirus ».
La 111e édition est célébrée au niveau international sur le thème : « Leadership féminin : pour un futur
égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». […] (consulté en ligne https://www.adiac-congo.com/content/8-marsla-femme-congolaise-doit-faire-entendre-sa-voix-125024 le 9 mars 2021).

Congo-Kinshasa: Gouvernement - Laurent Batumona réclame 4 postes ministériels
La Prospérité
8 mars 2021 - Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS),
disposent désormais d'un somptueux édifice qui abrite leur siège. C'est le résultat des laborieux efforts entre la
Coordination et les partis politiques, Associations et Personnalités membres de ce regroupement politique.
Le Haut représentant du Chef de l'Etat, le Patriarche Kitenge Yesu, assisté de par la Coordination des FPAU
notamment, par l'Honorable Laurent Batumona et son Adjoint Elysée Bokumwana, a procédé à la coupure du
ruban symbolique d'inauguration du joyau bâtiment au cours d'une double cérémonie pleine de couleurs. Puis, il
a assisté à la signature de la Charte constitutive des FPAU où 38 partis politiques, Associations et Personnalités
ont adhéré à ce grand regroupement politique. […] (consulté en ligne
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https://laprosperiteonline.net/2021/03/08/politique/gouvernement-laurent-batumona-reclame-4-postesministeriels/ le 9 mars 2021).

Guinée Equatoriale: Tragiques explosions accidentelles dans un camp militaire
Par RFI
La ville de Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale, a été secouée hier par une série de puissantes
explosions d'un dépôt d'armes et de munitions dans un camp militaire. L'accident a fait au moins 20 morts et
600 blessés selon un bilan officiel provisoire. Une série de « négligences » est à l'origine de la catastrophe selon
un communiqué de la présidence. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202103080386.html
le 9 mars 2021).

Rwanda : Appel à une enquête indépendante sur la mort du chanteur rwandais Kizito
Mihigo
Human Rights Watch
COMMUNIQUE

Lettre ouverte à tous les chefs de gouvernement du Commonwealth.
Des organisations de la société civile à travers le monde demandent aux autorités rwandaises d'autoriser une
enquête indépendante, impartiale et efficace sur sa mort en détention du chanteur populaire de gospel et
activiste pour la paix Kizito Mihigo. Alors que vos gouvernements marquent la journée du Commonwealth
aujourd'hui et s'apprêtent à participer au sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth à Kigali en
juin, nous vous écrivons pour vous demander de vous engager auprès de vos homologues du gouvernement
rwandais afin de soutenir cet appel. […] (consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/03/08/appelune-enquete-independante-sur-la-mort-du-chanteur-rwandais-kizito-mihigo le 9 mars 2021).

Rwanda: Gender Equality is Not Just a Women's Issue - Kagame
The New Times
8 March 2021 - As Rwanda joined the rest of the world to celebrate the International Women's Day, on Monday,
March 8, President Paul Kagame called on both local and international communities to combat gender disparity
and exclusion. In Rwanda, the day was observed under the theme "Women, be at the forefront in the Co- vid-19
World." Owing to the pandemic, activities were organised virtually.
Among these, the ministry of Gender and Family Promotion participated in various shows on the national
broadcast as well as spreading information on social media aimed at informing people about the various issues
that are of concern for women in society. […] Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/kagamegender-equality-not-just-womens-issue on 9 March 2021)

Rwanda: Women's Day - the Role of Women in 'A Covid World'
The New Times
8 March 2021 - Today, March 8, Rwanda joins the rest of the world to mark International Women's Day, a day
dedicated to celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women; as well as calling
for action for accelerating gender parity.
Both locally and internationally, the celebrations for this year's edition look at encouraging women to continue
taking a leading role in the national development process while combatting the Covid-19 pandemic and its
effects, among other things. […] Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/womens-day-rolewomen-covid-world on 9 March 2021)

Tchad: À Ndjamena, la police tchadienne entoure toujours le siège des
Transformateurs
Par RFI
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8 mars 2021 - Le siège des Transformateurs est toujours assiégé par la police à Ndjamena. La police présente en
nombre à l'extérieur bloque toutes les entrées depuis que samedi, les militants du parti ont tenté de s'y replier
pour de tenir une veillée de prière en l'honneur de la mère de Yaya Dillo.
La veillée a été empêchée. Le président du parti, Succès Masra, est bloqué à l'intérieur avec des partisans
militants. À la mi-journée dimanche, l'avocat Me Max Loalngar, président de la Ligue tchadienne des droits de
l'homme a tenté de lui rendre visite en vain. Il dénonce une « assignation à résidence » qui ne dit pas son nom.
[…] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202103080605.html le 9 mars 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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