
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

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 – Limitation de transmission - Les communautés encouragées 
Cameroon Tribune 
 

04 août 2020 - Leur forte implication dans la riposte a été saluée par le Dr Etoundi Mballa, hier au Centre des 

opérations des urgences de santé publique. 

Les communautés ne ménagent aucun effort pour lutter contre le Covid-19. De la sensibilisation aux actions 

menées au quotidien dans toutes les régions du pays, cette implication pour rompre la chaîne de transmission 

du virus a été saluée par le ministère de Santé publique (Minsanté). Hier, au cours du point de presse 

quotidien sur l'évolution de la pandémie au Cameroun, le Dr Georges Alain Etoundi Mballa, directeur de la 

lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au Minsanté, est longuement revenu sur le sujet […] 

(consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34050/en.html/limitation-de-

transmission-les-communautes-encouragees le 21 juillet 2020). 

 

Centrafrique – Le pays s'est lancé dans la production de masques vitaux pour la santé 
et l'emploi 
World Bank 
 

03 août 2020 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bangui — La République centrafricaine (RCA) est désormais en mesure de distribuer gratuitement à sa 

population de superbes masques en tissu. Pourtant, il y a deux mois à peine, alors que le pays était confronté 

à une accélération des cas de coronavirus (COVID-19), la plupart des habitants et même les professionnels 

de santé avaient bien du mal à se procurer un moyen de protection. 

Après des années de violence et de conflit qui ont dévasté un système de santé déjà fragile, la crise du 

coronavirus vient aujourd'hui ébranler l'économie centrafricaine et une stabilité précaire, menaçant de 

plonger plus de 140 000 personnes dans l'extrême pauvreté selon des estimations récentes de la Banque 

mondiale […] (consulté en ligne sur http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/08/03/a-lifesaver-

in-times-of-covid-19-face-masks-made-in-post-conflict-central-african-republic le 05 août 2020). 
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Congo-Brazzaville -  Allocations Covid-19 - 3.603 ménages en détresse bénéficieront de 
l'aide à Goma Tsé-Tsé 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

03 août 2020 - L'identification des ménages étant achevée dans tout le district, la ministre des Affaires sociales 

et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo, a procédé, le 3 juillet à Nganga Lingolo, au lancement des travaux 

de certification des données, avant d'amorcer le paiement des bénéficiaires dans les prochains jours. 

Au total 6063 ménages ont pu être enquêtés par les équipes mixtes mobilisées à cet effet, sur les 6475 foyers 

préalablement listés. Dans ce nombre, 1772 ont été déclarés ménages en détresse sociale. Chaque foyer doit 

bénéficier d'une aide financière d'urgence et prioritaire de cinquante mille francs CFA, tel que prévu par le 

gouvernement […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/allocations-covid-19-3603-

menages-en-detresse-beneficieront-de-laide-goma-tse-tse-118382 le 05 août 2020). 

 
Congo-Brazzaville - COVID-19 - Covid-19 - Le portique destiné à arrêter la propagation 
du virus présenté aux parlementaires 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

04 août 2020 - Le groupe Atlas a soumis, le 3 août aux parlementaires, la Sani box, une solution mobile et 

efficace pour la détection de cas suspect au Covid-19. 

Devant les présidents des deux chambres et les parlementaires, le représentant du groupe Atlas présent au 

Congo depuis plus de six ans, Venance Alexis Gomez, a signifié que la Sani box désinfecte la personne avant 

l'entrée dans un bâtiment. Ce portique est capable de traiter jusqu'à 400 personnes par jour […] (consulté en 

ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-le-portique-destine-arreter-la-propagation-du-virus-

presente-aux-parlementaires le 05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Covid-19 - 2500 femmes vendeuses ambulantes de pains reçoivent 
un fonds pour relancer leurs activités 
La Prospérité 
 

05 août 2020 - La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a lancé mardi 4 août 2020, une nouvelle campagne 

d'autonomisation des femmes vendeuses ambulantes de pains. La Première Dame a choisi les communes de 

Mont Ngafula et de Selembao pour donner le coup d'envoi de cette campagne qui permettra à 2500 femmes de 

la capitale de relancer leurs activités. 

De la boulangerie Boma Libala à Masanga Mbila en passant par Badiadingi où s'approvisionnent en pains les 

vendeuses ambulantes de cette partie de la capitale, la fondation de la Première Dame, au travers de cette 

campagne, a donné un second souffle au commerce de proximité à Kinshasa touché par la crise sanitaire de 

coronavirus […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/08/05/societe/covid-19-2500-

femmes-vendeuses-ambulantes-de-pains-recoivent-un-fonds-pour-relancer-leurs-activites/ le 05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Covid-19 à Tshangu - Le spectre d'une nouvelle vague plane sur 
Kinshasa 

http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-le-portique-destine-arreter-la-propagation-du-virus-presente-aux-parlementaires
http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-le-portique-destine-arreter-la-propagation-du-virus-presente-aux-parlementaires


Le Potentiel 
 

04 août 2020 - Avec la levée de l'état d'urgence sanitaire décidée par le chef de l'État depuis le 21 juillet dernier, 

il y a de quoi redouter une nouvelle vague de contaminations dans la ville de Kinshasa, notamment, tant les 

habitudes des Kinois n'ont pas vraiment changé. 

Si, avec la crainte du gendarme, tous les Kinois, du moins presque, ne sortent pas leurs domiciles sans mettre 

les masques, mais la distanciation physique n'est pas toujours respectée, notamment dans les transports en 

commun et autres lieux publics […] (consulté en ligne sur http://lepotentiel.cd/g?post=962 le 05 août 2020). 

