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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 – Fonds spécial de relance économique post-Covid-19 – La 
promoteurs de PME bientôt servis 
Cameroon Tribune 
 

06 octobre 2020 - 2 milliards de F seront mis à leur disposition d'ici quelques semaines grâce à une opération 
lancée hier par le ministre Achille Bassilekin III. 
D'ici quelques semaines, les promoteurs de Petites et moyennes entreprises (PME), les artisans et les 
organisations de l'économie sociale (OES) des dix régions du pays, impactés par les répercussions économiques 
et sociales de la pandémie du Covid-19 pourront bénéficier d'un appui financier. Une enveloppe de 2 milliards 
de F leur sera en effet distribuée d'ici quelques semaines. […] (consulté en ligne sur 
https://www.hrw.org/fr/news/2020/09/28/les-fonds-de-la-solidarite-publique-pour-le-covid-19-geres-dans-
lopacite-par-les le 07 octobre 2020). 
 

Gabon : Covid-19 – Les parlementaires réintègrent l’état d’urgence de brin 
Gabonews 
 

05 octobre 2020 - La situation du prolongement de l'état d'urgence sanitaire vient d'obtenir réponse du 
parlement ce vendredi 2 octobre 2020 à Libreville. Les députés viennent de le proroger de 15 jours. Cette 
question les a épinglés depuis mercredi de la semaine écoulée, à la demande du gouvernement qui souhaitait un 
prolongement de 45 jours. […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/covid-19-
gabon-les-parlementaires-reintegrent-l le 07 octobre 2020). 
 

AUTRES ACTUALITES  
 

Afrique: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU proroge d'un an le mandat de la 
Commission d'enquête sur le Burundi 

7 octobre 2020 - L'organe onusien a également condamné toutes les violations des droits de l'homme 
commises au Burundi, y compris dans le contexte du récent processus électoral, ainsi que l'impunité 
généralisée pour ces violations. 
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté, mardi, une résolution par laquelle il a décidé 
de proroger pour une nouvelle période d'un an le mandat de la Commission d'enquête sur le Burundi. 

L'objectif de cette prorogation de mandat est de permettre à la Commission de poursuivre ses 
investigations, y compris en ce qui concerne les fondements économiques de l'État. […] (consulter en ligne 
sur https://news.un.org/fr/story/2020/10/1079242 le 8 octobre 2020). 
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Burundi – L’ONU redoute une nouvelle détérioration de la situation des droits de 
l’homme    
Les Dépêches de Brazzaville 
 

30 septembre 2020 - Après la mort du président Pierre Nkuruziza, et l'arrivée de son successeur Evariste 
Ndayishimiye, au pouvoir depuis deux mois, les nouvelles autorités estiment que la donne a changé en matière 
de respect des droits de l'homme.  
Gitega veut maintenant d'une coopération avec l'ONU qui soit axée sur le domaine socio-économique, dans la 
droite ligne de son « Plan national de développement » plutôt que de continuer à figurer sur l'agenda du conseil 
de sécurité. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/burundi-lonu-redoute-une-
nouvelle-deterioration-de-la-situation-des-droits-de-lhomme-120162 le 07 octobre 2020). 
 

Cameroun – L’opposition menace de boycotter les élections régionales     
Les Dépêches de Brazzaville 
 

06 octobre 2020 - La convocation des élections régionales laisse augurer un nouveau bras de fer entre le pouvoir 
et l'opposition qui dénonce « l'inertie » autour de la mise en œuvre de la décentralisation et du statut spécial 
pour les régions anglophones, promesses phares issues du dialogue d'octobre dernier. Ces scrutins prévus par la 
Constitution depuis 1996 sans être tenus, sont désormais fixés au 6 décembre prochain. […] (consulté en ligne 
sur http://www.adiac-congo.com/content/cameroun-lopposition-menace-de-boycotter-les-elections-
regionales-120345 le 07 octobre 2020). 
 

Cameroun – Rentrée scolaire 2020-2021 : le train en marche 
Cameroon Tribune 
 

06 octobre 2020 - Des milliers d'élèves ont renoué hier avec le chemin de l'école sur l'étendue du territoire 
national. 
Des embouteillages à n'en plus finir dans toutes les rues ou presque de la capitale camerounaise. Elèves, parents 
et enseignants ont pris d'assaut très tôt hier les artères de la Yaoundé, entraînant une affluence perceptible 
devant toutes les entrées des établissements scolaires. Après plusieurs mois d'interruption, Yaoundé a vibré au 
rythme de la rentrée scolaire comme toutes les autres villes et villages du pays. […] (consulté en ligne sur 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35484/en.html/rentree-scolaire-2020-2021-le-train-en le 07 
octobre 2020). 
 

