
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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: Test PCR pour voyageurs - Le concours de patience 
Cameroon-Tribune 
 

24 Février 2021 - Ils sont nombreux à faire la queue pour se faire prélever au Palais polyvalent des sports de 

Yaoundé. Joseph Ambela a raté son vol à destination de Bruxelles. Ses résultats de la Réaction de polymérisation 

en chaîne (PCR) du Covid-19 ne lui ont toujours pas été communiqués depuis le 15 février dernier, date du 

prélèvement. Ce 18 février, le personnel du district de santé de la Cité verte, déporté au Palais polyvalent des 

sports de Yaoundé, ne retrouve pas les résultats de ce compatriote basé en Belgique. Son vol de ce jour (19 

février 2021, Ndlr) est la dernière chance accordée par la compagnie aérienne.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38752/en.html/test-pcr-pour-voyageurs-le-concours-de  le 24 

Février 2021). 

 

Cameroun: Respect de la distanciation physique - Le relâchement continue 
Cameroon-Tribune 
  

24 Février 2021 – Le quatrième point des mesures barrières contre le Covid-19 édictées par le chef de l'Etat le 

17 mars 2020 stipulait que « les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du 

territoire national ». Et la règle était applicable. Alors que certaines mesures ont été assouplies, d'autres sont 

toujours en vigueur. Celle relative à la limitation des rassemblements est d'actualité. Malheureusement, triste 

est de constater la désinvolture des uns et des autres. Marchés, débits de boissons, lieux de réunion et de culte, 

entre autres, les rassemblements vont au-delà de la limite fixée.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33671/en.html/respect-de-la-distanciation-physique-le-

relachement-continue le 24 Février 2021). 

 

Cameroon: Covid-19 Vaccine - G7 Members Pledge Extra Funding 
Cameroon-Tribune 
 

23 Febuary 2021 – The G7 club of rich countries have pledged nearly $7billion in extra funding to speed up the 

distribution of Covid vaccines to the World's poor countries. The pledged came after the UN Secretary General, 

António Guterres said the current effort to distribute doses equitably is chaotic and that a global emergency 

plan to fight the virus was needed. The UN Secretary General, however, told the Munich Security Conference 

that 75% of vaccines had been monopolized by 10 countries, while more than 100 countries had not received a 

single dose. The UN scribe suggested that the wider G20 group of countries should set up an emergency team 

that could create a global vaccination plan.[…] (Accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/38705/en.html/covid-19-vaccine-g7-members-pledges-extra   on 23 Febuary 2021). 
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Cameroon: Evolution of Covid-19 - 2,200 Active Cases 
Cameroon-Tribune 
  

22 Febuary 2021 – As of February 19, 2021 the overall epidemiological situation of Covid-19 pandemic in the 

country revealed that there are 33,749 confirmed cases, 31, 362 recoveries, 523 deaths, 2,200 active cases 

including 158 in Management Units and 38 under oxygen. This was made known by the Director of Disease 

Control at the Ministry of Public Health, Dr Georges Alain Etoundi Mballa, at the Public Health Emergency 

Operations Centre during a press briefing on the evolution of the Coronavirus pandemic in the country.[…] 

(Accessed online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38681/en.html/evolution-of-covid-19-2-

200   on 22 Febuary 2021). 

 

RDC : Covid-19 - La RDC réceptionne son premier lot de vaccins 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

02 Mars 2021 – La République démocratique du Congo(RDC) va, dans les prochains jours, lancer la campagne 

de vaccination contre la Covid-19. C'est dans ce cadre qu'il est prévu ce mardi 2 mars la réception d'un premier 

lot de vaccins contre la pandémie. A en croire la directrice du Programme élargi de vaccination (PEV), Dr 

Elisabeth Mukamba, pour ce premier lot, la RDC recevra 1. 700. 000 doses de vaccin. Pour la première tranche 

de livraison, confirme-t-elle, le gouvernement congolais va recevoir 5.000.000 de doses de vaccin Covid-19 de 

marque Astrazeneca, fabriqué par l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-la-rdc-receptionne-son-premier-lot-de-vaccins-124806   le 02 

Mars 2021). 

