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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: Lutte contre le coronavirus - Paul Biya appuie le personnel médical 
Cameroon Tribune 
 

15 juin 2020 - Au nom du président de la République, le Minat, Paul Atanga Nji a remis un important don de 

matériel, dont une ambulance médicalisée au Centre national des opérations des urgences sanitaires vendredi 

dernier. 

La quiétude qui règne d'habitude au Centre national des opérations des urgences sanitaires au quartier Messa de 

Yaoundé a quelque peu été troublée vendredi dernier en début d'après-midi. Mais c'était pour la bonne cause. 

Au nom du président de la République, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji est al lé y 

remettre un important don de matériel médical et une ambulance médicalisée aux personnels de cette structure 

impliquée dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33017/en.html/lutte-contre-le-coronavirus-paul-biya-appuie-

le-personnel-medical le 16 juin 2020). 
 

Cameroun: Le Roi Mohammed VI apporte son soutien au pays dans la lutte contre le 
COVID-19 
Camer.be 
 

15 juin 2020 - Sous l'impulsion du Roi Mohammed VI, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

africaine du Maroc, annonce l'acheminement ce dimanche 14 juin, d'aides médicales à destination de plusieurs 

de pays du continent, dont le Cameroun. 

Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d'accompagner les camerounais dans leurs efforts de 

lutte contre la pandémie du COVID-19, précise le ministère dans un communiqué. Elle est composée de près de 8 

millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydro alcoolique, 

ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d'Azithromycine […] (consulté en ligne sur 

https://www.camer.be/80831/11:1/maroc-le-roi-mohammed-vi-apporte-son-soutien-au-cameroun-dans-la-

lutte-contre-le-covid-19-morocco.html le 16 juin 2020). 
 

Congo-Brazzaville: On the Frontlines of Congo's COVID-19 Battle 
World Health Organization 
 

11 June 2020 - Brazzaville — When Dr Regis Ondze arrives at work each morning at the Albert Leyono Municipal 

Clinic, a low-slung beige building with ornate white balustrades near the banks of the Congo River, he finds himself 

on the frontlines of his country's fight against COVID-19. 
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After the first case of the virus was announced in Republic of the Congo on 14 March this year, the Albert Leyono 

Clinic was selected by the Congolese government as one of the main hospital facilities to care for critically ill 

COVID-19 patients. Dr Ondze has since seen 17 patients test positive for COVID-19 at the facility, as the country's 

total case count has risen to 741 cases with 25 deaths as of 10 June 2020. But neither the personal risks nor t he 

growing weight of responsibility have deterred him. "My duty is to care for and protect others," he says matter -

of-factly […] (accessed online at https://www.afro.who.int/news/frontlines-congos-covid-19-battle on 16 June 

2020). 
 

Congo-Kinshasa - Eteni Longondo - « Aucun cadavre n'a été racheté par le comité 
COVID-19 » 
La Prospérité 
 

16 juin 2020 - « Aucun cadavre n'a été racheté par le comité covid-19 ». Cette phrase a été lâchée par le Ministre 

Eteni Longondo, répondant à la commission socioculturelle afin de dissiper tout malentendu lié à la gestion du 

COVID-19 en RDC. 

Tenez ! La salle de spectacle de palais du peuple a servi de cadre, lundi dernier à la Commission Socioculturelle de 

l'Assemblée nationale pour auditionner le Ministre national de la santé, le Docteur Eteni Longondoqui s'est 

présenté dans le souci de faire face aux différentes préoccupations des élus nationaux. Cette invitation à 

l'hémicycle avait pour but principal d'apporter des éclaircissements sur des questions urgentes relevant de son 

secteur afin de mieux cerner les défis et enjeux liés à la riposte contre la Covid-19 en République Démocratique 

du Congo […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/06/16/a-chaud/eteni-longondo-aucun-

cadavre-na-ete-rachete-par-le-comite-covid-19/ le 16 juin 2020). 
 

Congo-Kinshasa : Congolese Nobel Laureate Quits COVID-19 Team Over Frustrations 
Daily Nation 
 

11 June 2020 - A famed doctor from the Democratic Republic of Congo who won the Nobel Peace Prize in 2018 

has resigned from the country's team, which was formed to fight Covid-19. 

Dr Denis Mukwege said he was quitting a special commission for fighting Covid-19 in South Kivu citing lack of 

facilitation from the government. 

