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This document is a review of major human rights and democracy stories in the news in countries covered 

by the OHCHR Central Africa Regional Office. It is intended to inform stakeholders on human rights 

related developments in major news media in the sub region. The references of the proposed summaries 

are indicated in brackets to allow the recipients not only to possibly continue reading but also to 

understand that these choices do not imply the approval of the OHCHR Regional Office. Its content 

therefore does not reflect the views of OHCHR or that of the United Nations. 
 

Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19  

Cameroun: Covid-19 – « La personne vaccinée peut toujours être contaminée » 
Cameroon Tribune  
  

25 Mai 2021 – Dr Shalom Ndoula Tchokfe, secrétaire permanent du Programme élargi de vaccination. 

Après la prise du vaccin, y a-t-il une attitude particulière à adopter ? 
Il n'y a pas d'attitude particulière à adopter après la prise de vaccin. Il est recommandé de renforcer les gestes 
barrières, à savoir le port du masque, le lavage de mains, ainsi que toutes les autres gestes. Il faut aussi signaler 
à l'équipe de vaccination tout effet secondaire pouvant survenir après la vaccination. Pour notre pays, nous 
n'avons pas encore couvert suffisamment de personnes pour justifier l'arrêt du port de masque. Même la 
personne vaccinée doit porter le masque non seulement pour se protéger, mais surtout pour protéger les 
autres. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/40041/en.html/-la-personne-
vaccinee-peut-toujours-etre-contaminee- le 26 mai 2021). 

 

Congo: Force publique – La protection des droits humains en période de lutte contre la 

Covid-19 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

25 Mai 2021 – La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a organisé du 21 au 22 mai à Brazzaville, 
en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un séminaire sur la 
protection des droits humains en période de lutte contre la covid-19. 

L'objectif était de mettre à la disposition des officiers généraux et supérieurs de la force publique les rudiments 
nécessaires afin de leur permettre d'accomplir la complexe et difficile mission qui consiste à assurer la sécurité 
des personnes et des biens de toute la communauté sur toute l'étendue du territoire national. […] (consulté en 
ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/force-publique-la-protection-des-droits-humains-en-periode-
de-lutte-contre-la-covid-19 le 26 mai 2021). 

 

Congo: Covid-19 – Les chefs de quartier sensibilisés à la vaccination 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

24 Mai 2021 – La commission prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les 
risques du comité technique de lutte contre le coronavirus a organisé, le 22 mai, une séance de sensibilisation à 
l'importance de la vaccination à l'endroit des chefs de quartier des neuf arrondissements de Brazzaville. […] 
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(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-chefs-de-quartier-sensibilises-la-
vaccination-127180 le 26 mai 2021). 

 

DR Congo: How Covid-19 Affected Informal Cross-Border Trade Between Uganda and 

DRC   
The Conversation   
  

24 May 2021 – Informal cross-border trade, which includes smuggling, is hugely important for survival in, 
around and beyond border regions. Across the border between Uganda and Democratic Republic of 
Congo informal trade pays the bills and puts food on the table; it stocks the provision shops and pharmacies; 
and it keep youths out of trouble, communities on the move, and people employed.. […] (accessed online at 
https://theconversation.com/how-covid-19-affected-informal-cross-border-trade-between-uganda-and-drc-
160124 on 26 May 2021). 

 

RD Congo: Covid-19 – Mieux vaut prévenir que guérir, telle est la stratégie optimale à 

opter pour juguler la pandémie 
La Prospérité   
  

26 Mai 2021 – Au Congo, notre pays, les mesures barrières sont moins bien appliquées, laissant ainsi à ce virus, 
ayant une capacité de nuisance indicible, l'opportunité de circuler rapidement. Les citoyens congolais, dans leur 
écrasante majorité ne font aucun cas des masques. Ils ignorent superbement la distanciation sociale, rechignent 
au confinement, même lorsque celui-ci s'avère indispensable et continuent à adorer l'entre soi. […] (consulté en 
ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/05/26/nation/mieux-vaut-prevenir-que-guerir-telle-est-la-
strategie-optimale-a-opter-pour-juguler-la-pandemie-de-covid-19-au-congo/ le 26 mai 2021). 

