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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 – Les fonds de la solidarité publique pour le COVID-19 gérés dans 
l’opacité par les autorités camerounaises 
Human Rights Watch 
 

28 septembre 2020 - Lorsque des Camerounais ont commencé à tomber malades du Covid-19, le président Paul 
Biya a lancé un appel à la solidarité publique pour aider le gouvernement à soutenir un système de santé déjà en 
ruines du fait notamment des crises sécuritaires qui affectent le pays. […] (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 29 septembre 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Covid-19 – Isidore Mvouba appelle les Congolais à ne pas baisser la 
garde 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

28 septembre 2020 - Le président de l'Assemblée nationale a rappelé le 26 septembre que les allègements 
annoncés dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus ne devraient pas remettre en cause 
l'application des mesures barrières édictées par les pouvoirs publics. […] (consulté en ligne sur 
http://www.adiac-congo.com/content/lutte-contre-la-covid-19-isidore-mvouba-appelle-les-congolais-ne-pas-
baisser-la-garde-120095 le 29 septembre 2020). 
 

Rwanda – Schools to Reopen Gradually, Night-Time Curfew eased  
The New Times 
 

26 September 2020 – A cabinet meeting held on Friday, September 25 among others resolved that schools will 
resume in the coming weeks, after over 6 months of closure due to the Covid-19 pandemic. However, the 
meeting emphasized that the reopening will be a gradual process. […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/schools-reopen-gradually-night-time-curfew-eased on 29 September 2020). 
 
 

AUTRES ACTUALITES  

Cameroun – L’opposant Maurice Kamto dénonce une « assignation à résidence de 
fait » 
Radio France Internationale 
 

29 septembre 2020 - Depuis une semaine, les forces de l'ordre sont déployées autour de la résidence du chef de 
file du MRC. Son parti avait lancé un appel à manifester contre le régime de Paul Biya au Cameroun mardi 
dernier. Des manifestations qui avaient mobilisé un impressionnant dispositif de sécurité malgré la faible 
participation. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200929-cameroun-lopposant-maurice-
kamto-d%C3%A9nonce-une-assignation-%C3%A0-r%C3%A9sidence-fait le 29 septembre 2020). 
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Cameroun – La répression à l’encontre de l’opposition s’accentue 
Human Rights Watch 
 

Le gouvernement devrait cesser de se servir du Covid-19 et de la loi antiterrorisme comme prétextes pour 
écraser toute contestation  
29 septembre 2020 - Les autorités du Cameroun ont interdit les manifestations, après que le parti d’opposition 
Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) eut encouragé les citoyens à descendre dans la rue pour 
exprimer leurs préoccupations au sujet de la décision du gouvernement de tenir des élections régionales. […] 
(consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2020/09/21/cameroun-la-repression-lencontre-de-
lopposition-saccentue le 29 septembre 2020). 
 

Cameroun – Contentieux des municipales : Quatre exécutifs municipaux réhabilités 
Cameroon Tribune 
 

29 septembre 2020 - Les maires et adjoints des communes de Bot-Makak, Benakuma, Bétaré-Oya et Foumbot 
ont été confirmés dans leurs fonctions par la Chambre administrative de la Cour suprême vendredi dernier. […] 
(consulté en ligne sur  https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35328/en.html/contentieux-municipales-
quatre-executifs-municipaux-rehabilites le 29 septembre 2020). 
 

Centrafrique – Faustin Touadéra candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020 
Radio France Internationale 
 

26 septembre 2020 - En Centrafrique, c'était le dernier jour ce samedi 26 septembre du congrès du parti 
présidentiel, le MCU. Réunis au palais omnisports de Bangui, les délégués du Mouvement cœurs unis viennent 
d'investir leur candidat Faustin-Archange Touadéra pour la présidentielle du 27 décembre. […] (consulté en ligne 
sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200926-centrafrique-faustin-touad%C3%A9ra-est-candidat-%C3%A0-la-
pr%C3%A9sidentielle-27-d%C3%A9cembre le 29 septembre 2020). 
 

