
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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: Professionnels de la santé - Le nouveau cri d'alerte 
Cameroon Tribune 
  

29 Mars 2021 – Ils sont au front dans la bataille contre le Covid-19. Ils sont en effet les mieux placés pour 

mesurer la portée de cette deuxième vague qui frappe le Cameroun et le monde. Forts de cela, les 

représentants des Ordres professionnels de la santé se sont réunis vendredi dernier à Yaoundé afin de révéler 

les nombreux cas de contamination et de décès au sein de leurs corporations, mais également pour tirer une 

sonnette d'alarme trop souvent sollicitée.[…] (consulté en ligne sur  https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/39058/en.html/professionnels-de-la-sante-le-nouveau-cri-dalerte  le 29 mars 2021). 

 

Cameroun: La menace de fermer des églises pour non-respect des mesures barrières 

divise 
Voice of America 
  

27 Mars 2021 – Les réactions affluent au Cameroun après que le ministre de l'Administration territoriale a 

annoncé la fermeture des églises pentecôtistes qui font fi des mesures barrières. Certains Camerounais pensent 

qu'il s'agit d'un acharnement contre ces églises, d'autres estiment que les mesures du gouvernement contre ces 

officines sont opportunes. Le révérend-pasteur Franklin Yebga de la "Mission de sainteté africaine" anime au 

quotidien une émission évangélique sur les antennes d'une radio privée à Yaoundé. Un programme dans lequel 

il met en lumière "ce qui est caché derrière le Covid-19".[…] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202103280001.html  le 27 Mars 2021). 

 

Cameroun: Inquiétudes dans la prise en charge des patients de Covid-19 
Voice of America 
  

26 Mars 2021 – Le principal centre de prise en charge des patients atteints de Covid-19 situé à l'"Ancien Orca" 

à Yaoundé est pointé du doigt pour la qualité du service, qualifié de "véritable mouroir" pour les familles de 

patients. Dès les premières heures de la journée, le centre spécialisé de prise en charge des patients atteints de 

Covid-19 est pris d'assaut par des familles qui campent à l'extérieur dans l'attente des nouvelles de leurs 

proches admis en hospitalisation..[…] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202103261002.html  

le 26 Mars 2021). 

 

Congo : Covid-19 - Le nombre de personnes vaccinées augmente progressivement 
Rfi.fr 
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29 Mars 2021 – A l'hôpital Blanche-Gomes, un des centres retenus pour la vaccination à Brazzaville, les files 

d'attente sont longues, les demandeurs de vaccin étant nombreux. S'enregistrer, attendre l'appel, échanger avec 

le psychologue, se faire prendre la tension artérielle avant de prendre le vaccin. « La semaine passée je n'ai pas 

été vacciné parce que ma tension artérielle était élevée. Aujourd'hui, elle est normale, je pourrai donc prendre 

la première dose », a expliqué un citoyen ayant requis l'anonymat. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/covid-19-le-nombre-de-personnes-vaccinees-augmente-progressivement-125681  le 29 

Mars 2021). 

 

RCA : Covid-19 - «Nette augmentation» du nombre de contaminations en Centrafrique 
Rfi.fr 
  

27 Mars 2021 – Le nombre de contaminations au Covid-19 en « nette augmentation » depuis le début de cette 

année selon l'OMS et le ministère de la Santé. Il est trop tôt pour parler de « nouvelle vague », estime 

l'organisation. Ce qui inquiète les autorités, c'est l'augmentation des cas symptomatiques et de formes graves 

de la maladie. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210327-covid-19-nette-augmentation-

du-nombre-de-contaminations-en-centrafrique  le 27 Mars 2021). 

 

Rwanda: Covid-19 - Govt Lifts Movement Ban on Three Upcountry Districts 
THE NEWS TIMES 
 

29 March 2021 – Effective Tuesday, March 30, movements to and from Bugesera, Nyanza, and Gisagara 

districts will resume after a two-week ban in a bid to prevent the spread of Covid-19. The directive is among new 

Covid-19 guidelines issued by the Prime Minister's Office on Monday, March 29. Travel restrictions were 

imposed on the three districts after, according to the Ministry of Health, there was more prevalence of Covid-19 

noticed in the area compared to other districts in the country. Meanwhile, as per the new directives, the curfew 

will still remain from 9 pm to 4 am. […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-govt-

lifts-movement-ban-three-upcountry-districts  on 29 march 2021) 

 

Rwanda: Ferwafa Sets Tough Penalties for Violation of Covid-19 Guidelines 
THE NEWS TIMES 
 

29 March 2021 – The national football governing body, Ferwafa has issued tough sanctions for teams that will 

violate Covid-19 guidelines ahead of the league resumption. There are reports that the Rwanda Premier League 

will resume after the commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi. The commemoration week starts 

on April 7 and ends on April 13. On Monday, FERWAFA released a document that set new tough penalties and 

fines for teams that will violate the new Covid-19 guidelines. […] (accessed online at  

https://www.newtimes.co.rw/sports/ferwafa-sets-tough-penalties-violation-covid-19-guidelines on 29 march 

2021). 

