
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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: Economie en difficulté – Félix Tshisekedi lance un plaidoyer à Paris pour 

sauver l’Afrique de la Covid-19 
La Prospérité  
  

19 Mai 2021 – Le Chef de l'Etat congolais Félix Tshisekedi, Président en exercice de l'Union africaine séjourne à 
Paris en France, où il a prononcé devant une trentaine de dirigeants africains et européens ainsi que des 
responsables de grandes institutions financières internationales, le mot d'ouverture du Sommet de Paris sur le 
financement des économies africaines, aux côtés du président français Emmanuel Macron et de Mme 
Georgieva, Directrice Générale du FMI ce mardi 18 mai 2021 dans la ville lumière. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2021/05/19/a-chaud/economie-en-difficulte-felix-tshisekedi-lance-un-plaidoyer-a-
paris-pour-sauver-lafrique-de-la-covid-1952928/ le 19 mai 2021). 

 

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD 

Tchad: L’appel à manifester de l’opposition contrarié par un important dispositif 

militaire 
RFI  
  

19 Mai 2021 – La coordination citoyenne Wakit Tama appelait, ce mercredi 19 mai, à de nouvelles marches 

pour exiger la démission du Conseil militaire de transition et dénoncer ce qu'ils appellent « l'ingérence négative 

de la France ». Des manifestations interdites par les autorités, qui ont mis en place un dispositif militaire pour le 

moins dissuasif. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210519-tchad-l-appel-%C3%A0-

manifester-de-l-opposition-contrari%C3%A9-par-un-important-dispositif-militaire le 19 mai 2021). 

 

Tchad: L’Union africaine conciliante avec la junte, mais pose ses conditions 
RFI  
  

18 Mai 2021 – Cinq jours après la publication de son rapport sur le Tchad, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) 
de l'Union africaine n'a toujours pas communiqué le détail de ses décisions. Mais RFI a pu en prendre 
connaissance. 
Il n'y aura pas de sanctions contre la junte militaire tchadienne, mais une volonté affirmée d'accompagner le 
processus de transition. Après avoir tergiversé pendant quatre semaines, le Conseil paix et sécurité de l'Union 
africaine s'est séparé vendredi 14 mai sur une position très conciliante pour le nouveau pouvoir. […] (consulté en 

OHCHR Central Africa 

MEDIA WATCH 
No. 59 du mercredi 19 mai 2021 

http://www.camer.be/
https://laprosperiteonline.net/2021/05/19/a-chaud/economie-en-difficulte-felix-tshisekedi-lance-un-plaidoyer-a-paris-pour-sauver-lafrique-de-la-covid-1952928/
https://laprosperiteonline.net/2021/05/19/a-chaud/economie-en-difficulte-felix-tshisekedi-lance-un-plaidoyer-a-paris-pour-sauver-lafrique-de-la-covid-1952928/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210504-tchad-le-mouvement-citoyen-wakit-tama-appelle-%C3%A0-une-nouvelle-manifestation-ce-samedi
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210504-tchad-le-mouvement-citoyen-wakit-tama-appelle-%C3%A0-une-nouvelle-manifestation-ce-samedi
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210515-l-union-africaine-souhaite-accompagner-la-transition-au-tchad


ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210518-tchad-l-union-africaine-conciliante-avec-la-junte-mais-pose-ses-
conditions le 19 mai 2021). 

 

Tchad: La société civile dénonce l’attitude de l’UA   
DW  
  

17 Mai 2021 – La société civile tchadienne lassée par la lenteur dans la publication, par l'Union africaine, de son 
communiqué final sur la situation au Tchad. 
Depuis la prise du pouvoir par l'armée au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, le Conseil de paix 
et sécurité de l'UA est restée muette sur le dossier. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202105170813.html le 19 mai 2021). 

 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Inondations dans Mutimbuzi – Le gouvernement entrevoit un 

déménagement 
IWACU  
  

18 Mai 2021 – En déplacement à Gatumba et à Rukaramu de la commune de Mutimbuzi, des zones prises en 
tenaille par la montée des eaux du lac Tanganyika et de nouvelles crues de la rivière Rusizi, le ministre de 
l’Intérieur n’exclut pas le déménagement des populations de ces zones en proie à des inondations. […] (consulté 
en ligne sur  https://www.iwacu-burundi.org/inondations-dans-mutimbuzi-le-gouvernement-entrevoit-un-
demenagement/ le 19 mai 2021). 

 

Burundi: Douze personnes tuées lors d’une nouvelle attaque dans le centre du pays 
RFI  
  

10 Mai 2021 – Au Burundi, douze personnes dont un officier supérieur de l'armée ont été tuées, dimanche 9 mai 
au soir, dans une embuscade dans le centre du pays. Leurs véhicules sont tombés dans une embuscade et, ces 
derniers mois, ce n'est pas la première du genre. […] (consulté en ligne sur  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210510-burundi-douze-personnes-tu%C3%A9es-lors-d-une-nouvelle-attaque-
dans-le-centre-du-pays le 19 mai 2021). 