In a resignation note released on Wednesday, Dr Mukwege said lack of laboratories for testing the virus had 

frustrated the work of the team, forcing him to quit […] (accessed online at 

https://www.nation.co.ke/dailynation/news/africa/famed-drc-medic-quits-covid-19-team-653210 on 16 June 

2020). 

Gabon - Les cours reprendront le 14 septembre prochain 
Gabonews 
 

09 juin 2020 - Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du 
Transfert des technologies (MESRTT), le Pr Frédéric Tom Mambenga Ylagou, a indiqué au cours de la conférence 
de presse que ce dernier a animée samedi dernier, que la reprise des cours est prévue pour le 14 septembre.  […] 
(consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/enseignement-superieur/article/gabon-les-cours-
reprendront-le-14-septembre le 16 juin 2020). 

Rwanda Conducts Record 4,000 COVID-19 Tests as Rusizi Continues to Be a Hotspot 
The New Times 
 
15 June 2020 - Rwanda on Sunday, June 14, carried out 3,945 Coronavirus tests, the highest to be conducted in a 

day since the outbreak three months ago. 
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From these tests, there were 41 positive cases of Covid-19, which brought the count of confirmed cases in the 

country to 582. 

Dr. Sabin Nsanzimana, the Director-General of Rwanda Biomedical Centre noted that "Most of the new cases are 

household members of previously confirmed Covid-19 positive in Rusizi", he tweeted  […] (accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-conducts-record-4000-covid-19-tests-rusizi-continues-be-hotspot 

on 16 June 2020). 
 

Rwanda : France Launch Digital Project to Curb COVID-19 
The New Times 
 

12 June 2020 - Rwanda Biomedical Center (RBC) on Thursday, June 11 launched a project aimed at equipping 

community health workers with digital technology and data tools to facilitate response and prevention of COVID -

19. 
 

This project, which is worth Rwf 223 million, is co-funded by the French Agency for Research on AIDS and viral 

hepatitis (ANRS) and by the French Embassy. 
 

Two other French research institutes namely Institut Pasteur and INSERM will take part in the project 

implementation and evaluation […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-france-

launch-digital-project-curb-covid-19 on 16 June 2020). 
 

Rwanda: COVID-19 - 17 Arrested for Allegedly Violating Directives 
The New Times 
 

14 June 2020 - Police in the City of Kigali have arrested 17 people for allegedly violating government directives 

meant to prevent the spread of the novel Coronavirus (Covid-19). 
 

Those arrested include three who entered into the country from Uganda through an illegal border entry and two 

others, who had travelled to Kigali from Rusizi. Borders are closed and no one is allowed to go or leave Rusizi and 

Rubavu districts, as per the government directives, following the spike of cases from the western border districts  

[…] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-17-arrested-allegedly-violating-directives 

on 16 June 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi : Deux constitutions sont en vigueur au pays 
Deutsche Welle 
 

15 juin 2020 - Alors que le président élu Evariste Ndayishimiye devrait prêter serment jeudi (18.06.20),  

l'interprétation de deux textes parallèles est dénoncée par des juristes. 
 

La prestation de serment du nouveau président Evariste Ndayishimiye devrait avoir lieu jeudi (18.06.20), soit  

deux mois avant la date initialement prévue en raison de la mort soudaine de son prédécesseur Pierre 

Nkurunziza. C'est la Cour constitutionnelle burundaise qui a ouvert la voie à cette anticipation au lieu de 

laisser le président de l'Assemblée nationale assurer l'intérim.  […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202006160350.html le 16 juin 2020). 

 

Cameroon: Clinic Helps Victims Traumatized by Separatist Conflict 
Voice of America 
 

13 June 2020 - The ongoing separatist conflict in Cameroon’s western regions has created a growing humanitarian 

emergency that has affected close to two million people.  Humanitarian experts say those displaced by the fighting 
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need help resettling, but also psychological support.  A clinic in Cameroon’s capital provides rare trauma therapy 

for those affected. 
 

Fifty-one-year-old Judith Ndome says rebels in Cameroon’s Southwest invaded her farm in 2018, demanding she 

give them money. 
 

When she refused, they beat her, took her farm and burned it to the ground.   The attack left her traumatized and 

unable to sleep […] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-clinic-helps-victims-

traumatized-separatist-conflict on 16 June 2020). 
 