 

Rwanda: Karongi Hospital to Get Better Equipment to Help Covid-19 Patients 
The News Times 
 

02 March 2021 – Government has received a donation of over Rwf128 million from IHS Holdings Ltd, one of 

Africa's largest independent mobile infrastructure providers, to support the country's fight against Covid-19. 

According to the Minister of Health, Dr Daniel Ngamije, the support will help the country to take care of Covid-

19 patients who are in critical condition.[…] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/karongi-

hospital-get-better-equipment-help-covid-patients on 02 March 2021). 
 

SPECIALES ELECTIONS PRESIDENTIELLES - CONGO 
 

Congo : Election présidentielle du 21 mars. Congo - Un fauteuil pour sept 
Les Dépêches de Brazzaville    
 

02 Mars 2021 - Le dimanche 21 mars, les Congolais auront le choix entre sept personnalités dont les 

candidatures à la future élection présidentielle ont été validées par la Cour constitutionnelle. Portraits expliqués 

de ces hommes confiants de prendre le départ à chances égales dans quelques semaines. Dans le secret de 

l'isoloir, lors de cette compétition entièrement masculine, chacun glissera son bulletin dans l'urne pour 

départager sept visions, sept tempéraments, sept discours, en désignant l'homme qu'il lui faut pour les cinq 

prochaines années. Qui sont-ils ces concurrents aux ambitions affirmées sur une scène où se joue l'avenir du 

Congo ?[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/election-presidentielle-du-21-mars-

congo-un-fauteuil-pour-sept-124805  le 02 Mars 2021). 

 

Congo : Droit à la parole 
Cameroon-Tribune 
 

02 Mars 2021 - On le voit. Les langues des candidats à l'élection présidentielle du 21 mars se délient davantage 

à mesure que l'on s'approche de l'ouverture officielle de la campagne électorale le 5 mars. Parole contre parole, 

voilà qui préfigure un show médiatique et communicationnel de deux longues semaines. L'objectif de celui-ci est 
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de convaincre ceux et celles que le devoir civique conduira vers les urnes pour choisir le candidat qu'il leur 

faut.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/droit-la-parole-124800 le 02 Mars 2021). 

 

Congo : Mois de la femme - Le pays place la journée du 8 mars sous le signe de la paix 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

01 Mars 2021 – Jacqueline Lydia Mikolo a fait l'invite lors de la cérémonie du lancement des activités liées à la 

commémoration du mois de la femme sur le thème « Femme congolaise, la paix et le processus électoral dans le 

contexte de Covid-19 » à Brazzaville. Les échanges entre les femmes ont porté sur la promotion du leadership 

féminin en politique et dans la vie publique. La communication a été donnée par la présidente du Conseil 

économique, social et environnemental, Emilienne Raoul.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/mois-de-la-femme-le-congo-place-la-journee-du-8-mars-sous-le-signe-de-la-paix-124790 . 

Le 01 Mars 2021) 

 

Congo : Présidentielle 2021 - La force publique ne va pas voter dans les casernes 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

01 Mars 2021 – A l'issue de la conférence d'harmonisation opérationnelle des travaux de planification de la 

sécurisation de l'élection présidentielle du 21 mars, le directeur des opérations de l'état-major général des 

Forces armées congolaises (FAC), le général de brigade François Ossélé, a indiqué le 27 février, qu'aucun bureau 

de vote ne sera implanté dans une caserne.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/presidentielle-2021-la-force-publique-ne-va-pas-voter-dans-les-casernes-124757 Le 01 

Mars 2021). 