Centrafrique – Des groupes armés menacent le processus électoral 
Cameroon Tribune 
 

05 octobre 2020 - À moins de trois mois de la présidentielle, certains groupes armés font obstruction au 
processus d'enrôlement des électeurs en entretenant l'insécurité. 
Les Centrafricains sont attendus aux urnes le 27 décembre prochain pour élire leur président de la République. 
Cependant, certains groupes armés signataires de l'accord de paix du 6 février 2019 à Khartoum (Soudan), ne 
sont pas encore désarmés. D'autres font obstruction au processus d'enregistrement des électeurs dans le nord-
ouest, le centre et le sud-est du pays. […] (consulté en ligne sur  
https://fr.allafrica.com/stories/202010060527.html le 07 octobre 2020). 
 

Centrafrique – Les élections doivent être organisées dans les délais et l’accord de paix 
mis en œuvre  
UN News Service 
 

04 octobre 2020 - Lors d'une réunion de haut niveau sur la République centrafricaine (RCA) organisée jeudi 
dernier, le gouvernement et ses partenaires internationaux - dont l'ONU - ont exprimé leur ferme engagement à 
soutenir la tenue d'élections dans le respect des délais constitutionnels et la mise en œuvre intégrale et 
effective de l'accord de paix. 
La réunion, organisée en marge de la 75ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été présidée 
par le Président de la RCA, Faustin Archange Touadéra ; le Président de la Commission de l'Union africaine (UA), 
Moussa Faki Mahamat ; et le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique 
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centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Veríssimo. […] (consulté en ligne sur  
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1078962 le 07 octobre 2020). 
 

Centrafrique – La CPI met en garde les criminels     
Les Dépêches de Brazzaville 
 

03 octobre 2020 - A l'issue d'une visite de deux jours en République centrafricaine, la procureure de la Cour 
pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a prévenu les responsables de l'escalade de la violence dans le 
pays, et a assuré que les enquêtes se poursuivent, et son bureau continue de travailler discrètement sur le 
dossier centrafricain. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/rca-la-cpi-met-en-garde-
les-criminels-120250 le 07 octobre 2020). 
 

CAR – Human Rights Council holds Separate Interactive Dialogues On the Situation of 
Human Rights in DRC and CAR  
United Nations Human Rights 
 

02 October 2020 – The Human Rights Council this morning held an enhanced interactive dialogue on the report 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Democratic 
Republic of the Congo and on the final report of the Team of International Experts on the Kasai. It then held an 
interactive dialogue with the Independent Expert on the situation of human rights in the Central African 
Republic. […] (accessed online at  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26340&LangID=E on 07 October 
2020). 
 

CAR – Human Rights Council hols Separate Interactive Dialogues On the Situation of 
Human Rights in DRC and CAR  
United Nations Human Rights 
 

02 October 2020 – The Human Rights Council this morning held an enhanced interactive dialogue on the report 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Democratic 
Republic of the Congo and on the final report of the Team of International Experts on the Kasai. It then held an 
interactive dialogue with the Independent Expert on the situation of human rights in the Central African 
Republic. […] (accessed online at  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26340&LangID=E on 07 October 
2020). 
 

Congo-Kinshasa : Il y a encore beaucoup de défis à relever pour assurer la stabilité à 
long terme, selon l’envoyée de l’ONU 
UN News Service 
 

06 octobre 2020 - L'envoyée de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC), Leïla Zerrougui, a prévenu 
mardi le Conseil de sécurité que ce pays avait encore beaucoup de défis à relever pour assurer sa stabilité et son 
développement de long terme et permettre le retrait progressif de la mission de paix onusienne, la MONUSCO. 
[…] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/10/1079232 le 07 octobre 2020). 
 

