
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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  

Congo : Covid-19 - Militaires et gendarmes rappelés à l'ordre 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

28 décembre 2020 – Une note signée par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, interdit 

aux hommes en uniforme de procéder au salut civil qui se généralise en mettant en contact les coudes ou les 

poings serrés. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-militaires-et-

gendarmes-rappeles-lordre-122940 le 28 décembre 2020) 

 

Gabon: Covid-19 - Les statistiques Covid des cas et les chiffres des décès en déphasage 

avec la réalité 
Info Plus Gabon  
  

26 décembre 2020 – Libreville, Gabon — Selon une source indépendante (Lemaître), « les Covid Statistiques 

des Cas et des décès ne disent pas la même chose ». Mais les médias continuent d'abreuvoir le public en 

permanence de « CAS3 de tests positifs qui ne veulent dire que ce qu'ils souhaitent que vous entendiez pour 

vous maintenir dans un climat anxiogène. […] (consulté en ligne sur 

https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/30504-2020-12-26-11-01-49 le 26 décembre 

2020). 

 

Rwanda: Poultry Farmers Cite Improved Income in Post-Covid-19 Lockdown 
The New Times  

 

29 December 2020 – Egg sales have registered an improvement compared to the period during the Covid-19 

lockdown when farmers could not get buyers for their product, Andrew Butare, the Chairperson of Rwanda 

Poultry Industry Association has said. "Currently, a farmer gets Rwf2, 400 on a tray of eggs compared to Rwf1, 

400 during the lockdown," he told The New Times. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-curfew-begins-8pm-starting-tuesday  on 29 December 2020). 

 

Rwanda: Despite Covid-19, Rwanda Attracted Noteworthy Investment Deals in 2020 
The New Times  

 

28 December 2020 – You may think that 2020 was not a good year for investments to flourish, and on one 

hand that seems to be true given the magnitude of the pressure that the Covid-19 pandemic has exacerbated on 

businesses and investors. 
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In fact, reports such as one that was released in April by the International Monetary Fund (IMF) pointed to the 

unprecedented outflow of investments from emerging markets in the first months of this year. […] (Accessed 

online at https://www.newtimes.co.rw/news/despite-covid-19-rwanda-attracted-noteworthy-investment-deals-

2020 on 28 December 2020). 

 
 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Les quatre journalistes d'Iwacu ont été libérés 
Radio France Internationale  
 

25 décembre 2020 - Après 430 jours de prison, les quatre journalistes du média burundais Iwacu ont été 

libérés, jeudi 24 décembre. Accusés d'atteinte à la sureté de l'État, ils avaient été arrêtés le 22 octobre 2019 et 

condamnés à deux ans et demi de détention à l'issue d'une procédure judiciaire très critiquée. Évariste 

Ndayishimiye leur a finalement accordé une grâce présidentielle. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201225-burundi-les-quatre-journalistes-d-iwacu-ont-%C3%A9t%C3%A9-

lib%C3%A9r%C3%A9s le 25 décembre 2020) 

 

Burundi – en Tanzanie, Inquiétude sur le sort des réfugiés burundais avant l'échéance 

du 31 décembre 
Radio France Internationale  
 

24 décembre 2020 - Fin août 2020, le Burundi et la Tanzanie ont signé un accord prévoyant que les réfugiés 

devaient retourner chez eux que ce soit ou non une volonté de leur part avant la fin de l'année. Or, selon une 

ONG burundaise, une cinquantaine d'entre eux ont été victimes de graves violations et 170 autres seraient 

portés disparus depuis 2015. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201222-tanzanie-

inqui%C3%A9tude-sur-le-sort-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-burundais-avant-l-%C3%A9ch%C3%A9ance-du-31-

d%C3%A9cembre le 24 décembre 2020 

 

Cameroun: Statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest - Le rôle des médiateurs fixé 
Cameroon Tribune 
 

28 décembre 2020 - Un nouveau pas a été franchi jeudi, 24 décembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre 

du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un an, jour pour jour après la promulgation de la 

loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités territoriales décentralisées, le 

président de la République a signé un décret fixant les modalités d'exercice des fonctions de Public Independant 

Conciliator, l'une des nouveautés prévues par le Statut spécial de ces deux régions. […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37394/en.html/statut-special-du-nord-ouest-du-sud-ouest-le-

role-mediateurs-fixe le 28 Décembre 2020). 