Cameroun : Mutinerie dans la prison de Yaoundé - Le numéro 2 du MRC clame toujours 
son innocence 
Radio France Internationale 
 

15 juin 2020 – Le procès en appel de 160 détenus de la prison de Kondengui doit s'ouvrir ce lundi 15 juin à 

Yaoundé. Ils ont été condamné en première instance pour avoir pris part à la mutinerie du 22 juillet dernier,  

saccageant plusieurs parties de l'établissement pénitentiaire. Et parmi les accusés, Mamadou Mota. Le vice-

président du MRC, parti de l'opposant Maurice Kamto, continue de clamer son innocence.  

Pendant son procès en première instance, en septembre dernier, Mamadou Mota affirme devant les juges 

qu'il n'a pas participé à la mutinerie du 22 juillet. Ce jour-là, plusieurs centaines de prisonniers anglophones 

se réunissent dans la cour de la prison de Kondengui pour protester contre leurs conditions de détention et 

la lenteur des procédures judiciaires [...] (consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200615-

cameroun-proces-appel-vice-president-mrc-mota-mutinerie le 16 juin 2020). 
 

Cameroon: Rights Groups Condemn Attack on Aid Workers 
Voice of America 
 

08 June 2020 - Rights groups in Cameroon have condemned increased attacks on aid workers and hospital 

staff in the country's troubled western regions.  The groups blame both government troops and anglophone 

rebels fighting to create an English-speaking state in majority French-speaking Cameroon. 

Ernestine Maika, a 33-year-old nurse, has just arrived in the French-speaking town of Bafoussam. She says 

she was rescued by Cameroon military in the English-speaking northwestern town of Ndop after separatist  

fighters seized a vehicle in which she was transporting medical supplies. Maika says it was the third time she 

has been attacked in three weeks […] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/rights-groups-

condemn-attack-aid-workers-cameroon on 16 June 2020). 
 

Cameroon: Child Marriage Worries Rise Amid Coronavirus Lockdown in Cameroon 
The New Humanitarian 
 

11 June 2020 - NGAOUNDÉRÉ, Cameroon — 'At night, I pray he doesn't come to my room.' 

She said: Women's lives, women's voices you’ve heard it before. Women and girls pay a heavy price during 

humanitarian crises. She Said is an ongoing collection of reporting in which women offer glimpses of their lives, 

speaking with TNH from COVID-19 lockdowns, situations of conflict and displacement, and other emergencies 

around the globe. 

Sixteen-year-old Inna won't be returning to school in Cameroon, even though coronavirus restrictions have eased. 

During the lockdown, she was married off to a 55-year-old cattle herder. Her father said he didn't want one more 

mouth to feed […] (accessed online at https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/06/11/Cameroon-

coronavirus-child-marriage on 16 June 2020). 

 
Cameroon : Three Soldiers Charged With Murder in Anglophone Village Massacre 
Radio France Internationale 
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11 June 2020 - Three soldiers have been charged with murder in the Ngarbuh village massacre in western 

Cameroon, where at least 23 civilians were killed during an operation against Anglophone separatist forces in 

February. 

"The three Cameroonian soldiers have been placed in provisional detention in Yaounde military prison," army 

spokesman Colonel Cyrille Atonfack Guemo told AFP news agency, adding that they had been charged with 

murder. 

At least 23 civilians, including 15 children and two pregnant women, were killed on 14 February in Ngarbuh. The 

United Nations described it as "a shocking episode in the ongoing crisis that has afflicted the country's Northwest 

and Southwest regions for the past three years" […] (accessed online at http://www.rfi.fr/en/africa/20200611-3-

cameroon-soldiers-charged-with-murder-in-anglophone-village-massacre-ngarbuh-ambazonia on 16 June 2020). 
 

Centrafrique : Les détails de la réddition du chef de guerre darfouri Ali Kushayb à la CPI 
Radio France Internationale 
 

15 juin 2020 - Lundi 8 juin, la justice centrafricaine a procédé à la remise à la CPI d'Ali Kushayb. Ce chef janjaouid 

du Darfour était recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis 

près de 15 ans. Il avait traversé la frontière soudanaise en début d'année pour venir dans le nord-est de la 

Centrafrique alors que de nouvelles alliances se faisaient au Soudan à la suite de la chute du président Omar el-

Béchir. C'est à la suite d'un processus de plusieurs mois qu'il a finalement été officiellement arrêté […] (consulté 

en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200615-rca-reddition-cpi-chef-soudanais-ali-kushayb le 16 juin 2020). 

