
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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  

Rwanda: Covid-19 - Businesses Warned Against 'Dropping Their Guard' 
New Time  

 

15 December 2020 – The Minister of Trade and Industry, Soraya Hakuziyaremye has said that reluctance 

among local business owners has led to a recent upsurge of Covid-19 cases recorded in the country. 

Hakuziyaremye was appearing on national broadcaster, Sunday, December 13, where she was joined by the 

Minister of Health, Dr. Daniel Ngamije, the Minister of Local Government, Anastase Shyaka and Rwanda 

National Police Spokesperson, CP Jean Bosco Kabera. […] (accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/business/covid-19-businesses-warned-against-dropping-their-guard on 15 

December 2020). 

 

Rwanda to Acquire Covid-19 Vaccine Early Next Year 
New Time  

 

14 December 2020 – The Government of Rwanda is set to acquire the coronavirus vaccine in the first quarter 

of 2021, according to the Minister for Health Dr Daniel Ngamije. Ngamije was appearing on the national 

broadcaster, Sunday, December 13, where he was joined by the Minister of Local Government, Prof. Anastase 

Shyaka, the Minister of Trade and Industry, Soraya Hakuziyaremye and the Rwanda National Police 

Spokesperson, CP Jean Bosco Kabera. […] (accessed online at https://www.afro.who.int/news/update-covid-19-

06-december-2020 on 14 December 2020). 
 

AUTRES ACTUALITES   
Africa: Civic Rights Were Eroded Across Africa in 2020 
Allafrica.com 
 

14 December 2020 - The global civil society alliance, rates civic space in six Sub-Saharan African states as 

“closed", in 21 as "repressed" and in 14 as "obstructed". In its 2020 report, People Power Under Attack, it 

reports that civic space has been reduced in four West African nations and has improved in the Democratic 

Republic of Congo and and Sudan. Sylvia Mbataru and Ine Van Severen unpack what the report says about Sub-

Saharan Africa. […] (accessed online at https://allafrica.com/stories/202012140109.html on 14 December 2020). 
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Burundi – Retrait du Burundi de l’agenda du CSNU: (In) opportun ? 
Iwacu  
 

14 décembre 2020 - Vendredi 4 décembre 2020, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies (CSNU) a décidé de 

retirer le Burundi de son agenda politique. Gitega et ses proches jubilent. De son côté, l’opposition parle d’un 

échec. « Une impuissance de l’ONU », critiquent d’autres analystes et organisations de défense des droits de 

l’homme.  

Le Communiqué du Conseil de sécurité est tombé le 4 décembre. Il est sans équivoque. « Le Conseil prie le 

Secrétaire général de cesser de faire rapport périodiquement sur la situation au Burundi et attend avec intérêt 

qu’il couvre le Burundi dans le cadre de ses rapports réguliers sur la région des Grands Lacs et l’Afrique centrale 

». […] (consulté en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/retrait-du-burundi-de-lagenda-du-csnu-in-

opportun/ le 16 décembre 2020). 
 

Burundi - UN Should Ensure Regular Rights Briefings 
 Human Rights Watch (Washington, DC)  
 

08 December 2020 - New York — Security Council Scrutiny Vital to Justice, Reform 

The United Nations Security Council should continue to monitor the worrying human rights situation in Burundi 

with a particular focus on ongoing violations and accountability, Human Rights Watch said today. Security 

incidents and reports of killings, disappearances, and arbitrary arrests have persisted in Burundi despite initial 

hopes of reform after the election of a new president in May 2020. […] (accessed online at 

https://www.hrw.org/news/2020/12/08/burundi-un-should-ensure-regular-rights-briefings on 08 December 

2020). 
 

Cameroun: Le journaliste Amadou Vamoulke est de retour devant la justice 
Rfi.fr 
 

15 Décembre 2020 - Ce sera la cinquantième audience pour l'ancien directeur général de la radiotélévision 

publique camerounaise, depuis son arrestation le 29 juillet 2016. Il est accusé d'avoir détourné des fonds, non 

pas à des fins d'enrichissement personnel, mais au profit de la CRTV, qu'il a dirigée de 2005 à 2016. Des 

accusations jamais étayées, dénoncent les avocats de celui qui vient de passer le cap des 1 600 jours de 

détention préventive, considérée comme arbitraire par les Nations unies. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201215-cameroun-le-journaliste-amadou-vamoulke-est-de-retour-devant-la-

justice le 15 Décembre 2020).  