 

RD Congo: Covid-19 – Les chefs de quartier sensibilisés à la vaccination 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

24 Mai 2021 – La commission prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les 
risques du comité technique de lutte contre le coronavirus a organisé, le 22 mai, une séance de sensibilisation à 
l'importance de la vaccination à l'endroit des chefs de quartier des neuf arrondissements de Brazzaville. […] 
(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-chefs-de-quartier-sensibilises-la-
vaccination-127180 le 26 mai 2021). 

 

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD 

Tchad: Mise en place d’un observatoire de la transition 
RFI 
  

25 Mai 2021 - Au Tchad, une partie de la société civile décide de mettre la junte militaire, au pouvoir depuis le 
20 avril dernier suite à la mort du président Idriss Deby, sous surveillance. À travers l'Observatoire de la 
transition, une trentaine d'associations de la société civile s'engagent à ausculter au quotidien l'action du Conseil 
militaire de transition. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210525-tchad-mise-en-place-d-
un-observatoire-de-la-transition le 26 mai 2021). 

 

Tchad: Les enseignants dénoncent l’utilisation de grenades lacrymogènes dans les 

lycées 
RFI 
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25 Mai 2021 - Au Tchad, les diplômés sans emploi ont manifesté lundi 24 mai avant d'être rapidement dispersé. 
Mais la police anti-émeute a tiré du gaz lacrymogène jusque dans les cours de certains lycées gagnés par le 
mouvement d'humeur. Le syndicat des enseignants dénonce une énième utilisation systématique du gaz 
lacrymogène par la police dans les lycées. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210525-
tchad-les-enseignants-d%C3%A9noncent-l-usage-de-grenades-lacrymog%C3%A8ne-dans-les-lyc%C3%A9es le 26 
mai 2021). 

 

Tchad: Cinq pistes pour réussir la transition 
DW 
  

21 Mai 2021 - Pour une transition réussie, les organisations de la société civile au Tchad vont devoir dans les 
jours à venir concentrer leurs efforts sur au moins cinq objectifs. 
Depuis de décès d'Idriss Déby Itno, son fils Mahamat Idriss Déby dirige le Tchad pour une période de "transition" 
de 18 mois, au terme de laquelle des "élections libres et transparentes" doivent être organisées. Mais des 
inquiétudes persistent sur un maintien éventuel au pourvoir de ce dernier à l'issue de la transition. […] (consulté 
en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202105220151.html le 26 mai 2021). 

 

Tchad: L’UA exige le respect des « 18 mois » de transition 
DW 
  

21 Mai 2021 - L'Union africaine (UA) a exigé que la junte qui a pris le pouvoir au Tchad achève "en 18 mois" un 
processus de "transition démocratique" débouchant sur des élections "libres, justes et crédibles". 
L'Union africaine a finalement exigé jeudi (20.05) que la junte qui a pris le pouvoir à NDjamena après la mort du 
président Idriss Déby Itno achève "en 18 mois" un processus de "transition démocratique" débouchant sur des 
élections "libres, justes et crédibles". […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202105210260.html le 26 mai 2021). 

 

Chad: Calling for a Civilian-Led Transition of Power to a Democratically Elected 

Government  
US Department of State 
 

21 May 2021 - The United States supports the recommendations of the African Union Peace and Security 
Council regarding Chad, and we join the African Union and our international partners in calling for a peaceful, 
timely, and civilian-led transition of power to a democratically elected government before October 2022. […] 
(accessed online at https://www.state.gov/calling-for-a-civilian-led-transition-of-power-to-a-democratically-
elected-government-in-chad/ on 26 May 2021). 

 

Chad – A test Case for Central Africa’s Difficult Transition 
Institute for Security Studies 
 

20 May 2021 - The country’s unconstitutional transition reflects governance challenges in a region that boasts 
Africa’s longest-serving presidents. 
The death of president Idriss Déby Itno in April sparked debates about whether a leadership change might 
diminish Chad's leading role in the fight against violent extremist groups in the Sahel and Lake Chad Basin. 

But events underway in the country are relevant for other reasons too. They reflect the fraught transitions that 
characterise many states in Central Africa - a region that attracts less international attention than others on the 
continent, apart from where its mineral wealth is concerned. […] (accessed online at 
https://www.issafrica.org/iss-today/chad-a-test-case-for-central-africas-difficult-transitions on 26 May 2021). 