 

Gabon - Le coronavirus s'invite sur les sites de production pétroliers 
Radio France Internationale 
 

20 juillet 2020 - Au Gabon, le pic de la pandémie du Covid-19 a été atteint en mai dernier. Les données sur la 

pandémie sont considérablement à la baisse. Cependant, le virus vient de surgir au cœur de l'économie 

gabonaise. La semaine dernière, 125 employés du pétrole ont été testé positifs au Covid-19 dans trois sites de 

production pétrolière. Préoccupé, le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong a effectué le week-end 

dernier une visite de terrain […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200804-gabon-

coronavirus-sites-production-p%C3%A9troliers le 05 août 2020). 

 

Sao Tome & Principe : Covid-19 - Nigeria Donates PPEs to Sao Tome and Principe 
Premium Times 
 

03 August 2020 - The federal government has donated N67 million worth of Personal Protective Equipment 

(PPE) to aid the fight against the coronavirus pandemic in Sao Tome and Principe. 

The Chairman of the Presidential Task Force (PTF) on COVID-19, Boss Mustapha, disclosed this on 

Monday during a briefing by the PTF in Abuja. 

"I am happy to inform you that as ECOWAS champion in the containment of COVID-19 in the West African 

sub-region, Mr President made a donation of 67 million worth of PPEs and medical supplies to the 

government and people of Sao Tome and Principe," Mr Mustapha said […] (accessed online at 

https://www.premiumtimesng.com/health/health-news/406663-covid-19-nigeria-donates-ppes-to-sao-tome-and-

principe.html on 05 August 2020) 

 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi : La Cour suprême casse l'arrêt qui condamnait Germain Rukuki à 32 ans de 
prison 
Radio France Internationale 
 

27 juillet 2020 - L'activiste burundais Germain Rukuki avait été condamné, il y a deux ans, à 32 ans de prison, 

la plus lourde peine jamais prononcée contre un défenseur des droits de l'homme, dans ce pays. 

La Cour suprême du Burundi, la plus haute juridiction du pays, a cassé, le 30 juin dernier, l'arrêt pris par la 

cour d'appel qui confirmait cette longue peine, et a ordonné un nouveau procès. Pourquoi la plus haute 

juridiction burundaise casse-t-elle l'arrêt de la cour d'appel ? 

https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/385741-coronavirus-why-we-opened-border-for-returnees-despite-presidential-directive-minister.html
https://www.premiumtimesng.com/health/health-news/406663-covid-19-nigeria-donates-ppes-to-sao-tome-and-principe.html
https://www.premiumtimesng.com/health/health-news/406663-covid-19-nigeria-donates-ppes-to-sao-tome-and-principe.html


Germain Rukuki avait été arrêté, il y a un peu plus de trois ans, au plus fort de la crise qui a débuté en 2015. 

Un an plus tard, l'ancien directeur financier d'ACAT-Burundi était condamné en première instance à 32 ans 

de prison, officiellement pour « participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à la sûreté intérieure 

de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et rébellion » […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200727-burundi-cour-supreme-casse-arret-activiste-germain-rukuki-32-ans-

prison-germain-rukuki le 05 août 2020). 

 

Burundi : Ce changement de style de Ndashyimiye qui rassure 
Le Pays 
 

28 juillet 2020 - Depuis son arrivée au pouvoir, le président burundais, Evariste Ndashyimiye, multiplie les 

consultations. En effet, après le clergé, les responsables de partis politiques et les hommes d'affaires les plus 

influents du Burundi, c'est au tour des anciens chefs d'Etat d'être reçus au palais de Gitega, du nom de la 

nouvelle capitale burundaise. 

Domitien Ndayizaye et Sylvestre Ntibantunganya se sont vu dérouler le tapis rouge par le successeur de feu 

Pierre Nkurunziza. Toute chose que les deux ex-chefs d'Etat ont saluée à sa juste valeur, estimant qu'il s'agit 

d'une « première » depuis quinze ans; ce qui correspond à la durée du règne du pasteur Nkurunziza […] 

(consulté en ligne sur http://lepays.bf/burundi/ le 05 août 2020). 

 

Burundi : What a New President Means for Burundi 
The New Humanitarian 
 

29 July 2020 - London — 'We should not expect spectacular reversals.' 

A former army general with reformist credentials was sworn in as president of Burundi last month following 

the sudden death of Pierre Nkurunziza, whose extended and authoritarian rule set off a political crisis that 

caused hundreds of thousands of people to flee to neighbouring countries. 

But the appointment of a new government that includes ruling party hardliners, and continuing accounts of 

violence and arrests of opposition supporters during the first few weeks of President Évariste Ndayishimiye's 

administration, suggest the prospect of change remains slim in the East African country […] (accessed online 

at https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/07/29/Burundi-president-Nkurunziza-Ndayishimiye on 

05 August 2020) 

 

Burundi : Rwanda Reassures Voluntary Repatriation of Burundi Refugees 
The New Times 
 

04 August 2020 - The Ministry in charge of Emergency Management (MINEMA) has said that Rwanda 

reaffirms the principle of voluntary repatriation as a durable solution for refugees, in accordance with 

international and Rwandan law. 

The Ministry issued the statement on voluntary repatriation of refugees on August 3, 2020 following an 

appeal of more than 330 Burundian refugees who petitioned Burundian President Evariste Ndayishimiye 

seeking a dignified and lawful return to their home country. 



