
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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: Lutte contre le coronavirus - Le PM dit halte au relâchement  
Cameroon-Tribune  
  

23 novembre 2020 –De 80 à 100 cas par semaine il y a environ un mois, le Cameroun est désormais passé à 

500 cas, voire plus, ces deux dernières semaines. Même si l'on a observé une stagnation des chiffres au cours de 

la semaine qui vient de s'achever. Le constat a été dressé vendredi dernier par le ministre de la Santé publique. 

Malachie Manaouda intervenait dans le cadre de la réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de 

lutte contre la pandémie présidée par visioconférence par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph 

Dion Ngute. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36572/en.html/lutte-

contre-le-coronavirus-le-pm-dit-halte-au-relachement  le 23 novembre 2020).  

Cameroun: Situation épidémiologique - Le cas de l'Est 
Cameroon-Tribune   
 

23 novembre 2020 – La quatrième région la plus touchée au Cameroun après le Centre, le Littoral et l'Ouest 

était le sujet principal du briefing quotidien. La situation épidémiologique globale dans la région de l'Est au 18 

novembre 2020, fait état d'un cumul de 1144 cas positifs, 29 décès et 198 personnes guéries. Pour un taux de 

létalité de 2.5 %. Ces chiffres ont été communiqués hier au Centre des opérations des urgences de santé 

publique par le Dr Linda Essoh, sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les maladies au ministère de la 

Santé publique. C'était au cours du point de presse quotidien sur l'évolution épidémiologique de la pandémie au 

Cameroun. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36555/en.html/situation-

epidemiologique-le-cas-de-lest le 23 novembre 2020).  

Congo : Mémorial Savorgnan-de-Brazza - Le débat sur la pandémie de Covid-19 clôt la 

série des conférences scientifiques 
Les dépêches de Brazzaville   
 

23 novembre 2020 – Ouvertes le 10 septembre, les conférences scientifiques organisées par le Mémorial 

Pierre-Savorgnan de Brazza (MPSB) et l'université Marien-Ngouabi ont pris fin le 21 novembre. Le point d'orgue 

de la série de communications, qui ont redonné au MPSB la pleine intensité de sa vocation originelle, c'est-à-dire 

être le creuset où bouillonne l'activité d'échange culturel et scientifique sur les questions de l'heure, a été la 

communication du Dr Guy Moussavou, maître-assistant Cames, directeur du Centre de recherche et d'études en 

sciences sociales et humaines, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure, membre du laboratoire 

Larsced. La conférence s'est tenue sur le thème « La pandémie de Covid-19 : du mandat des enseignants à la 

résilience des parents dans l'accompagnement scolaire». […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-
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congo.com/content/memorial-savorgnan-de-brazza-le-debat-sur-la-pandemie-de-covid-19-clot-la-serie-des le 

23 novembre 2020). 

RD Congo : Coronavirus au Maniema - Le ministre provincial de l'Education insiste sur 

le respect des mesures barrières dans les écoles  
Radio Okapi  
 

23 novembre 2020 – Le ministre provincial de l'Education du Maniema, Assumani Masanzi Dady, a invité tous 

les enseignants et élèves au respect strict des mesures barrières dans les écoles de sa province. A l'issue de sa 

ronde effectuée le week-end dernier, il a affirmé que dans beaucoup d'écoles visitées, les responsables 

devraient fournir d'énormes efforts pour combattre la pandémie à Coronavirus. Cette instruction a été donnée 

après que les enseignants ont résolu de suspendre leur mouvement de grève sur toute l'étendue de la province. 

[…] (accessed online at https://www.radiookapi.net/2020/11/23/actualite/societe/coronavirus-au-maniema-le-

ministre-provincial-de-leducation-insiste-sur on 23 novembre 2020).  

RD Congo : Covid-19 - Plus de 56.000 ménages pauvres perçoivent les allocations à 

Talangaï et Makélékélé 
Les dépêches de Brazzaville   
 

23 novembre 2020 – Le paiement des familles pauvres et en détresse sociale des arrondissements 1 et 6 de 

Brazzaville a démarré le 23 novembre, en présence de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, 

Antoinette Dinga Dzondo. Dans le premier arrondissement Makélékélé, plus de 38 mille foyers précaires et en 

détresse sociale ont été sélectionnés, contre 19.526 identifiés à Talangaï. Selon le calendrier défini, les foyers 

précaires des deux arrondissements touchent les allocations d'urgence, prévues à hauteur de cinquante mille 

francs à chacun. Le paiement est assuré par une société privée de transfert d'argent qui a réquisitionné dix-neuf 

de ses agences pour servir les ayants droit. L'opération devrait durer dix jours. […] (consulté en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-plus-de-56000-menages-pauvres-percoivent-les-allocations-

talangai-et-makelekele le 23 novembre 2020). 

