
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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  

Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le comité multisectoriel de riposte évalue la deuxième 

vague de la pandémie 
Rfi.fr  
  

30 novembre 2020 – Les membres du comité de riposte de la pandémie du coronavirus ont tenu une réunion, 

le 28 novembre, à l'hôtel du gouvernement sous la conduite du Premier ministre au cours de laquelle il a été 

décidé le renforcement des mesures barrières pour endiguer cette deuxième vague qui s'annonce plus grave 

que la première.[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-le-comite-

multisectoriel-de-riposte-evalue-la-deuxieme-vague-de-la-pandemie-122074 le 30 novembre 2020). 
 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Tanzania - Burundian Refugees 'Disappeared,' Tortured 
HRW 
 

30 novembre 2020 - PRESS RELEASE - Nairobi — Halt Forced Returns; Investigate Police, Intelligence Services 

Tanzanian authorities have gravely abused at least 18 Burundian refugees and asylum seekers since late 2019. 

The whereabouts of several who were forcibly disappeared remain unknown, and additional Burundians may 

have suffered similar abuse. … […] (consulté en ligne sur https://www.hrw.org/news/2020/11/30/tanzania-

burundian-refugees-disappeared-tortured  le 30 novembre 2020).  

 

Burundi: Rwanda: Hand Over Coup Plotters, Burundi Tells Rwanda 
The Est African 
 

30 novembre 2020 - Burundi's President Evariste Ndayishimiye wants Rwanda to extradite the 2015 coup 

plotters in the country, saying this has been a major bone of contention between the two countries. Burundi 

claims the coup plotters are being harboured by Rwanda. The issue of the coup plotters was top on the agenda 

when President Ndayishimiye hosted the UN Secretary General's envoy to the Great Lakes Region, Huang Xia, at 

State House (Ntare House) Bujumbura on November 24, 2020. … […] (consulté en ligne sur 

https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/hand-over-coup-plotters-burundi-tells-rwanda-3213834  

le 30 novembre 2020). 

 

Cameroun: Le scepticisme domine chez nombre de Camerounais avant les élections 

régionales 

OHCHR Central Africa 

MEDIA WATCH 
No. 037 du mercredi 02 Décembre 2020 
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Rfi.fr 
 

30 novembre 2020 - Les élections régionales au Cameroun auront lieu à la fin de la semaine, dimanche 6 

décembre. Un scrutin au suffrage indirect historique : même s'ils sont prévus par la Constitution de 1996, ce sera 

en effet la première fois que des conseils régionaux seront mis en place avec des présidents de régions. C'est la 

dernière étape de la décentralisation mise en place par le pouvoir. Mais à Yaoundé, la capitale, peu sont ceux 

qui suivent un scrutin qui semble joué d'avance. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201130-cameroun-le-scepticisme-domine-chez-nombre-de-camerounais-avant-

les-%C3%A9lections-r%C3%A9gionales le 30 novembre 2020).  

 

Cameroun: Bekoko - Du matériel explosif saisi 
Cameroon-Tribune  
 

30 novembre 2020 - Six bidons contenant chacun 50 litres de peroxyde d'hydrogène, ont été saisis par des 

douaniers de l'opération Halcomi vendredi 27 novembre dernier, lors d'un contrôle de routine au niveau de 

Bekoko, par Bonabéri, à l'entrée Ouest de la ville. « Le peroxyde d'hydrogène est un propulseur chimique 

pouvant être utilisé dans la fabrication d'engins explosifs improvisés », a confié à CT un responsable des 

douanes. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36710/en.html/bekoko-du-

materiel-explosif-saisi le 30 novembre 2020).  

Cameroun: Banque africaine de Développement - Un appui pour les prisons  

Cameroon-Tribune  
  

30 novembre 2020 - Mercredi dernier à Yaoundé, l'institution a remis du matériel de désinfection à la Croix-

rouge camerounaise à cet effet. Cinq atomiseurs, 15 pulvérisateurs, 30 cartons de savon de ménage, 50 paires 

de bottes, 50 paires de lunettes de protection. Voilà entre autres les équipements que le Conseil du personnel 

du groupe de la Banque africaine de Développement a remis à la Croix-rouge camerounaise mercredi dernier à 

Yaoundé. Ce matériel sera utilisé pour désinfecter les pénitenciers d'Ebolowa, Bafia, Bertoua et Yaoundé.... […] 

(consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36711/en.html/banque-africaine-de-

developpement-un-appui-pour-les-prisons le 30 novembre 2020).  