 

Cameroun: Crise anglophone - Un chef de quartier assassiné à Buea 
Camer.be 
 

14 Décembre 2020 - Le défunt faisait partie de trois chefs de quartier kidnappés dans la ville chef-lieu de la 

Région du Sud-Ouest du Cameroun par des séparatistes présumés. Emmanuel Ikome, chef de quartier à Mile 14-

Dibanda, département de Fako dans la région du sud-ouest, a été retrouvé mort le dimanche 13 décembre après 

avoir été enlevé par des groupes armés avec de deux de ses pairs. […] (consulté en ligne sur 

https://www.camer.be/83631/11:1/cameroun-crise-anglophone-un-chef-de-quartier-assassine-a-buea-

cameroon.html le 14 Décembre 2020).  

 

Centrafrique: Début de campagne sur fond de discours de haine  
UN News  
  

14 Décembre 2020 - Les autorités tentent de combattre les discours de haine et les fausses nouvelles relayés 

sur les médias et les réseaux sociaux. Comme partout ailleurs, les réseaux sociaux influencent les débats en 
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République centrafricaine en colportant des informations pas toujours vérifiées. Le problème toutefois est que 

les médias traditionnels sont eux aussi accusés de manipuler l'information. C'est une préoccupation majeure 

pour les Centrafricains rencontrés dans les rues de Bangui. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202012150013.html le 14 décembre 2020).  

 

Centrafrique: La Minusca s'active pour des élections apaisées en RCA 
DW  
  

08 Décembre 2020 – La Minusca et ses partenaires s'activent pour des élections calmes en Centrafrique. Ils 

ont ouvert des discussions individuelles avec tous les candidats à l'élection présidentielle. L'objectif de la 

Minusca est d'obtenir des candidats à l'élection présidentielle, l'engagement d'une bonne conduite pendant les 

élections groupées du 27 décembre 2020. Mais, certains candidats conditionnent la signature du code de bonne 

conduite à une concertation préalable au sein de leur base politique. Vladimir Montéiro, porte-parole de la 

Minusca est confiant sur cette démarche inclue dans le mandat de l'ONU en Centrafrique. Cliquez sur l'image ci-

dessous pour l'écouter au micro de Jean-Fernand Koena. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202012080733.html le 08 Décembre 2020) 

 

Congo : Droits humains - Le genre exposé à toutes formes de violences 
Les dépêches de Brazzaville  
  

14 Décembre 2020 – Les vendeuses dans les marchés et les élèves des différents établissements scolaires de 

Brazzaville ont été sensibilisées, du 25 novembre au 10 décembre, aux violences faites à l'égard des femmes par 

l'Association congolaise pour l'assistance sociale (ACAS) que dirige Yoan Ibiliki. La campagne de sensibilisation 

s'inscrivait dans le cadre des seize jours d'activisme contre des violences basées sur le genre organisé sur le 

thème « Orangez le monde : financez, intervenez, prévenez, collectez », a indiqué le président de l'ACAS dans un 

entretien accordé le 11 décembre au journal « Les Dépêches de Brazzaville ». […] (consulté en ligne sur  

http://www.adiac-congo.com/content/droits-humains-le-genre-expose-toutes-formes-de-violences-122501. Le 

14 Décembre 2020 

 

RD-Congo : Le chef des opérations de maintien de la paix à l'ONU en visite dans le pays  
Rfi.fr 
 

14 Décembre 2020 – Le secrétaire général adjoint, chef des opérations de maintien de la paix à l'ONU débute, 

ce 14 décembre, une visite de cinq jours en République démocratique du Congo (RDC). Jean-Pierre Lacroix va 

faire un point avec la Monusco. C'était une visite prévue depuis plusieurs semaines, reportée à cause d'une 

quarantaine de Jean-Pierre Lacroix, une de ces visites régulières en RDC du chef des opérations de maintien de 

la paix de l'ONU. Arrivé le 13 décembre au soir, il devrait passer deux jours à Kinshasa, avant de se rendre à l'est 

du pays, dans le Nord-Kivu et en Ituri, pour trois jours..[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201214-rdc-le-chef-des-op%C3%A9rations-de-maintien-de-la-paix-%C3%A0-l-

onu-en-visite-dans-le-pays le 14 Décembre 2020).  

