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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: Prévalence du Covid-19 - Le Nord, région la moins touchée 
Cameroon-Tribune 
 

2 novembre 2020 – Au 21 octobre 2020, la région du Nord enregistre « un cumul de 197 cas positifs, 13 décès et 
179 personnes guéries ». Des chiffres dévoilés samedi dernier par Dr Linda Esso, sous-directeur de la lutte contre 
les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique (Minsanté). […] « La décentralisation et la multi-
sectorialité de notre réponse au Covid-19, nous a permis d'apporter des solutions adaptées à nos différents 
environnements et d'avoir davantage de résultats satisfaisants », va-t-elle indiquer. […] (consulté en ligne sur 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36046/en.html/prevalence-du-covid-19-le-nord-region-la-moins-
touchee  le 02 novembre 2020). 
 

Gabon: Coronavirus - Après les mosquées, les églises entrouvrent leurs portes  
Radio France Internationale 
 

2 novembre 2020 – Au Gabon, après les mosquées ce vendredi, ce sont les églises qui ont été autorisées à 
reprendre leur culte ce dimanche, sept mois après leur fermeture pour cause de coronavirus. Mais toutes n'ont 
pas repris leurs offices. Depuis près de trois semaines, un bras de fer oppose le gouvernement aux responsables 
chrétiens. Le gouvernement avait imposé des restrictions très strictes. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201102-coronavirus-gabon-apres-mosquees-eglises-entrouvrent-portes le 02 
novembre 2020). 
 

Rwanda: Covid-19 - How Schools Are Ensuring Learners' Safety 
The New Times 
 

03 November 2020 – Several schools - nursery, primary and secondary - resumed face to face learning on 
Monday, November 2, after more than seven months without attending physical classrooms in bid to prevent 
possible Covid-19 spread. Unlike secondary school students who are regarded as grown-ups and may easily adapt 
to observing Covid-19 preventive guidelines, concerns arose on whether nursery and primary students will cope 
with the new normal. According to the recently released school calendar, students who resumed studies on 
Monday are those in primary 5 and 6, those in senior 3, 5 and 6, those in TVET and students in TTC. […] (accessed 
online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-how-schools-are-ensuring-learners-safety on 03 
November 2020). 
 

Rwanda: Covid-19 Underscores Need to Increase Savings, Says Speaker of Parliament 
The New Times 
 

02 November 2020 – The Speaker of the Chamber of Deputies, Donatille Mukabalisa, has said that the Covid-19 
pandemic has increased the need to embrace the savings culture. She made the observation on Monday, 
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November 2, at a press briefing where she flagged off a countrywide tour of parliamentarians. The field visits, 
which run till November 8, aim to inspect government activities under the socioeconomic sectors amid Covid-19 
pandemic, among other issues. […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-
underscores-need-increase-savings-speaker-parliament on 02 November 2020). 
 

AUTRES ACTUALITES  
Cameroun: Massacre de Kumba - Au-delà du deuil national, le Redhac demande le 
cessez-le-feu.     
Camer.be (Bruxelles) 

2 novembre 2020 – Tueries de Kumba du Samedi 24 octobre 2020. Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains 
en Afrique Centrale (REDHAC) et l'Action Mondiale Pour La justice et la paix au Cameroun demandent l'arrêt des 
hostilités dans le NOSO.  

Le Redhac a réitéré sa proposition de mise sur pied d'une commission justice-vérité-réconciliation dont la finalité 
est de trouver des solutions pérennes aux maux graves qui minent le pays. Avec 39 organisations nationales 
régionales et internationales, rassemblées au sein de l'action de l'action mondiale pour la paix et la justice au 
Cameroun, un appel à l'action a été lancé. À l'unisson avec l'exhortation du secrétaire général de l'ONU, ils ont 

demandé le cessez-le-feu dans le NOSO. […] (consulté en ligne sur 
https://www.camer.be/82902/6:1/cameroun-massacre-de-kumba-au-dela-du-deuil-national-le-redhac-
demande-le-cessez-le-feu-cameroon.html le 02 novembre 2020). 

Cameroun : Crimes contre des journalistes - La mort de Samuel Wazizi, une affaire 
emblématique 
Radio France Internationale 
 

2 novembre 2020 – L'ONU a fixé au 2 novembre la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes 
commis contre des journalistes. Un thème qui est d'actualité dans un pays comme le Cameroun, où cette année 
a été marquée par l'annonce, en juin dernier, de la mort du journaliste Samuel Wazizi. 
 
Ce présentateur d'une télévision locale à Buea, dans la région anglophone du Sud-Ouest, avait été arrêté, le 2 août 
2019, accusé de complicité avec les sécessionnistes anglophones. Le 5 juin 2020, le ministère de la Défense 
reconnaît que Samuel Wazizi est décédé le 17 août 2019, deux semaines après son arrestation. […] Jusqu'à ce jour, 
le corps de Samuel Wazizi n'a pas été rendu à la famille. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201102-mort-journaliste-samuel-wazizi-cameroun-affaire-embl%C3%A9matique    
le 02 novembre 2020). 