The New Times understands that the petition drawn up on July 26, 2020, was signed by five Burundian 

refugees representing the 331 refugees who support it […] (accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-reassures-voluntary-repatriation-burundi-refugees on 05 August 

2020) 

 

Cameroon : Security Concerns Heighten in Douala 
Cameroon Tribune 
 

03 August 2020 - There is a resurgence of armed banditry, burglaries and waylaying reported in different 

quarters of the city. 

It started like little drops of rains and now it is becoming like a downpour as the rate of burglaries, waylaying 

and armed banditry is on the rise in the city. Hardly does a day go by without reports of an assault or theft in 

all forms. Recently a man was assaulted at the gate into his residence and dispossessed of his money and 

other valuables in Cité Sic Kotto. The same day a reveler returning from a boozing spree with the girlfriend, 

were assaulted around the Bonamoussadi market very early in the morning. In Bonaberi, it was a young girl 

who was apparently drugged to unconsciousness that was dispossessed of her hand bag containing her phone 

and money. Bandits acted brazenly in broad day light around Mboppi, taking away millions from a finance 

institution […] (accessed online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33999/en.html/security-

concerns-heighten-in-douala on 05 August 2020) 

 

Cameroun : Scandale - Les aveux de fraude électorale du Sous-Préfet de Bazou 
Camer.be 
 

04 août 2020 – C'est dans une lettre, qui continue à faire le tour des réseaux sociaux que l'opinion publique 

découvre comment Mfopou Aliyou, sous-préfet de l'arrondissement de Bazou dans le département du Nde, 

région de l'Ouest- Cameroun a manoeuvré pour l'écrasante victoire du Rassemblement démocratique du peuple 

camerounais (Rdpc) aux dernieres élections municipales et législatives. Ce que d'aucun ont tôt fait de conclure 

que c'est de cette manière que les préfets et sous-préfets pèsent de tout leur poids pour choisir les dirigeants à 

la place des populations [...] (consulté en ligne sur https://www.camer.be/81561/11:1/cameroun-scandale-les-

aveux-de-fraude-electorale-du-sous-prefet-de-bazou-cameroon.html le 05 août 2020). 

 

Cameroun : Scandale - Jean De Dieu Momo est contre une élection présidentielle à 
deux tours 
Camer.be 
 

04 août 2020 – Jean De Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la justice garde des sceaux et 

président du PADDEC ( Les Patriotes Démocrates pour le Développement du Cameroun, ndlr) a fait savoir le 

lundi 3 août 2020 dans une publication sur son compte Facebook qu'il est contre cette proposition de 

l'opposition camerounaise de la modification du code électoral avec pour point de chute une élection 

présidentielle à deux tours. Ci-dessous sa réaction 



« Clarifions notre position au sujet de la demande de modification du code électoral: La revendication 

subreptice au cœur de cette demande est l'exigence d'un deuxième tour à l'élection présidentielle. Pour ma 

part, c'est est une ruse politique consistant à l'union des perdants du premier tour contre le vainqueur ayant 

obtenu le suffrage du peuple. Au premier tour chacun se prenant pour le Messie refuse la candidature unique 

et après la défaite, trouve malin de tous s'unir contre le vainqueur. Vous pensez tromper qui? Ceci est anti 

démocratique et anticonstitutionnel. N'induisez plus le peuple en erreur en lui vendant des illusions. 

Démontrez-moi le contraire de ce que je dis là » [...] (consulté en ligne sur 

https://www.camer.be/81559/6:1/cameroun-jean-de-dieu-momo-est-contre-une-election-presidentielle-a-

deux-tours-cameroon.html le 05 août 2020). 

 

Cameroun : Elections régionales à venir - Le Minat et reçoit les chefs Sawa 
Cameroon Tribune 
 

04 août 2020 – Au cœur de la rencontre d'hier à Yaoundé entre Atanga Nji Paul et une demi-douzaine de chefs 

traditionnels conduits par le préfet du Wouri, la recherche des voies et moyens pour une meilleure 

représentativité des autorités traditionnelles de ce départemen 

« Il reviendra au président de la République de décider de la date de la tenue des élections régionales. Mais il 

est important de tout mettre en œuvre pour que les choses se passent très bien dans un département aussi 

stratégique que le vôtre », a indiqué d'entrée le ministre de l'Administration territoriale à la délégation des six 

chefs traditionnels Sawa venant du département du Wouri qu'il a reçue hier en fin de matinée. Atanga Nji 

Paul ouvrait ainsi l'échange avec ces représentants de l'autorité traditionnelle dans la salle des conférences de 

son département ministériel en compagnie de Benjamin Mboutou, préfet du département du Wouri [...] 

(consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34061/en.html/elections-regionales-

venir-le-minat-recoit-les-chefs-sawa le 05 août 2020). 

 

Cameroun : Le meurtre de Lydienne Solange Taba reconstitué à huis clos 
Camer.be 
 

04 août 2020 – Cet exercice a été effectué à la résidence du sous-préfet jeudi dernier, avant l'arrivée à Kribi 

hier du papa de Lydienne Solange Taba, en provenance du Congo, rapporte le quotidien Le Jour ce mardi. 