Congo-Kinshasa – Aid Workers Accused of Sexual Abuse in DR Congo 
Deutsche Welle 
 

30 September 2020 – World Health Organization and other aid agency staff tackling the Ebola outbreak in the 
Democratic Republic of Congo have been accused of sexually abusing and exploiting over 50 women. But the 
issue is not a new one.  
Fifty-one women in the Democratic Republic of Congo have accused international aid workers in the eastern city 
of Beni of demanding sexual favors from them in return for jobs or under threats that their contracts would be 
terminated if they refused. […] (accessed online at https://allafrica.com/stories/202010010049.html on 07 
October 2020). 
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Rwanda – Prosecutor Wants “Hotel Rwanda” Hero Paul Rusesabagina Tried With 18 
Rebels 
The East African 
 

06 October 2020 – Rwandan prosecutors have filed a request to have the 'Hotel Rwanda' film hero Paul 
Rusesabagina jointly tried with 18 rebels. 
The decision could dent his hopes of distancing himself from acts of the National Liberation Front (FLN), an 
armed group that claimed a spate of attacks against Rwanda in 2018. 
Prosecutor-General Aimable Havugiyaremye said Monday that the trials should be conducted jointly as the 
charges are similar.[…] (accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/prosecutor-
wants-hotel-rwanda-rusesabagina-tried-with-18-rebels-2458534 on 07 October 2020). 
 

Rwanda – Kigali Awaits Decision by Belgian Judiciary on Three Genocide Fugitives 
The New Times 
 

06 October 2020 – Rwanda is waiting to see what courts in Belgium decide after the arrest of three Rwandan 
Genocide fugitives there last week, an official has told The New Times. They are Pierre Basabose, Séraphin 
Twahirwa and Christophe Ndangali. 
According to the National Public Prosecution Authority (NPPA) spokesperson, Faustin Nkusi, the trio was 
arrested based on indictments sent by Kigali more than a decade ago and the Prosecutor's office is following 
developments in Brussels though it is too early to tell which direction the wind blows.[…] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/kigali-awaits-decision-belgian-judiciary-three-genocide-fugitives on 07 
October 2020). 
 

Rwanda – Génocide de 1994 : Trois Rwandais arrêtés en Belgique 
Radio France Internationale 
 

03 octobre 2020 - Trois Rwandais ont été arrêtés en Belgique. Cette information du journal belge Le Vif a été 
confirmée par le parquet fédéral. Des arrestations dans le cadre d'enquêtes sur le génocide de 1994 au Rwanda 
qui avait fait 800 000 victimes, essentiellement des Tutsis. Ces interpellations ont eu lieu mardi et mercredi, à 
Bruxelles et dans la province du Hainaut.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201003-
g%C3%A9nocide-rwanda-trois-arrestations-belgique le 07 octobre 2020). 
 

Rwanda – Les enfants de Paul Rusesabagina sollicitent un soutien international 
Radio France Internationale 
 

02 octobre 2020 - De Washington à Bruxelles, les enfants de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, se 
mobilisent et en appellent à plus de soutien international pour leur père détenu à Kigali. 
Paul Rusesabagina, connu pour avoir sauvé pendant le génocide plus de 1 200 personnes, aujourd'hui opposant, 
est détenu depuis fin août à Kigali. Il a été inculpé mi-septembre pour « terrorisme, meurtre et financement de 
rébellion ».[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201002-rwanda-les-enfants-paul-
rusesabagina-sollicitent-soutien-international le 07 octobre 2020). 
 

Rwanda – Les enjeux du procès de Félicien Kabuga 
Justiceinfo.net 
 

01 octobre 2020 - Quelles sont les conséquences de l'arrestation en mai dernier, en France, de Félicien Kabuga, 
considéré comme l'un des grands responsables du génocide rwandais de 1994 ? Le sociologue français André 
Guichaoua, ancien témoin expert du parquet au Tribunal pénal international pour le Rwanda, décrit les enjeux du 
procès de l'accusé, dont la Cour de cassation a confirmé mercredi 30 septembre le transfèrement à Arusha, pour 
y être jugé. […] (consulté en ligne sur https://www.justiceinfo.net/fr/les-debats-justiceinfo/opinions/45543-
rwanda-enjeux-proces-felicien-kabuga.html le 07 octobre 2020). 
 

Tchad : L’opposition appelle les Tchadiens à s’inscrire massivement sur les listes 
électorales 
Radio France Internationale 
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30 septembre 2020 - Au Tchad, le débat sur les prochaines élections prévues pour 2021 commence à voir le jour. 
À la veille du démarrage de la révision des listes électorales par la Commission électorale nationale 
indépendante, l'opposition invite les Tchadiens à s'inscrire massivement sur les listes. Mais pour diverses 
raisons. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200930-tchad-l-opposition-appelle-les-
tchadiens-%C3%A0-s-inscrive-massivement-les-listes-%C3%A9lecto le 07 octobre 2020). 
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