
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

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 : Covid-19 – Stigmatisation : Les personnels de santé en victimes 
Cameroon Tribune 
 

16 octobre 2020 - Constat relevé hier par le Dr Fanne Mahamat Ousman, lors du point de presse quotidien 
donné au Centre des opérations des urgences de santé publique de Yaoundé. 

Le Covid-19 a fait des victimes. Sur le plan physique, mais aussi mental. Les patients testés positifs l'ont vécu au 
début de la pandémie dans le pays. Désormais les personnels de santé ne sont pas épargnés. […] (consulté en 
ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35736/en.html/stigmatisation-les-personnels-de-sante 
le 20 octobre 2020). 

Congo-Brazzaville : Covid-19 – Le masque de protection fait du bien 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 octobre 2020 - Considéré par bon nombre de personnes comme une contrainte, le port du masque 
obligatoire, une des mesures édictées pour contrer la propagation de la pandémie, s'avère être un moyen 
efficace pour se protéger de plusieurs autres maux. Cependant, le masque est aussi utilisé à d'autres fins et fait 

vivre de petits commerçants.[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-le-

masque-de-protection-fait-du-bien-120760 le 21 octobre 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Covid-19 – Débat-Echanges sur la « problématique de la riposte 
psychosociale face à la pandémie » 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

19 octobre 2020 - Enseignant à la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines (Flash) de l'Université 
Marien-Ngouabi, Nicaise Léandre Mesmin Ghimbi, a animé une conférence-débat le 17 octobre dernier au 
mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, sur la "problématique de la riposte psychosociale face à la pandémie : cas 

de Covid-19".[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/debat-echange-sur-la-

problematique-de-la-riposte-psychosociale-face-la-pandemie-cas-de-covid le 21 octobre 2020). 

 
Gabon : Covid-19 – Allègement des mesures 
Radio France Internationale 
 

18 octobre 2020 - Le Gabon a allégé son couvre-feu anti Covid-19 et les autorités ont également autorisé, sous 
de nombreuses conditions, la réouverture des lieux de culte. 
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Les Gabonais se réjouissent de l'allègement du couvre-feu qui débute désormais à 22h au lieu de 20h.[…] 
(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201018-gabon-allegement-mesures-coronavirus-couvre-
feu-reouverture-lieux-culte le 21 octobre 2020). 

 
Tchad : Covid-19 – Les étudiants en médecine sont appelés en renfort pour aider au 
suivi des personnes contact 
World Health Organization 
 

14 octobre 2020 - Pour pallier un manque de personnels de santé et faire face à la pandémie de la COVID-19, le 
ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale du Tchad a fait appel aux étudiants en médecine. 
Les étudiants ont ainsi contribué à combler le manque de personnel soignant, mais aussi à désengorger les 
hôpitaux et les centres de santé, déjà saturés par des malades hospitalisés pour d'autres pathologies.[…] 
(consulté en ligne sur https://www.afro.who.int/fr/news/au-tchad-les-etudiants-en-medecine-sont-appeles-en-
renfort-pour-aider-au-suivi-des-personnes le 21 octobre 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi – Des réfugiés congolais banyamulenge victimes d’une chasse à l’homme ?  
Radio France Internationale 
 

17 octobre 2020 - La communauté des réfugiés congolais banyamulenge, qui se comptent par milliers, se plaint 
d'être victime d'une véritable chasse à l'homme depuis une dizaine de jours. 

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a lancé une véritable campagne contre ceux qui vivent dans 
des villes alors qu'ils devraient être dans un des cinq camps de réfugiés du pays. Les leaders de cette 
communauté de réfugiés congolais rwandophones qui ont fui la province du Sud-Kivu expliquent qu'ils sont 
accusés d'être au service du Rwanda, en froid avec son voisin du sud, ce qu'ils ont toujours nié. Tout a 
commencé le 8 octobre dernier. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201017-burundi-
r%C3%A9fugi%C3%A9s-congolais-banyamulenge-victimes-d-une-chasse-%C3%A0-l-homme le 20 octobre 2020). 