Cameroun: Violences faites aux femmes - Le temps de la dénonciation  
Radio France Internationale  
  

30 novembre 2020 – Le Minproff, Marie Thérèse Abena Ondoua a procédé au lancement de la 14e édition de 

la campagne mondiale contre ce phénomène mercredi dernier à Yaoundé. Daphné a troqué sa casquette 

d'artiste musicienne pour celle de porte-parole des femmes, victimes des violences de tous genres. Victime d'un 

viol dans son enfance, Daphné a appelé ces femmes maltraitées, mutilées, discriminées, chosifiées ou battues à 

briser le silence face aux violences dont elles sont victimes. « Les violences faites aux femmes ne concernent pas 

uniquement la gente féminine. C'est une affaire de tous. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/36715/en.html/violences-faites-aux-femmes-le-temps-de-la-denonciation le 30 

novembre 2020).   

Centrafrique: La Cour constitutionnelle rejette les candidatures des groupes armés aux 

législatives 
Rfi.fr   
  

28 novembre 2020 – La Cour constitutionnelle a rendu sa décision vendredi 27 novembre quant à la 

recevabilité des candidatures aux élections législatives du 27 décembre prochain, qui seront couplées avec la 

présidentielle. La Cour a égrené les noms des 1585 candidats à la députation, pour les 140 sièges que comptent 

l'Assemblée nationale centrafricaine. Danielle Darlan, la présidente de la Cour, a notamment fermé la porte aux 

candidatures des membres de groupes armés. […] (consulté en ligne sur   
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201128-centrafrique-la-cour-constitutionnelle-rejette-les-candidatures-des-

groupes-arm%C3%A9s-aux-l%C3%A9gislatives le 28 novembre 2020).  

Centrafrique: Des élections sur fond d'insécurité  
DW  
  

23 novembre 2020 – Le premier tour de la présidentielle, prévu le 27 décembre en même temps que les 

législatives, se déroulera dans un pays en guerre civile depuis plus de sept ans et encore aux deux tiers sous la 

coupe de groupes rebelles armés. Le putsch de 2013 avait plongé ce pays d'Afrique centrale parmi les plus 

pauvres du monde dans une sanglante guerre civile qui perdure aujourd'hui, même à une bien plus faible 

intensité, entre les ex-Séléka et des milices dominées par les chrétiens et les animistes, les anti-balaka.. […] 

(accessed online at https://fr.allafrica.com/stories/202011270956.html le 23 novembre 2020).  

Congo-Kinshasa: Les victimes oubliées des viols commis à la prison de Lubumbashi  
Rfi.fr 
 

30 novembre 2020 – Une cinquantaine de femmes violées à la prison de Kasapa à Lubumbashi attendent 

toujours d'être prises en charge. Ces femmes étaient détenues dans cet établissement carcéral lors des émeutes 

qui ont secoué la prison les 25, 26 et 27 septembre derniers. Depuis, elles n'ont vu ni gynécologue, ni magistrat. 

Elles ont été abandonnées à leur triste sort. RFI a pu les rencontrer sur place.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201130-rdc-les-victimes-oubli%C3%A9es-des-viols-commis-%C3%A0-la-prison-

de-lubumbashi le 30 novembre 2020).  

Congo-Kinshasa: OLPA prend acte de la libération d'un journaliste à Mbuji-Mayi 
Les dépêches de Brazzaville  
  

30 novembre 2020 – L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), organisation indépendante 

de défense et de promotion de la liberté de presse, prend acte de la libération de Moïse Tshilenge, journaliste à 

Radio Télé Débout Kasaï (RTDK), station privée de radio émettant à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï 

oriental, au centre de la République démocratique du Congo (RDC).[…] (consulté en ligne sur 

https://laprosperiteonline.net/2020/11/30/medias/olpa-prend-acte-de-la-liberation-dun-journaliste-a-mbuji-

mayi/  le 30 novembre 2020). 