Centrafrique – Un nouveau code électoral adopté 
Cameroon Tribune 
 

25 septembre 2020 - Le texte voté mercredi dernier après plusieurs jours de débats enflammés à l'Assemblée 
nationale. 
Le nouveau Code électoral centrafricain a été adopté le 23 septembre dernier par l'Assemblée nationale. La 
révision de ce projet a divisé le parlement. Les débats ont été houleux, de l'avis du premier vice-président de 
l'Assemblée nationale, Jean-Symphorien Mapenzi. Mais au final, le oui l'a emporté largement. […] (consulté en 
ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35241/en.html/republique-centrafricaine-un-
nouveau-code-electoral-adopte le 29 septembre 2020). 
 

Centrafrique – Des groupes armés signataires de l’Accord de paix violent les droits de 
l’homme 
UN News Service  
 

25 septembre 2020 - Lors du débat annuel de la 75ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a regretté jeudi que malgré les efforts du 
gouvernement, les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire continuent d'être perpétrées par 
certains groupes armés signataires de l'Accord de paix et de réconciliation. […] (consulté en ligne sur  
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1078252 le 29 septembre 2020). 
 

Congo-Brazzaville – Présidentielle 2021 : La CNDH veut jouer sa partition   
Les Dépêches de Brazzaville 
 

29 septembre 2020 - Reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, le 28 
septembre, le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Valère Gabriel Eteka-Yemet, 
a indiqué que son institution voudrait participer au scrutin présidentiel de l'an prochain, en qualité d'observateur. 
[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/election-presidentielle-de-2021-la-cndh-veut-
jouer-sa-partition-120110 le 29 septembre 2020). 
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Congo-Kinshasa : Réformes électorales – Le Groupe de 13 personnalités publie sa 
feuille de route indicative 
La Prospérité 
 

29 septembre 2020 - Incompris, parfois vilipendé et accusé à tort, le groupe de 13 personnalités a su garder son 
sang-froid, en privilégiant sa démarche patriotique afin de trouver un large consensus sur les questions des 
réformes électorales visant à fournir des éléments de solution pour éviter au pays de rééditer les cycles de 
violences récurrentes consécutives aux contestations et aux revendications électorales. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2020/09/29/nation/reformes-electorales-le-groupe-de-13-personnalites-publie-
sa-feuille-de-route-indicative/ le 29 septembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa – La demande de l’accroissement de la puissance de feu de la 
MONUSCO suscite la polémique 
La Prospérité 
 

29 septembre 2020 - Voilà un sujet qui revient à chaque point de presse hebdomadaire de la Monusco. "Pourquoi 
la Monusco avec la puissance de feu qu'elle a et le budget qu'on lui connait, ne parvient pas à prévenir les 
exactions des groupes armés dans l'Est du pays ?" 
La réponse donnée par la Monusco ne varie pas non plus. Elle est la même depuis. "La défense du territoire 
nationale incombe d'abord au gouvernement de la République et aux Forces Armées nationales". […] (consulté 
en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/09/29/a-chaud/rdc-la-demande-de-laccroissement-de-la-
puissance-de-feu-de-la-fsi-de-la-monusco-suscite-polemique/ le 29 septembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa – La caravane de la paix poursuit sa tournée dans l’est meurtri de la 
RDC 
Radio France Internationale 
 

29 septembre 2020 - Dernière ligne droite de la caravane de la paix menée depuis une semaine dans les 
provinces tourmentées de l'est du pays par une délégation des députés nationaux et le ministre congolais de la 
Défense. Hier, la délégation est arrivée à Kalemie dans la province de Tanganyika où des affrontements entre 
milices pygmées et Lubas sont récurrents. Une mission de paix certes, mais pas opportune selon la société civile. 
[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200929-caravane-la-paix-tourn%C3%A9e-meurtri-rdc 
le 29 septembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa – Ambiance de guerre samedi à Lumumbashi 
Deutsche Welle 
 