Centrafrique : Le pays reçoit un nouvel arrivage de matériel électoral 
Radio France Internationale 
 

14 juin 2020 - En Centrafrique, malgré la pandémie de Covid-19 et les défis logistiques liés notamment à la 

fermeture des frontières, les élections présidentielles et législatives dont le premier tour est prévu pour le 27 

décembre, s'organisent. La cartographie électorale est terminée et ce samedi 13 juin, du nouveau matériel est 

arrivé, ce qui va permettre de passer à la phase suivante du calendrier électoral. 

D'énormes paquets sont déposés sur le tarmac de Bangui Mpoko. Plusieurs dizaines de tonnes de matériel dont 

4 400 tablettes sont ainsi arrivées pour le démarrage de l'enrôlement des électeurs. Pour Richard Nguéret Gbagba, 

président de la commission des opérations électorales auprès de l'ANE, c'est un soulagement […] (consulté en 

ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200613-centrafrique-re%C3%A7oit-nouvel-arrivage-mat%C3%A9riel-

%C3%A9lectoral le 16 juin 2020). 
 

Congo-Brazzaville : L'OCDH proteste contre le maintien en détention de 4 jeunes 
militants 
Radio France Internationale 
 

15 juin 2020 – Au Congo-Brazzaville, plus de six mois après leur arrestation, quatre jeunes militants sont toujours 

en détention alors que le 30 mars dernier, le juge avait ordonné leur remise en liberté provisoire. Le 11 juin, le 

procureur de la République a fait appel de cette décision. L'Observatoire congolais des droits de l'Homme proteste 

contre leur maintien en détention. 

Parfait Mabiala, Meldry Rolph Dissivoulou, Franck Donald Saboukoulou et Miangue Ossebi, les quatre jeunes 

détenus, sont tous membres du mouvement politique Incarner l'Espoir. Arrêtés en fin d'année dernière après 

avoir critiqué le pouvoir, ils sont poursuivis pour «atteinte à la sécurité intérieure de l'État» [...] (consulté en ligne 

sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200615-congo-brazzaville-ocdh-proteste-maintien-d%C3%A9tention-4-

militants le 16 juin 2020). 
 

Congo-Kinshasa : 668 civils tués au Nord-Kivu par des présumés ADF à Beni depuis le 30 
octobre (CEPADHO) 
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Radio Okapi  
 

15 juin 2020 - 668 personnes ont été tuées depuis le lancement des opérations des FARDC le 30 octobre de l'année 

dernière. Ces informations ont été livrées dimanche 14 juin, dans le bulletin d'information du centre d'étude pour 

la promotion de la démocratique, la paix et les droits de l'homme (CEPADHO).  

 

Cette organisation de défense des droits de l'homme basée à Beni affirme que l'ADF a profité de la faiblesse de 

communication entre les parties engagées dans cette opération, pour s'attaquer à nouveau aux civils. L'ONG 

appelle à la consolidation de la communication et du système de renseignements entre la population, l'armée et 

la MONUSCO pour faire face à la situation […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202006160304.html le 16 juin 2020). 
 

Congo-Kinshasa : Félix Tshisekedi visé dans l'affaire Kamerhe?  
Deutsche Welle 
 

15 juin 2020 – La justice a requis une peine de 20 ans de prison contre Vital Kamerhe. Selon l'actuel directeur de 

cabinet du président Félix Tshisekedi, en s'en prenant à lui, la justice attaquait aussi le président congolais.  

Une peine de 20 ans de prison a été requise jeudi (11.06.20) par la justice congolaise contre Vital Kamerhe, 

principal allié politique et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Il est jugé avec deux coaccusés pour 

le détournement de fonds public. 

La même peine de 20 ans a été requise contre le premier des deux coaccusés de Vital Kamerhe, l'entrepreneur 

libanais Jammal Samih, 78 ans. Le Parquet souhaite voir M. Samih quitter le territoire congolais à l'issue de sa 

peine [...] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202006160343.html le 16 juin 2020). 
 

Congo-Kinshasa: Tensions autour des salaires de députés dans un climat de récession 
Radio France Internationale 

16 juin 2020 - Le comportement des institutions agace de plus en plus la société civile. Les députés qui ont un 

traitement de plus de 6 000 dollars réclament 2 000 dollars de plus en pleine pandémie de Covid-19 et récession 

économique dans le pays. 

Les budgets en rémunération de la présidence et de certains ministères explosent quand officiellement le 

gouvernement promet de limiter le train de vie des institutions. Les prix flambent, le franc congolais s'est 

largement dévalué face aux dollars. Pour le mouvement citoyen Filimbi, il est temps que les acteurs politiques 

cessent de ne penser qu'à leur ventre […] (consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200616-rdc-

tensions-autour-salaires-d%C3%A9put%C3%A9s-climat-r%C3%A9cession le 16 juin 2020). 
 