 

FOCUS SUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE AU CONGO 

Congo : Présidentielle - Le camp Kolélas dépose un recours pour annuler le scrutin 
Rfi.fr 
  

30 Mars 2021 – Le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), parti allié qui a battu 

campagne pour le regretté opposant Guy-Brice Parfait Kolélas, a déposé lundi 29 mars un recours auprès de la 

Cour constitutionnelle, afin d'obtenir l'annulation du scrutin présidentiel du 21 mars dont les résultats 

provisoires ont donné vainqueur le président Denis Sassou Nguesso qui cumule 36 ans à la tête du pays.[…] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210329-pr%C3%A9sidentielle-au-congo-b-le-camp-

kol%C3%A9las-d%C3%A9pose-un-recours-pour-annuler-le-scrutin   le 30 Mars 2021). 
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Congo : Présidentielle 2021 - Deux missions d'observation appellent les Congolais à 

consolider la paix 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

29 Mars 2021 – La Comisca et "Nouvelle Perspective" ont remis leurs rapports préliminaires d'observation du 

scrutin auprès du président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki. Dans ces documents officiels, les deux 

missions ont notifié, malgré le bon déroulement du vote, quelques défaillances techniques et administratives 

qu'elles ont constatées sur le terrain le jour de vote..[…] (consulté en ligne sur https://www.adiac-

congo.com/content/presidentielle-2021-deux-missions-dobservation-appellent-les-congolais-consolider-la-paix  

le 29 Mars 2021). 

 

Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - L'UNIRR satisfait de la réélection de Denis 

Sassou N'Guesso 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

29 Mars 2021 – Lors d'une séance de travail avec le ministre de la Communication et des Médias, Thierry 

Moungalla, le 12 mars à Brazzaville, le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des 

Grands Lacs (Cirgl), João Samuel Caholavec, a invité les médias publics et privés congolais à faire bon usage de 

leurs positions professionnelles dans la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 21 mars.[…] 

(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-lunirr-satisfait-de-la-

reelection-de-denis-sassou-nguesso-125646  le 29 Mars 2021). 

 

Congo : Présidentielle 2021 - Le PCT se réjouit de la victoire de son candidat 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

27 Mars 2021 – Le secrétariat permanent du Parti congolais du travail (PCT) a fait, le 26 mars à Brazzaville, le 

point du processus électoral en cours en saluant la réélection de son candidat, Denis Sassou N'Guesso, dès le 

premier du scrutin. Le secrétariat permanent s'est réuni sous l'autorité du secrétaire général du PCT, Pierre 

Moussa. Il a analysé, à mi-parcours, le processus électoral en cours, qu'il estime aller bon train.[…] (consulté en 

ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-des-appels-la-conscientisation-lances-aux-

jeunes-brazzavillois-en  le 27 Mars 2021). 

 

FOCUS SUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE AU TCHAD 

 

Tchad: Trois candidats à la présidentielle mènent une campagne pour le boycott 
Rfi.fr 
  

30 Mars 2021 – Trois des dix candidats à la présidentielle tchadienne du 11 avril prochain qui se sont retirés 

officiellement du processus électoral, mais ont été maintenus dans la course par la Cour suprême du pays, ont 

leurs noms et photos bien en place sur les spécimens de bulletins de vote qui ont été distribués au parti. 

L'opposant Saleh Kebzabo, l'un de ces « candidats malgré eux », comme ils se nomment, s'est lancé dans une 

drôle de campagne, dans le Mayo-Kebbi Est (sud-ouest du pays), où il vient de passer plusieurs jours en appelant 

au boycott du scrutin. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210330-tchad-trois-candidats-

%C3%A0-la-pr%C3%A9sidentielle-m%C3%A8nent-une-campagne-pour-le-boycott le 30 Mars 2021). 

