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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 - Stratégie nationale contre le Covid-19 - L'équation du masque obligatoire 
Cameroon Tribune 
 

17 août 2020 - Pourtant exigée dans les espaces publics sur prescription du chef de l'Etat, cette protection est de 
plus en plus reléguée au second plan. Le constat est tout aussi déplorable qu'il est vrai. Le port du masque pour 
certains, cache-nez pour d'autres, est de plus en plus négligé par les habitants à Yaoundé dans les espaces publics. 
[…] (consulté en ligne https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34321/en.html/strategie-nationale-contre-
le-covid-19-lequation-du-masque-obligatoire le 18 août 2020). 

 
Cameroun - Hackaton contre le Covid-19 - Cinq lauréats récompensés 
Cameroon Tribune 
 

17 août 2020 - Ils ont reçu leurs prix jeudi dernier à Yaoundé suite à la compétition d'idées organisée par le 
Programme des Nations unies pour le Développement. Un concours d'innovations pour faire face au Covid-19 dans 
le pays. Voilà le sens de la compétition organisée par le Programme des Nations unies pour le développement 
(Pnud) auquel plus de 500 Camerounais ont postulé. […] (consulté en ligne https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/34327/en.html/hackaton-contre-le-covid-19-cinq-laureats-recompenses le 18 août 2020). 

 
Cameroun - Impact économique du Covid-19 - Comment relancer les secteurs les plus 
touchés 
Cameroon Tribune 
 

17 août 2020 - Dès ce mardi, CT lance une série de reportages et d'analyses sur les conséquences de la pandémie 
sur diverses activités de l'économie nationale, assorties de pistes de solutions. Avec le déclenchement de la 
pandémie de Covid-19 au Cameroun, il n'y a pas que le secteur de la santé qui a été impacté. L'économie du 
Cameroun n'a pas tardé, elle aussi, à subir les affres de cette maladie et son corollaire de mesures prises pour 
limiter sa propagation. […] (consulté en ligne https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/34310/en.html/impact-economique-du-covid-19-comment-relancer-les-secteurs-les-
plus-touches le 18 août 2020). 

 
Congo-Kinshasa - Les détails troublants de la gestion des fonds anti-Covid 
Radio France Internationale 
 

17 août 2020 - On compte beaucoup de réactions au sein de l'opinion en République démocratique du Congo (RDC) 
depuis les dénonciations concernant la mauvaise gestion des fonds anti-Covid. À l'Inspection générale des finances, 
on persiste à dire que les gestionnaires de ces fonds ont du mal à justifier l'utilisation des 10 millions de dollars 
affectés par le gouvernement à la lutte anti-Covid-19. […] (consulté en ligne sur 
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200817-rdc-nouvelles-informations-gestion-fonds-covid-suspicions-
detournements le 18 août 2020). 

 
Rwanda : Covid-19 Cases Cross 2,300 Mark 
The New Times 
 

16 August 2020 - Rwanda on Saturday, August 15, reported 59 new Covid-19 cases, raising the tally of those who 
have tested positive of the pandemic to 2,352 since mid-March. 
According to the Ministry of Health, all new cases were detected in the capital Kigali among high risk groups and 
people living in villages under lockdown.[…] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-
cases-cross-2300-mark on 18 August 2020) 

 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi : Le pays réclame 36 milliards d'euros à l'Allemagne et à la Belgique 
Deutsche Welle 
 

17 août 2020 - Un groupe d'experts désignés par le sénat burundais s'apprête à rendre public son rapport sur les 
colonisations allemande et belge. Les premières conclusions évoquent des réparations financières. 
A la suite des discussions qui sont en cours entre l'Allemagne et la Namibie, le Burundi pourrait réclamer à son 
tour une indemnisation à Berlin pour son passé colonial. Un groupe d'experts désignés par le sénat burundais 
s'apprête à rendre public son rapport. Les premières conclusions évoquent des réparations financières à hauteur 
de 36 milliards d'euros. […] (consulté en ligne https://fr.allafrica.com/stories/202008180300.html le 18 août 
2020). 