Congo-Kinshasa: Le Coordonnateur humanitaire en RDC hausse le ton ! 
Le Phare 

15 juin 2020 - Le Coordonnateur Humanitaire en République Démocratique du Congo, David McLachlan-Karr, se 

dit profondément préoccupé par les articles publiés par le journal The New Humanitarian sur des allégations de 

fraude, de corruption, et d'exploitation ainsi que d'abus sexuels dans la fourniture de l'aide humanitaire à l'Est de 

la République Démocratique du Congo. « Je prends ces allégations très au sérieux. Il est inacceptable que l'aide 

soit détournée et n'atteigne pas les personnes auxquelles elle est destinée. L'exploitation et les abus sexuels ne 

peuvent jamais être tolérés. […] (consulté en ligne sur https://www.lephareonline.net/le-coordonnateur-

humanitaire-en-rdc-hausse-le-ton/ le 16 juin 2020). 

 

Congo-Kinshasa: WHO Expects to Quickly Tackle New Ebola Outbreak 
Voice of America 
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14 June 2020 - The World Health Organization says lessons learned from previous outbreaks of Ebola in the 

Democratic Republic of Congo and effective therapeutics will allow it to more quickly contain a new outbreak of 

the deadly disease in Equateur Province. 
 

U.N. health officials report there is no link between the Ebola outbreak declared June 1 in Mbandaka, Equateur 

Province, and the epidemic, which broke out nearly two years ago in DR Congo's North Kivu and Ituri provinces 

[…] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/who-expects-quickly-tackle-dr-congos-new-ebola-

outbreak on 16 June 2020). 
 

Congo-Kinshasa: Haut-Katanga et Lualaba - Des enfants travaillent dans des sites 
miniers malgré l'interdiction des gouverneurs 
Radio Okapi 

16 juin 2020 - Des enfants continuent à travailler dans les sites miniers du Lualaba et du Haut-Katanga malgré 

l'interdiction faite par les deux gouvernements provinciaux, dénonce l'ONG Afriwatch qui est un observatoire 

africain des ressources naturelles. 

Ce plaidoyer est fait à l'occasion de la célébration ce 16 juin de la Journée de l'enfant africain […] (consulté en 

ligne sur https://www.radiookapi.net/2020/06/16/actualite/societe/haut-katanga-et-lualaba-des-enfants-

travaillent-dans-des-sites-miniers le 16 juin 2020). 
 

 

Rwanda: Burundian Refugees Optimistic About the Future 
The New Times 
 

11 June 2020 - Yves Nzobatinya, 27, arrived in Rwanda from his native Burundi in 2016 as a refugee.  

Nzobatinya says that he fled his homeland to avoid arrest and torture after participating in public demonstrations 

protesting the now deceased President Pierre Nkurunziza's third term in office, which he still insists was illegal.  

Nkurunziza, 55, who had ruled Burundi since 2005, succumbed to cardiac arrest Monday evening at Karusi Fiftieth 

Anniversary Hospital in Central Burundi, where he had been hospitalised since June 6  […] (accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/burundian-refugees-optimistic-about-future on 16 June 2020). 
 

Rwanda : Victoire Ingabire dénonce à nouveau des intimidations du régime 
Deutsche Welle 
 

15 juin 2020 - Le Bureau des investigations a perquisitionné samedi (13.06.20) le domicile de l'opposante. On lui 

reproche d'avoir des liens avec des groupes terroristes. 

"Je ne baisserai jamais les bras, je continue ma lutte et le FPR doit le comprendre". Ces propos sont de Victoire 

Ingabire. L'opposante rwandaise réagit ainsi à la perquisition effectuée chez elle ce week-end par le bureau 

national des investigations. Une perquisition qui fait suite à l'arrestation d'un Rwandais du nom de Gaston 

Munyabugingo, ami de Victoire Ingabire. Celui-ci tentait, selon les enquêteurs, de rejoindre des groupes armés 

hostiles au régime de Kigali. 

Tout en reconnaissant ses liens d'amitié avec Gaston Munyabugingo, l'opposante nie toute collaboration avec lui 

pour regagner des groupes terroristes vu que ce dernier est un membre du parti au pouvoir […] (consulté en ligne 

sur https://fr.allafrica.com/stories/202006160344.html le 16 juin 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 
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