 

Cameroun: Fonctionnement des régions - Les structures-clés se mettent en place 
Cameroon Tribune 
 

28 décembre 2020 - Toutes les régions, collectivités territoriales décentralisées, sont désormais dotées des 

commissions internes de passation des marchés. C'est l'objet de l'arrêté signé le 21 décembre dernier par le 

ministre délégué à la présidence de la République chargé des Marchés publics, Ibrahim Talba Malla. Ces 

structures prévues par le Code des marchés publics sont placées sous l'autorité d'un président, nommé par le 

ministre en charge des Marchés publics. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/37388/en.html/fonctionnement-regions-les-structures-cles-se-mettent-en-place le 28 

Décembre 2020). 
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Cameroon: Child Labour - Priority Actions Under Examination 
Cameroon Tribune  

 

23 December 2020 – In Cameroon, child labour is a real problem, mostly found in the informal sector such as 

the mining, agricultural, and commercial with children seen hawking along various streets in the country. 

Although there are no current statistics to the situation of child labour in the country, figures from 2008 reveal 

that some two million children in Cameroon were victims of children labour in the economic sector. Within this 

backdrop, a strategic workshop to identify priority actions in the fight against child labour, force labour, human 

trafficking and modern slavery in Cameroon within the framework of the Alliance 8.7 took place yesterday 

December 22, 2020 in Yaounde. […] (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/37359/en.html/child-labour-priority-actions on 23 December 2020). 

 

Centrafrique: Élections - La légitimité du scrutin, perturbé en province, divise à Bangui 
Radio France Internationale  
 

29 décembre 2020 - 1,8 millions électeurs étaient appelés à voter, dimanche 27 décembre, pour la 

présidentielle et les législatives. Mais dans un contexte de regain de tension, avec la menace que faisaient 

planer les groupes armés sur le scrutin, beaucoup de Centrafricains vivant en dehors de la capitale n'ont pas pu 

voter. Au lendemain du scrutin, comment réagit-on à ce deux poids deux mesures dans la capitale ? […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201229-%C3%A9lections-en-centrafrique-la-

l%C3%A9gitimit%C3%A9-du-scrutin-perturb%C3%A9-en-province-divise-%C3%A0-bangui le 29 Décembre 2020).  

 

Centrafrique: Bangui retient son souffle avant les résultats 
AllAfrica  

 

28 décembre 2020 – Le double scrutin a été marqué par la violence qui a affecté le taux de participation. 

L'autorité nationale des élections se félicite de la tenue du scrutin. La ferveur électorale enregistrée à Bangui n'a 

pas suffi pour créer les conditions d'une meilleure participation aux élections même si Barthélemy Mathias 

Morouba, président de l'Autorité nationale des élections se félicite de l'organisation des scrutins législatif et 

présidentiel: […] (consulté en ligne sur   https://fr.allafrica.com/stories/202012280718.html   le 28 Décembre 

2020). 

 

Afrique: Élections en Centrafrique - Le soutien polémique de Bozizé à la rébellion  
Radio France Internationale  
  

28 décembre 2020 - À la veille du vote de dimanche, l'ancien président centrafricain François Bozizé a fait 

savoir dans un message vocal qu'il soutenait la rébellion. Et cela n'a pas manqué de faire réagir le président 

Faustin-Archange Touadéra, selon lequel « des dispositions seront prises en conséquence ». […] (consulté en 

ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201228-%C3%A9lections-en-centrafrique-le-soutien-

pol%C3%A9mique-de-boziz%C3%A9-%C3%A0-la-r%C3%A9bellion le 28 décembre 2020).  