Parti de Pointe noire au Congo natal, Patrice Mboma, le géniteur de Lydienne Solange Taba est arrivé à 

Douala, capitale économique du Cameroun, dimanche dernier avant de continuer son chemin pour le village 

Elogbatindi, dans l'arrondissement de la Lokoundje, département de l'Océan afin de prendre des nouvelles 

sur les circonstances du décès de sa fille de 23 ans survenu il y a une semaine [...] (consulté en ligne sur 

https://www.camer.be/81560/11:1/cameroun-kribi-le-meurtre-de-lydienne-solange-taba-reconstitue-a-huis-

clos-cameroon.html le 05 août 2020). 

 

Cameroun : Une attaque attribuée à Boko Haram vise un camp de déplacés dans le 
Nord 
Radio France Internationale 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34061/en.html/elections-regionales-venir-le-minat-recoit-les-chefs-sawa
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34061/en.html/elections-regionales-venir-le-minat-recoit-les-chefs-sawa
https://www.camer.be/81560/11:1/cameroun-kribi-le-meurtre-de-lydienne-solange-taba-reconstitue-a-huis-clos-cameroon.html
https://www.camer.be/81560/11:1/cameroun-kribi-le-meurtre-de-lydienne-solange-taba-reconstitue-a-huis-clos-cameroon.html


 

03 août 2020 – Une attaque a fait près d'une vingtaine de morts dans l'extrême-nord du Cameroun, dans la nuit 

de samedi à dimanche. Les autorités locales soupçonnent des terroristes de Boko Haram venus du Nigeria tout 

proche d'être à l'origine de cette action qui a visé un centre de déplacés. Le maire de la commune déplore la 

répétition de ces assauts. 

Une attaque à la grenade a fait 18 morts et de nombreux blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans un 

camp de réfugiés à Nguetchéwé un village à la frontière avec le Nigeria dans l'extrême-nord du Cameroun, 

près de Mozogo. Les victimes étaient endormies quand cette attaque, attribuée à des membres de Boko 

Haram, a eu lieu. Ce camp servait habituellement de refuge aux populations locales justement en cas 

d'attaque terroriste, mais des dizaines de familles s'y étaient en fait installés plus durablement, et il accueille 

environ 800 personnes [...] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200803-cameroun-une-

attaque-attribu%C3%A9e-%C3%A0-boko-haram-vise-camp-d%C3%A9plac%C3%A9s-le-nord le 05 août 2020). 

 

Afrique Centrale : L'ONU condamne les attaques terroristes dans le bassin du Lac 
Tchad 
UN News Service 
 

03 août 2020 – Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fermement condamné lundi les « 

attaques odieuses » contre des civils dans la province du Lac au Tchad le 31 juillet et dans la région de 

l'Extrême-Nord du Cameroun le 2 août. 

Ces attaques ont entraîné le meurtre et l'enlèvement de nombreux civils, notamment des femmes, des enfants 

et des personnes déplacées qui avaient fui les violences, a précisé le bureau du porte-parole du chef de 

l'ONU. 

« Les responsables de ces atrocités doivent être tenus pour responsables », a souligné le porte-parole adjoint 

du Secrétaire général qui a rappelé que le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit 

international humanitaire doivent être pleinement respectés et que tous les civils au Cameroun et au Tchad 

doivent être protégés [...] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/08/1074312 le 05 août 

2020). 

 

Centrafrique – Opposition et société civile posent un ultimatum pour une concertation 
nationale 
Radio France Internationale 
 

04 août 2020 - Des partis politique d'opposition, des organisations de la société civile et diverses personnalités 

appellent les autorités à une concertation nationale. 

Ces différents acteurs ont adressé un courrier au président de la République qui est resté sans réponse, 

affirment-ils. Lundi lors d'une conférence de presse, ils ont lancé un dernier appel avant de se mobiliser pour 

des actions qu'ils qualifient de « désobéissance civique ». 

Anicet George Dologuélé est le président du parti URCA et président de la plateforme d'opposition COD20-

20. Il explique le sens de la démarche […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200804-rca-

opposition-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-ultimatum-une-concertation-nationale le 05 août 2020). 

 



Centrafrique – Le PAM distribue des coupons alimentaires pour aider les plus 
vulnérables 
Radio France Internationale 
 

02 août 2020 - En Centrafrique, le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé cette semaine une grande 

campagne de distribution de coupons alimentaires pour aider environ 40 000 ménages, 210 000 personnes 

essentiellement à Bangui. 

Le pays est déjà fragile en terme de sécurité alimentaire et la crise sanitaire a empiré la situation. Au mois de 

mai, comparé aux années précédentes, les enquêtes montrent que la population qui a besoin d'une aide 

alimentaire a augmenté de 35% à 50% selon les régions du pays […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200802-rca-pam-coupons-alimentaires-aider-les-plus-vuln%C3%A9rables le 05 

août 2020). 

 

Centrafrique - Un accord entre le pouvoir et le chef de guerre Ali Darass 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

01 août 2020 - Le Premier ministre centrafricain, Firmin Ngrebeda, a signé, le 30 juillet à Bangui, un accord 

avec Ali Darass, chef du groupe armé de l'Union pour la paix en Centrafrique (UPC). 

Dans ce document appelé « procès-verbal d'un huis clos », le chef de guerre s'engage à rentrer dans le rang. 

En clair, Ali Darass a promis, après une semaine de négociations dans la capitale centrafricaine, de ne pas 

entraver le retour de l'autorité de l'État ainsi que la libre circulation des agents de l'Autorité nationale des 

élections dans les zones qu'il contrôle. Un arrangement favorable au pouvoir, à moins de cinq mois des 

élections. 

