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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 : Riposte contre le Covid-19 - Le combat continue 
Cameroon Tribune 
 

7 septembre 2020 - Hier, au cours du point de presse quotidien sur la situation de la pandémie dans le pays, le Dr 
Etoundi Mballa a invité les populations à continuer de respecter les mesures barrières.  
Au Cameroun, la lutte contre le Covid-19 est sur la bonne voie. Le pays a enregistré en six mois de pandémie 94% 
de taux de guérison. Le taux de létalité quant à lui est de 2, 1%. 
 […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34748/en.html/riposte-contre-le-
covid-19-le-combat le 8 septembre 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Covid-19 – Isidore Mvouba souligne des irrégularités dans la 
désinfection des marchés domaniaux  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

7 septembre 2020 - Le président de l'Assemblée nationale a attiré, le 5 septembre, l'attention des décideurs sur 
le fait que l'action de désinfection des marchés domaniaux accusait quelques irrégularités. 
Le Parlement a autorisé, le 5 septembre, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, 
pour la huitième fois consécutive. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-
isidore-mvouba-souligne-des-irregularites-dans-la-desinfection-des-marches le 8 septembre 2020). 
 

 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi - Situation au pays : Human Rights Watch alerte l’Union Européenne  
Radio France Internationale 
 

4 septembre 2020 - Après plusieurs appels au nouveau président Évariste Ndayishimiye pour le respect des 
droits humains au Burundi, Human Rights Watch alerte l'Union européenne d'un potentiel assouplissement des 
mesures de surveillance du pays. 
Lewis Mudge, directeur Afrique Centrale de l'ONG, redoute que les responsables des exactions commises durant 
la crise post-électorale de 2015 ne soient pas sanctionnés par le nouveau gouvernement, dans lequel certains 
accusés sont encore présents. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200904-situation-
burundi-human-rights-watch-alerte-l-union-europ%C3%A9enne le 8 septembre 2020). 
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Cameroun - Les élections régionales annoncées pour le 6 décembre 2020  
Radio France Internationale 
 

8 septembre 2020 - Les élections régionales au Cameroun sont prévues par la Constitution de 1996, mais n'ont 
jamais eu lieu. Elles sont désormais annoncées pour le 6 décembre 2020, selon la décision du président Paul 
Biya. 
Il s'agira d'un scrutin indirect lors duquel des collèges électoraux choisiront 90 conseillers régionaux aux 
pouvoirs limités, dont 20 représentants de chefferie traditionnelles. Parmi les opposants, le Mouvement pour la 
renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto et le Front social démocrate (SDF) ont déjà dit qu'ils 
boycotteraient, au contraire du mouvement de Cabral Libii. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200908-cameroun-les-%C3%A9lections-r%C3%A9gionales-annonc%C3%A9es-le-
6-d%C3%A9cembre-2020 le 8 septembre 2020). 

 
Cameroon - Covering Conflict : In order to Stop Stoking the Flames 
Cameroon Tribune 
 

7 September 2020 – A three-day workshop on conflict-sensitive reporting ended in Yaounde on September 5, 
2020.  
Over the years, Cameroon that was hitherto an island of peace on the continent has faced a number of conflicts. 
Being a new situation, today's generation of journalists has not been adequately prepared to report these 
conflicts. It was for this reason that Defy Hate Now, an international charity with headquarters in Germany, from 
September 3-5, 2020 in Yaounde, held a workshop for 25 journalists […] (accessed online at 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34754/en.html/covering-conflict-in-order-stop-stoking-the on 8 
September 2020). 

 
Centrafrique - L’ex-président Michel Djotodia reçu par le chef de l’Etat  
Radio France Internationale 
 

8 septembre 2020 - L'ex-président centrafricain Michel Djotodia a été reçu par le chef de l'État Faustin-Archange 
Touadéra ce lundi 7 septembre dans l'après-midi. Officiellement, il s'agit d'une visite de courtoisie. Michel 
Djotodia est rentré samedi dernier après plus de six ans d'exil au Bénin. Cette fois-ci définitivement, a-t-il 
indiqué. Il dit s'être entretenu avec le président Touadéra de sa volonté « d'œuvrer en faveur de la consolidation 
de la paix ». […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200908-centrafrique-rencontre-touadera-
djotodia le 8 septembre 2020). 