Rwanda: Ex-Combatants Screened to Pave Way for Future Medical Support 
New Time  

 

1 december 2020 – The Rwanda Demobilization and Reintegration Commission (RDRC) launched a routine 

screening exercise for ex-combatants, in Kigali, on Monday, November 30, to determine which support 

categories or profiles they belong to. At Nyarugunga, Kanombe Sector, The New Times observed medical doctors 

were busy receiving and screening ex-combatants who will be categorized so that they are given special 

attention depending on their individual situation.. […] (consulté en ligne sur 

https://www.newtimes.co.rw/news/ex-combatants-screened-pave-way-future-medical-support le 1 december 

2020).  

 

Tchad: Crispations autour de la tenue d'un « Forum citoyen » interdit par le 

gouvernement 
Radio France Internationale 
  

29 novembre 2020 – La police tchadienne a opéré une descente dans les locaux de la radio privée FM Liberté, 

vendredi 27 novembre à N'Djaména. Selon la police, 70 personnes ont été interpellées. Elles ont, pour la 

majorité, été relâchées vendredi soir, mais trois militants de la société civile ont été déférés devant le procureur 

de la République, toujours selon la police. Cette intervention a été vivement condamnée par plusieurs 

organisations qui s'indignent du climat tendu qui prévaut ces dernières semaines au Tchad envers la société 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201128-centrafrique-la-cour-constitutionnelle-rejette-les-candidatures-des-groupes-arm%C3%A9s-aux-l%C3%A9gislatives
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201128-centrafrique-la-cour-constitutionnelle-rejette-les-candidatures-des-groupes-arm%C3%A9s-aux-l%C3%A9gislatives
https://fr.allafrica.com/stories/202011270956.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201130-rdc-les-victimes-oubli%C3%A9es-des-viols-commis-%C3%A0-la-prison-de-lubumbashi
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201130-rdc-les-victimes-oubli%C3%A9es-des-viols-commis-%C3%A0-la-prison-de-lubumbashi
https://laprosperiteonline.net/2020/11/30/medias/olpa-prend-acte-de-la-liberation-dun-journaliste-a-mbuji-mayi/%20%20le%2030%20novembre%202020
https://laprosperiteonline.net/2020/11/30/medias/olpa-prend-acte-de-la-liberation-dun-journaliste-a-mbuji-mayi/%20%20le%2030%20novembre%202020
https://www.newtimes.co.rw/news/ex-combatants-screened-pave-way-future-medical-support


civile et les partis politiques. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201129-tchad-crispations-

autour-de-la-tenue-d-un-forum-citoyen-interdit-par-le-gouvernement le 29 Novembre 2020). 

 

Tchad: Des dizaines de personnes interpellées dans une radio privée 
Radio France Internationale 
  

28 novembre 2020 – Au Tchad, des forces de sécurité ont investi, vendredi 27 novembre, les locaux d'une 

radio privée et interpellé près de 70 personnes. La plupart des personnes interpellées ont été libérées vendredi 

après-midi, assurent plusieurs sources. Toutefois, trois militants de la société civile ont été gardés à vue, 

vendredi et samedi, ont été « mis à la disposition de la justice », selon la police. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201129-tchad-crispations-autour-de-la-tenue-d-un-forum-citoyen-interdit-par-

le-gouvernement le 28 Novembre 2020). 

 

Tchad: Plus de 20 morts et des blessés au pays 
DW 
  

27 novembre 2020 – C'est le bilan d'un conflit entre agriculteurs et éleveurs dans la province du Mayo Kebbi-

est. Des maisons brûlées, des femmes et des enfants en fuite. À l'origine de ce drame, la dévastation des champs 

des agriculteurs du village Bélégramme par les bœufs d'un éleveur-commerçant dont le procès a trainé après 

avoir été porté devant la justice. Ce lundi (23.11), un autre troupeau de bœufs a encore investi des champs des 

éleveurs. Ce qui a mis le feu au poudre déclenchant un premier accrochage avec un bilan d'environ 12 morts. […] 

(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202011300300.html le 27 Novembre 2020). 

 

Tchad: Des jihadistes attaquent pour la première fois une pirogue 
DW 
  

26 novembre 2020 – Au Tchad, une explosion a fait plusieurs morts et des blessés dans les rangs de l'armée 

dans la nuit de mardi à mercredi alors que les soldats naviguaient sur le lac Tchad. Une explosion que les 

autorités attribuent aux islamistes de Boko Haram.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201125-tchad-des-jihadistes-attaquent-pour-la-premi%C3%A8re-fois-une-

pirogue le 26 Novembre 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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