Cameroun : Crimes sécessionnistes - L'indignation des pays amis 
Cameroon Tribune 
 

17 août 2020 – Les ambassades des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne ont fermement condamné 
les assassinats perpétrées ces derniers jours dans le Sud-Ouest. Le premier drame s'est déroulé le 4 août dernier, 
au lieu-dit « Mbingwe Raod » au quartier Ntualam par Mankon, dans le Nord-Ouest. Il s'agit de l'assassinat d'une 
jeune dame, la nommée Mbah Treasure par son compagnon, leader sécessionniste dénommé Fonte. Le deuxième 
a eu lieu une semaine après, à Muyuka dans le Fako, région du Sud-Ouest. La nommée Comfort Tumassang, 
sauvagement abattue par des individus survoltés. [...] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/34323/en.html/crimes-secessionnistes-lindignation-pays-amis le 18 août 2020). 
 

Cameroon: RSF Refers Journalist's Death to UN Rapporteurs 
Reporters Sans Frontières 
 

14 August 2020 - Reporters Without Borders (RSF) has asked three UN special rapporteurs to investigate and 
determine exactly how Samuel Ajiekah Abuwe, a Cameroonian journalist usually known as Samuel Wazizi, died a 
few days after being detained by the army in August 2019. Those responsible must be identified and prosecuted in 
accordance with international standards, RSF says. […] (accessed online at 
https://allafrica.com/stories/202008140656.html on 18 August 2020). 
 

Cameroon: Horrific Video Shows Cameroon Killing 
Human Rights Watch 
 

14 August 2020 - press release - "Fine play," a pidgin English expression for "well done." That's what an alleged 
separatist fighter can be heard saying as the throat of a woman is cut with a machete. 
In a shocking video widely circulated on social media, three suspected separatist fighters in Muyuka, South-West 
region, beat and drag a 35-year-old woman, identified as Confort Tumassang by the government, over the ground 
with her hands tied behind her back on August 11. She begs for mercy before she is beheaded, her body left in 
the street. […] (accessed online at https://www.hrw.org/news/2020/08/14/horrific-video-shows-cameroon-killing  
on 18 August 2020). 
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Centrafrique - Le groupe armé UPC bloquerait la circulation dans la zone de Mboki 
Radio France Internationale 
 

18 août 2020 - La situation est difficile dans la zone de Mboki contrôlée par le groupe armé UPC [Unité pour la paix 
en Centrafrique] dirigé par Ali Darassa, au sud-est du pays. Un député et des personnels de santé en route pour 
une campagne de vaccination contre la rougeole en partance de Obo pour aller à Mboki ont été interceptés en 
route par des hommes de l'UPC. On est sans nouvelles depuis. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200817-centrafrique-le-groupe-arm%C3%A9-upc-bloquerait-la-circulation-entre-
obo-et-mboki le 18 août 2020). 
 

Centrafrique - Instabilité politique en RCA 60 ans après l'indépendance 
Deutsche Welle 
 

13 août 2020 - Le 13 août 1960, la République centrafricaine accédait à l'indépendance. Une libération au goût amer 
soixante ans après, tant le pays reste marqué l'instabilité politique. 
Colonie française jadis connue sous le nom d'Oubangui-Chari, la République centrafricaine, proclamée en 1958, 
accédait à l'indépendance le 13 août 1960. Mais ce pays est resté étroitement lié à la France par des accords de 
coopération militaire, administrative et économique, comme la plupart des autres colonies françaises d'Afrique 
subsaharienne. Avec comme corolaires, des coups d'Etat, la dictature et une grande instabilité politique. […] 
(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202008130441.html le 12 août 2020). 

 
CAR : Stability Needed for CAR's Upcoming Elections 
Institute for Security Studies 
 

12 August 2020 - In the run-up to the Central African Republic's (CAR) 27 December 2020 elections, political 
manoeuvrings have started within both government and the opposition. Former president François Bozizé 
announced his candidacy after returning to CAR in December 2019, having spent nearly six years in exile. He is 
believed to still wield significant power on the political scene. 
The country has been plagued by instability and violence since the end of 2012. This has deepened the 
destruction of an already weak state, damaging national cohesion and the social fabric. The African Union (AU) 
has led mediation efforts in CAR since 2017. But the peace agreement signed in February 2019 in Khartoum hasn't 
resolved the conflict, which could undermine the organisation of elections and further destabilise the country. […] 
(accessed online at https://www.issafrica.org/iss-today/stability-needed-for-cars-upcoming-elections on 18 
August 2020). 