 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210525-tchad-les-enseignants-d%C3%A9noncent-l-usage-de-grenades-lacrymog%C3%A8ne-dans-les-lyc%C3%A9es
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210525-tchad-les-enseignants-d%C3%A9noncent-l-usage-de-grenades-lacrymog%C3%A8ne-dans-les-lyc%C3%A9es
http://www.camer.be/
https://fr.allafrica.com/stories/202105220151.html
https://fr.allafrica.com/stories/202105210260.html
https://www.state.gov/calling-for-a-civilian-led-transition-of-power-to-a-democratically-elected-government-in-chad/
https://www.state.gov/calling-for-a-civilian-led-transition-of-power-to-a-democratically-elected-government-in-chad/
https://www.issafrica.org/iss-today/chad-a-test-case-for-central-africas-difficult-transitions


Tchad: Manifestation étouffée à N’Djamena – « Nous sommes dans un pays de non 

droit » 
VOA 
  

20 Mai 2021 - Une manifestation prévue mercredi à N'Djamena contre la junte au pouvoir dirigée le général 
Mahamat Idriss Déby après le décès de son père, le maréchal Idriss Deby Itno, a été stoppée. Les militaires ont 
pris d'assaut les espaces vides et les coins stratégiques, empêchant tout regroupement. 

La manifestation avait été interdite par les autorités de transition. Mercredi matin, les quartiers où résident les 
responsables de la coalition Wakit Tama ont été quadrillés par les éléments de la DGSSIE, la garde présidentielle. 
[…] (consulté en ligne sur https://www.voaafrique.com/a/la-junte-tchadienne-emp%c3%aache-une-
manifestation-%c3%a0-n-djamena/5897745.html le 26 mai 2021). 

 

Tchad: Le Président du CMT, Mahamat Idriss Deby tient bien les cartes en main et 

donne bonne impression des 30 premiers jours   
Confidentiel Afrique 
  

20 Mai 2021 - A la tête d'un grand pays fortement sous la menace terroriste et des narcotrafriquants, le 
Président du CMT, le Général MAHAMAT IDRISS DEBY tient bien les cartes et maitrise la situation pour ses trente 
premiers jours passés à la présidence du Tchad. 

Les raisons qui ont conduit les hauts gradés militaires à un consensus sur la personne du Général MAHAMAT 
IDRISS DEBY ne sont pas un hasard, parce que ce jeune haut gradé de l'Armée Tchadienne, Président du CMT est 
un bon et fin connaisseur des dossiers sécuritaires Tchadiens et de la sous-région. […] (consulté en ligne sur 
http://confidentielafrique.com/pouvoir-reseau/tchad-le-president-du-cmt-le-general-mahamat-idriss-deby-
tient-bien-les-cartes-et-donne-bonne-impression-des-30-premiers-jours/ le 26 mai 2021). 

 

AUTRES ACTUALITES   
Afrique: Sécurité dans le bassin du Lac Tchad – A l’africaine 
Cameroon Tribune  
  

25 Mai 2021 – Soutien à apporter au Tchad pour sa stabilité, et améliorer de la fonctionnalité de la Force 
multinationale mixte sont des sujets à l'ordre du jour du Sommet extraordinaire qui se tient ce jour à Abuja au 
Nigeria.  

C'est à l'initiative du président Muhammadu Buhari du Nigeria, président en exercice de la Commission du 
bassin du lac Tchad (CBLT), que les pays membres de cette organisation, regroupant le Cameroun, le Niger, le 
Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine et la Libye, se retrouvent ce jour à Abuja, la capitale fédérale du 
Nigeria. Sur la table, la situation sécuritaire dans cet espace, et particulièrement au Tchad, à la suite des 
événements survenus le 20 avril dernier dans ce pays et qui ont vu la disparition du Maréchal Idriss Deby Itno, 
président de ce pays. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/40055/en.html/securite-dans-le-bassin-du-lac-tchad-lafricaine le 26 mai 2021). 

 

Burundi: Répression persistante de la société civile et des médias 
IWACU  
  

26 Mai 2021 – Après la série d’attaques à la grenade perpétrées dans la soirée de ce mardi 25 mai 2021 dans 
des parkings en mairie de Bujumbura, la circulation en ville semblait normale ce mercredi matin, un calme plat. 

