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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 
 

Congo-Brazzaville : Covid-19 – Les encadreurs des centres d’éducation non formelle 
édifiés sur le respect des gestes barrières 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

26 octobre 2020 - Après le lancement de l'année pédago-andragogique, la direction générale de 
l'alphabétisation et de l'éducation non formelle a organisé, le 24 octobre, un séminaire de formation sur le 
respect et l'application des mesures barrières contre le coronavirus, à l'endroit des encadreurs des structures 

sous-tutelles […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-encadreurs-

des-centres-deducation-non-formelle-edifies-sur-le-respect-des le 27 octobre 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Covid-19 – L’OIF félicite le Congo pour la « bonne » gestion de la 
crise sanitaire 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

19 octobre 2020 - En séjour à Brazzaville, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a échangé le 26 octobre avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, puis avec quelques membres du gouvernement 
[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-loif-felicite-le-congo-pour-la-bonne-
gestion-de-la-crise-sanitaire-120996 le 27 octobre 2020). 
 

Congo-Kinshasa : Covid-19 – 5 mois d’arriérés de salaire pour l’équipe de riposte – Dr 
Jean Jacques Muyembe appelle les pouvoirs publics à régulariser la situation  
La Prospérité 
 

27 octobre 2020 - Le Coordonnateur de l'équipe de riposte contre la Covid-19, Docteur Jean-Jacques Muyembe a 
évoqué sur la Radio Topcongo Fm, au cours d'une émission, les différentes manœuvres qui bloquent les 
paiements des membres de ladite équipe de riposte. Pour ce faire, le précité appelle les pouvoirs publics à 
régulariser leurs paies. « La paie intervient toujours en retard. C'est un fait », s'est-il plaint. […] (consulté en ligne 
sur https://laprosperiteonline.net/2020/10/27/a-chaud/5-mois-darrieres-des-salaires-pour-lequipe-de-riposte-
dr-jean-jacques-muyembe-appelle-les-pouvoirs-publics-a-regulariser-la-situation/ le 27 octobre 2020). 
 

Gabon : Covid-19 – Dimanche agité devant les églises gabonaises qui voulaient rouvrir  
Radio France Internationale 

 
26 octobre 2020 - Le dimanche était très mouvementé devant les paroisses de l'Église catholique. Le clergé a 
voulu ouvrir ses églises, fermées depuis mars pour lutter contre le coronavirus, sans l'autorisation du 
gouvernement qui prévoit la réouverture des lieux de culte au 30 octobre.[…] (consulté en ligne sur 
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201026-covid-19-dimanche-agit%C3%A9-devant-les-%C3%A9glises-gabonaises-
tentant-rouvrir le 27 octobre 2020). 
 

Rwanda: Covid-19 – 90% of Victims in Rwanda Had NCDs - Minister 
The New Times 
 

26 October 2020 – At least 90 per cent of the 34 deaths registered in Rwanda due to Covid-19 were people with 
underlying conditions of non-communicable diseases (NCDs), the Minister of Health Dr. Daniel Ngamije has said. 
[…] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-90-victims-rwanda-had-ncds-minister on 
27 October 2020). 
 

Rwanda – Covid-19 – Rwanda Features on EU “Safe List” 
The New Times 
 

24 October 2020 – The European Union has listed Rwanda among the countries on which Covid-19 travel 
restrictions into the EU territory should be gradually lifted. 

According to a statement from the Council of the European Union on October 22, the move follows a review 
under the recommendation on the gradual lifting of the temporary restrictions on non-essential travel into the 
EU. […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-rwanda-features-eu-safe-list on 27 
October 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES  

 
Burundi – L’ancien président Pierre Buyoya dénonce un « procès politique » 
Radio France Internationale 
 

24 octobre 2020 - Condamné par contumace dans son pays le Burundi à la prison à perpétuité l'assassinat en 
1993 de son prédécesseur Melchior Ndadaye, lors d'un coup d'Etat, l'ancien président burundais Pierre Buyoya 
s'est exprimé ce vendredi 23 octobre à Bamako lors d'une conférence de presse. Actuel Haut représentant de 
l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, il rejette cette condamnation et annonce qu'il va introduire un recours, 
notamment dans son pays. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201024-buyoya-denonce-
proces-politique-burundi le 27 octobre 2020). 

Burundi – 65 organisations demandent la libération immédiate des journalistes 
d’Iwacu   
Human Rights Watch 
 

22 octobre 2020 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE - À l'occasion du premier anniversaire de l'arrestation des 
journalistes d'Iwacu Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana et Térence Mpozenzi, déclarés 
coupables d'accusations liées à la sûreté de l'État pour avoir simplement fait leur travail, 65 organisations 
demandent leur libération immédiate et sans condition. Leur détention continue pour des accusations sans 
fondement rappelle avec force, malgré les récents changements intervenus à la tête du pays, le manque de 
tolérance du gouvernement burundais en ce qui concerne le journalisme indépendant et la libre expression, ont 
déclaré les organisations. […] (consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2020/10/22/burundi-65-
organisations-demandent-la-liberation-immediate-des-journalistes-diwacu le 27 octobre 2020). 
 