 

Tchad: Huitième semaine de mobilisation contre un sixième mandat de Idriss Déby 
Rfi.fr  
  

28 Mars 2021 – Au Tchad, plusieurs dizaines de chefs de partis et membres de la société civile ont été 

interpellés ce samedi 27 mars, alors qu'ils manifestaient contre un sixième mandat du chef de l'État, Idriss Deby 

Itno, avant d'être relâchés en fin de journée. Cette huitième semaine de manifestations répondait à l'appel au 
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mécontentement général lancé par l'opposition et des associations de la société civile. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210328-tchad-huiti%C3%A8me-semaine-de-mobilisation-contre-un-

sixi%C3%A8me-mandat-de-idriss-d%C3%A9by  le 28 Mars 2021). 

 

Tchad: Présidentielle - Les victimes d'Habré interpellent les candidats sur les 

réparations 
Rfi.fr  
  

26 Mars 2021 – Après le retrait des candidats Yorongar Ngarledji, Saleh Kebzabo et Bongoro Théophile, voilà 

que Brice Mbaimon Guedmabye, qui a déjà été candidat en 2016, suspend sa campagne en raison, a-t-il 

expliqué, du déséquilibre imposé par le camp d'Idriss Déby Itno, le président sortant, et de l'absence d'initiative 

de la Commission électorale nationale indépendante pour mettre tous les candidats au même pied d'égalité.[…] 

(consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210326-pr%C3%A9sidentielle-au-tchad-les-victimes-d-

habr%C3%A9-interpellent-les-candidats-sur-les-r%C3%A9parations  le 26 Mars 2021). 

 
 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi : Les médias burundais en exil au Rwanda réduits au silence 
Rfi.fr 
 

26 Mars 2021 - Les médias burundais en exil au Rwanda réduits au silence depuis deux jours sur décision des 

autorités rwandaises. Certains journalistes en exil dans ce pays se disent sacrifiés à l'autel du réalisme politique, 

depuis que les deux pays voisins se sont engagés sur la voie de la normalisation de leurs relations, c'était il y a un 

peu plus de six mois.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210326-les-m%C3%A9dias-

burundais-en-exil-au-rwanda-r%C3%A9duits-au-silence  le 26 Mars 2021). 

 

Burundi : 7 journalistes condamnés à perpétuité 
ifj.org  
 

25 Mars 2021 - Les journalistes Patrick Mitabaro ( Isanganiro) , Arcade Havyarimana ( Isanganiro ) et Gilbert 

Niyonkuru ( Radio Publique Africaine ), et les directeurs et directrice des médias Innocent Muhozi (Télé 

Renaissance), Bob Rugurika (Radio Publique Africaine), Anne Niyuhire ( Isanganiro) et Patrick Nduwimana 

(Bonesha) sont accusés d'atteinte à l'autorité de l'Etat, assassinats et destructions pour avoir donné la parole 

aux mutins et à des manifestants alors qu'ils couvraient le coup d'état avorté contre le régime burundais. […] 

(consulté en ligne sur https://www.ifj.org/fr/salle-de-presse/nouvelles/detail/category/health-and-

safety/article/burundi-7-journalistes-condamnes-a-perpetuite.html  le 25 mars 2021). 

 

Cameroun: Les Camerounais dans l'attente d'une transition des générations 
Voice of América 
 

28 Mars 2021 – "Le président continue encore à travailler avec ceux qui sont de sa génération, ce qui pose un 

véritable problème". Au Cameroun, les présidents du Sénat Marcel Niat Ndjifenji (86 ans) et de l'Assemblée 

nationale Cavaye Yeguié Djibril (81 ans) ont été reconduits dans leurs fonctions. Pour de nombreux 

Camerounais, ces reconductions démontrent que la transition des générations peine à être implémentée par le 

président de la République, Paul Biya. […] (consulté en ligne sur https://www.voaafrique.com/a/les-

camerounais-dans-l-attente-d-une-transition-g%c3%a9n%c3%a9rationnelle-promise-par-le-pr%c3%a9sident-

paul-biya/5825226.html le 28 Mars 2021). 