 

Congo : Présidentielle 2021 - Les cadres de Kéllé vivant à Brazzaville se mobilisent 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

01 Mars 2021 – La rencontre citoyenne des ressortissants de Kéllé à Brazzaville s'inscrit dans le cadre de l'appel 

de Mbomo, qui invite les cadres de la Cuvette-Ouest à soutenir le candidat de la majorité présidentielle. La 

réunion a porté sur les stratégies à mettre en place pour permettre un scrutin apaisé à Kéllé, mais aussi sur le 

soutien que la localité doit apporter au candidat Denis Sassou N'Guesso.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-les-cadres-de-kelle-vivant-brazzaville-se-mobilisent-

124756  Le 01 Mars 2021). 

Congo : Election présidentielle - La Cour constitutionnelle va déployer 96 observateurs  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

01 Mars 2021 – Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a annoncé le 1er mars que son 

institution va déployer quatre-vingt-seize observateurs électoraux, dont quatre-vingt-quatre délégués et douze 

coordonnateurs sur l'ensemble du territoire national pour superviser l'élection présidentielle du 21 mars. 

[…] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-congo.com/content/election-presidentielle-la-cour-

constitutionnelle-va-deployer-96-observateurs-124788  le 01 Mars 2021). 

 

Congo : Organisation des élections - Les évêques insistent sur le respect 

constitutionnel 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

01 Mars 2021 – Pour les prélats catholiques, l'organisation des élections générales doit se faire en 2023, 

comme prévu dans la Constitution, et « pas plus tard ». Parmi les points abordés dans un message du 1er mars, 

la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) a abordé principalement la question relative à la tenue des 

élections générales en 2023. Se prononçant contre un éventuel « glissement », les évêques congolais ont insisté 
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sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel.[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/organisation-des-elections-les-eveques-insistent-sur-le-respect-constitutionnel-124771 le 

01 Mars 2021). 

 

Congo : Présidentielle 2021 - Les jeunes brazzavillois conviés au respect du devoir 

citoyen 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

01 Mars 2021 – Des appels au civisme et au devoir citoyen en période électorale ont été lancés, le 27 février à 

Brazzaville, par l'ONG Univers des jeunes que préside Maxence Ondongo, à la faveur d'une rencontre citoyenne 

organisée avec les jeunes des différents arrondissements de la capitale. […] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-les-jeunes-brazzavillois-convies-au-respect-du-

devoir-citoyen-124787 le 01 Mars 2021). 

 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Govt Lifts Sanctions on Local Radio Station 
The East African 
 

22 Février 2021 - The Burundi National Communication Council (CNC) on Monday lifted a ban on Bonesha 

radio after dialogue between CNC and media owners early this month. "On relating to the recommendations by 

the president on the possible reopening of the media houses under sanctions, Bonesha radio sanctions have 

been lifted after talks with CNC," said Nestor Bankumukunzi, the chairman of the CNC.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/burundi-lifts-sanction-on-radio-station-3300402 le 22 

Février 2021). 

 

Burundi: Rivalité au sommet de l'Etat 
DW 
 

25 Février 2021 - Rien ne va plus au sommet de l'Etat burundais, entre le président Evariste Ndayishimiye et son 

Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Les conséquences de la rivalité entre le président Ndayishimiye et le 

Premier ministre Bunyoni, deux pontes de l'ex-rébellion du CNDD-FDD, risqueraient d'être dévastatrices pour le 

Burundi. "A l'intérieur du CNDD-FDD, (le parti au pouvoir), deux courants s'affrontent depuis longtemps. Il y a un 

courant modéré et un courant des faucons", estime Jérémie Minani, opposant burundais en exil.[…] (consulté en 

ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202102260280.html le 25 Février 2021). 

 

Cameroun: Pas d'impunité 
Cameroon-Tribune 
 

28 Février 2021 - A la suite des agissements inacceptables pour lesquels deux gendarmes, deux soldats et 

quatre policiers sont mis en cause, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti 

Assomo, a instruit la mise aux arrêts des huit éléments incriminés. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38618/en.html/pas-dimpunite  le 28 

Février 2021). 

 

Cameroun: Garde présidentielle - Toujours parés pour les orphelins 
Cameroon-Tribune 
 

28 Février 2021 - 466 enfants, pour la plupart orphelins de père, issus de 121 familles, ont reçu des fournitures 

scolaires vendredi dernier, à la Cour d'honneur de la Garde présidentielle (GP), caserne d'Obili à Yaoundé. Une 

cérémonie riche en émotion au cours de laquelle douleur, mélancolie et joie se mélangeaient. Ces enfants 
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qu'accompagnaient leurs parents, ont reçu du matériel didactique : crayons ordinaires et à bille, cahiers tout 

formats, cartables, calculatrices, règles graduées, ardoises,... […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/35259/en.html/garde-presidentielle-toujours-pares-pour-les-orphelins le 28 Février 

2021). 

