
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

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  

Afrique: La double peine des proches des victimes de Covid-19 au Cameroun 
Cameroon-Tribune 
 

18 Février 2021 - Le décès d'une personne de Covid-19 crée une double douleur : celle d'avoir perdu un être 

cher et celle de ne pas pouvoir lui organiser des obsèques dignes. Et pas de différence, selon que le défunt est 

célèbre ou non. L'exemple le plus connu est celui du musicien Manu Dibango. Le corps de l'artiste camerounais 

décédé de la Covid-19 en mars 2020 en France n'a pas pu être inhumé au Cameroun où cette situation crée 

encore plus de tristesse. Le célèbre musicien a été inhumé en France dans l'intimité. […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38564/en.html/lutte-contre-le-covid-19-le-minas-evalue-ses le 

18 Février 2021). 
 

Cameroon: Covid-19 - WHO Approves Two Vaccines for Africa 
Cameroon Tribune 
  

17 Février 2021 – The World Health Organization (WHO) has approved two versions of the Oxford-AstraZeneca 

Covid-19 vaccine for emergency use, clearing the way for the vaccines to be shipped to African countries 

through the Covax scheme. Covax is a global initiative in which countries pool their resources to support the 

development of vaccines with a view to ensure that all countries receive a fair supply of effective vaccines. 

"Countries with no access to vaccines to date will finally be able to start vaccinating their health workers and 

populations at risk," said WHO Assistant-Director General Mariângela Simão.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/lutte-contre-la-covid-19-lapport-des-femmes-de-sciences-salutaire-

124268 le 17 Février 2021). 

 

Congo : Covid-19 - L'Opdad appelle à redoubler d'efforts dans la lutte contre la 

pandémie 
Les Dépêches de Brazzaville  
 

18 Février 2021 – A l'occasion de la 25e assemblée générale ordinaire de l'Opdad (Organisation des premières 

dames d'Afrique pour le développement), ouverte le 18 février, la présidente en exercice, Antoinette Sassou 

N'Guesso, a encouragé ses consœurs à ne pas baisser les bras dans la lutte contre la Covid-19. La transition vers 

le travail à distance imposée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus n'a pas empêché le bon 

déroulement des travaux qui se sont déroulés à huis clos. […] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-

congo.com/content/covid-19-lopdad-appelle-redoubler-defforts-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-124458  le 18 

Février 2021). 

 

 

OHCHR Central Africa 

MEDIA WATCH 

No. 49 du mercredi 24 Février 2021 

http://www.camer.be/
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38564/en.html/lutte-contre-le-covid-19-le-minas-evalue-ses
https://www.adiac-congo.com/content/lutte-contre-la-covid-19-lapport-des-femmes-de-sciences-salutaire-124268
https://www.adiac-congo.com/content/lutte-contre-la-covid-19-lapport-des-femmes-de-sciences-salutaire-124268
https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-lopdad-appelle-redoubler-defforts-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-124458
https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-lopdad-appelle-redoubler-defforts-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-124458


Gabon: Deux morts dans des manifestations contre les mesures anti-Covid 
Rfi.fr  
  

20 Février 2021 – Des heurts entre la police et des manifestants qui participaient au concert des casseroles 

pour exiger l'allègement des décisions du gouvernement contre la propagation du Covid-19 ont fait deux morts 

jeudi soir. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210220-gabon-deux-morts-dans-des-

manifestations-contre-les-mesures-anti-covid  le 20 Février 2021). 

 

Gabon: Situation épidémiologique du vendredi 19 février 2021 
Gabonews  
  

19 Février 2021 – En matière de surveillance épidémiologique, sur les 9 396 prélèvements effectués, nous 

avons enregistré 446 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 4.7%. Les cas sont répartis comme suit : - 

Estuaire : 397 nouveaux cas positifs sur 8 777 prélèvements à Libreville, soit un total de 10 126 cas confirmés ; 

Haut Ogooué : 17 nouveaux cas positifs sur 121 prélèvements dont 6 à Franceville et 11 à Moanda, soit un total 

de 1 354 cas confirmés ; […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-

19/article/situation-epidemiologique-du-vendredi-19-fevrier  le 19 Février 2021). 