Cameroun – Meurtres d’enfants à Kumba – Le président Biya critiqué pour sa réaction 
tardive     
Radio France Internationale 
 

27 octobre 2020 - Le président camerounais a enfin exprimé ses condoléances, via Twitter, aux victimes du 
massacre de samedi 24 octobre survenu dans une école de Kumba dans le sud-ouest anglophone et au cours 
duquel sept élèves âgés de 9 à 12 ont été tués. 
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Son silence faisait plus que faire grincer des dents. Il en était devenu lourd et pesant voire incompréhensible 
pour beaucoup de Camerounais. Plus de 48h après le massacre de Kumba, Paul Biya l'a enfin rompu. […] 
(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201027-meurtres-enfants-kumba-pr%C3%A9sident-biya-
critiqu%C3%A9-r%C3%A9action-tardive le 27 octobre 2020). 

Cameroon – School Attack Puts Spotlight on Neglected Conflict 
Deutsche Welle 
 

26 October 2020 – The massacre of schoolchildren in Cameroon has grabbed global attention. Experts have 
called for the international community to stop ignoring the Anglophone conflict. 
Cameroon's government has blamed Anglophone separatist militants for the killing of eight children in Kumba in 
the country's Southwest Region. Thirteen other children were wounded, some of them seriously, as gunmen 
burst into the school compound and opened fire around midday on Saturday. […] (accessed online at 
https://allafrica.com/stories/202010270026.html on 27 October 2020). 

Cameroon – UN Human Rights Commission Report – Crime Experts Decry Subjective 
Position 
Cameroon Tribune 
 

22 October 2020 – In a press conference on October 21, 2020, the Cameroon National Council of Crime Experts 
(CNCCE) note the report is bias and not independent as claimed. 
The Cameroon National Council of Crime Experts (CNCCE) has castigated the content of the United Nations 
Human Rights Commission report published on October 14, 2020 relating to the legal proceedings regularly 
initiated against certain officials and supporters of the Cameroon Renaissance Movement (CRM) following their 
unauthorized demonstrations on September 22, 2020. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/35837/en.html/un-human-rights-commission-report-crime-experts-decry on 27 October 
2020). 

Cameroon – Fight Against Hate Speech – Where Are Political Parties? 
Cameroon Tribune 
 

22 October 2020 – Combating the upsurge of hate speech that has become a canker warm threatening the 
harmony and living together of Cameroonians must be the concern all strata of society. […] (accessed online at 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35832/en.html/fight-against-hate-speech-where-are-political-
parties- on 27 October 2020). 

 

Centrafrique – Polémique autour de la candidature de François Bozizé à la 
présidentielle 
Radio France Internationale 
 

24 octobre 2020 - L'Autorité nationale des élections (ANE) vient d'annoncer que le dépôt des dossiers de 
candidature pour la présidentielle et les législatives du 27 décembre se fera entre le 1er et le 10 novembre. Ce qui 
a poussé le parti KNK de l'ancien président François Bozizé à vouloir mettre les points sur les « i », alors que sa 
candidature fait l'objet de polémique entre le camp présidentiel et l'opposition par médias interposé […] 
(consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201024-rca-centrafrique-polemique-candidature-
presidentielle-bozize le 27 octobre 2020). 
 

Centrafrique – Elections :  Charles Armel Doubane ne sera pas candidat  
Radio France Internationale 
 

22 octobre 2020 - En Centrafrique, le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle et aux législatives 
commencera le 1er novembre. Les candidats pourront retirer les formulaires à partir de dimanche. Si certains 
candidats se sont déjà déclaré, d'autres étaient attendus, comme Charles Armel Doubane, ancien ministre 
notamment des Affaires étrangères. Mais ce dernier jette l'éponge. […] (consulté en ligne sur  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201023-elections-centrafrique-doubane-pas-candidat-explications le 27 octobre 
2020). 
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Centrafrique – Elections :  L’ONU exhorte les acteurs politiques à s’abstenir de tous 
messages de stigmatisation  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

22 octobre 2020 - Le représentant spécial des Nations unies en République centrafricaine(RCA) et chef de la 
Minusca, Mankeur Ndiaye, a fait le 21 octobre, une déclaration invitant les acteurs politiques, les médias et tous 
leaders d'opinion à s'abstenir de toute campagne de désinformation et des messages de stigmatisation. […] 
(consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/elections-en-rca-lonu-exhorte-les-acteurs-
politiques-et-les-medias-sabstenir-de-tous le 27 octobre 2020). 
 