28 septembre 2020 - Samedi dernier, Lubumbashi s'est réveillé dans une ambiance de guerre. Près de 400 
combattants Maï-Maï de la milice Kata Katanga, qui lutte pour la sécession de la province du sud de la RDC, ont 
attaqué la ville. 
Près de 400 combattants Maï-Maï de la milice Kata Katanga, qui lutte pour la sécession de la province du sud de 
la RDC, ont attaqué la ville avant d'être repoussés par l'armée congolaise. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202009290421.html le 29 septembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa – Victims’ Opinions On the Delay of the Reparations Proceedings 
International Justice Monitor 
 

28 September 2020 – The opinions of the victims of crimes committed by Bosco Ntaganda are divided in regards 
to the delays that the COVID-19 pandemic has caused in the reparations proceedings. Some are optimistic, while 
others no longer believe they will receive reparations given there is no sign of the pandemic coming to an end. 
[…] (accessed online at https://www.ijmonitor.org/2020/09/victims-opinions-on-the-delay-of-the-reparations-
proceedings/ on 29 September 2020). 
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Rwanda – Court of Appeal upholds Genocide convict Mugesera's life sentence 
The New Times 
 

25 September 2020 – The Court of Appeal has upheld the life sentence of Genocide convict Leon Mugesera at 
Kacyiru in city of Kigali on September 25, 2020. / Dan Nsengiyumva 
The Court of Appeal on Friday, September 25, maintained the life sentence slapped on Genocide convict Léon 
Mugesera by the High Court four years ago. […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/court-
appeal-stays-genocide-convict-mugeseras-life-sentence on 29 September 2020). 
 

Le Rwanda obtient gain de cause sur les libérations de condamnés du TPIR 
Justiceinfo.net 
 

24 septembre 2020 - C'est un virage à 180 degrés, qui concerne les condamnés du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie. 
Dans sa décision du 17 septembre, le nouveau juge président du Mécanisme indique sans fard avoir « pris note » 
de l'opposition de Kigali à la libération anticipée d'un ancien maire, Laurent Semanza, aux deux-tiers de sa peine, 
avant de la lui refuser. […] (consulté en ligne sur https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tpir/45473-rwanda-
obtient-gain-cause-sur-liberations-condamnes-tpir.html le 29 septembre 2020). 
 

Tchad : Le président Déby met en place une commission de relecture de la 
Constitution 
Radio France Internationale 
 

24 septembre 2020 - Le président Idriss Déby a créé, mercredi soir, un comité chargé de l'organisation du 
deuxième Forum national inclusif. Ce comité aura pour mission d'organiser une sorte de relecture de la 
Constitution adoptée il y a deux ans et qui a consacré le passage du Tchad à la IVe République. […] (consulté en 
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200917-tchad-officier-condamn%C3%A9-s%C3%A9vade-palais-justice-
ndjamena  le 29 septembre 2020). 
 

Tchad : Les jeunes filles toujours livrées à l’excision 
Deutsche Welle 
 

23 septembre 2020 - Ces filles doivent subir l'excision, alors très jeunes. Des associations demandent l'application 
de la loi et la sensibilisation.  
La recrudescence de la pratique de l'excision inquiète de plus en plus. L'Eglise catholique et la Commission 
nationale des droits de l'Homme ont attiré la semaine dernière l'attention des autorités tchadiennes sur la 
recrudescence de cette pratique. L'excision est pourtant interdite par la loi. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202009240349.html le 29 septembre 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 

https://www.newtimes.co.rw/news/court-appeal-stays-genocide-convict-mugeseras-life-sentence
https://www.newtimes.co.rw/news/court-appeal-stays-genocide-convict-mugeseras-life-sentence
https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tpir/45473-rwanda-obtient-gain-cause-sur-liberations-condamnes-tpir.html
https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tpir/45473-rwanda-obtient-gain-cause-sur-liberations-condamnes-tpir.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200917-tchad-officier-condamn%C3%A9-s%C3%A9vade-palais-justice-ndjamena
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200917-tchad-officier-condamn%C3%A9-s%C3%A9vade-palais-justice-ndjamena
https://fr.allafrica.com/stories/202009240349.html
mailto:tfonyuy@ohchr.org