 

Cameroun: Human Rights Watch accuse l'armée camerounaise d'exactions 
Rfi.fr  
 

27 Février 2021 - Dans un rapport accablant, l'organisation internationale Human Rights Watch a accusé, 

vendredi 26 février, des soldats camerounais d'avoir perpétré « l'une des pires » attaques contre des civils en 

zone anglophone ces dernières années. Il s'agit de l'attaque dans le village d'Ebam dans la région du sud-ouest 

où a au moins vingt femmes - dont quatre handicapées - ont été violées et une trentaine d'hommes passés à 

tabac. Les faits se sont produits il y a un an, le 1er mars 2020, mais n'ont pas eu de véritable écho depuis. En 

cause : la crainte de représailles chez les victimes.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210227-human-rights-watch-accuse-l-armée-camerounaise-d-exactions le 27 

Février 2021) 

 

Cameroun: Les survivants d'une agression militaire attendent justice 
HRW 
 

26 Février 2021 - Lors d'une attaque commise par des soldats camerounais le 1er mars 2020, au moins 20 

femmes - dont quatre femmes handicapées - ont été violées, un homme tué et 35 autres arrêtés, a déclaré 

aujourd'hui Human Rights Watch. L'attaque contre le village d'Ebam, dans la région du Sud-Ouest, a été l'une 

des pires perpétrées par l'armée camerounaise ces dernières années.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.hrw.org/fr/news/2021/02/26/cameroun-les-survivants-dune-agression-militaire-attendent-justice 

le 26 Février). 

 

Gabon: Senat - Lucie Milebou épse Mboussou réélue 
Gabonews 
 

01 Mars 2021 – Entièrement masqué pour cause de la pandémie à Coronavirus, le Senat a très largement réélu 

à sa présidence, ce lundi 1er mars 2021, Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou. C'est à l'issue de la séance 

plénière constitutive de la 5ème législature de cette institution constitutionnelle, que celle-ci a été réélue pour 

un second mandat. A 64 ans d'âge, la sénatrice de la commune de Fougamou, au titre du Parti démocratique 

gabonais (PDG), récupère son même fauteuil de Président du Senat pour la seconde fois. Un résultat pas très 

surprenant, car la sénatrice du département de Tsamba Magotsi et de la commune de Fougamou était l'unique 

candidat lors de ce scrutin.[…] (consulté en ligne sur  http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/senat-

gabon-lucie-milebou-epse-mboussou-reelue  le 01 Mars 2021). 

 

Gabon: POPA - Compte rendu parlementaire aux populations 
Gabonews 
 

01 Mars 2021 – C'est le mercredi 17 février que la députée suppliant siégeant Marie Hélène Malegha au nom 

du député titulaire le ministre Pacome Moubélet Boubeya élu du 2ème siège département Lolo Boueguidi a 

sillonné son siège pour le compte rendu des travaux de la récente session de l'assemblée nationale. Il était 

question pour la députée d'expliquer aux populations de sa circonscription électorale, le contenu des textes et 

projet des lois pris à l'Assemblée nationale.[…] (consulté en ligne sur 

http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/popa-compte-rendu-parlementaire-aux-populations le 01 Mars 

2021). 
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Gabon: Ali Bongo nomme 15 sénateurs 
Rfi.fr 
 

27 Février 2021 – La liste des 15 sénateurs nommés par le président Ali Bongo a été publiée samedi 27 février. 

Selon la dernière révision de la Constitution, le Sénat gabonais doit désormais compter 67 membres, soit 52 

sénateurs élus au suffrage universel indirect (par les conseillers municipaux et départementaux) et 15 autres 

nommés par le chef de l'État. Selon un analyste proche du palais présidentiel, Ali Bongo a respecté la parité 

homme-femme. Sur sa liste de 15 sénateurs, il y a 8 hommes et 7 femmes. L'équilibre entre les jeunes et les 

anciens est aussi respectée. Beaucoup de noms quasiment inconnus du public émergent.[…] (consulté en ligne 

sur http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/popa-compte-rendu-parlementaire-aux-populations le 27 

Février 2021). 