 
Centrafrique - Des évêques dénoncent la mainmise des groupes armés qui ravagent le 
pays  
Radio France Internationale 
 

7 septembre 2020 - Dans une lettre publiée, ce dimanche, ils dénoncent les exactions commises par ces factions 
qui, rappellent-ils, se sont pourtant engagées à renoncer aux armes et à la violence. En effet, 14 groupes armés 
ont signé un accord de paix avec le gouvernement, il y a 18 mois. Mais sur le terrain, ils contrôlent toujours 80% 
du territoire.  
Ces groupes armés imposent leur loi. Pour nous, cela reste une préoccupation. Est-ce que les élections ne vont 
pas être monnayées entre les leaders politiques et ces groupes armés? […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200907-centrafrique-%C3%A9v%C3%AAques-d%C3%A9noncent-la-mainmise-
groupes-arm%C3%A9s-ravagent-le-pays le 8 septembre 2020). 

 
Centrafrique – L’Autorité nationale des élections face au difficile respect du calendrier 
électoral  
Radio France Internationale 
 

5 septembre 2020 - En Centrafrique, le Comité stratégique d'appui au processus électoral s'est réuni ce vendredi 4 
septembre, à trois mois et demi de la présidentielle prévue le 27 décembre. 
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Il a été décidé que l'Autorité nationale des élections (ANE) rencontre mardi prochain la Cour constitutionnelle en 
vue d'« harmoniser le chronogramme technique et les dates constitutionnelles qu'on ne peut pas dépasser », 
selon nos sources. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200905-comite-processus-electoral-
rca-centrafrique-inquietudes-ane-delais le 8 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa : Martin Fayulu et Théodore Ngoye attendus ce mercredi au Parquet 
général près la Cour d’appel Kinshasa/Gombe 
La Prospérité 
 

8 septembre 2020 - L'étau se resserre autour du duo Martin Fayulu-Théodore Ngoy. Vilipendés par les uns et 
encensés par les autres depuis leur sortie médiatique fracassante de la semaine dernière contre Félix Tshisekedi, 
les deux candidats malheureux à la présidentielle de décembre 2018,visés par une plainte du Centre de 
Réflexion Juridique de la Lutte Contre l'impunité, CRJLI en sigle, pour provocation et incitation à la révolte à 
l'endroit de l'autorité publique et offense au Chef de l'Etat, sont convoqués au Parquet Général près la Cour 
d'appel de Kinshasa/Gombe ce mercredi 9 décembre 2020, à 11 heures, heure de Kinshasa. […] (consulté en 
ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/09/08/a-chaud/martin-fayulu-et-theodore-ngoy-attendus-ce-
mercredi-au-parquet-general-pres-la-cour-dappel-de-kinshasa-gombe/ le 8 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa : Le gouvernement annonce des mesures contre l’ambassadeur 
rwandais 
La Prospérité 
 

8 septembre 2020 - L'Ambassadeur rwandais en République Démocratique du Congo, Vincent Karega, après 
avoir tenu "un propos de trop" sur les multiples massacres commis par les forces rwandaises à l'Est de la RDC 
notamment, lors de la deuxième guerre d'agression en 1998 serait au point d'être sanctionné par le 
Gouvernement congolais. Les réactions fusent de partout. Nonobstant plusieurs réactions à chaud des 
personnalités et mouvements citoyens de la République Démocratique du Congo pour condamner les 
"allégations" de Vincent Karega, le Gouvernement national, à son tour, sort de son silence et promet de tirer des 
conséquences au moment opportun. […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/09/08/a-
chaud/rdc-le-gouvernement-annonce-des-mesures-contre-lambassadeur-rwandais/ le 8 septembre 2020). 

 
Rwanda : Les avocats de Paul Rusesabagina demandent sa libération 
Radio France Internationale 
 

8 septembre 2020 - L'équipe de défense de Paul Rusesabagina proteste. 5 avocats, 4 internationaux et un 
Rwandais devraient défendre l'ancien dirigeant de l'hôtel des mille collines, dont l'histoire a inspiré le film « Hotel 
Rwanda », qui relate comment il a sauvé plus d'un millier de Hutus et de Tutsis dans son établissement lors du 
génocide de 1994.  
Les avocats de Paul Rusesabagina dénoncent l'absence d'accès à leur client depuis l'annonce de son arrestation, 
mais aussi la désignation d'un avocat rwandais qui « serait juste là pour travailler dans l'intérêt du 
gouvernement ». Ils exigent la libération de leur client, notamment en raison de la procédure engagée pour le 
ramener à Kigali. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200908-rwanda-paul-rusesabagina-
avocats-demande-liberation le 8 septembre 2020). 
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