 

Gabon: Covid-19 - Les Gabonais sortent les casseroles pour protester contre le 

confinement 
Rfi.fr  
  

19 Février 2021 – Au Gabon, concerts des casseroles à Libreville et dans plusieurs villes du pays. Démarré 

timidement mercredi, le mouvement a pris de l'ampleur la nuit dernière. Il doit prendre fin ce vendredi. Chaque 

soir dès 20 heures, les Gabonais sont invités à se mettre devant les portes ou fenêtres et à taper sur une 

casserole durant 5 minutes. Ce mouvement non violent a été lancé pour protester contre les mesures 

gouvernementales contre le coronavirus à l'origine d'une grave crise économique et d'une paupérisation de la 

population. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210219-covid-9-les-gabonais-sortent-les-

casseroles-pour-protester-contre-le-confinement  le 19 Février 2021). 

 

Gabon: COVID - La « variante gouvernementale » risque de tuer les Gabonais 
Gabonews  
  

18 Février 2021 Le coordonnateur du Secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte à la 

pandémie de covid-19 (ST/CMR-covid-19), le Pr Jean-Jacques Muyembe Ntamfum, accompagné du chef de 

section logistique de la riposte et du directeur-pays de l'ONG internationale Village Reach, a remis le 17 février 

un lot important de matériels et médicaments de lutte contre la covid-19 à la province du Haut-Uélé. […] 

(consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/covid-la-variante-

gouvernementale-risque-de-tuer le 18 Février 2021). 

 

RD-Congo : Covid-19 - Remise des matériels et intrants de lutte contre la pandémie 
Rfi.fr  
 

20 Février 2021 – Depuis quelques jours, la courbe épidémique de la covid-19 est en baisse. Le dimanche 14 

février, sur les vingt-trois provinces touchées par la pandémie, quatre-vingt-onze cas seulement ont été 

rapportés.[…] (consulté en ligne https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-remise-des-materiels-et-

intrants-de-lutte-contre-la-pandemie-124476  le 20 Février 2021). 
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FOCUS SUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CONGO 
Congo : Présidentielle 2021 - Les ex-combattants appelés à préserver la paix dans le 

Pool 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

21 Février 2021 – Réunis le 20 février à Kinkala, sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Isidore 

Mvouba, les cadres et élus du département du Pool ont invité les ex-combattants à préserver la paix. Conscients 

du fait que l'organisation des élections a souvent constitué un moment de fortes tensions, caractérisé par des 

actes de violence ayant plongé plus d'une fois le département dans l'insécurité, les filles et fils du Pool ont été 

invités au vivre ensemble et à une coexistence fraternelle et harmonieuse. […] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-les-ex-combattants-appeles-preserver-la-paix-dans-

le-pool-124511 . Le 21 Février 2021) 

 

Congo : L'Eglise réaffirme son droit de critique à l'approche de la présidentielle 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

20 Février 2021 – Au Congo-Brazzaville, au début du mois, les évêques ont fait part de leurs sérieuses réserves 

sur les conditions d'une élection présidentielle transparente et crédible le 21 mars prochain. Depuis lors, ils sont 

pris à partie par certains citoyens congolais sur les médias et les réseaux sociaux. Il faut calmer le jeu, selon 

l'abbé Jonas Koudissa. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210220-congo-brazzaville-l-

eglise-r%C3%A9affirme-son-doit-de-critique-%C3%A0-l-approche-de-la-pr%C3%A9sidentielle  Le 20 Février 

2021). 
 