Centrafrique – Amnesty fustige l’impunité  
Deutsche Welle 
 

22 octobre 2020 - "Au procès, ces chefs de guerre ont baissé la tête. La difficile quête de justice" : c'est le titre 
d'un rapport d'Amnesty International qui dénonce l'impunité dont jouiraient certains chefs de guerre en RCA. 
Le rapport de l'ONG Amnesty International indique que malgré quelques procès, de nombreux auteurs de 
violations et abus des droits humains n'ont pas été traduits en justice. Et ceci, deux ans jour pour jour après 
l'inauguration de la Cour pénale spéciale (CPS) qui siège à Bangui. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202010230370.html le 27 octobre 2020). 

 

Congo-Kinshasa : Enjeux de l’heure – La quête d’une nouvelle majorité parlementaire 
fait débat  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

26 octobre 2020 - « Union sacrée ». Le concept lancé par Félix-Antoine Tshisekedi, en marge de son message à la 
nation du vendredi 23 octobre, continue à faire son bonhomme de chemin. L'idée qui transparaît derrière 
dissimule mal l'intention du chef de l'Etat de reconfigurer l'Assemblée nationale qui, dans son format actuel, 
constitue un écueil dans la réalisation du programme sur la base duquel il avait été élu […] (consulté en ligne sur  
http://www.adiac-congo.com/content/enjeux-de-lheure-la-quete-dune-nouvelle-majorite-parlementaire-fait-
debat-121001 le 27 octobre 2020). 

 
Congo-Kinshasa: Beni – MONUSCO Plans to Boost the Operational Capacity of the 
Fardc Against ADF Rebels  
MONUSCO 
 

25 October 2020 – PRESS RELEASE - MONUSCO plans to build five modern military bases for the DRC's Armed 
Forces in the Beni region of North Kivu to increase their operational capacity to hunt down the Allied Democratic 
Forces (ADF) armed group. […] (accessed online at https://monusco.unmissions.org/en/beni-monusco-plans-
boost-operational-capacity-fardc-against-adf-rebels on 27 October 2020). 
 

Rwanda : Le présumé génocidaire rwandais Félicien Kabuga incarcéré à la Haye  
Radio France Internationale 
 

27 octobre 2020 - Arrêté mi-mai après 26 ans de cavale, l'homme d'affaires rwandais doit répondre de sept 
chefs d'accusation de génocide et crimes contre l'humanité. Fin septembre, la Cour de cassation avait validé le 
mandat d'arrêt émis contre lui et ordonné son transfèrement vers le Mécanisme, un organe de l'ONU chargé des 
derniers dossiers du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), qui a fermé ses portes en 2014. Le 
Mécanisme dispose de deux antennes, l'une en Tanzanie et l'autre aux Pays-Bas. Dès son arrivée dans la prison 
de Scheveningen, il a été placé en quarantaine. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201026-pr%C3%A9sum%C3%A9-g%C3%A9nocidaire-rwandais-f%C3%A9licien-
kabuga-incarc%C3%A9r%C3%A9-haye le 27 octobre 2020). 
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Rwanda – More Than 1,500 Teachers Are Undocumented – New Report 
The New Times 
 

26 October 2020 – A total of 1,566 teachers in public schools are currently working without legal documents 
putting them in the positions that they occupy, the Public Service Commission has said in its 2019/2020 activity 
report […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/more-1500-teachers-are-undocumented-
new-report on 27 October 2020). 

Tchad – L’ONU appelle à une gestion coordonnée des réfugiés fuyant Boko Haram 
Radio France Internationale 
 

25 octobre 2020 - Face aux activités de Boko Haram, le représentant du Haut-Commissariat des Nations unies 
aux réfugiés appelle à une meilleure coordination sur l'assistance aux réfugiés fuyant le groupe terroriste. Selon 
Papa Kysma Sylla, seulement un effort commun des pays du lac Tchad peut permettre d'arriver à bout du 
phénomène terroriste, a dit le nouveau représentant du UNHCR après une visite de terrain d'une semaine au 
Tchad. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201025-tchad-lonu-appelle-%C3%A0-une-
gestion-coordonn%C3%A9e-r%C3%A9fugi%C3%A9s-fuyant-boko-haram  le 27 octobre 2020). 
 

Tchad – Chaise vide de l’UST et des partis d’opposition au 2e Forum national inclusif 
Radio France Internationale 
 

23 octobre 2020 - Au Tchad, le deuxième Forum national inclusif convoqué par le gouvernement, du 29 au 31 
octobre prochain, pour examiner la Constitution adoptée en mai 2018, ne fait pas l'unanimité. Plusieurs partis 
politiques d'opposition et la plus grande centrale syndicale, l'UST, estiment que ce forum ne fera que légitimer le 
pouvoir sans régler les vrais problèmes des populations. […] (consulté en ligne sur  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201023-tchad-forum-national-inclusif-ust-chaise-vide-partis-opposition le 27 
octobre 2020). 
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