 

RCA : Le HCR lance un appel de 164 millions de dollars pour les déplacés 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

27 Février 2021 – Depuis que la nouvelle crise a éclaté en RCA, quelque cent mille personnes ont été déplacées 

à l'intérieur du pays. Dans le même temps, les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad, la République 

démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo ont accueilli cent onze mille nouveaux venus. Selon 

l'agence onusienne, les réfugiés continuent de traverser chaque jour les frontières centrafricaines. […] (consulté 

en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/centrafrique-le-hcr-lance-un-appel-de-164-millions-de-

dollars-pour-les-deplaces-124719  le 27 Février 2021). 

 

RCA: Paix et sécurité - Le sommet de la CIRGL sur la RCA reporté sine die 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

27 Février 2021 – La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) devait organiser, le 27 

février, à Luanda (Angola) un sommet afin de favoriser la concertation pour mettre fin aux violences en 

République centrafricaine, mais il a été repoussé à une date ultérieure pour la deuxième fois. Certaines sources 

émanant de la présidence de la République affirment que si le président Faustin Archange Touadéra effectue le 

déplacement de Luanda, ce ne serait que pour affirmer sa position : « il n'y aura pas de discussions avec ceux qui 

ne respectent pas les termes de l'accord de paix ». Le porte-parole de la présidence a indiqué que « ceux-là 

doivent être arrêtés et traduits en justice ».[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/paix-et-securite-le-sommet-de-la-cirgl-sur-la-rca-reporte-sine-die-124717 le 27 Février 

2021).  

 

RCA : Le sommet de Luanda sur la Centrafrique reporté 
Rfi.fr 
 

27 Février 2021 - La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs devait organiser un sommet afin 

de favoriser la concertation pour mettre un terme aux violences en cours dans le pays depuis la mi-décembre. 

Mais plusieurs manifestations ont eu lieu dans le centre-ville de Bangui et devant le siège de la CEEAC au cours 

des dernières semaines pour dire non au dialogue avec la rébellion. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210227-le-sommet-de-luanda-sur-la-centrafrique-reporté le 27 Février 2021).  

 

RCA : Le HCR a besoin de 164 millions de dollars pour aider plus de 1,5 million de 

déplacés 
UN NEWS 
  

26 Février 2021 – L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a lancé, vendredi, un appel de fonds de 

164 millions de dollars pour fournir une aide et une protection vitales à près de 1,5 million de Centrafricains 
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déracinés, dont 210.000, qui ont fui la dernière vague de violence liée aux élections de décembre 2020.[…] 

(consulté en ligne sur  https://news.un.org/fr/story/2021/02/1090412 le 26 Février 2021). 

 

RCA : 14 personnes tuées dans un édifice religieux 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

25 Février 2021 – D'une source en provenance de l'ONG Amnesty International ce jeudi 25 février, relayée par 

l'AFP, quatorze personnes, dont au moins deux civils, ont été tuées en Centrafrique le 16 février à l'intérieur d'un 

édifice religieux dans une ville située à 380 km au nord de Bangui, en marge d'affrontements entre les forces 

pro-gouvernementales et les groupes armés.[…] (consulté en ligne sur  https://www.adiac-

congo.com/content/centrafrique-14-personnes-tuees-dans-un-edifice-religieux-124648 le 25 Février 2021). 

 

RCA : Les forces pro-gouvernementales ont repris Bossangoa 
Rfi.fr  
  

25 Février 2021 – À 280 kilomètres au nord de Bangui, la ville était aux mains des hommes de la Coalition des 

patriotes pour le changement qui rassemble six groupes armés rebelles. Depuis janvier, les forces pro-

gouvernementales et leurs alliés rwandais et russes mènent une offensive contre les groupes armés. Plusieurs 

villes ont été reconquises comme Boda, Boali, Bossembélé, Bossemptélé, Yaloké et Beloko.[…] (consulté en ligne 

sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210225-rca-les-forces-pro-gouvernementales-ont-repris-bossangoa le 25 

Février 2021). 