Congo : Processus électoral - « la paix au Congo passera par une élection apaisée », 

estime François Louncény Fall 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 Février 2021 – En visite de travail à Brazzaville, dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 

21 mars prochain, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale, 

François Louncény Fall, a échangé, le 19 février, avec la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) 

sur le processus électoral en cours au Congo. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/processus-electoral-la-paix-au-congo-passera-par-une-election-apaisee-estime-francois  Le 

20 Février 2021). 

Congo : Présidentielle, l'opposition divisée au sujet de sa participation 
DW 
 

18 Février 2021 – Le Congo-Brazzaville se prépare pour l'élection présidentielle du 21 mars. Avant ce scrutin, 

l'opposition apparait divisée entre ceux qui se sont portés candidats et ceux qui le boycottent. Pour Paulin 

Makaya, le président du parti Unis pour le Congo (UPC), il y a nécessité d'un dialogue national plutôt que d'une 

élection présidentielle. […] (consulté en ligne sur  https://fr.allafrica.com/stories/202102190363.html  le 18 

Février 2021). 
 

Congo : Présidentielle - La Cour constitutionnelle valide sept candidatures 
Rfi.fr 
 

18 Février 2021 – Au Congo-Brazzaville à la présidentielle du 21 mars dont celui du président sortant Denis 

Sassou Nguesso qui cumule 36 ans à la tête du pays. Mais elle a rejeté hier la candidature de l'opposant Michel 

Mboussi Ngouari, pour n'avoir pas répondu à certains critères. […] (consulté en ligne sur  

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210218-pr%C3%A9sidentielle-au-congo-b-la-cour-constitutionnelle-valide-sept-

candidatures  le 18 Février 2021). 
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Congo : Présidentielle 2021 - Les cadres du PCT évoluant au Sénat se mobilisent  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

18 Février 2021 – Le groupe parlementaire du Parti congolais du travail (PCT) et alliés au Sénat a tenu, le 17 

février à Brazzaville, sous la direction de son président, Théophile Adoua, une réunion au cours de laquelle il a 

mis en place des stratégies de soutien à la candidature de Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle du 

21 mars 2021. […] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-les-cadres-

du-pct-evoluant-au-senat-se-mobilisent-124440   le 18 Février 2021). 

 

AUTRES ACTUALITES   
Cameroun: Régions - La décentralisation à la vitesse supérieure 
Cameroon-Tribune 
 

20 Février 2021 - Le 6 décembre 2020 marquera certainement un tournant dans l'accélération du processus de 

décentralisation au Cameroun, avec l'élection des premiers conseillers régionaux de l'histoire politique du pays. 

S'il s'agit là de l'aboutissement d'une volonté politique visant à répondre aux aspirations des populations qui 

souhaitaient une meilleure implication dans la gestion de leurs affaires locales, il reste néanmoins que les 

régions constituent le second pilier de la décentralisation tel que prévu par l'article 55 de la Constitution du 18 

janvier 1996. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/21771/en.html/aide-

publique-la-communication-privee-135-dossiers-examines le 20 Février 2021). 

 

Cameroun: Aide publique à la communication privée - 135 dossiers examinés 
Cameroon-Tribune 
 

19 Février 2021 - La 17e session de la Commission nationale d'aide publique à la communication privée s'est 

tenue vendredi dernier à Yaoundé, sous la présidence du ministre Issa Tchiroma Bakary. Cette année, 135 

dossiers de demande d'aide ont été reçus, contre 150 l'année dernière. Pour le compte de l'exercice budgétaire 

2018, une enveloppe de 240 millions de F est allouée à la communication privée. […] (consulté en ligne sur  

https://fr.allafrica.com/stories/202102120831.html le 19 Février 2021). 

 

Cameroun: « L'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement » 
Cameroon-Tribune 
 

19 Février 2021 - Le 9 décembre 2020 s'est tenue à l'Assemblée nationale, une séance d'information des 

parlementaires sur la politique du gouvernement, en matière de développement des infrastructures de santé. 

L'une des recommandations fortes de cet échange a consisté à mettre en place un Comité national de suivi-

évaluation desdites réalisations. Ce Comité national a fait naître dix comités régionaux. […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38637/en.html/-lassemblee-nationale-controle-laction-du-

gouvernement- le 19 Février 2021). 