 

Congo-Brazzaville - Dolisie - Les 60 ans de l'indépendance célébrés sous le signe de 
l'évocation  

Les Dépêches de Brazzaville 

17 août 2020 - La fête nationale a été célébrée le 15 août dans le département du Niari sous le signe de l'évocation. 
Une prise d'armes a eu lieu à la place de la République à Dolisie. « Il ne s'agit pas de faire un discours. Mais, 
simplement de faire une évocation sur les événements ayant conduit à l'indépendance du Moyen- Congo », a 
déclaré le directeur départemental du patrimoine du Niari, Jean jacques Mboungou. […] (consulté en ligne sur 
http://www.adiac-congo.com/content/dolisie-les-60-ans-de-lindependance-celebres-sous-le-signe-de-
levocation-118825 le 18 août 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Vital Kamerhe - L'UNC de nouveau dans la rue pour réclamer la 
libération 
La Prospérité 
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18 août 2020 - L'affaire est loin d'être terminée. L'Union pour la Nation Congolaise (UNC) reste convaincue de 
l'innocence de son Président, Vital Kamerhe, condamné à 20 ans des travaux forcés dans le procès 100 jours. 
Après leur démonstration de force dans les rues de plusieurs villes du pays, les cadres et militants de l'UNC 
projettent une nouvelle marche ce vendredi 21 août 2020 sur toute l'étendue de la République Démocratique du 
Congo, pour exiger la libération de leur leader. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2020/08/18/politique/vital-kamerhe-lunc-de-nouveau-dans-la-rue-pour-
reclamer-la-liberation/ le 18 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Beni - Plusieurs déplacés arrivent à Mutwanga au lendemain du 
massacre de civils à Kyavikere-Mwenda 
Radio Okapi 
 

17 août 2020 - Plusieurs personnes déplacées arrivent depuis dimanche 16 août, dans la localité de Mutwanga, 
chef-lieu du Secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni. Selon des sources locales et administratives, ces 
déplacés viennent de Kyavikere-Mwenda, un village voisin de Mutwanga victime d'une attaque des ADF dans la nuit 
de samedi à dimanche. 
La société civile parle de huit civils tués dont quatre femmes tuées, au cours de cette attaque. […] (consulté en 
ligne sur https://www.radiookapi.net/2020/08/17/actualite/securite/beni-plusieurs-deplaces-arrivent-
mutwanga-au-lendemain-du-massacre-de le 18 août 2020). 

 
Congo-Kinshasa : PHR Statement on Intimidation and Threats against Dr. Denis 
Mukwege, Human Rights Defender and Nobel Peace Prize Co-Laureate 
Physicians for Human Rights 
 

17 August 2020 - As a longstanding partner of Dr. Denis Mukwege – the renowned Congolese surgeon, 
2018 Nobel Prize for Peace co-laureate, and Founder and Medical Director of Panzi Hospital, South Kivu of the 
Democratic Republic of the Congo (DRC) – Physicians for Human Rights (PHR) is urgently appealing for immediate 
action to protect the doctor, his family members, his patients, and the vital work of the staff at Panzi Hospital. 
During the past several weeks, Dr. Mukwege has been the target of an alarming intimidation campaign, online 
and offline. […] (accessed online at https://allafrica.com/stories/202008180012.html on 18 August 2020). 

 
Congo-Kinshasa - Un député assassiné dans le Kongo Central 
Radio France Internationale 
 

16 août 2020 - En RDC, un nouveau crime dans le Kongo Central pose question. Un élu provincial, Albert Nsimba, a 
été assassiné dans sa résidence de Matadi, hier samedi. 
Il était premier suppléant de Atou Matubuena, le gouverneur controversé de la province. Crime crapuleux ou 
assassinat politique ? Pour certains députés, comme Jean-Claude Vuemba, pas de doute, c'est un crime politique. 
Ils n'avaient pas de tenues militaires, mais étaient habillés en polos FARDC, explique Jean-Claude Vuemba. Selon 
ce député provincial du Kongo Central, après avoir scié les barres d'antivols, les malfaiteurs se sont introduits 
dans la maison. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200816-rdc-meurtre-
d%C3%A9put%C3%A9-kongo-central le 18 août 2020). 

 

Gabon - A l'occasion des 60 ans d'indépendance, Ali Bongo insiste sur la modernisation 
du Gabon 
Radio France Internationale 
 

16 août 2020 - Lors du traditionnel discours à la nation, Ali Bongo s'est attardé sur les préoccupations des Gabonais 
au sujet du mauvais état des routes, la santé, la formation et l'emploi. 
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Le traditionnel défilé marquant la célébration de la fête nationale a été annulé. A la place, une cérémonie de prise 
d'armes sera organisée dans l'enceinte du palais présidentiel. En revanche, le traditionnel discours à la nation a été 
maintenu. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200816-discours-bongo-60-ans-
independance-gabon le 18 août 2020). 