Mais il y avait quelques patrouilles de la police à bord de pickups, de camions et de leurs véhicules blindés. Il y 
avait également déploiement d’éléments de l’armée aux arrêts bus et dans le parking de Musaga au sud de la 
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mairie de Bujumbura. […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/le-president-ndayishimiye-
condamne-la-serie-dattaques-a-la-grenade-de-ce-mardi-soir/ le 26 mai 2021). 

 

Burundi: Répression persistante de la société civile et des médias 
HRW  
  

26 Mai 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Nairobi — Les poursuites abusives devraient cesser ; les restrictions 
qui pèsent sur la liberté d'expression devraient être levées. 
Au Burundi, la surveillance et le contrôle des médias et des organisations non gouvernementales et la 
condamnation de 12 journalistes et activistes en exil à l'issue de procédures entachées de graves irrégularités 
ont un effet dissuasif durable sur leur travail, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. 
Presque un an après l'investiture du président Évariste Ndayishimiye, les autorités envoient toujours des signaux 
contradictoires. Elles ont levé certaines restrictions imposées à la société civile et aux médias depuis le début de 
la crise politique en 2015. Mais elles ont aussi renforcé les restrictions pesant sur les défenseurs des droits 
humains et les journalistes qui sont perçus comme critiques à l'égard du gouvernement. Un défenseur des droits 
humains et un ancien député condamnés pour des chefs d'accusation abusifs sont toujours en détention. […] 
(consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/05/26/burundi-repression-persistante-de-la-societe-
civile-et-des-medias le 26 mai 2021). 

 

Cameroun: Coupures d’électricité à Meiganga - Des étudiants mécontents 
Cameroon Tribune  
  

25 Mai 2021 – Une marche initiée samedi dernier en signe de protestation contre les perturbations récurrentes. 

Samedi dernier, les étudiants de l'Ecole de géologie et d'exploitation minière (Egem) de Meiganga, du 
département du Mbéré, la région de l'Adamaoua, sont sortis en masse pour exprimer leur ras-le-bol à l'endroit 
de l'entreprise Eneo. Ici les coupures d'énergie à durée indéterminée empêchent les étudiants d'être au top de 
leurs performances académiques. Face à cette situation, ils ont décidé d'exprimer leurs frustrations. « Depuis 
près d'une semaine, la ville de Meiganga est plongée dans le noir. Ceci à cause de la chute des poteaux 
électriques. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/40037/en.html/coupures-delectricite-meiganga-etudiants-mecontents le 26 mai 2021). 

 

Cameroon: Disarmament – UN’s New Mechanism Discussed 
Cameroon Tribune 
 

24 May 2021 - The Chairperson of Cameroon Human Rights Commission received a delegation from the United 
Nations Office for Peace and Disarmament Affairs on May 21, 2021. 

Within the global framework of eradicating the illicit circulation of small arms and light weapons for peace and 
security, the Chairperson of the Cameroon Human Rights Commission, Prof. James Mouangue Kobila received in 
audience a delegation of the United Nations Office for Disarmament Affairs, led by its Director, Anselme 
Nahmtante Yabouri. Both personalities during the close to one hour audience exchanged views on how the 
phenomenon can be curbed. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/39990/en.html/disarmament-uns-new-mechanism-discussed on 26 May 2021). 

 

Cameroon: Jailed Cameroonian Journalist On Hunger Strike 
RFI 
 

21 May 2021 - After being held in Cameroon "for propagating false news" for 10 months, journalist Emmanuel 
Mbombog Mbog Matip has gone on a hunger strike in prison in Yaounde, according to Alex Koko à Dang, the 
head of the national journalists' union SYNAJIC. 
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Matip is the director of Climat Social daily in Cameroon, a newspaper which posts political commentary on 
Facebook. […] (accessed online at https://www.rfi.fr/en/africa/20210521-jailed-cameroonian-journalist-on-
hunger-strike on 26 May 2021). 

 

Cameroon: Unity Day Marred By Violence in Separatist Regions 
VOA 
 

20 May 2021 - Yaounde, Cameroon — Unity Day activities in Cameroon were marred this week by clashes 
between separatists and government troops. The violence left at least 16 people dead and 60 houses burned. 

Local media reported that streets in Cameroon's English-speaking towns and villages were deserted Thursday as 
the central African state celebrated its National Day, also known as Unity Day. 