 

Cameroun: Extrême-Nord - 25 salles de classe réhabilitées et équipées 
Cameroon-Tribune 
 

19 Février 2021 - 25 salles de classe, 750 tables-bancs et des bureaux de maîtres. C'est le don que l'Ong Plan 

international Cameroon vient d'offrir à certaines écoles publiques rouvertes après la bourrasque de la secte 

islamique Boko Haram. Ceci grâce à l'appui financier du ministère fédéral allemand de la Coopération 

économique et du Développement (BMZ). Deux départements de l'Extrême-Nord sont bénéficiaires de ces dons. 

A savoir : le Mayo-Sava et le Logone et Chari. Onze localités de ces départements sont bénéficiaires desdites 

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

tribune.cm/article.html/38654/en.html/extreme-nord-25-salles-de-classe-rehabilitees-equipees le 19 Février 

2021) 
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Cameroun: Reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest - Le Japon offre près de 1,5 

milliards de Francs 
Cameroon-Tribune 
 

19 Février 2021 - Appui concret. C'est l'abrégé de la cérémonie d'hier à l'Auditorium des Services du Premier 

ministre, sous la présidence de Joseph Dion Ngute. Elle était relative à la signature d'un accord de financement 

du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de 2,750 000 dollars, soit 

près de 1,5 milliards de F. Pour matérialiser cet appui du gouvernement japonais, l'ambassadeur de ce pays au 

Cameroun, S.E. Tsutomu Osawa, le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, 

Alamine Ousmane Mey et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement, 

Jean Louis Stallon. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38643/en.html/reconstruction-du-nord-ouest-du-sud-ouest-le-japon-offre-pres-de-1-5-

milliards-de le 19 Février). 

 

Cameroun: Régionales du 6 décembre - Les élections annulées dans le Mayo-Tsanaga 
Cameroon-Tribune 
 

12 Février 2021 - On va devoir jouer les prolongations en ce qui concerne l'élection des conseillers régionaux 

dans la région de l'Extrême-Nord, précisément dans le collège des délégués des départements du Mayo-

Tsanaga. C'est en tout cas l'esprit du jugement du Tribunal administratif de Maroua dans l'affaire Spener Yawaga 

contre ELECAM et Gabaï Flem David ; jugement rendu le 18 janvier 2021, sous la présidence de Madame 

Zouleyatou épse Amazia Abba. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38528/en.html/regionales-du-6-decembre-les-elections-annulees-dans-le-mayo-

tsanaga le 12 Février). 

 

Cameroon-Chad - Forging Greater Unity Against Terrorism 
Cameroon-Tribune 
 

19 Febuary 2021 - The special envoy of President Idriss Deby Itno of Chad at the State House in Yaounde on 

February 18, 2021 handed to President Paul Biya of Cameroon a message focused on fostering bilateral 

cooperation ties between Cameroon and Chad, security and the fight against terrorism. […] (Accessed online at  

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38632/en.html/cameroon-chad-forging-greater-unity-against 

on 19 Febuary 2021). 

 

RCA: Nouvelle révocation de ministres et de conseillers par le président Touadéra 
Rfi.fr 
 

21 Février 2021 – En Centrafrique, des décrets ont été rendus publics, ce dimanche 21 février, par la 

primature. Il s'agit de quatre décrets signés le 19 février par le président Faustin Archange Touadéra révoquant 

une douzaine de ministres ou conseillers des cabinets de la primature ou encore de la présidence, pour la 

plupart issus des groupes armés de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC).[…] (consulté en ligne 

sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210221-centrafrique-nouvelle-r%C3%A9vocation-de-ministres-et-de-

conseillers-par-le-pr%C3%A9sident-touad%C3%A9ra   le 21 Février 2021).  

 

RCA : Limogeage de ministres issus des rangs de la CPC - Les conséquences d'un 

divorce mal négocié 
Le Pays 
 

21 Février 2021 - Le divorce entre le pouvoir centrafricain et les groupes armés réunis au sein de la Coalition 

des patriotes pour le changement (CPC), est définitivement consommé. C'est du moins, ce qu'on est tenté de 
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dire au regard du limogeage, par décret présidentiel, le 21 février dernier, des ministres issus des rangs de cette 

coalition. On se rappelle que ces ministres ainsi que d'autres personnalités avaient été nommés dans le 

gouvernement d'union nationale et dans les cabinets du président de la République et du Premier ministre, en 

mars 2019, au lendemain d'un accord signé entre 14 groupes rebelles et le gouvernement centrafricain dans le 

cadre de la paix et de la réconciliation. […] (consulté en ligne sur https://lepays.bf/limogeage-de-ministres-issus-

des-rangs-de-la-cpc-en-rca-les-consequences-dun-divorce-mal-negocie/  le 21 Février 2021).  