 
Guinée Equatoriale - Le gouvernement démissionne face à «une possible insolvabilité» 
du pays 
Radio France Internationale 
 

16 août 2020 - Le gouvernement de la Guinée équatoriale a remis vendredi sa démission au président Teodoro 
Obiang Nguema, dans un contexte de crise économique accentuée par la crise sanitaire. Le chef de l'Etat évoque 
même dans ce cadre une possible insolvabilité du pays. 
Le gouvernement de la Guinée équatoriale a remis vendredi 14 août sa démission au président Teodoro Obiang 
Nguema, lors d'un conseil des ministres extraordinaire, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. […] 
(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200816-guinee-equatoriale-demission-gouvernement-
insolvabilit%C3%A9 le 18 août 2020). 

 

Rwanda - Mort de Kizito Mihigo, HRW demande une enquête indépendante 
Radio France Internationale 
 

18 août 2020 - Cela fait six mois que le célèbre chanteur rwandais Kizito Mihigo est mort dans sa cellule au poste 
de police de Remera. Un suicide selon les autorités, mais l'ONG Human Rights Watch en doute et demande une 
enquête indépendante. 
Kizito Mihigo est mort le 17 février 2020, après avoir été arrêté à Nyaruguru, près de la frontière avec le Burundi, 
le 13 février 2020, et placé en garde à vue, inculpé de tentative de traverser la frontière illégalement, 
d'association avec des « groupes terroristes » et de corruption. Les circonstances autour de son arrestation et de 
sa détention ultérieure restent floues, selon HRW. Les autorités affirment qu'il s'est étranglé avec ses draps et ont 
conclu au suicide. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200818-rwanda-mort-kizito-mihigo-
hrw-demande-enqu%C3%AAte-ind%C3%A9pendante le 18 août 2020). 

 

Rwanda : Should Names of Convicts' Parents Be Published? 
The New Times 
 

17 August 2020 The Ombudsman argues that including the names of the parents helps to make unequivocal 
identification of the convicts. 
A database of the Office of the Ombudsman had 1728 people convicted of corruption as of Thursday, August 13, 
2020. The list of those convicts was published on its website along with the names of their parents.[…] (accessed 
online at https://www.newtimes.co.rw/news/should-names-convicts-parents-be-published on 18 August 2020) 

 

Tchad - Les sinistrés des inondations à N'Djamena réclament de l'aide des pouvoirs 
publics tchadiens 

Deutsche Welle 
 

17 août 2020 - Au Tchad, plusieurs quartiers de N'Djamena sont inondés depuis plus d'une semaine. Les habitants 
dénoncent l'inaction des autorités communales. Reportage.  
Dans le quartier Abbena au Rond-point du 10 octobre en pleine capitale, les canaux d'évacuation des eaux sont 
débordés d'eaux. Le bitume complètement couvert d'eau à hauteur d'environ 2 mètres est presque endommagé. 
Impossible pour les motocyclistes et les automobilistes de circuler sur cette voie. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202008180295.html le 18 août 2020). 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200816-discours-bongo-60-ans-independance-gabon
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200816-discours-bongo-60-ans-independance-gabon
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200816-guinee-equatoriale-demission-gouvernement-insolvabilit%C3%A9
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200816-guinee-equatoriale-demission-gouvernement-insolvabilit%C3%A9
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200818-rwanda-mort-kizito-mihigo-hrw-demande-enqu%C3%AAte-ind%C3%A9pendante
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200818-rwanda-mort-kizito-mihigo-hrw-demande-enqu%C3%AAte-ind%C3%A9pendante
https://www.newtimes.co.rw/news/should-names-convicts-parents-be-published%20on%2018%20August%202020
https://fr.allafrica.com/stories/202008180295.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200802-tchad-l-opposition-divisée-le-calendrier-électoral


 
Tchad - Un militant des droits de l'homme, suspendu par la justice, dénonce un abus 
Radio France Internationale 
 

14 août 2020 - Au Tchad, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme (CTDDH) est-elle dans le 
collimateur des autorités ? C'est ce que pense Mahamat Nour Ahmed Ibedou. Ce dernier occupait jusque-là poste 
de secrétaire général de la Convention, mais une ordonnance signée le 12 août par le président du tribunal de 
grande instance de Ndjamena vient de le suspendre de ses fonctions. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200814-tchad-militant-droits-lhomme-suspendu-la-justice-d%C3%A9nonce-abus 
le 18 août 2020). 
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