 

Rwanda: MPs Urge Govt to Beef Up Covid-19 Measures in Schools 
The New Times  
 

23 November 2020 – Members of Parliament have resolved that the Office of the Prime Minister have in place 

special measures to prevent the Covid-19 pandemic among students particularly those in boarding schools, 

within one month. This is one of the resolutions by the Chamber of Deputies on Monday, November 23, as 

legislators adopted the report on MPs' field visits around the country to oversee the government's activities in 

socio-economic sectors, with a focus on response strategies to the Covid-19 pandemic. The countrywide tours 

were held from November 2 through November 8, 2020. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/mps-urge-govt-beef-covid-19-measures-schools on 23 November 2020).  

Rwanda Seeks U.S.$15 Million to Acquire Covid-19 Vaccine Once Available 
The New Times  
  

23 November 2020 – More than eight months since Rwanda confirmed her first Covid-19 case, the country has 

recorded 5,620 total positive cases. Of these, 5,163 have already recovered while 46 people succumbed to the 

virus according to current statistics. To get the general picture of the current state of Covid-19 in Rwanda, 

measures in place to contain it and how the country is ensuring that it is not left out in developments happening 

around the world in regards to the Covid-19 vaccine, The New Times' Lavie Mutanganshuro had an interview 

with Dr Tharcisse Mpunga, the Minister of State in charge of Primary Healthcare at the Ministry of Health. […] 

(Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-seeks-15m-acquire-covid-19-vaccine on 23 

November 2020). 
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Rwanda: Kagame Calls for Equitable Distribution of Covid-19 Vaccine 
The New Times  
  

21 November 2020 – President Paul Kagame has told global leaders that the world should come together in the 

fight to end the Covid-19 pandemic through equitable distribution of vaccines. He was speaking during the 

virtually-held G20 summit, which he addressed on behalf of the New Partnership for Africa's Development 

(NEPAD). […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/kagame-calls-equitable-distribution-covid-

19-vaccine on 21 November 2020). 

Rwanda: Covid-19 Crisis Has Widened Gender Disparity – Kagame 
The New Times  
 

23 November 2020 – President Paul Kagame has called for action against continued structural gender disparities 

saying that it shouldn't be the case in a truly inclusive and sustainable future. The President was speaking at the 

virtual G20 summit on Building an Inclusive, Sustainable, and Resilient Future. Kagame said the Covid-19 

pandemic has widened structural gender disparity with the larger burden falling on women. This he said should 

not be accepted as a norm in an inclusive future. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-crisis-widens-gender-disparity-kagame on 23 November 2020). 
  

AUTRES ACTUALITES   
Burundi : La fermeture du Bureau de l’ONU décalée de 9 à 12 mois 
aa.com 
 

25 novembre 2020 – Suite à une demande du Représentant des Nations Unies dans les Grands Lacs, pour 
remplir des formalités administratives, logistiques et légales. 
Le Président burundais, Evariste Ndayishimiye a accepté d’accorder un délai supplémentaire à l’ONU avant la 
fermeture de son bureau à Bujumbura, fixée initialement au 31 décembre 2020. L’annonce a été faite par la 
présidence burundaise, mardi via son site officiel, suite à une rencontre entre le président burundais et l’envoyé 
spécial de l’ONU pour la région des Grands lacs, Huang Xia, à Bujumbura. […] (consulté en ligne sur 
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burundi-la-fermeture-du-bureau-de-l-onu-d%C3%A9cal%C3%A9e-de-9-
%C3%A0-12-mois/2055075 le 25 novembre 2020).  

Burundi : Condamné par la justice burundaise, Pierre Buyoya démissionne de son 

poste à l’Union africaine 
Radio France Internationale 
 

24 novembre 2020 - L'ancien président burundais, Pierre Buyoya, a démissionné de son poste de Haut 
représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel, selon une information RFI. 
Condamné avec 18 proches par contumace à la prison à perpétuité au Burundi pour l'assassinat de son 
successeur et premier président hutu démocratiquement élu du pays, Melchior Ndadaye, en 1993, Pierre 
Buyoya a démissionné pour consacrer tout son temps à sa défense. Ce crime avait plongé le pays dans une 

terrible guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts en une décennie.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201124-condamn%C3%A9-par-la-justice-burundaise-pierre-buyoya-

d%C3%A9missionne-de-son-poste-%C3%A0-l-union-africaine le 25 novembre 2020).  
 