Autre concession, le chef de l'UPC s'est engagé à retirer ses troupes de Bambouti, ville frontalière du 

Soudan, qu'il a conquise après la signature de l'accord de paix pour la Centrafrique de février 2019. Il y a 

consolidé ses positions malgré plusieurs ultimatums de la force de maintien de paix des Nations unies […] 

(consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/centrafrique-un-accord-entre-le-pouvoir-et-le-

chef-de-guerre-ali-darass-118322 le 05 août 2020). 

 

CAR : ICC Sets Trial 
Human Rights Watch 
 

28 July 2020 - Nairobi — Human Rights Watch Interviewed Militia Leader on Video in 2014 

The International Criminal Court (ICC) announcement on July 16, 2020 of the upcoming trial of two militia 

leaders is a significant step for justice for grave crimes committed in the Central African Republic, Human 

Rights Watch said today, releasing a video interview with one of the accused. The interview took place on 

September 3, 2014, at the height of the country's most recent conflict. 

The court announced that the trial of Patrice-Edouard Ngaissona and Alfred Yekatom will begin on February 

9, 2021. In the 53-minute video, Ngaissona discusses his experience in the anti-balaka militia, attacks on 

civilians in the towns of Bossangoa and Bambari, and his involvement in negotiations to end the conflict […] 

http://www.adiac-congo.com/content/centrafrique-un-accord-entre-le-pouvoir-et-le-chef-de-guerre-ali-darass-118322%20le%2005%20août%202020
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(accessed online at https://www.hrw.org/news/2020/07/28/central-african-republic-icc-sets-trial on 05 August 

2020) 

 

Congo-Brazzaville - La famille de J.-M. Michel Mokoko inquiète de son silence en 
Turquie 
Radio France Internationale 
 

05 août 2020 - L'opposant congolais s'est envolé jeudi dernier pour la Turquie afin de recevoir des soins. C'est 

ce que demandaient ses soutiens depuis plusieurs semaines au président Sassou Nguesso. La France, le Maroc 

ou l'Afrique du Sud avaient leur préférence mais Brazzaville a trouvé un accord avec Ankara. Ce qui ne rassure 

pas les proches du général, d'autant que personne n'a eu de nouvelles depuis son atterrissage sur le sol turc. 

Les avocats congolais et français de Jean-Marie Michel Mokoko ne savent même pas dans quel 

établissement il se trouve. Hôpital ? Prison ? Selon Me Tricaud, l'un de ses conseils, l'hypothèse principale 

est que l'ancien chef d'état-major de l'armée est dans un grand hôpital de la capitale administrative turque 

[…] (consulté en ligne  

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200805-congo-famille-michel-mokoko-inqui%C3%A8te-son-silence-en-

turquie le 05 août 2020). 

 

Congo-Brazzaville - Révision de la loi électorale - L'opposition politique rejette l'avant-
projet de texte en cours de discussion 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

03 août 2020 - Le chef de file de l'opposition congolaise, Pascal Tasty-Mabiala, a jugé sans fondement juridique 

et politique l'avant-projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi électorale du 10 

décembre 2001. 

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a transmis, le 22 juillet dernier, à la classe politique 

nationale, pour consultation et avis, un projet de texte instituant, entre autres, le vote par anticipation des 

agents de la force publique deux jours avant le scrutin. Apportant ses observations, l'opposition politique 

congolaise a réitéré sa volonté d'aller à un dialogue avant l'élection présidentielle de 2021 pour régler la 

question de la gouvernance électorale […] (consulté en ligne  

http://www.adiac-congo.com/content/revision-de-la-loi-electorale-lopposition-politique-rejette-lavant-projet-

de-texte-en-cours le 05 août 2020). 

 

Congo-Brazzaville - Election présidentielle 2021 - L'IDC exige la tenue d'un dialogue 
national inclusif 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

03 août 2020 - Réuni en session extraordinaire, le 1er août à Brazzaville, le conseil national de l'Initiative pour 

la démocratie au Congo (IDC) a estimé que le dialogue national inclusif demeure la seule voie idoine de sortir 

le Congo de la crise multidimensionnelle qu'il traverse à quelques mois du scrutin présidentiel. 

Conformément aux dispositions constitutionnelles, l'élection présidentielle est prévue l'an prochain. 
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En effet, scrutant l'horizon 2021, l'IDC a réaffirmé qu'aucune condition ne garantit une élection transparente, 

apaisée, crédible et démocratique sur tous les plans. C'est ainsi qu'elle exige la tenue, sans délai, d'un 

dialogue national inclusif, seul moyen consensuel, pense-t-elle, pour conduire le Congo vers un redressement 

national […] (consulté en ligne  

http://www.adiac-congo.com/content/election-presidentielle-2021-lidc-exige-la-tenue-dun-dialogue-national-

inclusif-118355 le 05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Les rebelles M23 ont-ils attaqué les positions de l'armée en RDC? 
Deutsche Welle 
 

05 août 2020 - Le gouvernement congolais confirme que les combattants du M23 sont les auteurs des récentes 

attaques mais l'ex-groupe rebelle M23 nie que ses combattants au Kivu soient en position offensive. 