Burundi – Des journalistes burundais encore réfugiés au Rwanda   
Deutsche Welle 
 

14 octobre 2020 - Certains réfugiés burundais ne veulent pas rentrer car, selon eux, la situation politique n'a 
pas changé. C'est le cas des journalistes burundais de la radio internet Radio Inzamba. 
Fin août dernier, un premier groupe de 2.600 Burundais réfugiés au Rwanda depuis avril 2015 est rentré dans 
son pays, grâce à la coopération de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Selon le ministère rwandais 
chargé des réfugiés, plus de 11.000 autres se sont fait inscrire pour retourner au Burundi. Mais d'autres ne 
veulent pas rentrer car, selon eux, la situation politique n'a pas changé. C'est par exemple le cas des journalistes 
burundais de la Radio Inzamba, créée en Juillet 2015, qui diffuse des programmes critiques vis-à-vis du pouvoir 
burundais. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202010140882.html le 20 octobre 2020). 

Cameroon – Opposition Leaders, Supporters Detained 
Human Rights Watch 
 

19 October 2020 – PRESS RELEASE – Nairobi — Cameroonian security forces fired tear gas and water cannons 
and arrested hundreds of people, mainly opposition party members and supporters, to disperse peaceful 
protests across the country on September 22, 2020. Many peaceful protesters were beaten and mistreated 
while being arrested and in detention. Cameroon's authorities should immediately release all those held for 
their political views or for exercising their right to peacefully assemble.[…] (accessed online at 
https://www.hrw.org/news/2020/10/19/cameroon-opposition-leaders-supporters-detained on 20 October 
2020). 
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Cameroon – Yaounde Central Hospital: Details about the Missing Baby 
Cameroon Tribune 
 

19 October 2020 – Authorities at the hospital say the poor interpretation of the echography is the cause of the 
unfortunate situation. 
"No baby has been stolen from the Yaounde Central Hospital. The echography was poorly interpreted and the 
pregnancy was seen as a set of twin babies. Meanwhile, it was a single baby. At times we can do a scan and 
during a surgical session we discover something else. A scan is an image which is interpreted by somebody and 
that person is not God to know everything." This is a statement from the Director of the Yaounde Central 
Hospital, Professor Pierre Joseph Fouda with regards to the recent media report about a woman who claims she 
was pregnant with twins and after a surgical section, only one baby was presented to her. The lady gave birth on 

October 2, 2020 at the Yaounde Central Hospital. […] (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/35765/en.html/yaounde-central-hospital-details-the on 20 October 2020). 
 

Cameroon – Lebialem: Army frees 11 Hostages 
Cameroon Tribune 
 

19 October 2020 – This group of hostages were freed on October 16, 2020 
Cameroon's defence and security forces have once more freed another set of people held hostage by the armed 
separatist group in Lebialem Division of the South West Region. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/35749/en.html/lebialem-military-frees-11 on 20 October 2020). 

Cameroun – Kribi : Kidnappé et libéré par le BIR     
Cameroon Tribune 
 

19 octobre 2020 - Le directeur général d'Icrafon-Cfao Cameroun, Patrice Porte, enlevé par un gang de bandits a 
été récupéré sain et sauf dimanche. Après-midi mouvementé dans la ville de Kribi. Ce dimanche 18 octobre 
2020, la forêt qui jouxte le golf-club de Kribi est envahie par des éléments du Bataillon d'intervention rapide 

(BIR) zone Kribi. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/35769/en.html/kribi-kidnappe-libere-par-le le 20 octobre 2020). 

Cameroun – Des fillettes pour des travaux d’hommes dans les mines     
Camer.be 
 

17 octobre 2020 - Depuis toujours, le travail dans le secteur minier est dominé par les hommes. Creuser, casser 
les pierres, trier ou laver la matière première, c'est propre à la force masculine. Mais ça, c'était avant. 
Aujourd'hui, la femme est à la conquête de tout. Madeleine est l'une de ces femmes décidées à travailler dans 

les mines artisanales de l'Est Cameroun. Elle vit dans le territoire de Ndokayo. […] (consulté en ligne sur 
https://www.camer.be/82651/11:1/cameroun-de-fillettes-pour-des-travaux-dhommes-dans-les-mines-

cameroon.html le 20 octobre 2020). 