 

Cameroon: Journalist Paul Chouta Sentenced and Fined in Defamation Case 
RSF 
 

19 May 2021 - Journalist Paul Chouta has been sentenced to 23 months' imprisonment and ordered to pay 
several million CFA francs in fines and damages after being held for two years awaiting a trial verdict in 
Cameroon. Reporters Without Borders (RSF) deplores this excessive and unjustified penalty which is a serious 
attack on press freedom. 

The judge's verdict was finally issued yesterday after being postponed 27 times. Paul Chouta, a reporter for the 
Cameroun Web media outlet and a whistleblower critical of the government, was the subject of a complaint 
brought by the novelist Calixthe Belaya alleging defamation and the publication of fake news. […] (accessed 
online at https://rsf.org/en/news/cameroonian-journalist-paul-chouta-sentenced-and-fined-defamation-case on 
19 May 2021). 

 

Cameroun: Lutte contre le terrorisme – Il faut harmoniser les législations 
Cameroon Tribune 
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18 Mai 2021 - C'est la principale recommandation des deux ateliers qui se sont achevés le 14 mai dernier à 
l'ENAM à Yaoundé, 

Les deux séminaires de formation sur la lutte contre le terrorisme et la coopération judiciaire internationale 
organisés par l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), le Global Center on Coopération 
Security, avec l'appui de l'ambassade des Etats-Unis se sont achevés vendredi 14 mai dernier à Yaoundé. […] 
(consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39952/en.html/lutte-contre-le-
terrorisme-ii-faut-harmoniser-les-legislations le 19 mai 2021). 

 

Cameroon: Fight Against Terrorism – G7 to Aid Boko Haram Victims 
Cameroon Tribune 
 

12 May 2021 - Members of the institution have decided to offer over 389 million US Dollars and called on others 
to add more support. 
The G7 group of wealthy countries have pledged $389 million to assist millions of people affected by the Boko 
Haram insurgency in north-eastern Nigeria. The move is to add support to efforts being made by the United 
Nations and other aid agencies in helping victims of the conflict that has received world condemnation. A 
statement made public by the UK High Commission in Nigeria, Catriona Laing said, Britain is leading the 
coordinated move by the G7 countries to provide humanitarian assistance this year. It called for more efforts to 
ensure safe access to humanitarian workers saying in north- eastern Nigeria "communities daily suffer the 
consequences of war, including the estimated one million people inaccessible to humanitarian actors due to 
insecurity". […] (accessed online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39887/en.html/fight-
against-terrorism-g7-aid-boko-haram on 19 May 2021). 

 

Congo: L’entrée d’un cadre de l’UPADS au sein du nouveau gouvernement crée la 

polémique 
RFI 
  

17 Mai 2021 - Jusque-là chef du groupe parlementaire UPADS, Honoré Sayi devient ministre de l'Énergie et de 
l'Hydraulique. Problème : son parti n'a pas été consulté et n'en avait pas été informé, pas même son premier 
secrétaire Pascal Tsaty Mabiala. De quoi créer des remous au sein de l'UPADS qui doit se réunir à ce sujet ce 
mardi 18 mai. 

L'entrée d'Honoré Sayi au gouvernement a créé la stupéfaction au sein de l'UPADS. « Les choses ont été viciées 
», déplore Guillaume Foutou l'un des cadres du parti. Incompréhensible à ses yeux qu'une telle décision ait été 
prise sans que la direction de l'UPADS ne soit informée. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210517-congo-b-l-entr%C3%A9e-d-un-cadre-de-l-upads-au-sein-du-nouveau-
gouvernement-cr%C3%A9e-la-pol%C3%A9mique le 19 mai 2021). 

 

Congo: Entrée dans le gouvernement de Denis Christel Sassou – Sassou père est en 

train de tomber le masque congolais 
Le Pays 
  

16 Mai 2021 - Accusé de préparer son fils pour lui succéder au pouvoir, le président congolais, Denis Sassou 
Nguesso, s'en est toujours défendu. Mais à mesure que passe le temps, il est en train de tomber le masque. En 
effet, à la faveur de la formation du nouveau gouvernement du 4e mandat de son père, Denis Christel Sassou 
Nguesso, puisque c'est de lui qu'il s'agit, y a fait une entrée remarquable. C'est à lui qu'est confié le portefeuille 
fraichement créé, de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. […] (consulté 
en ligne sur https://lepays.bf/entree-dans-le-gouvernement-de-denis-christel-sassou/ le 19 mai 2021). 
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DR Congo: Congolese Broadcast Journalist Barthelemy Kubanabandu Changamuka 

Was Shot Eight Times and Killed Just Minutes After Being On Air   
International Freedom of Expression Exchange Clearing House  
  

17 May 2021 – African Freedom of Expression Exchange (AFEX), Journaliste en danger (JED) 
This statement was originally published on africafex.org on 11 May 2021. 
Journaliste en Danger (JED) is deeply shocked by the murder, on Sunday 9 May 2021 at around 11 p.m., of a 
journalist by two unidentified armed men in the locality of Kitshanga, Masisi territory, in the province of North 
Kivu (eastern DR Congo). 