 

Centrafrique: L'ONU condamne le meurtre de trois Casques bleus de la MINUSCA 
UN News  
  

26 décembre 2020 – Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fermement condamné les 

attaques perpétrées vendredi en République centrafricaine (RCA) au cours desquelles trois soldats de la paix de 

l'ONU ont été tuées. […] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085382 le 26 Décembre 

2020) 
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Congo : Présidentielle 2021 - Le Club 2002-PUR pour la candidature du chef de l'Etat 
Les dépêches de Brazzaville   
  

28 décembre 2020 – Réunis en assemblée générale élective les 26 et 27 décembre à Brazzaville, les cadres et 

militants du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) des arrondissements 4 Moungali et 8 Madibou, 

ont appelé le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à faire acte de candidature au scrutin 

présidentiel de mars 2021. […] (consulté en ligne sur  http://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-

2021-le-club-2002-pur-pour-la-candidature-du-chef-de-letat-122946 . Le 28 Décembre 2020) 

Congo : Processus électoral - Les jeunes de Makélékélé invités à faire preuve de 

responsabilité 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

28 Décembre 2020 – Le collectif des plus jeunes élus du conseil départemental et municipal de Brazzaville qui 

a poursuivi le 26 décembre sa campagne de sensibilisation de la jeunesse à Makélékélé a invité les uns et les 

autres à faire preuve de responsabilité en cette période préélectorale.  […] (consulté en ligne sur  

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201219-congo-b-la-reconduction-d-un-magistrat-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-la-

commission-%C3%A9lectorale-fait-jaser-l-opposition . Le 28 Décembre 2020). 

 

Congo : Droits humains - La FBCP inquiète de l'état de santé de Mme Scholastique 

Mondo Pila  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

28 Décembre 2020 – L'ONG note avoir appris que l'état de santé de cette septuagénaire, tante de la femme du 

feu général Delphin Kahimbi, serait très précaire alors qu'elle se trouve en résidence surveillée décidée par les 

autorités militaires. […] (consulté en ligne sur  http://www.adiac-congo.com/content/droits-humains-la-fbcp-

inquiete-de-letat-de-sante-de-mme-scholastique-mondo-pila-122943  le 28 Décembre 2020). 

 

Gabon: Un groupe de travail de l'ONU demande la libération de Brice Laccruche 

Alihanga  
Radio France Internationale 
 

27 décembre 2020 – Il y a un an, Brice Laccruche Alihanga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo, 

était arrêté puis incarcéré à la prison centrale de Libreville pour détournement de fonds publics et blanchiment 

de capitaux. Avec lui, tombaient aussi plus d'une dizaine d'anciens ministres, des députés et autres hauts cadres 

de l'État. Saisi par l'avocat de Laccruche Alihanga, le groupe de travail de l'ONU contre la détention arbitraire 

demande sa libération et celle de ses proches. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201227-

gabon-un-groupe-de-travail-de-l-onu-demande-la-lib%C3%A9ration-de-brice-laccruche-alihanga le 27 Décembre 

2020). 

 

Gabon: Jean Ping « condamne » le projet de révision de la Constitution  
Radio France Internationale 
 

25 décembre 2020 – Au Gabon, les choses s'accélèrent pour le projet de révision de la Constitution, très 

contesté par l'opposition. Le texte a été voté à une écrasante majorité à l'Assemblée nationale hier jeudi dans 

l'après-midi.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201225-gabon-jean-ping-condamne-le-

projet-de-r%C3%A9vision-de-la-constitution le 25 Décembre 2020). 
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RD-Congo : Les gouverneurs des 26 provinces se réunissent autour du président 

Tshisekedi  
Radio France Internationale  
 

28 décembre 2020 – En RDC, les vingt-six gouverneurs de provinces sont convoqués à Kinshasa pour une 

conférence autour du président Félix-Antoine Tshisekedi. Thème de cette rencontre : « la gouvernance des 

provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités ». Une réunion des gouverneurs qui 

intervient au moment le plus fort de la crise au sein de la coalition FCC-CACH au pouvoir et qui devrait profiter 

au clan Tshisekedi au détriment de son rival Joseph Kabila. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201228-rdc-les-gouverneurs-des-26-provinces-se-r%C3%A9unissent-autour-du-

pr%C3%A9sident-tshisekedi le 28 Décembre 2020). 