 

Cameroun: Etat civil - Le fardeau des femmes 
Cameroon-Tribune 
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25 Mars 2021 – L'homme et la femme n'ont pas le même accès à l'état civil au Cameroun. Cet autre versant 

d'inégalités entre les genres se vérifie à travers les chiffres du Programme d'appui à la modernisation de l'état 

civil (Pamec), fruit d'un partenariat entre la Coopération allemande (GIZ) et le gouvernement camerounais à 

travers le ministère de la Décentralisation et du Développement local. En raccourci, pour une région comme le 

Nord par exemple, 54% de naissances des garçons sont enregistrées, contre 46 % pour les bébés de sexe 

féminin. Les femmes souffrent également d'une sous-représentation dans le système de l'état civil au 

Cameroun. A titre d'illustration, seulement 30% d'entre elles, sur l'ensemble du territoire national, occupent les 

fonctions d'officier, contre 70% pour les hommes, dans les centres d'état civil secondaires. […] (consulté en ligne 

sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39043/en.html/etat-civil-au-cameroun-le-fardeau-femmes  

le 25 Mars 2021). 

 

Gabon: Ali Bongo accorde sa première interview depuis son AVC 
Rfi.fr 
 

29 Mars 2021 - « De l'énergie, j'en ai à revendre ! » c'est ce qu'a déclaré Ali Bongo à l'hebdomadaire 

panafricain Jeune Afrique. Le président gabonais a brisé un très long silence qu'il observait depuis son AVC en 

octobre 2018. C'est à Jeune Afrique qu'il a choisi de s'exprimer pour la première fois. L'interview est très longue, 

4 pages. Ali Bongo parle de tout y compris de sa santé. « Je vais bien. J'ai même augmenté mon rythme de 

travail. J'ai hâte d'être de nouveau à 100 % de mes capacités », a-t-il répondu. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210329-gabon-ali-bongo-accorde-sa-premi%C3%A8re-interview-depuis-son-avc  

le 29 Mars 2021). 

 

Gabon: Le RPR dit niet à la "Paix des braves" 
Rfi.fr 
 

29 Mars 2021 – Le Rassemblement des Patriotes Républicains ( RPR), parti de l'opposition gabonaise, a dit non 

à l'appel à " la paix des braves". C'est à travers un point de presse que les acteurs de la formation politique de 

Jean François Ntoutoume Emane l'ont fait savoir. C'était le vendredi dernier au quartier Lalala de Libreville.[…] 

(consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/gabon-politique-le-rpr-dit-niet-a-la-paix-

des le 29 Mars 2021). 

 

RCA : Le conflit déclenché en décembre affecte le secteur agricole 
Rfi.fr 
 

29 Mars 2021 - La population centrafricaine dépend à 75 % du secteur agricole pour vivre. Parmi les 

conséquences : la disponibilité menacée des semences. La saison des plantations approche à grand pas, mais les 

stocks de semences disponibles ont chuté drastiquement comparé à l'an passé. Le Programme alimentaire 

mondial redoute une « catastrophe » à l'heure des prochaines récoltes, dans un pays déjà en forte insécurité 

alimentaire. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210329-centrafrique-le-conflit-

d%C3%A9clench%C3%A9-en-d%C3%A9cembre-affecte-le-secteur-agricole le 29 Mars 2021).  

 

RCA : L'opposant et député Anicet-Georges Dologuélé empêché de quitter son pays 
Rfi.fr 
  

25 Mars 2021 – Arrivé deuxième à la présidentielle de décembre, il souhaitait se rendre en France pour des 

soins médicaux, selon son porte-parole. Les autorités invoquent de « nouvelles mesures » prises dans le cadre 

de l'état d'urgence et des enquêtes en cours sur les liens entre les rebelles de la CPC et « certaines personnalités 

politiques »... […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210325-centrafrique-l-opposant-et-

d%C3%A9put%C3%A9-anicet-georges-dologu%C3%A9l%C3%A9-emp%C3%AAch%C3%A9-de-quitter-son-pays le 

25 Mars 2021). 
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RCA : La Cour pénale spéciale lance ses travaux en RCA, espoir pour les victimes 
DW 
  

25 Mars 2021 – Deux juges d'instruction suisses de la Cour pénale spéciale (CPS) ont prêté serment mercredi 

(24 mars) pour lancer les travaux cette juridiction. La CPS est censée répondre aux attentes des victimes. De 

nombreuses victimes en Centrafrique attendent toujours de savoir pourquoi elles ont souffert, pourquoi elles 

ont perdu des proches et souhaitent donc que la vérité soit apportée sur ces crimes..[…] (consulté en ligne sur  

https://fr.allafrica.com/stories/202103250958.html  le 25 Mars 2021). 