According to various testimonies collected by JED, Barthelemy Kubanabandu Changamuka, a journalist and host 
of a programme entitled "Food Security" broadcast on the Kitshanga Community Radio (CORAKI FM), was 
attacked in the compound of his home by two armed men in civilian clothes. The assailant shot him at point-
blank range, eight times. After committing their crime, the assailants only took the journalist's mobile phone 
before fleeing. […] (accessed online at https://ifex.org/drc-journalist-barthelemy-kubanabandu-changamuka-
murdered/ on 19 May 2021). 

 

RCA: Précisions sur l’arrestation de l’ex-ministre Dieudonné Ndomaté 
RFI 
  

15 Mai 2021 - En Républicaine centrafricaine, l'ancien ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, 
Dieudonné Ndomaté, a été arrêté à Bouca, dans le nord du pays, en début de semaine, puis reconduit dans la 
capitale, Bangui, pour sa participation présumée à la rébellion. 

L'information a été confirmée, vendredi 14 mai, par le parquet. Appartenant à la branche « Ngaïssona » du 
mouvement anti-balaka, il était entré au gouvernement suite aux accords de Khartoum, en février 2019, entre le 
pouvoir et les principaux groupes armés. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210515-

centrafrique-pr%C3%A9cisions-sur-l-arrestation-de-l-ex-ministre-dieudonn%C3%A9-ndomat%C3%A9 le 19 mai 
2021). 

 

RD Congo: Sud Kivu – Un chef de guerre se rend à la MONUSCO avec plus de 30 

miliciens 
Radio Okapi 
  

19 Mai 2021 - Un chef de guerre qui opérait dans le territoire de Kabare, en chefferie de Nindja au Sud-Kivu s'est 
rendu mardi 18 mai avec une trentaine d'éléments et quelques armes de guerre. 

Le général autoproclamé Raia Mutomboki a déposé les armes au bureau de la MONUSCO de Kabare. 

La société civile remercie la mission de l'ONU en RDC et demande aux autres miliciens encore opérationnels 
dans la zone de déposer les armes pour favoriser la paix et le développement. […] (consulté en ligne sur 
https://www.radiookapi.net/2021/05/19/actualite/securite/sud-kivu-un-chef-de-guerre-se-rend-la-monusco-
avec-plus-de-30 le 19 mai 2021). 

 

RD Congo: En meeting à Kisantu – Martin Fayulu exige des réformes avant les 

élections 
La Prospérité 
  

19 Mai 2021 - C'est dans le souci de se solidariser avec ses militants du Kongo Central que l'ancien 
Coordonnateur de la Plateforme Lamuka, Martin Fayulu a tenu un meeting le samedi 15 mai dernier, à Kisantu. 
Devant plusieurs militants, le combattant du peuple accompagné du Président de la Dysoc, Jean-Pierre Lisanga 
Bonganga a soulevé quelques points liés à l'actualité du pays. Il a rappelé la nécessité d'accélérer le processus 
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des réformes. […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/05/19/nation/en-meeting-a-kisantu-
martin-fayulu-exige-les-reformes-avant-les-elections/ le 19 mai 2021). 

 

RD Congo: CENI – La Fondation Panzi dément les rumeurs sur le Dr Denis Mukwege 
La Prospérité 
  

19 Mai 2021 - Plusieurs rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux évoquant la candidature du docteur Denis 
Mukwege, comme candidat à la présidence de la CENI. En effet, dans un communiqué rendu public la semaine 
dernière, la Fondation Panzi réfute cette information qu'elle considère de fakenews. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2021/05/19/nation/ceni-la-fondation-panzi-dement-les-rumeurs-sur-le-dr-

mukwege/ le 19 mai 2021). 

 

RD Congo: Est de la RDC – Des allégations d’abus sexuels dans les rangs des 

travailleurs humanitaires 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

18 Mai 2021 Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), David McLachlan-
Karr, a dit prendre très au sérieux les nouvelles allégations d'exploitation et d'abus sexuels dans le rang des 
travailleurs humanitaires récemment rapportées par les médias, notamment The New Humanitarian et 
Associated Press, qui seraient survenus lors de la riposte à la dixième épidémie d'Ebola, entre 2018 et 2020, 
dans l'est de la RDC. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/est-de-la-rdc-des-
allegations-dabus-sexuels-dans-les-rangs-des-travailleurs-humanitaires le 19 mai 2021). 

 

RD Congo: Présidence de la République – Des stratégies arrêtées pour prévenir des 

conflits communautaires 
Le Phare 
  

18 Mai 2021 - A l'initiative de la Coordination des Ressources Extérieures et de Suivi des Projets (CRESP), un 
atelier de validation de la stratégie de prévention des conflits, de stabilisation et de renforcement de la 
résilience des communautés s'est tenu du 13 au 14 mai 2021 à Pullman hôtels Kinshasa. […] (consulté en ligne 
sur https://www.lephareonline.net/presidence-de-la-republique-des-strategies-arretees-pour-prevenir-des-
conflits-communautaires/ le 19 mai 2021). 

 

______________________________  

For further information and to be included into our mailing list please contact 

Alain Bertrand Kamdem, Communication and Advocacy Assistant : akamdemsouop@ohchr.org   
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