Burundi : Torture : Une plainte contre les autorités aux Nations Unies 
Hurinews.com 
 

23 novembre 2020 - L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) a annoncé il y a quelques jours une 

plainte contre les autorités du Burundi au Comité de l’ONU contre la Torture. Cette saisine est en relation avec 

des actes de violation perpétrés par des forces de sécurité sur un citoyen qui manifestaient en 2015 contre le 3e 

mandat du défunt président Pierre Nkurunziza. Ci-dessous, … […] (consulté en ligne sur 

https://www.hurinews.com/?email_id=980&user_id=4088&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuaHVyaW5ld3MuY29
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y8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions  le 23 novembre 2020).  

 

Cameroun: Campagne électorale - Lancement à plusieurs vitesses 
Cameroon-Tribune 
 

23 novembre 2020 - Yaoundé, samedi 21 novembre 2020 en mi-journée, c'est au rythme normal des activités 

du week-end qu'évolue la capitale camerounaise. Difficile en effet de savoir qu'on est jour de lancement de la 

campagne électorale pour les élections régionales du 6 décembre prochain. Normal ! Cette élection au suffrage 

universel indirect ne concerne pas les près de 7 millions d'électeurs inscrits sur les registres d'Elections 

Cameroon (Elecam). Seuls les conseillers municipaux et les chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degrés 

autochtones constituent les deux collèges électoraux. Pour ce qui est de Yaoundé qui englobe la circonscription 

électorale du Mfoundi par exemple, il faut compter 297 conseillers municipaux et environ 150 chefs 

traditionnels. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/36566/en.html/campagne-electorale-lancement le 23 novembre 2020).  

 

Cameroun: Les avocats camerounais dénoncent une « persécution » de leur profession 
Rfi.fr  
 

23 novembre 2020 - Réuni en conseil extraordinaire ce week-end, le Conseil de l'ordre des avocats a adopté 

une série de résolution fortes pour manifester son mécontentement. Les résolutions adoptées ce week-end 

prévoient que du 30 novembre au 4 décembre, les avocats ne porteront plus leur traditionnelle robe noire dans 

les tribunaux mais surtout qu'ils cesseront jusqu'à nouvel ordre d'intervenir devant les juridictions criminelles, y 

compris la Cour suprême et le Tribunal criminel spécial, ainsi que devant les juridictions chargées du « 

contentieux électoral », y compris la Cour constitutionnelle. Et ce à quinze jours d'élections régionales. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201123-les-avocats-camerounais-d%C3%A9noncent-une-

pers%C3%A9cution-de-leur-profession le 23 novembre 2020).  

Centrafrique: Les organisations de la société civile se forment en vue des élections  
Radio France Internationale  
  

23 novembre 2020 - En Centrafrique, l'échéance électorale arrive à grands pas. Et si sur le terrain tous les 

acteurs s'activent pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, la société civile, elle, se prépare 

aussi à travers des formations comme celles de la Minusca. Elle souhaite être prête à jouer son rôle, dans ce 

deuxième scrutin depuis la crise de 2013. Ils sont réunis, studieux, en ce samedi matin 21 novembre. tude du 

code électoral, révisions sur l'organisation des institutions et sur le fonctionnement du processus électoral, 

menaces sur le scrutin telles que la multiplication des fake news... […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201123-centrafrique-les-organisations-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-se-

forment-en-vue-des-%C3%A9lections le 23 novembre 2020).  

Centrafrique: Des membres de groupes armés mécontents de ne pouvoir être payés 
Radio France Internationale  
  

21 novembre 2020 – A Bangui, ce vendredi 20 novembre, des membres des groupes armés, les membres du 

Comité consultatif et de suivi (CCS) du programme Désarmement, démobilisation, réintégration, rapatriement 

(DDRR), ont manifesté leur mécontentement au ministère du DDRR. Ils ont bloqué les autorités quelques heures 

à leurs bureaux pour réclamer leurs indemnités impayées. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201121-centrafrique-des-membres-de-groupes-arm%C3%A9s-

m%C3%A9contents-de-ne-pouvoir-%C3%AAtre-pay%C3%A9s le 21 novembre 2020).   
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Congo : Présidentielle 2021 - La concertation politique s'ouvre le 25 novembre à 

Madingou 
Les dépêches de Brazzaville  
  

23 novembre 2020 – Initialement prévue pour le 23 novembre, la concertation politique va finalement 

commencer mercredi 25 du même mois à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza. Ces assises sont 

placées sur le thème : « Consolidons les acquis de la démocratie par les élections libres, transparentes et 

apaisées ». Les participants vont débattre de la gouvernance électorale et des derniers développements de 

l'actualité politique nationale, dans la perspective des préparatifs de l'élection présidentielle de l'année 

prochaine.[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-la-concertation-

politique-souvre-le-25-novembre-madingou-121832 le 23 novembre 2020). 