 

RD Congo : Nouveau dialogue intercommunautaire sur la situation dans l'Est 
Rfi.fr 
 

30 Mars 2021 – En République démocratique du Congo, alors que les armes continuent de parler sur les hauts 

et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga dans la province du Sud-Kivu, un dialogue s'est ouvert ce lundi 29 

mars à Kinshasa entre les communautés en conflit, les Babembe, Babuyi, Bafuliru, Banyamulenge, Banyindu, 

Barundi et Bavira. Ces travaux co-animés par le chef de la maison civile du président Felix Tshisekedi sont pilotés 

par le gouvernement central en collaboration avec l'ONG Interpeace, spécialisée dans le règlement des 

conflits.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210330-rdc-nouveau-dialogue-

intercommunautaire-sur-la-situation-dans-l-est   le 30 Mars 2021). 

 

RD Congo : Assemblée nationale - Les députés du Nord-Kivu exhortés à porter plainte 

contre Mboso Nkodia 
Les Dépêches de Brazaville 
 

29 Mars 2021 – Pour le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC (Miss/RDC), qui s'étonne 

que le président de la chambre basse du Parlement congolais qualifie ses collègues de « chefs des groupes 

armés », la complicité au sommet de l'Etat sacrifie le peuple de Beni-Ituri-Itombwe.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/assemblee-nationale-les-deputes-du-nord-kivu-exhortes-porter-plainte-

contre-mboso-nkodia le 29 Mars 2021). 

 

RD Congo : Insécurité à Kinshasa - Matthieu Kalele ka-Bila en danger ! 
La prospérité 
  

29 Mars 2021 – el est le récit de ce qu'a connu Matthieu Kalele ka-Bila en sa résidence familiale, dans la nuit du 

vendredi 26 à samedi 27 mars dernier à Kinshasa. Professeur de son état, acteur politique de renom et, surtout, 

Patriarche d'une famille issue de la souche songye, qu'a-t-il fait pour mériter une telle expédition punitive ? 

Rien, en tout cas, n'aurait laissé entrevoir la moindre idée d'un passage, si impromptu de ce groupe insolite à 

deux heures du matin, dans son lieu de résidence. "Durant trente-cinq minutes, après des cris ainsi que d'autres 

appels à l'intervention des voisins, ils sont, finalement, partis sur la pointe des pieds", rapporte une source 

sûre.[…] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/03/29/a-chaud/insecurite-a-

kinshasamatthieu-kalele-ka-bila-en-danger/   le 29 Mars 2021). 

 

RD Congo: La Communauté Banyamulenge lance un cri d'alarme à Félix Tshisekedi ! 
Rfi.fr 
  

29 Mars 2021 – La Communauté Banyamulenge invite les autorités nationales à restaurer et imposer l'autorité 

de l'Etat en mettant fin à l'insécurité généralisée et en protégeant toutes les populations et leurs biens, sans 

distinction, dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Elle insiste sur la nécessité de mettre hors d'état 

de nuire tous les groupes armés étrangers et leurs alliés locaux et de sécuriser nos frontières afin de 

contrecarrer toutes incursions armées, d'où qu'elles viennent, sur le territoire national plusieurs fois dénoncées 

par les médias et les témoins sur terrain. Puis, enfin, elle en appelle à des poursuites en justice contre les 
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auteurs des crimes et de propagation des messages de haine ethnique.[…] (consulté en ligne sur 

https://laprosperiteonline.net/2021/03/29/a-la-une/rdc-la-communaute-banyamulenge-lance-un-cri-dalarme-a-

felix-tshisekedi/  le 29 Mars 2021). 

 

Rwanda: Activists React to French Report on Tutsi Genocide 
The News Times 
  

30 March 2021 – The recently released report by a team commissioned by the French government to probe 

the latter's role in the 1994 Genocide against the Tutsi, does not give enough explanation and leaves a bitter 

taste because it does not admit complicity.[…] (accessed online at https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210313-

rwanda-l-opposant-paul-rusesabagina-refuse-de-continuer-%C3%A0-participer-%C3%A0-son-proc%C3%A8s  on 

30 March 2021). 

 

Rwanda: Report Flags France's 'Damning' Role in Genocide 
Legalbrief 
  

30 March 2021 – France bears the burden of 'heavy and damning responsibilities' in the Rwandan genocide, 

but was not complicit in the slaughter. That's according to the findings of an official commission set up by 

President Emmanuel Macron. The report, released on Friday, confirmed long and persistent accusations that 

France did not do enough to halt the killings.[…] (accessed online at 

https://allafrica.com/stories/202103290890.html  on 30 March 2021). 

 

_______________________________  
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