Cameroun: Greenpeace Africa présente ses condoléances pour le meurtre d'écoliers 
Greenpeace International  
 

2 novembre 2020 – « Nous tous, à Greenpeace Africa, sommes profondément attristés et choqués par le meurtre 
d'écoliers, ainsi que par les blessures infligées à une douzaine d'autres, qui ont été attaqués le 24 octobre 2020 à 
Kumba […] Le Cameroun est l'un des cinq pays où Greenpeace Afrique a ses bureaux et se trouve au premier plan 
de la campagne de Greenpeace Afrique pour la protection de la forêt du bassin du Congo. Greenpeace Afrique 
condamne et appelle à une prise de conscience immédiate de la violence. […] » (consulté en ligne sur 
https://www.greenpeace.org/africa/fr/communiques-de-presse/12517/greenpeace-africa-presente-ses-
condoleances-pour-le-meurtre-decoliers-au-cameroun/  le 02 novembre 2020). 
 

Centrafrique: Début du dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives 
Radio France Internationale 
 

2 novembre 2020 – Ce dimanche 1er novembre était le premier jour de dépôt des candidatures aux élections 
présidentielle et législatives du 27 décembre. Déjà beaucoup se sont déplacés ou se sont fait représentés pour 
déposer leur candidature à la présidentielle. Très tôt dimanche matin, le président Touadera, Annicet Georges 
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Dologuélé, Martin Ziguele et d'autres encore ont déposé leur dossier. […] Six panels s'occupent de recevoir les 
dossiers pour les législatives, un panel particulier est dédié aux candidatures pour la présidentielle. L'ANE recevra 
les dossiers jusqu'au 10 novembre. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201102-
centrafrique-premier-jour-d%C3%A9p%C3%B4t-candidatures-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidentielle-et-
l%C3%A9gislatives le 02 novembre 2020). 
 

Centrafrique: L'ANE fait le point sur la mise en place du processus électoral 
Radio France Internationale 
 

31 octobre 2020 – Lors d'une conférence de presse ce samedi 31 octobre, l'Autorité nationale des élections a 
assuré que la mise en place du processus électoral avançait bien. A cette occasion l'ANE a fait un tour d'horizon 
de la situation et fait le bilan de l'enrôlement des électeurs. 
Ils seront plus d'1,8 million de Centrafricains à aller voter, à peine 100 000 de moins qu'en 2015. 46,5% des inscrits 
sont des femmes. 17 000 doublons ont été détectés et traités, détaille l'ANE. Le processus d'enrôlement des 
électeurs a été questionné par certains. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201031-
centrafrique-l-ane-fait-le-point-la-mise-en-place-processus-%C3%A9lectoral le 31 octobre 2020). 
 

Centrafrique: La mission de haut niveau UA-CEEAC-ONU repart confiante 
Radio France Internationale 
 

31 octobre 2020 – Le sous-secrétaire général des Nations unies pour les opérations de maintien de la paix, Jean-
Pierre Lacroix, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union Africaine (UA), Smail Chergui et le président de 
la Commission de la Communauté économique de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto da Piedade Veríssimo, ont 
rencontré les femmes leaders et la société civile centrafricaine, avec qui, elle a échangé sur la Covid-19, les 
élections, les violences basées sur le genre, la contribution des femmes aux différentes sphères de décision, etc. 
[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/centrafrique-la-mission-de-haut-niveau-ua-
ceeac-onu-repart-confiante-121145  le 31 octobre 2020). 
 

Centrafrique: L'ONU et ses partenaires mettent en garde contre toute entrave au 
processus électoral  
UN NEWS 
 

30 octobre 2020  – Dénoncer la désinformation, les discours de haine et l'incitation à la violence. Tout en prenant 
note des défis soulevés par les autorités nationales sur la participation des réfugiés au processus électoral, l'ONU, 
l'UA et la CEEAC invitent les autorités centrafricaines à poursuivre les efforts visant à créer les conditions 
favorables au retour volontaire, sûr et digne des réfugiés et leur participation dans la vie socio-économique et 
politique du pays. Elles rappellent aussi l'importance du respect des libertés civiques et politiques, surtout en cette 
période électorale, tout en dénonçant les campagnes de désinformation, les discours de haine et d'incitation à la 
violence. […] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/10/1081182  le 30 octobre 2020). 
 