En RDC, le gouvernement confirme que les combattants du M23 sont les auteurs des récentes attaques contre 

des positions de l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru,au Nord-Kivu.Mais si le porte-parole du 

M23 nie l'implication de son mouvement dans ces attaques, la société civile de la région ne croit pas à ce 

démenti […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202008050831.html le 05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Lubumbashi accuse le gouvernement de «brader» le domaine public 
Radio France Internationale 
 

05 août 2020 - Les députés provinciaux dans le Haut-Katanga et la société civile refusent le « bradage » des 

immeubles et espaces verts du domaine public de l'État dans la ville de Lubumbashi, accusant Kinshasa de 

ventes en violation des règles de marchés publics. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat nie en bloc. Dans le 

cœur de l'affaire se trouve une partie de la concession de l'hôpital public Janson Sendwe ou encore celle du 

Pullman hôtel Karavia. 

Le scandale explose avec la prétendue vente d'une partie de la concession de l'hôpital de référence Janson 

Sendwe, à Lubumbashi : certaines sources indiquent que cet espace sert à isoler des malades en cas 

d'épidémie. Et puis, il y a l'espace vert du Pullman Hôtel Karavia, lui aussi cédé à un groupe Indo-canadien 

pour y construire un complexe commercial […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200805-rdc-les-civils-lubumbashi-accusent-kinshasa-brader-le-domaine-

public le 05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Les juges Kilomba et Ubulu refusent de quitter leur siège à la Cour 
constitutionnelle 
Radio France Internationale 
 

05 août 2020 - Plusieurs de dizaines de hauts magistrats ont prêté serment devant le président Félix Tshisekedi 

mardi 4 août. Cette cérémonie s'est déroulée en l'absence de responsables de plusieurs corps constitués issus 

de la coalition pro-Kabila, comme les présidents des deux chambres du Parlement ou le Premier ministre qui 

avait protesté contre les ordonnances présidentielles. Mais l'absence qui a été la plus commentée, c'est celle 
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des juges Noel Kilomba et Jean Ubulu, issus de la Cour constitutionnelle et qui avaient été nommés à la Cour 

de cassation par ordonnance présidentielle. Ces deux juges refusent de quitter leur poste […] (consulté en ligne 

sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200805-rdc-juges-kilomba-ubulu-si%C3%A8ge-cour-constitutionnelle le 

05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Une plainte déposée contre Emmanuel Shadary pour des exactions 
présumées 
Radio France Internationale 
 

05 août 2020 - Une plainte vise des militaires pour le massacre de la population fin mars 2017 dans la commune 

de Nganza dans le Kasaï central. Elle a été déposée lundi 3 août au parquet militaire du Kasaï central par un 

collectif d'avocats affirmant représenter 600 victimes des exactions présumées de l'armée. 

Au total, onze accusés. Parmi ces derniers, il n'y a qu'un seul civil : l'ancien vice-Premier ministre de 

l'Intérieur et candidat malheureux à la dernière présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary. Pour lui, c'est 

un montage. Avec l'ancien ministre, les généraux Asumani et Mputela sont cités ainsi que le colonel Jean de 

Dieu Mambweni […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200805-rdc-une-plainte-

d%C3%A9pos%C3%A9e-contre-emmanuel-shadary-exactions-pr%C3%A9sum%C3%A9es le 05 août 

2020). 

 

Congo-Kinshasa - Crises dans Hauts Plateaux du Sud-Kivu, entre les faits et les 
manipulations médiatiques 
La Prospérité 
 

05 août 2020 - Les Hauts Plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, dans la province du Sud-Kivu (République 

Démocratique du Congo), connaissent, depuis plus de trois ans, une crise d'insécurité généralisée et des vagues 

de violences sans précèdent. Ces violences ont coûté des centaines de vies dans les communautés locales, 

conduit à la destruction de centaines de villages et au déplacement de milliers d'habitants vers des camps de 

déplacées, les centres urbains ou à l'étranger. 

La lecture dominante des évènements dans cette zone parle d'un conflit interethnique opposant les 

communautés d'agriculteurs s'autoproclamant autochtones - Babembe, Bafuliru, Banyundu, Bavira et Barega 

- aux pasteurs Banyamulenge possédant des liens historiques et culturels avec le Rwanda et le Burundi 

voisins. Cependant, la réalité est, beaucoup plus complexe […] (consulté en ligne sur 

https://laprosperiteonline.net/2020/08/05/politique/rdc-crises-dans-hauts-plateaux-du-sud-kivu-entre-les-faits-

et-les-manipulations-mediatiques/ le 05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Assemblée Nationale - Les Députés FCC s'opposent à tout dialogue 
national visant le processus électoral 
La Prospérité 
 

05 août 2020 - C'est une sortie médiatique costaud qui s'inscrit dans la même ligne droite que la déclaration 

faite récemment par la plateforme politique du Front Commun pour le Congo. Oui, en effet, après s'être réunis 
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pendant deux jours consécutifs, les présidents des groupes parlementaires du Front Commun pour le Congo 

(FCC), à travers une déclaration politique prononcée hier, mardi 4 août 2020, ont exprimé leur position vis-à-

vis des questions d'actualité d'intérêt national. 

Ces élus pro Kabila qui représentent plus de 70 % des Députés nationaux, se sont opposés farouchement à 

toute démarche visant la tenue d'un dialogue national sur des questions essentiellement électorales. Ils 

estiment que ces préoccupations doivent trouver des solutions au sein des institutions de la République dont 

le parlement lors de la prochaine session […] (consulté en ligne sur 

https://laprosperiteonline.net/2020/08/05/politique/assemblee-nationale-les-deputes-fcc-sopposent-a-tout-

dialogue-national-visant-le-processus-electoral/ le 05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Kasaï - Central - 2 morts après accrochage entre deux ethnies de 
Bakwankenge 
Radio Okapi 
 

05 août 2020 - Deux personnes sont mortes et plusieurs maisons incendiées dans la localité de Bakwankenge, 

au Kasaï- Central dans la nuit de lundi. Selon des sources locales, cet incident est survenu après l'accrochage 

entre les populations du groupement Bolempo, en territoire de Mweka et ceux de Bena Milombe à Demba. 