Meanwhile business activity went on as usual in French-speaking towns and villages. […] (accessed online at 
https://www.voanews.com/africa/cameroon-unity-day-marred-violence-separatist-regions on 26 May 2021). 

 

Cameroon: Regional Councils Starved of Resources to Solve Anglophone Separatist 

Crisis 
VOA 
 

19 May 2021 - Yaounde — Cameroon's regional councils this week called on the central government to grant 
promised autonomy and funds that they say would help resolve the country's separatist conflict. The regions 
have yet to receive a promised 20% of the state budget this year and the power to recruit state workers like 
hospital staff and teachers. 

Atem Ebako, vice president of the Southwest regional executive council, says he has nothing to present as an 
achievement since he officially took office on January 21. […] (accessed online at 
https://www.voanews.com/africa/cameroon-regional-councils-starved-resources-solve-anglophone-separatist-
crisis on 26 May 2021). 

 

Cameroon: Sexual Violence Rampant As Cameroon’s Anglophone Crisis Intensifies 
DW 
 

19 May 2021 - The UN documented more than 4,000 cases of sexual and gender-based violence in the volatile 
region in 2020. A thousand women are on hunger strike now to highlight the drawn-out conflict. 
Sally Mboumien constantly hears the heartbreaking stories of rape, sexual assault, and defilement. "The story 
usually goes like this: You either come at a police checkpoint, and the officer asks you to provide your 
identification, all this time he would be eyeing the young lady to satisfy his sexual exploits," Mboumien said. […] 
(accessed online at https://allafrica.com/stories/202105200111.html on 26 May 2021). 

 

Chad: Hissène Habré’s Victims Continue Fight For Reparations 
HRW 
 

26 May 2021 - Five Years After Chadian Dictator's Guilty Verdict, Victims Still Await Justice 
Five years ago, on May 30, 2016, an African Union-backed court in Dakar, Senegal, convicted former Chadian 
dictator Hissène Habré of crimes against humanity, war crimes, and torture, including sexual violence and rape. 
The court sentenced him to life in prison. […] (accessed online at 
https://www.hrw.org/news/2021/05/26/hissene-habres-victims-continue-fight-reparations on 26 May 2021). 

 

Congo: HCR – Journalistes et délégués de la société civile formés à la problématique 

des personnes déplacées internes 
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RFI 
  

25 Mai 2021 - La représentation du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a formé, du 21 
au 22 mai à Brazzaville, les délégués des organisations de la société civile, les relais communautaires et les 
journalistes sur la problématique des personnes déplacées internes, afin de mieux sensibiliser la population sur 
le sujet. 

Les participants ont été formés sur plusieurs thèmes concernant la protection des personnes déplacées internes 
dont l'approche Cluster a été adoptée en 2005, dans le cadre de la réforme humanitaire du système des Nations 
unies. Cette formation vise à apporter une assistance humanitaire plus efficace en instaurant un système de 
coordination sectorielle avec des organisations chefs de file désignées. […] (consulté en ligne sur 
https://www.adiac-congo.com/content/hcr-journalistes-et-delegues-de-la-societe-civile-formes-la-
problematique-des-personnes le 26 mai 2021). 

 

DR Congo: Death Toll From DR Congo Volcano Rises 32 As Aftershocks Rock Goma   
RFI   
  

25 May 2021 – Tremors have continued in eastern Democratic Republic of Congo in the city of Goma, three days 
after Mount Nyiragongo erupted, as the death toll climbed to 32. Thousands have been internally displaced or 
fled across the border to Rwanda. 

"Thirty-two people died in incidents linked to the eruption, including seven people killed by lava and five 
asphyxiated by gases," the UN's refugee agency, the UNHCR, said in Geneva. […] (accessed online at 
https://www.rfi.fr/en/africa/20210525-death-toll-from-dr-congo-volcano-rises-to-32-as-aftershocks-rock-goma  
on 26 May 2021). 

 

DR Congo: Sexual Violence Survivors Caught in Crisis of “Catastrophic Magnitude”   
UN News Service   
  

19 May 2021 – On a recent visit to the Democratic Republic of the Congo (DRC), Dr. Natalie Kanem, the head of 
the UN Population Fund (UNFPA), the UN's sexual and reproductive health agency, bore witness to the horrific 
legacy of sexual violence in the country, which is undergoing one of the world's longest-running humanitarian 

crises. […] (accessed online at https://news.un.org/en/story/2021/05/1092292 on 26 May 2021). 