Congo : Sept enfants sur dix sont victimes de violences à l'école 
Rfi.fr  
  

23 novembre 2020 – Huit filles sur dix et sept garçons sur dix, âgés de 12 à 18 ans, ont déclaré avoir subi des 

violences verbales, psychologiques, physiques, économiques ou encore un harcèlement dans leur établissement 

scolaire, selon une étude que vient de réaliser le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) sur 6000 élèves 

évoluant dans au moins une dizaine de communes de plein exercice. Elève en classe de cinquième, Merveille a 

12 ans. Elle évolue dans un collège d'enseignement général situé au sud de Brazzaville où elle constate des 

choses qui la dépassent.[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201123-congo-b-sept-enfants-

sur-dix-sont-victimes-de-violences-%C3%A0-l-%C3%A9cole le 23 novembre 2020).  

RD Congo : Une fosse commune découverte à N'Sele  
Le Phare  
  

23 novembre 2020 – Me Georges Kapiamba, numéro de l'ACAJ (Association Congolaise pour l'Accès à la 

Justice) a fait état, le week-end dernier, d'une fosse commune dans la commune de N'Sele, dans le périmètre du 

mausolée de feu Etienne Tshisekedi, père du Chef de l'Etat et cofondateur de l'UDPS (Union pour la Démocratie 

et le Progrès Social). Selon cet avocat et défenseur des droits de l'homme, il a été alerté par des résidents du 

coin qui, à l'occasion des travaux de champs, seraient tombés sur plusieurs squelettes humains. Ce qui ferait 

croire à l'existence d'une fosse commune. Prudent, il a recommandé aux autorités nationales et provinciales de 

prendre les dispositions requises pour sécuriser l'espace suspect et diligenter rapidement des enquêtes en vue 

de fixer l'opinion. […] (accessed online at https://www.lephareonline.net/une-fosse-commune-decouverte-a-

nsele/ le 23 novembre 2020).  

RD Congo : Plaidoyer pour le vote positif par la RDC du moratoire universel contre la 

peine de mort  
La prospérité 
 

23 novembre 2020 – La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a reçu, ce 

vendredi 20 novembre, une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, venue solliter son 

implication sur le vote du moratoire au niveau de New-York. « Nous félicitons Mme la ministre d'État, Marie 

Tumba Nzeza parce qu'elle nous a dit que nous enfonçons une porte qui est déjà ouverte parce qu'elle-même 

est une militante des droits de l'homme », a indiqué la présidente de la Commission des droits de l'homme, la 

députée Christelle Vuanga. Puis d'ajouter : « C'est un moment fort pour nous, pour initier une coalition des 

forces positives de toutes les personnes qui pensent que la RDC devrait être un État dédié aux droits de l'homme 

»..[…] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/11/23/a-chaud/plaidoyer-pour-le-vote-positif-

par-la-rdc-du-moratoire-universel-contre-la-peine-de-mort/ le 23 novembre 2020).  
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https://laprosperiteonline.net/2020/11/23/a-chaud/plaidoyer-pour-le-vote-positif-par-la-rdc-du-moratoire-universel-contre-la-peine-de-mort/


Tchad: Les Tchadiens divisés sur le code de la famille 
Radio France Internationale  

 

16 novembre 2020 – Le pays n'a toujours pas réussi à se doter d'un texte définissant le statut de la femme et 

de l'enfant en raison de divergences entre communautés chrétienne et musulmane. Il y a 24 ans, le Tchad avait 

adopté un avant-projet de loi prévoyant un code laïc de la famille. Depuis, le pays n'a toujours pas réussi à se 

doter d'un texte définissant le statut de la femme et de l'enfant. En cause : les divergences entre les 

communautés chrétiennes et musulmanes. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202011160956.html le 16 Novembre 2020).  

 

Tchad: Le projet de loi constitutionnelle déposé à l'Assemblée nationale 
Radio France Internationale 
  

18 novembre 2020 – le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi constitutionnelle. En 

tout, une soixantaine de dispositions de la Constitution de mai 2018 sont soumises pour révision à l'Assemblée 

nationale. Elles concernent la suppression du serment confessionnel imposé aux hauts fonctionnaires, mais que 

les chrétiens ont rejeté. Elle consacre aussi la création d'un Sénat, d'une Cour des comptes, mais surtout d'une 

vice-présidence dont les conditions de désignation et surtout les attributions devraient être fixées par le 

gouvernement. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201118-tchad-le-projet-loi-

constitutionnelle-d%C3%A9pos%C3%A9-%C3%A0-lassembl%C3%A9e-nationale le 18 Novembre 2020). 

  

_______________________________  
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