Cameroun – Les avocats de Maurice Kamto dénoncent son « assignation à résidence 
de facto »     
Radio France Internationale 
 

16 octobre 2020 - Ils expliquent que le président du MRC est bloqué chez lui depuis le 22 septembre, même s'il 
ne fait officiellement l'objet d'aucun mandat d'arrêt ni assignation à résidence. 
Une audience s'est tenue jeudi 15 octobre à Yaoundé, en présence de la défense et de plusieurs représentants 
de l'État camerounais. L'affaire a été renvoyée au 29 octobre, dans deux semaines. 
Lorsque l'on renvoi cette affaire à deux semaines, cela suppose naturellement que, pendant ces deux semaines, 
le président Kamto sera encore assigné à son domicile sans aucun mandat de justice, sans aucune ordonnance 
administrative. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201016-cameroun-les-avocats-
maurice-kamto-d%C3%A9noncent-son-assignation-%C3%A0-r%C3%A9sidence-facto le 20 octobre 2020). 
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Centrafrique – L’ONU signale des progrès significatifs à l’approche des élections 
UN News Service 
 

19 octobre 2020 - Vingt mois après la signature de l'Accord pour la paix en République centrafricaine, le 
Représentant spécial des Nations Unies en RCA et chef de la MINUSCA s'est félicité, lundi, des « progrès notables 

» en matière de « de réforme politique, de restauration de l'autorité de l'Etat et de justice transitionnelle ». […] 
(consulté en ligne sur  https://news.un.org/fr/story/2020/10/1080262 le 21 octobre 2020). 
 

Centrafrique – L’opposition exige un audit du fichier électoral, l’ANE s’y oppose  
Radio France Internationale 
 

19 octobre 2020 - En Centrafrique, plus de 1,84 million de personnes sont inscrites sur les listes électorales 
provisoires, sans compter les électeurs du nord-ouest du pays qui vont être ajoutés. Ces listes sont en train d'être 
affichées à travers le pays depuis le milieu de la semaine dernière, selon l'Autorité nationale des élections. 
L'ANE estime donc que le processus électoral se passe comme prévu. L'opposition, elle, monte au créneau en 
dénonçant un fichier électoral qui manque « de crédibilité et d'intégrité ». […] (consulté en ligne sur  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201019-centrafrique-lopposition-exige-audit-fichier-%C3%A9lectoral-l-ane-s-y-
oppose le 21 octobre 2020). 

CAR – Justice in a Hijacked State 
Project Syndicate 
 

19 October 2020 – The international community has long favored trying to cajole the Central African Republic’s 
warring parties into doing less harm. But gaining leverage over the warlords and criminals who continue to profit 

from the country's violent dismemberment will require replacing carrots with sticks. […] (accessed online at 
https://www.project-syndicate.org/commentary/central-african-republic-impunity-sanctions-by-john-

prendergast-and-nathalia-dukhan-2020-10 on 21 October 2020). 
 

Centrafrique – L’étrange secret des détentions de la Cour Spéciale  
JusticeInfo.net 
 

15 octobre 2020 - C'est une situation inédite en justice internationale. Officiellement, une quinzaine de suspects 
sont en détention provisoire à la Cour pénale spéciale de Centrafrique. Mais ce tribunal mixte, employant des 
magistrats nationaux et internationaux, garde secrète l'identité de ces personnes. Un choix critiqué à l'intérieur 

du pays comme à l'étranger. […] (consulté en ligne sur  https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-

mixtes/45662-centrafrique-etrange-secret-detentions-cour-speciale.html le 21 octobre 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Parlement – Le Sénat dénonce les dérapages de la Force publique  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

19 octobre 2020 - La Commission Défense et sécurité de la chambre basse du Parlement a présenté, le 17 
octobre à Brazzaville, aux ministres en charge de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou et de la Défense 
nationale , Charles Richard Mondjo, son rapport relatif aux bavures des agents de la Force publique, au 
phénomène du banditisme dans les grandes agglomérations et aux revendications sur les carrières 

professionnelles. […] (consulté en ligne sur  http://www.adiac-congo.com/content/parlement-le-senat-

denonce-les-derapages-de-la-force-publique-120756 le 21 octobre 2020). 

 
Congo-Kinshasa : Le FCC veut boycotter la prestation de serment des juges de la Cour 
Constitutionnelle  
Radio France Internationale 
 

21 octobre 2020 - Le bras de fer se poursuit entre, d'un côté, les présidents des deux chambres du parlement, et 
de l'autre côté, le président de la République autour de la prestation de serment des juges récemment nommés à 
la Cour constitutionnelle. Le FCC, famille politique de l'ex-président Kabila, pourtant associé au Cach du président 
Tshisekedi, a décidé de boycotter la cérémonie prévue au palais du peuple. Les deux alliés de la coalition au 
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pouvoir sont, encore une fois, en désaccord. […] (consulté en ligne sur  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201021-rdc-tensions-prestation-serment-juges-cour-constitutionnelle le 
21 octobre 2020). 