Congo-Kinshasa: Toujours des cas d'atteinte à la liberté de la presse  
Radio France Internationale  
 

03 novembre 2020 – L'organisation Journaliste en danger (JED) a dénombré 116 atteintes à la liberté de la presse 
et à la sécurité des journalistes, dont un mort, une disparition, une quarantaine d'interpellations ou d'arrestations 
et plus encore de menaces et d'agressions. Une hausse importante par rapport aux 85 cas recensés l'an 
dernier…[…] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201103-rdc-jed-journaliste-en-danger-presse-
m%C3%A9dias-liberte-expression le 03 novembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa: Consultations en RDC - Tshisekedi reçoit la Céni, le CNSA et des 
représentants religieux 
Radio France Internationale 
 

03 novembre 2020 – Première journée des consultations nationales. Le chef de l'Etat de la République 
démocratique du Congo a reçu ce lundi 2 novembre des personnalités impliquées dans le processus électoral. 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201102-centrafrique-premier-jour-d%C3%A9p%C3%B4t-candidatures-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidentielle-et-l%C3%A9gislatives
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201102-centrafrique-premier-jour-d%C3%A9p%C3%B4t-candidatures-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidentielle-et-l%C3%A9gislatives
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201102-centrafrique-premier-jour-d%C3%A9p%C3%B4t-candidatures-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidentielle-et-l%C3%A9gislatives
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201031-centrafrique-l-ane-fait-le-point-la-mise-en-place-processus-%C3%A9lectoral
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201031-centrafrique-l-ane-fait-le-point-la-mise-en-place-processus-%C3%A9lectoral
http://www.adiac-congo.com/content/centrafrique-la-mission-de-haut-niveau-ua-ceeac-onu-repart-confiante-121145
http://www.adiac-congo.com/content/centrafrique-la-mission-de-haut-niveau-ua-ceeac-onu-repart-confiante-121145
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1081182
https://www.camer.be/82112/6:1/cameroun-manifestation-publique-paul-biya-sera-t-il-interdit-de-sortie-cameroon.html
https://www.camer.be/82112/6:1/cameroun-manifestation-publique-paul-biya-sera-t-il-interdit-de-sortie-cameroon.html


Institutions d'appui à la démocratie, société civile, confessions religieuses […] (accessed online at 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201102-consultations-en-rdc-tshisekedi-re%C3%A7oit-la-c%C3%A9-le-cnsa-et-
repr%C3%A9sentants-religieux  le 03 novembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa: La réparation reste un rêve pour les victimes de crimes de masse  
JusticeInfo.net 
 

03 novembre 2020 – 28 millions de dollars pour 3.300 victimes. Selon un rapport conjoint publié mi-octobre par 
Avocats sans frontières (ASF), TRIAL International et RCN Justice & Démocratie, les tribunaux congolais, 
essentiellement militaires, ont jugé, entre 2005 et 2020, plus de 50 dossiers de crimes de guerre et crimes contre 
l'humanité, prononçant un grand nombre de condamnations et de dommages et intérêts pour les victimes.[…] 
(consulté en ligne sur https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-nationaux/45843-rdc-reparation-reve-
victimes-crimes-de-masse.html  le 03 novembre 2020). 
 

Rwanda: UN Court Dedicates November to Turinabo Et Al. Contempt Case 
The New Times 
 

03 November 2020 – The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) in Arusha, Tanzania 
has dedicated the entire month of November to a trial involving five Rwandans (now referred to as Maximilien 
Turinabo et al.) who are accused of using bribery and coercion to secure reversal of witness testimonies in a case 
of a Genocide mastermind convicted by the UN tribunal. The genocidaire whose conviction was upheld by an 
Appeals Chamber and which the suspects were trying to reverse, is Augustin Ngirabatware. Ngirabatware is a 
former Minister of Planning who is serving a 30-year prison sentence rendered by the Appeals Chamber of the 
MICT. […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/un-court-dedicates-november-turinabo-et-al-
contempt-case on 27 October 2020). 

 
Tchad: L'opposition tchadienne appelle à la résistance 
Deutsche Welle 
 

2 novembre 2020 – La tension est palpable à N'Djamena où la police bloque toujours les sièges et domiciles de 
l'opposition et de la société civile. La population redoute des violences.  
Ce déploiement de la police est intervenu à la suite de l'annonce de l'organisation d'un contre-forum par une 
coalition des partis d'opposition et des organisations de la société civile, en réponse au forum national inclusif 
organisé par le pouvoir. […] Interrogé, le commissaire Paul Manga, porte-parole de la police nationale, affirme 
que ce déploiement n'a rien à voir avec la tension politique et vise à faire respecter les mesures de prévention 
contre la Covid-19. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202011030306.html  le 02 Novembre 
2020). 
 

Tchad: L'opposition conteste les conclusions du 2ème Forum national inclusif 
Deutsche Welle 
 

2 novembre 2020 – Les travaux du deuxième forum national inclusif se sont achevés à N'Djamena, sur fond de 
boycott des principaux partis d'opposition et organisations de la société civile. 
 
Ce deuxième forum national visait à évaluer les conclusions de la première édition, organisée en mars 2018 et 
largement décrié par la majorité des Tchadiens. Il a permis aux participants, essentiellement favorables au régime 
du président Idriss Déby Itno, d'opérer des réformes politiques et institutionnelles. […] Alors que ce forum se 
tenait depuis jeudi (29.11), les sièges de plusieurs formations politiques d'opposition et des organisations de la 
société qui voulaient organiser un contre-forum citoyen ont été complètement assiégés par la police anti-émeute. 
[…] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202011021010.html le 02 Novembre 2020). 
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