Les mêmes sources renseignent que tout est parti d'un conflit champêtre qui oppose les deux camps. C'est le 

premier qui a attaqué le deuxième avec des armes à feu. 

Dans l'entre temps, plusieurs habitants de Bena Milombe dont les maisons ont été incendiées sont en brousse 

[…] (consulté en ligne sur https://www.radiookapi.net/2020/08/05/actualite/securite/kasai-central-2-morts-

apres-accrochage-entre-deux-ethnies-de le 05 août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Les miliciens de la Codeco déposent les armes 
Deutsche Welle 
 

04 août 2020 - Un mois après avoir été dépêchée en Ituri, une délégation de l'Etat a signé un accord de paix 

avec la milice Coopérative pour le développement du Congo (Codeco). 

L'accord entre la délégation de représentants de l'Etat et les responsables de la milice Coopérative pour le 

développement du Congo (Codeco) a été signé dans le village Lodjo. Cette localité se trouve dans le secteur 

de Walendu pitsi, où les miliciens ont érigé leur quartier général. L'accord prévoit une trêve et la libre 

circulation des biens et des personnes. Depuis le 15 juillet, plusieurs miliciens auraient quitté les maquis qui 

leur servaient de refuge […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202008050270.html le 05 

août 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Corrupt Networks Push Tshisekedi to Order Investigations 
Daily Nation  
 

01 August 2020 - Brazzaville — Corruption is Congolese President Felix Tshisekedi's latest headache following 

his takeover from Joseph Kabila in January last year. 
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Last week, the President authorised the General Inspectorate of Finance to track down "mafia networks' 

involved in the theft of public money. 

The Democratic Republic of Congo has been fighting Ebola and Covid-19 crises and Mr Tshisekedi says he 

is now dealing with "disappearing public funds" […] (accessed online at 

https://www.nation.co.ke/kenya/news/africa/corrupt-networks-in-drc-push-tshisekedi-to-order-

investigations-1910846 the 05 August 2020) 

 

Congo-Kinshasa – Gangs Kidnap, Rape in National Park 
Human Rights Watch  
 

30 July 2020 - Criminal gangs have kidnapped for ransom at least 170 people near the Virunga National Park 

in the Democratic Republic of Congo between April 2017 and March 2020. Small groups armed with guns 

and machetes have beaten, tortured, and murdered hostages, raping women and girls, who make up more than 

half of them, while using threats to extort money from their families. 

Congolese law enforcement should take steps to dismantle the criminal gangs and arrest those responsible for 

the kidnappings and sexual violence in the Bukoma area of Rutshuru territory in North Kivu province. The 

United Nations peacekeeping mission in Congo, MONUSCO, which has a field base within a 10-kilometer 

radius of the agricultural fields and areas where most kidnappings have occurred, should protect civilians by 

actively patrolling in high-risk areas, consistent with its mandate […] (accessed online at  

https://www.hrw.org/news/2020/07/30/dr-congo-gangs-kidnap-rape-national-park the 05 August 2020) 

 

Congo-Kinshasa - Fight Against Land Conflicts - Kasenyi Land Brigade Equipped With an 
Administrative Building 
MONUSCO 
 

30 July 2020 - PRESS RELEASE 

MONUSCO, through the International Strategy for the Stabilization of Congo (ISSS), officially handed over 

to the Provincial Government of Ituri, on Tuesday July 28, 2020, a building which will serve as 

administrative premises for the Kasenyi Land Brigade, in the territory of Irumu. 

This is one of the achievements of the "Pamoja Kwa Amani" stabilization project (in French "Together for 

Peace"), in its land governance component; the work began on November 12, 2019, in the Chiefdom of 

Bahema Sud, in Kasenyi, 55 kilometers from Bunia. It was carried out in partnership with UN-HABITAT 

and the Ituri Land Commission (CFI) […] (accessed online at https://monusco.unmissions.org/en/fight-

against-land-conflicts-kasenyi-land-brigade-equipped-administrative-building the 05 August 2020) 

 

Gabon - Ali Bongo Ondimba préside le Conseil supérieur de la magistrature 
Gabonews 
 

05 août 2020 - Libreville, le 04 août 2020-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, 

a conduit ce jour les travaux du traditionnel Conseil Supérieur de la Magistrature en sa qualité de Président de 

cette instance juridique. 
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Cette cérémonie a été précédée par une audience préparatoire accordée par le Chef de l'Etat aux hauts 

responsables du monde de la justice en tête desquels Madame Antonnela Ndembet épouse Damas, Ministre 

de la Justice qu'accompagnaient Messieurs René Aboghé Ella, Gilbert Ngoulakia et Jean Jacques Oyono 

respectivement Président du Conseil d'Etat,et Premiers Présidents de la Cour des Comptes et de la Cour de 

Cassation […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/justice/article/gabon-ali-bongo-ondimba-

preside-le-conseil le 05 août 2020). 