 

RD-Congo : Tanganyika - Avec l'appui de la MONUSCO, le gouvernement réitère son 

engagement à lutter contre les violences sexistes 
United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (Kinshasa)  
  

14 Décembre 2020 – En marge de la journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre 2020 - date 

marquant aussi la fin de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexistes - la ministre 

provinciale en charge des Droits humains de la province du Tanganyika a réitéré l'engagement de son 

gouvernement à lutter contre toutes les formes de violations des Droits de l'Homme. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202012150013.html
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https://monusco.unmissions.org/tanganyika-avec-l%E2%80%99appui-de-la-monusco-le-gouvernement-

r%C3%A9it%C3%A8re-son-engagement-%C3%A0-lutter-contre-les le 14 Décembre 2020) 

 

RD-Congo : Un journaliste disparu après une attaque attribuée aux ADF dans l'Est 
Rfi.fr  
  

14 Décembre 2020 – En République démocratique du Congo, douze personnes ont été tuées lors d'une 

attaque attribuée aux ADF dans l'est du pays, selon un nouveau bilan de l'armée congolaise. Le journaliste de la 

radio communautaire Voice of Ruwenzori, Pius Manzikala, figurerait parmi les victimes. Mais le directeur de la 

radio communautaire, Ricardo Rupande s'inquiète. Le corps de leur collègue n'a toujours pas été retrouvé. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201214-rdc-un-journaliste-disparu-apr%C3%A8s-une-

attaque-attribu%C3%A9e-aux-adf-dans-l-est le 14 Décembre 2020) 

 

Tchad: La commission des droits de l'homme a visité les prisons secrètes de l'ANS 
Rfi.fr 
  

09 Décembre 2020 – La commission nationale des droits de l'homme a pu visiter les prisons secrètes 

tchadiennes, dont l'existence a été dénoncée il y a quelques semaines par une organisation de défense des 

droits de l'homme. La mission de la commission nationale des droits de l'homme indique avoir visité deux 

prisons de l'Agence nationale de sécurité (ANS), l'organisme présenté comme la police politique du régime 

tchadien. Après avoir visité les cellules incriminées, le président de la commission a indiqué que les cachots ne 

sont pas aussi lugubres que décrits mais que certains points devaient être améliorés. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201209-tchad-la-commission-des-droits-de-l-homme-a-visit%C3%A9-les-prisons-

secr%C3%A8tes-de-l-ans le 09 Décembre 2020). 

 

Tchad: La situation s'envenime entre éleveurs et agriculteurs 
Rfi.fr 
  

15 Décembre 2020 – On assiste au Tchad à une généralisation du conflit entre agriculteurs et éleveurs depuis 

deux mois. On dénombre des dizaines de morts dans plusieurs provinces. De graves accusations sont portées à 

l'endroit des autorités civiles et militaires. Cette situation qui dure depuis des années ne fait que s'accentuer. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201215-tchad-la-situation-s-envenime-entre-

%C3%A9leveurs-et-agriculteurs 15 Décembre 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://monusco.unmissions.org/tanganyika-avec-l%E2%80%99appui-de-la-monusco-le-gouvernement-r%C3%A9it%C3%A8re-son-engagement-%C3%A0-lutter-contre-les
https://monusco.unmissions.org/tanganyika-avec-l%E2%80%99appui-de-la-monusco-le-gouvernement-r%C3%A9it%C3%A8re-son-engagement-%C3%A0-lutter-contre-les
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201214-rdc-un-journaliste-disparu-apr%C3%A8s-une-attaque-attribu%C3%A9e-aux-adf-dans-l-est
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201214-rdc-un-journaliste-disparu-apr%C3%A8s-une-attaque-attribu%C3%A9e-aux-adf-dans-l-est
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201209-tchad-la-commission-des-droits-de-l-homme-a-visit%C3%A9-les-prisons-secr%C3%A8tes-de-l-ans
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201209-tchad-la-commission-des-droits-de-l-homme-a-visit%C3%A9-les-prisons-secr%C3%A8tes-de-l-ans
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201215-tchad-la-situation-s-envenime-entre-%C3%A9leveurs-et-agriculteurs
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201215-tchad-la-situation-s-envenime-entre-%C3%A9leveurs-et-agriculteurs