RD-Congo : La Cenco interpelle le président sur le futur gouvernement 
Rfi.fr  
 

02 Mars 2021 – Les évêques catholiques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) se montrent 

encore critiques du pouvoir, et ce même après la reconfiguration politique en cours et l'éviction des pro-Kabila 

de la tête des institutions politiques. Dans leur premier message de l'année, lundi, les prélats ont salué 

l'avènement de nouvelles autorités, même si le processus de cette configuration est émaillé de soupçons de 

corruption des élus et d'accusations des violations des textes réglementaires.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210302-rdc-la-cenco-interpelle-le-président-sur-le-futur-gouvernement le 02 

Mars 2021). 

 

RD-Congo : La CENCO préconise les réformes électorales et de la loi portant 

Fonctionnement de la CENI 
La Prospérité  
 

02 Mars 2021 – C'était à l'occasion de la réunion du comité permanent de la CENCO qui s'est tenue du 22 au 25 

février que les prélats catholiques ont souligné la nécessité pour le prochain gouvernement de procéder à priori 

aux réformes électorales et de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ils sont convaincus du 

bien-être du peuple congolais qui passera par la consolidation de la démocratie.[…] (consulté en ligne sur 

https://laprosperiteonline.net/2021/03/02/nation/rdc-la-cenco-preconise-les-reformes-electorales-et-de-la-loi-

portant-fonctionnement-de-la-ceni/ le 02 Mars 2021). 

 

RD-Congo : Gouvernement Sama Lukonde - Députés et Sénateurs au banc des accusés 
La Prospérité  
  

02 Mars 2021 – Ça y est ! On s'y attendait ! Les consultations en cours pour la formation du gouvernement du 

Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge risquent d'accoucher d'une souris malgré l'engouement 

légendaire des acteurs politiques nationaux. Car, de fortes pressions sont actuellement exercées sur le Premier 

Ministre et sur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'Union Sacrée de 

la Nation, sa nouvelle coalition gouvernementale.[…] (consulté en ligne sur 
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https://laprosperiteonline.net/2021/03/02/politique/gouvernement-sama-lukonde-deputes-et-senateurs-au-

banc-des-accuses/ le 02 Mars 2021). 

 

RD-Congo: L'incroyable résilience des femmes africaines en temps de Covid-19 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

01 Mars 2021 – La Banque mondiale et le Groupe AllAfrica Global Media, co-organisent le Lundi 8 Mars 2021 

un panel virtuel sur le thème : « La COVID-19, Révélateur de l'Incroyable Résilience des Femmes Africaines ». 

Organisé dans le cadre de la Journée internationale de la Femme, ce webinaire va mettre en vitrine la 

formidable résilience des femmes africaines qui ont été les premières sur la ligne de front dans la lutte contre la 

COVID 19 dans le continent.[…] (consulté en ligne sur 

https://laprosperiteonline.net/2021/03/01/culture/lincroyable-resilience-des-femmes-africaines-en-temps-de-

covid-19/   le 01 Mars 2021). 

 

RD-Congo: La MONUSCO et le BCNUDH appellent à des mesures efficaces pour 

prévenir les discours et messages incitatifs à la haine en RDC 
MONUSCO 
  

01 Mars 2021 – Autant dans les provinces non affectées par les conflits armés que dans les zones où les 

groupes armés sont actifs, les messages et discours haine ont été à l'origine d'actes de violence qui ont causé 

des morts, des pillages, des atteintes à l'intégrité physique y compris des violences sexuelles et des 

déplacements de populations, des actes qui peuvent être constitutifs de crimes internationaux, selon un rapport 

publié par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH).[…] (consulté en ligne sur 

https://monusco.unmissions.org/la-monusco-et-le-bcnudh-appellent-à-des-mesures-efficaces-pour-prévenir-

les-discours-et-messages le 01 Mars 2021). 