 

Gabon - Le PDG pénalise ses membres n'ayant pas voté la dépénalisation de 
l'homosexualité 
Radio France Internationale 
 

02 août 2020 - Le Parti démocratique gabonais (PDG) ne badine pas avec la discipline interne. Tous les 

sénateurs et députés qui n'ont pas voté ou se sont abstenus lors de l'adoption de la loi qui dépénalise 

l'homosexualité dans le pays ont été sanctionnés, a annoncé le 1er août la Commission permanente de discipline 

du parti. Soit 25 cadres qui reçoivent une mise en demeure et un avertissement avec inscription au dossier […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200802-gabon-le-pdg-p%C3%A9nalise-membres-

nayant-pas-vot%C3%A9-la-d%C3%A9p%C3%A9nalisation-lhomosexualit%C3%A9 le 05 août 2020). 

 

Rwanda – Quatre femmes accusées de pornographie, leurs visages dévoilés à la presse 
Radio France Internationale 
 

03 août 2020 - La polémique enfle suite à l'arrestation de quatre jeunes femmes accusées d'avoir publié des 

photos d'elles considérées comme pornographiques. Vendredi, les visages de ces femmes ont été « paradés » 

devant les médias sans avoir été jugées, ce qui a suscité ce week-end l'indignation sur les réseaux sociaux. 

Les quatre jeunes femmes ont été arrêtées mardi dernier. Les autorités les accusent d'avoir publié des images 

indécentes par voie électronique. Une pratique qui tombe sous le coup de la loi sur la cyber-criminalité. 

Comme dans de nombreuses affaires, les autorités rwandaises ont choisi de présenter les suspectes à la presse 

avant qu'elles n'aient été jugées […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200802-rwanda-

quatre-femmes-accus%C3%A9es-pornographie-leurs-visages-d%C3%A9voil%C3%A9s-%C3%A0-la-presse 

le 05 août 2020). 

 

Rwanda – Le co-fondateur du journal en ligne «The Chronicles» condamné à un an de 
prison 
Radio France Internationale 
 

31 juillet 2020 - Christopher Kayumba, professeur d'université, analyste politique et co-fondateur du journal en 

ligne « The Chronicles », a été condamné mercredi 29 juillet par une cour de Kigali à un an de prison pour « 

avoir causé des troubles » à l'aéroport. C'est ce qu'ont déclaré ses proches et son journal, qui ont eu 

connaissance du verdict. 

Selon un proche de Christopher Kayumba, ni son avocat ni sa famille n'étaient présents lors du verdict, qui 

leur a été finalement lu par le greffier du tribunal. Un an de prison pour avoir causé des troubles à l'aéroport 
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[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200730-rwanda-condamnation-prison-fondateur-

journal-chronicles le 05 août 2020). 

 

Rwanda – Enquête pour "crimes contre l'humanité" contre Ntiwiragabo 
Deutsche Welle 
 

28 juillet 2020 - ALa justice française a ouvert une enquête préliminaire contre le chef des renseignements 

militaires pendant le génocide de 1994 au Rwanda, Aloys Ntiwiragabo. 

Le journal Médiapart affirme avoir retrouvé la trace d'Aloys Ntiwiragabo, âgé de 72 ans, près d'Orléans, à 

une centaine de kilomètres au sud de Paris. 

Selon Médiapart, Aloys Ntiwiragabo dispose d'un solide réseau de soutiens en France. 

Etienne Nsanzimana, le président de l'association Ibuka France, qui perpétue la mémoire des victimes du 

génocide des Tutsi au Rwanda, est en colère. Il ne comprend pas comment des génocidaires présumés 

peuvent vivre paisiblement en France […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202007290876.html le 05 août 2020). 

 

Tchad – Le pays censure Internet 
Deutsche Welle 
 

05 août 2020 - Après la diffusion d'une vidéo montrant le lynchage d'un officier de l'armée, le pouvoir tchadien 

dit vouloir empêcher les messages de haine. 

Depuis deux semaines, le gouvernement tchadien a coupé l'accès à internet après la diffusion d'une vidéo 

montrant le lynchage d'un colonel de l'armée alors que celui-ci venait d'abattre un mécanicien. Le 

gouvernement souhaite ainsi empêcher les messages de haine alors que ce drame illustre les tensions toujours 

présentes dans le pays. Mais la société civile dénonce cette décision qui punit tous les internautes […] 

(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202008050833.html le 05 août 2020). 

 

Tchad - L'opposition divisée sur le calendrier électoral 
Radio France Internationale 
 

02 août 2020 - Le nouveau calendrier électoral a été adopté par la Céni au début du mois. Il reporte les élections 

législatives au 24 octobre 2021, soit six ans après la fin du mandat des députés. Une coalition de 60 partis a 

soutenu cette semaine publiquement ces nouvelles dates, tandis que d'autres estiment qu'elles ne sont pas 

tenables. 

Les élections législatives doivent se tenir en 2021 pour François Iré Kertoumar, coordinateur de l'Actus, l'un 

des 60 partis de la coalition soutenant le nouveau calendrier publié par la Céni. Selon lui, un nouveau report 

ne ferait qu'avantager le pouvoir […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200802-tchad-l-

opposition-divis%C3%A9e-le-calendrier-%C3%A9lectoral le 05 août 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.rfi.fr/fr/afrique/20200730-rwanda-condamnation-prison-fondateur-journal-chronicles
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200730-rwanda-condamnation-prison-fondateur-journal-chronicles
https://fr.allafrica.com/stories/202007290876.html
https://fr.allafrica.com/stories/202008050833.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200802-tchad-l-opposition-divisée-le-calendrier-électoral
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200802-tchad-l-opposition-divisée-le-calendrier-électoral
mailto:tfonyuy@ohchr.org