 

Gabon: Mekambo – Les populations chassent le préfet 
Gabonews 
  

26 Mai 2021 - Le conflit homme/faune prend une autre tournure dans le département de la Zadié au nord-est 
du Gabon. Les populations ont vidé la résidence de la première autorité du département. Les faits se déroulent 
dans la province de l'Ogooué-Ivindo. 

La colère des habitants du département de la Zadié dans la province de l'Ogooué-Ivindo au nord-est du pays 
était perceptible depuis le 17 avril dernier. Face au laxisme de l'administration locale, les populations ont décidé 
le 25 mai courant d'exprimer leur mécontentement pour dénoncer la dévastation de leurs plantations par les 
éléphants. […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/mekambo-les-populations-
chassent-le-prefet le 26 mai 2021). 

 

Gabon: Oyem – Le mouvement de soutien politique à Nourredin Bongo Valentin prend 

de l’ampleur  
Gabonews 
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26 Mai 2021 - Ces derniers temps, le Mouvement de soutien politique à Nourredin Bongo Valentin, le 
Coordinateur général des affaires présidentielles (CGAP), encore au stade de balbutiement, prend de l'étendue 
dans la province du Woleu-Ntem, précisément à Oyem.Il se signale sur le terrain par les actions qu'il pose. 
Le Mouvement de soutien politique à Nourredin Bongo Valentin s'agrandit dans le Woleu-Ntem. Selon le 
calendrier des activités est établi par le président national Merlin Nkoghe. L'objectif est de ratisser large en un 
temps record afin d'assoir ledit mouvement sur toute l'étendue de la République. A cet effet, dans le 
septentrion, ledit mouvement est sorti de la sa torpeur et y commence à gagner le cœur des populations qui 
sollicitent de plus en plus l'implantation dudit mouvement dans certaines localités de la province. […] (consulté 
en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/oyem-le-mouvement-de-soutien-politique-a le 26 
mai 2021). 

 

Gabon: Moyen Ogooué – Le gouverneur désamorce la grève du syndicat des 

commerçants  
Gabonews 
  

26 Mai 2021 - Au sortir d'une rencontre effectuée ce mardi 25 mai 2021 à Lambaréné, avec le Gouverneur de la 
province du Moyen-Ogooué, Barnabé Babé Mbangalivoua, le président du syndicat des commerçants du Moyen-
Ogooué (SYCOMO) et ses collaborateurs ont levé le mot d'ordre de grève qui devait prendre effet le lendemain, 
26 mai 2021. Une décision qui fait suite aux contrôles jugés abusifs, les montants exorbitants, taxes et autres 
sommes à payer imposées par les autorités locales. […] (consulté en ligne sur 
http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/moyen-ogooue-le-gouverneur-desamorce-la-greve-du le 26 mai 
2021). 
 

RCA: La moitié de la population menacée par une crise de sécurité alimentaire 

extrême 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

21 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 https://www.adiac-
congo.com/content/centrafrique-la-moitie-de-la-population-menacee-par-une-crise-de-securite-alimentaire le 
26 mai 2021). 

 

RCA: « J’aimerais que le monde ait davantage conscience de ce qui se passe ici » 
ICRC 
  

18 Mai 2021 - Par Ene Abah, déléguée du CICR en fin de mission en Centrafrique 
Les gens autour de moi remplissaient leur assiette à ras bord. Voyant les monceaux de nourriture qu'ils 
mangeaient, je leur en demandais la raison. Leurs réponses me frappèrent : quand quelque chose comme de la 
nourriture était disponible, il fallait en prendre le plus possible au cas où il n'y aurait rien le lendemain. Il 
faudrait alors peut-être fuir pour échapper à la mort. 