 

Rwanda: Youth Survivors Rally Peers to Push Back Against Genocide Denial, Ideology 
The News Times 
  

25 Febuary 2021 – Rwandan Graduates Genocide Survivors Organisation (GAERG) and the Association of 

Student Survivors of the Genocide (AERG) have embarked on the activities to be undertaken from February 23 

to April 5, 2021 ahead of 27th commemoration of 1994 genocide against the Tutsi. The activities include 

promoting the socio-economic well-being of the survivors of the 1994 Genocide against the Tutsi, advocating for 

challenges that threaten the lives of genocide survivors as well as fighting genocide denial and conserving 

genocide facts.[…] (Accessed online at  https://www.newtimes.co.rw/news/genocide-survivor-groups-

commemoration-activities-ahead-kwibuka27 on 25 Febuary 2021). 

 

Tchad: Chef rebelle, ministre puis opposant, retour sur le parcours de Yaya Dillo 
Rfi.fr  
  

02 Mars 2021 – L'opposant tchadien et candidat à la présidentielle Yaya Dillo, dont le domicile a fait l'objet de 

violents affrontements qui ont fait plusieurs morts et blessés selon les sources, a été exfiltré dimanche soir par 

des proches. Il est non seulement un membre de la communauté Zaghawa, comme le président Idriss Déby, 

mais il est aussi un neveu du chef de l'État.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210302-

tchad-chef-rebelle-ministre-puis-opposant-retour-sur-le-parcours-de-yaya-dillo le 02 Mars 2021). 

 

Tchad: Processus électoral sur fond de violences meurtrières - Deby en roue libre 
Le Pays 
  

01 Mars 2021 – Au lendemain de l'attaque du domicile de l'opposant tchadien Yaya Dillo, le calme semble 

revenu à N'Djamena. Mais le domicile, pour ne pas dire le quartier où vit le candidat déclaré à la présidentielle, 
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est toujours sous état de siège. Des dizaines de camionnettes, des véhicules blindés, des policiers et des 

éléments de la garde présidentielle, dit-on, y étaient toujours visibles. Mais que reproche-t-on exactement à 

Yaya Dillo dont on dit qu'il est en lieu sûr ? On l'accuse « de tentative de déstabilisation des institutions de l'Etat 

depuis de longue date ». On veut bien croire aux autorités tchadiennes.[…] (consulté en ligne sur 

https://lepays.bf/processus-electoral-sur-fond-de-violences-meurtrieres-au-tchad/ le 01 Mars 2021). 

 

Tchad: L'opposant Yaya Dillo exfiltré de son domicile par des proches 
Rfi.fr  
  

01 Mars 2021 – Le domicile de cet opposant tchadien, et candidat à la présidentielle du 11 avril prochain, a été 

ce dimanche 28 février le théâtre de violents affrontements qui ont fait de deux à cinq morts, dont sa mère, 

selon les sources, ainsi que plusieurs blessés. Les autorités parlent d'un groupe qui s'est opposé les armes à la 

main à son arrestation. Yaya Dillo dénonce lui une tentative d'assassinant pour des mobiles politiques. Après 

trois jours de siège du domicile de l'opposant, celui-ci aurait réussi à échapper à ceux qui le recherchent, selon 

sa famille proche. Une information que révèle RFI. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210301-tchad-l-opposant-yaya-dillo-exfiltré-de-son-domicile-par-des-proches le 

01 Mars 2021). 

 

Tchad: Deux morts au domicile de l'opposant Yaya Dillo 
DW 
  

28 Février 2021 – Ce matin, sur Facebook, Yaya Dillo a publié le post suivant : "Ma maison est encerclée par 

l'armée et la police. Il est 5 h 14 min". Une heure plus tard, cet ancien rebelle, ancien ministre et parent d'Idriss 

Déby Itno a indiqué, toujours sur Facebook, qu'ils viennent de "tuer [sa] mère et plusieurs de [ses] parents", 

avant de mentionner qu'un "blindé à enforcé [sa] porte principale".[…] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202103010322.html  le 28 Février 2021). 
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