 

RD-Congo : Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba reçus par Félix Tshisekedi 
La prospérité  
  

28 décembre 2020 – De quoi ont-ils débattu lors de cette rencontre de haute portée politique et également 

historique pour la Nation Congolaise ? Jusque-là, rien n'a filtré. Mais, d'aucuns peuvent s'imaginer qu'ils ont 

certainement débattu sur les étapes à suivre pour l'Union Sacrée de la Nation, une initiative du Chef de l'Etat, 

Félix Antoine Tshisekedi. […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/12/28/politique/rdc-

moise-katumbi-et-jean-pierre-bemba-recus-par-felix-tshisekedi/ le 28 Décembre 2020) 

 

RD-Congo : FCC - André-Alain Atundu resserre les rangs autour de Kabila ! 
La prospérité  
  

28 décembre 2020 – "Comme tout spectacle, celui de l'Assemblée Nationale a pris fin, laissant place à la dure 

réalité de la vie de s'imposer à tous ; l'élection d'un nouveau Bureau de l'Assemblée Nationale, la nomination 

surréaliste d'un Informateur pour une tâche inexistante, la désignation d'un Premier Ministre sur la base d'une 

majorité putative", a déclaré André-Alain Atundu Liongo, lors d'un point de presse tenu, le 24 décembre dernier, 

depuis sa résidence située sur les hauteurs de Binza Macampagne, dans la commune de Ngaliema. […] (consulté 

en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/12/28/politique/fcc-andre-alain-atundu-resserre-les-rangs-

autour-de-kabila/ le 28 Décembre 2020) 

 

RD-Congo : Kananga - Sensibilisation des femmes de Tshikaji sur les méthodes 

contraceptives 
Radio Okapi  
  

28 décembre 2020 – Le Programme national de santé de la reproduction (PNSR) a organisé, du 26 au 28 

décembre, des cliniques mobiles dans la zone de santé de Tshikaji, à Kananga (Kasaï-Central). Le coordonnateur 

provincial du PNSR, Papy Ntumba, explique qu'à travers cette activité, son service sensibilise les femmes sur les 

méthodes contraceptives à utiliser. […] (consulté en ligne sur 

https://www.radiookapi.net/2020/12/28/actualite/sante/kananga-sensibilisation-des-femmes-de-tshikaji-sur-

les-methodes le 28 Décembre 2020) 

 

RD-Congo: Former Minister Sues Congolese Journalist for Quoting NGO Report 
RSF 
  

23 December 2020 – Reporters Without Borders (RSF) calls for the withdrawal of criminal defamation 

proceedings against a journalist in the Democratic Republic of Congo who quoted an NGO report linking a 

former transport minister to the possible misuse of a public transport company’s funding. The journalist was just 

doing his job, RSF said. […] (accessed online at https://allafrica.com/stories/202012230595.html on 23 

December 2020) 
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Tchad: Le HCR se félicite de l'adoption d'une loi d'asile 
UN News  
  

24 décembre 2020 – L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a salué l'adoption d'une loi d'asile au 

Tchad. L'Assemblée nationale tchadienne a adopté, mercredi, la première loi pour la protection des réfugiés et 

des demandeurs d'asile dans ce pays d'Afrique centrale. […] (consulté en ligne sur 

https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085302  le 24 Décembre 2020) 

_______________________________  

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

Fonyuy Kiven, National Programme Officer, Information and Advocacy : tfonyuy@ohchr.org  
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