 
Congo-Kinshasa : DR Congo – Wanted Warlord Preys On Civilians  
Human Rights Watch 
 

20 October 2020 – The Congolese authorities have not arrested a rebel commander wanted for multiple crimes 
under a June 2019 warrant even as his forces have continued to carry out summary killings, rapes and sexual 

slavery, extortion, and forced recruitment of children.[…] (accessed online at 
https://www.hrw.org/news/2020/10/20/dr-congo-wanted-warlord-preys-civilians on 21 October 2020). 

Congo-Kinshasa : La prison de Béni attaquée, des centaines de prisonniers en fuite  
Radio France Internationale 
 

20 octobre 2020 - Tôt ce mardi matin 20 octobre, la prison de la ville de Béni, dans la province du Nord-Kivu, a 
été attaquée par des éléments du mouvement ADF selon certaines autorités. Des centaines de prisonniers 
auraient été libérés. 
C'est une incursion qui a été soigneusement menée, vers 4 heures du matin, heure locale. Le maire de la ville 
parle d'une opération qui a été menée en deux temps. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201020-rdc-prison-beni-attaqu%C3%A9e-centaines-prisonniers-fuite-adf le 21 
octobre 2020). 

Congo-Kinshasa : Retrait progressif de la MONUSCO – Les indignés dénoncent une 
façon de distraire les Congolais  

Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 octobre 2020 - Le mouvement conseille au gouvernement congolais à négocier plutôt « la venue d'une 
nouvelle force neutre genre Artemis, en vue d'éradiquer complètement les multiples groupes armés qui 

pullulent dans la région et dont la Monusco serait accusée de financer ». […] (consulté en ligne sur  
http://www.adiac-congo.com/content/retrait-progressif-de-la-monusco-les-indignes-denoncent-une-

facon-de-distraire-les-congolais le 21 octobre 2020). 
 

Congo-Kinshasa : Prison centrale de Makala – La FCBC déplore des morts en cascade  

Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 octobre 2020 - L'ONG accuse les autorités pénitentiaires de ne rien faire pour éviter cette situation 
catastrophique. 
Dans son communiqué du 20 octobre, la Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) indique que la prison centrale 
de Makala serait devenue un mouroir. Cette ONG de défense des droits de l'homme établie en RDC affirme avoir 
dénombré, dans son monitoring sur la situation des détenus dans les prisons et maisons carcérales de la RDC, 
huit décès parmi les prisonniers et détenus préventifs, en moins d'une semaine, au sein de la prison centrale de 
Makala. […] (consulté en ligne sur  http://www.adiac-congo.com/content/prison-centrale-de-makala-la-fbcp-
deplore-des-morts-en-cascade-120809 le 21 octobre 2020). 

Congo-Kinshasa – WHO Names Independent Body to Investigate Congo Sex Abuse 
Claims 

Thompson Reuters Foundation 
 

15 October 2020 – Dakar — Dakar — Sex abuse victims' advocate will help lead commission investigating 
claims of sexual exploitation by aid workers in Congo Ebola outbreak. 
The World Health Organization (WHO) said on Thursday it was setting up a seven-person independent 
commission to investigate claims of sexual exploitation and abuse by aid workers during the recent Ebola 
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outbreak in Democratic Republic of Congo. […] (accessed online at 
https://news.trust.org/item/20201015125248-dny30/ on 13 October 2020). 

Rwanda – I am not Rwandan, Try Me as a Belgian - Rusesabagina 
Daily Nation 
 

20 October 2020 – Hotel Rwanda film 'hero' Paul Rusesabagina is insisting he is no longer a Rwandan citizen and 
should be tried as a Belgian, in the hope that this line of defence will win him court time outside the jurisdiction 

of the government in Kigali.[…] (accessed online at https://nation.africa/kenya/news/africa/rusesabagina-i-

am-not-rwandan-try-me-as-a-belgian-2485896 on 21 October 2020). 

_______________________________ 
For further information and to be included into our mailing list please contact Fonyuy Kiven, National Programme Officer, 
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