 

RCA : Le CICR évacue 25 blessés à l'Hôpital universitaire de Bambari 
CICR  
  

20 Février 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Bangui (CICR) - Entre le 15 et le 16 février, la ville de Bambari a 

connu de violents combats entre forces étatiques et groupes armés. Le Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR) a évacué en urgence 25 blessés à l'Hôpital universitaire de Bambari. Les deux jours d'affrontements 

laissent de graves conséquences pour la population de cette ville déjà touché par des violences similaires en 

décembre. […] (consulté en ligne sur  https://www.icrc.org/fr/document/republique-centrafricaine-le-cicr-

evacue-25-blesses-lhopital-universitaire-de-bambari  le 20 Février 2021). 

 

RCA : La Minusca dénonce des violations des droits de l'homme et du droit 

international 
Rfi.fr  
  

19 Février 2021 – La Minusca, la mission de l'ONU en Centrafrique, dénonce des violations des droits de 

l'homme et du droit international depuis l'offensive, qui a débuté mi-décembre, de la coalition rebelle CPC. 

« Cette semaine il y a eu trois meurtres. Il y a eu des menaces de mort, il y a des privations de liberté, des 

arrestations, mais aussi des attaques contre les humanitaires. Et pour ce qui est des violations graves des droits 

des enfants, il y a eu sept viols et autres violences sexuelles et des attaques contre des écoles », dénonce le 

porte-parole de la Minusca, Vladimir Monteiro. Uniquement la semaine dernière, 32 victimes ont été recensées 

pour 17 incidents. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210219-centrafrique-la-minusca-

d%C3%A9nonce-des-violations-des-droits-de-l-homme-et-du-droit-international  le 19 Février 2021). 

 

RCA : Législatives - L'ANE assure travailler sur les faiblesses du premier tour 
Rfi.fr  
  

19 Février 2021 – En Centrafrique, l'Autorité nationale des élections a pris la parole ce jeudi après la 

convocation du corps électoral pour le deuxième tour des législatives et la reprise du premier tour là où il avait 

été annulé. Un nouveau scrutin à organiser dans un contexte politique et sécuritaire compliqué. L'ANE fait son 

autocritique et reconnaît avoir rencontré certaines difficultés lors du premier tour groupé du 27 décembre 

dernier. Des ateliers d'évaluation ont été réalisés pointant du doigt des problèmes logistiques, ou encore des 

faiblesses chez certains personnels. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210219-

l%C3%A9gislatives-en-centrafrique-l-ane-assure-travailler-sur-les-faiblesses-du-premier-tour  le 19 Février 

2021). 

RD-Congo : Kalev Mutondo, ex-chef de la redoutable ANR, convoqué en justice  
Rfi.fr  
 

21 Février 2021 – En République démocratique du Congo, l'heure de rendre des comptes a-t-elle sonné pour 

Kalev Mutondo ? L'ex-puissant chef des renseignements sous la présidence de Joseph Kabila est dans le 

collimateur de la justice qui veut l'entendre, suite au dépôt de plusieurs plaintes. Son agence, la redoutable 

Agence nationale des renseignements (ANR), a été régulièrement accusée par les organisations de défense des 

droits de l'Homme d'une répression active contre les opposants au régime Kabila. […] (consulté en ligne sur 

https://lepays.bf/limogeage-de-ministres-issus-des-rangs-de-la-cpc-en-rca-les-consequences-dun-divorce-mal-negocie/
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210221-rdc-kalev-mutondo-ex-chef-de-la-redoutable-anr-convoqu%C3%A9-en-

justice  le 21 Février 2021). 
 