Maintenant que ma mission tire à sa fin, je suis submergée par l'ampleur des souffrances que j'ai vues. 
Les personnes aux côtés de qui je travaillais en République centrafricaine (RCA) vivaient dans l'attente constante 

de nouveaux affrontements. La violence n'avait rien d'anormal, et elles semblaient être accoutumées à la 

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

monde-ait-davantage-conscience le 26 mai 2021). 
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RD Congo: Ouverture du procès des massacres de Yumbi aussitôt reportée 
RFI  
  

26 Mai 2021 – À Kinshasa, devant la Haute Cour militaire, le procès des massacres de Yumbi, en décembre 2018 
s'est ouvert hier mardi 25 mai. À peine la première audience ouverte, les parties civiles et les avocats de la 
défense ont demandé le report. Ce à quoi le tribunal a accédé. 

Cette première audience s'est tenue dans la prison militaire de Ndolo. Dans le box des accusés, une soixantaine 
de prévenus parmi lesquels une femme. Par groupe de dix, les accusés sont appelés à la barre. D'autres suspects 
sont en fuite ou encore à Yumbi. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210526-rdc-
ouverture-du-proc%C3%A8s-des-massacres-de-yumbi-aussit%C3%B4t-report%C3%A9 le 26 mai 2021). 

 

RD Congo: Santé - Les médecins appelés à lutter contre la fistule 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

25 Mai 2021 – L'appel du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a 
été lancé le 23 mai à l'hôpital Biamba-Marie-Mutombo, dans la commune de Masina à l'occasion de la 
célébration de la journée internationale de l'élimination de la fistule placée sur le thème «Les droits de la femme 
sont des droits humains. Nous devons éliminer la fistule obstétricale maintenant ». […] (consulté en ligne sur 
https://www.adiac-congo.com/content/sante-les-medecins-appeles-lutter-contre-la-fistule-127199 le 26 mai 
2021). 

 

RD Congo: Eruption volcanique à Goma – Cent soixante-dix enfants portés disparus 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

25 Mai 2021 – L'Unicef s'inquiète de la situation humanitaire des enfants qui sont les premières victimes des 
conséquences de l'éruption volcanique à Goma au Nord-Kivu. Cette éruption a causé, selon les dernières 
estimations, vingt morts, plusieurs dégâts matériels et le déplacement massif de population. 

Selon l'agence onusienne, cent-soixante-dix enfants sont portés disparus, d'autres enfants estimés à cent 
cinquante sont séparés de leurs parents. En dépit des activités sismiques qui se sont intensifiées, la population 
de Goma commence à regagner la ville. Cependant, des appels à la prudence sont lancés dans la province du 
Nord-Kivu. Il a été demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Les écoles sont fermées et les 
cours sont suspendus jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. […] (consulté en ligne sur 
https://www.adiac-congo.com/content/eruption-volcanique-goma-cent-soixante-dix-enfants-portes-disparus-
127200 le 26 mai 2021). 

 

RD Congo: Le président Félix Tshisekedi parle du « Rapport Mapping » 
La Prospérité  
  

20 Mai 2021 – Dans une interview accordée ce mercredi 19 mai, à Paris, à 3 médias internationaux, le Président 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est refusé de répondre directement à son homologue Paul Kagame dont 
les récents propos sur le rapport Mapping de l'ONU ont suscité une vague de réactions négatives en RDC. 
"Je ne suis pas là pour réagir aux propos du Président Kagame. Le Rapport Mapping a été élaboré par des 
experts des Nations Unies, ce n'est pas un rapport congolais. La République démocratique du Congo rendra un 
jour justice à toutes les victimes de ces violences à L'Est de mon pays ", a répondu le Président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2021/05/20/nation/le-president-
felix-tshisekedi-parle-du-rapport-mapping/ le 26 mai 2021). 

 

RD Congo: Les propos de Paul Kagame suscitent l’émoi auprès des Congolais 
DW  
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19 Mai 2021 – Lors d'un entretien qu'il a accordé ce lundi à deux médias français, le président rwandais Paul 
Kagamé a déclaré qu'il n'y a pas eu de crimes commis par des armées étrangères dans les Kivus. 
"Il n'y a pas eu de crimes, c'est la théorie du double génocide qui est à l'œuvre", a dit Paul Kagame tout en 
contestant le rapport mapping, établi par des experts des Nations unies, qui parle pour sa part de crimes contre 
l'humanité. 

Des propos qui créent l'émoi. L'expert politique Trésor Kibangula se souvient très bien de la Guerre des six jours 
qui, en juin 2000, a opposé les armées rwandaises et ougandaises sur le sol congolais. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202105200432.html le 26 mai 2021). 

______________________________  

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