RD-Congo : Des policiers désormais en charge de la sécurité des résidences de Joseph 

Kabila 
Rfi.fr  
 

20 Février 2021 – La garde rapprochée de l'ex-président Joseph Kabila démilitarisée en pleine crise avec son 

successeur Felix Tshisekedi. Désormais, ce sont des policiers qui assureront la garde des différentes résidences 

de l'ancien président, qui s'est installé dans sa ferme du Katanga depuis la mi-décembre. Jusqu'ici, Felix 

Tshisekedi se partageait la Garde républicaine avec son prédécesseur, avec qui il a mis fin à la coalition qu'ils 

formaient. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210220-rdc-des-policiers-

d%C3%A9sormais-en-charge-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-des-r%C3%A9sidences-de-joseph-kabila  le 20 Février 

2021). 

 

RD-Congo : Des militants de l'Ecide manifestent après des propos de l'ambassadeur du 

Rwanda 
Rfi.fr  
  

20 Février 2021 – Vendredi 19 février, une manifestation à l'appel de l'Ecide, le parti de l'ancien candidat à la 

présidentielle Martin Fayulu, a réuni quelques centaines de militants devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. 

La manifestation a été réprimée. 18 militants ont été brièvement interpellés avant d'être relâchés. La police dit 

être intervenue parce que ces jeunes érigeaient des barricades. Ces manifestants réclamaient le départ de 

l'ambassadeur du Rwanda. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210220-rdc-des-militants-

de-l-ecide-manifestent-apr%C3%A8s-des-propos-de-l-ambassadeur-du-rwanda  le 20 Février 2021). 

 

RD-Congo: Nord - Formation du gouvernement - Lucien Ingole Isekemanga soutient la 

participation des jeunes et femmes 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

20 Février 2021 – Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a nommé le 15 février à Kinshasa le 

tout Premier ministre issu d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, l'Union sacrée de la Nation (USN). 

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge vient ainsi concrétiser les tractations menées au sein de l'Union sacrée. 

La nomination de cet ancien ministre des Sports et jeune directeur général de la Gécamines est saluée par 

Lucien Ingole Isekemanga, Inspecteur général (IG) du Mouvement pour le Renouveau (MR) de Clément 

Kanku..[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/formation-du-gouvernement-lucien-

ingole-isekemanga-soutient-la-participation-des-jeunes-et  le 20 Février 2021). 

 

RD-Congo: Les élèves déplacés de guerre seront admis dans les écoles sans condition 

ce lundi 22 février 
Radio Okapi 
  

20 Février 2021 – « Les parents d'élèves déplacés de guerre séjournant présentement dans la ville de Beni ne 

doivent pas s'inquiéter pour la rentrée scolaire de leurs enfants le lundi prochain 22 février. 

 

Toutes les dispositions idoines ont été prises avec les autorités urbaines et de l'EPST dans la ville pour que ces 

élèves soient dans des salles de classe sans condition », indique la coordination de la protection civile et la co-

facilitation de la synergie sur le mouvement et protection des populations ce samedi 20 février. Cette structure 

l'a annoncée après plusieurs concertations. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210221-rdc-kalev-mutondo-ex-chef-de-la-redoutable-anr-convoqu%C3%A9-en-justice
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https://www.radiookapi.net/2021/02/20/actualite/education/beni-les-eleves-deplaces-de-guerre-seront-admis-

dans-les-ecoles-sans  le 20 Février 2021). 

 

Rwanda: Comment une chanson a scellé le sort de l'artiste rwandais Kizito Mihigo 
HRW  
  

17 Février 2021 – Le 17 février 2020, la police annonce que le chanteur populaire rwandais Kizito Mihigo a été 

retrouvé mort dans sa cellule dans un poste de police à Kigali. Un an plus tard, personne n'a eu à rendre de 

comptes pour son décès. Dans un entretien avec Birgit Schwarz, Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale 

à Human Rights Watch, parle du travail de chanteur puis d'activiste de Kizito Mihigo, qui était devenu son ami, 

et évoque les raisons pour lesquelles il est peu probable que le chanteur se soit suicidé. Lewis Mudge aborde 

aussi le fait que le gouvernement rwandais, bien que donnant une image progressiste et stable du pays, élimine 

systématiquement ses détracteurs et cible ceux qui, comme Kizito Mihigo, s'écartent du récit officiel, 

notamment à propos du génocide de 1994 et des crimes commis au lendemain du génocide. […] (consulté en 

ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/02/17/entretien-comment-une-chanson-scelle-le-sort-de-lartiste-

rwandais-kizito-mihigo  le 17 Février 2021). 

 

Rwanda: Procès Rusesabagina - L'avocat plaide l'incompétence de la Haute Cour 
Rfi.fr  
  

18 Février 2021 – Le procès de Paul Rusesabagina s'est ouvert mercredi 17 février à Kigali. L'opposant 

rwandais, considéré comme un « Juste » lors du génocide des tutsis de 1994, et dont l'histoire a inspiré le film 

Hôtel Rwanda, se trouve aujourd'hui accusé de terrorisme pour son implication présumée dans plusieurs 

attaques au sud du Rwanda en 2018. Son avocat a plaidé l'incompétence de la Haute Cour rwandaise pour les 

crimes internationaux dans cette affaire. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210218-

proc%C3%A8s-rusesabagina-au-rwanda-l-avocat-plaide-l-incomp%C3%A9tence-de-la-haute-cour   le 18 Février 

2021). 

 

Rwanda: Procès d'opposants - Le verdict est connu d'avance 
Le Pays  
  

17 Février 2021 – Paul Rusesabagina, the man who was hailed a hero in a Hollywood movie about the 

country's 1994 genocide is detained and paraded in front of media in handcuffs at the headquarters of Rwanda 

Investigation Bureau in Kigali, Rwanda August 31, 2020. REUTERS/Clement Uwiringiyimana - RC22PI97LAX2 […] 

(consulté en ligne sur https://lepays.bf/proces-dopposants-au-rwanda-le-verdict-est-connu-davance/ le 17 

Février 2021). 

 

Tchad: Sommet G5 Sahel - Le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone des « trois 

frontières » 
Rfi.fr  
  

16 Février 2021 – Le sommet des chefs d'États du G5 Sahel s'est ouvert ce lundi 15 février, élargi à plusieurs 

autres pays de la région et des partenaires comme l'Union européenne et les pays arabes. Le sommet se penche 

sur l'avenir de l'instance dont la mission est d'éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210215-sommet-g5-sahel-le-tchad-envoie-1200-soldats-

dans-la-zone-des-trois-fronti%C3%A8res le 16 Février 2021). 

 

Tchad: Les deux opposants Kebzabo et Laoukein menacent de boycotter la 

présidentielle 
Rfi.fr  
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21 Février 2021 – Au Tchad, deux partis politiques d'opposition, arrivés deuxième et troisième lors de la 

précédente élection présidentielle, menacent de ne pas prendre part à celle prévue le 11 avril prochain. Il s'agit 

de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, de Saleh Kebzabo et de la Convention tchadienne pour 

la paix et le développement, de Laoukein Kourayo Médard. Les deux partis réclament, depuis cinq ans, le 

remboursement de leurs frais de campagne prévu par la loi mais que le gouvernement refuse d'exécuter. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210221-tchad-les-deux-opposants-kebzabo-et-laoukein-

menacent-de-boycotter-la-pr%C3%A9sidentielle le 21 Février 2021). 

 

Tchad: La Cour criminelle condamne Baradine Berdeï Targuio à trois ans de prison 

ferme 
Rfi.fr  
  

20 Février 2021 – Le verdict est tombé, jeudi 18 février, dans le procès en appel du défenseur tchadien des 

droits de l'homme, Baradine Berdeï Targuio, président de l'Organisation tchadienne des droits humaines 

(OTDH). Il a été condamné à trois ans de prison ferme par la Cour criminelle, ainsi qu'au paiement d'une amende 

pour « atteinte à l'ordre constitutionnel. » […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210220-

tchad-la-cour-criminelle-condamne-baradine-berde%C3%AF-targuio-%C3%A0-trois-ans-de-prison-ferme le 20 

Février 2021). 
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