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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 – Le gouvernement appelle à renforcer la surveillance 
épidémiologique dans les départements 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

12 octobre 2020 - Bien que la tendance de la pandémie de coronavirus soit baissière, le gouvernement, par le 
biais du ministère de la Santé, a invité les directeurs départementaux à continuer à faire respecter 
scrupuleusement les mesures barrières pour maintenir le cap et éviter une nouvelle vague de contamination à la 
Covid-19 […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-le-gouvernement-appelle-
renforcer-la-surveillance-epidemiologique-dans-les le 13 octobre 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi – Les poursuites à l’encontre d’un ancien député remettent en question les 
espoirs de réforme   
Human Rights Watch 
 

12 octobre 2020 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Les autorités devraient mettre fin à toutes les accusations pénales 
et détentions abusives. L'espoir de voir un nouveau président renverser le cycle répressif au Burundi semble de 
plus en plus mince. 
La décision des autorités judiciaires burundaises de poursuivre un ancien membre du parlement indépendant - 
connu pour être un fervent défenseur des droits humains - vient s'ajouter à une série de signes préoccupants. 
Fabien Banciryanino, qui représentait la province de Bubanza avant les élections de cette année, est mis en 
examen pour atteinte à la sécurité de l'État, dénonciation calomnieuse et rébellion. […] (consulté en ligne sur 
https://www.hrw.org/fr/news/2020/10/12/les-poursuites-lencontre-dun-ancien-depute-remettent-en-
question-les-espoirs-de le 13 octobre 2020). 

Cameroun – La détention et l’intimidation des manifestants pacifiques doivent cesser 
(experts de l’ONU)     
UN News Service 
 

12 octobre 2020 - Quatorze experts indépendants des droits de l'homme des Nations Unies ont appelé, lundi, le 
Cameroun à libérer le principal dirigeant d'opposition et les autres individus arrêtées lors de manifestations 
pacifiques à travers le pays, et de cesser les intimidations à l'encontre des militants politiques. 
Ces experts ont également demandé au Cameroun d'enquêter de manière impartiale sur toutes les violations 
des droits de l'homme, y compris les allégations de disparitions forcées, de détention arbitraire et de mauvais 
traitements infligés aux manifestants, et de traduire les auteurs de ces actes en justice. […] (consulté en ligne sur 
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1079652 le 13 octobre 2020). 
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Cameroun – Peurs et suspicions sur les vaccins : la sensibilisation comme arme 
Cameroon Tribune 
 

12 octobre 2020 - Pour une meilleure acceptation de la vaccination par les parents, les entités engagées 
devraient renforcer la communication auprès de ces derniers. 

Un enfant de moins de cinq ans mis hors de la salle de classe et contraint d'assister à une altercation entre un 
personnel de santé et sa génitrice opposée à la vaccination. La scène proche de la fiction s'est déroulée dans une 
école maternelle au quartier New-Bell à Douala, dans la région du Littoral. La vidéo réalisée par un témoin a 
abondamment été partagée sur les réseaux sociaux depuis vendredi. Dans cet élément, on entend l'homme, 
visiblement personnel de santé dire : « Si vous ne voulez pas qu'on vaccine votre enfant, vous le gardez chez 
vous. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35606/en.html/peurs-
suspicions-sur-les-vaccins-la-sensibilisation le 13 octobre 2020). 

Centrafrique – La nuit, les braqueurs font la loi à Bangui 
Deutsche Welle 
 

12 octobre 2020 - Depuis quelque temps, la criminalité est montée d'un cran dans la capitale centrafricaine, 
suscitant des inquiétudes au sein de la population. 
La ville de Bangui tourne progressivement la page des violences communautaires dans lesquelles elle était 

plongée depuis 2013. Les activités économiques reprennent. Mais ces violences communautaires se sont 

transformés en une hausse de la criminalité, notamment des vols à mains armées. Un problème qui touche en 

particulier les taxis-motos devenus la cible des braqueurs. […] (consulté en ligne sur  

https://fr.allafrica.com/stories/202010130315.html le 13 octobre 2020). 

Centrafrique – Le mandat de l’expert indépendant de l’ONU prorogé d’un an  
UN News Service 
 

07 octobre 2020 - Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a renouvelé, mercredi, à Genève, le 
mandat de l'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine (RCA) pour 
une année supplémentaire. 
En décidant de proroger le mandat de l'Expert indépendant onusien, Yao Agbetse, le Conseil attend de ce 
dernier qu'il continue d'évaluer l'évolution de la situation des droits de l'homme en RCA. Un mandat qui doit 

particulièrement mettre l'accent sur l'état de la lutte contre l'impunité, y compris dans le contexte électoral. […] 
(consulté en ligne sur  https://news.un.org/fr/story/2020/10/1079282 le 13 octobre 2020). 

Congo-Kinshasa – Congo to Investigate ‘Jobs-For-Sex’ Accusations During Ebola 
Outbreak 
Thompson Reuters Foundation 
 

09 October 2020 – Dakar — Dozens of women have made accusations of sexual exploitation and abuse by aid 
workers during the 2018-2020 Ebola crisis 
Democratic Republic of Congo will investigate accusations of sexual exploitation and abuse by aid workers that 
were uncovered by the Thomson Reuters Foundation and The New Humanitarian, the country's health minister 
said on Friday. […] (accessed online at https://allafrica.com/stories/202010010049.html on 13 October 2020). 

Rwanda – First Lady Jeannette Kagame Launches Campaign to End Child Sexual Abuse 
The New Times 
 

12 October 2020 – As the world marked the International Day of the Girl Child, First Lady Jeannette Kagame 
launched on Monday, October 12, a campaign aimed at ending child sexual abuse. 

"We cannot celebrate this day and pretend as if we are not aware of the existing challenge of child sexual 
abuse," she said as she officiated at the official celebrations which took place on Monday.[…] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/first-lady-launches-campaign-end-child-sexual-abuse on 13 October 2020). 
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Tchad : La convention pour la protection des droits de l’homme interdite d’assemblée 
générale 
Radio France Internationale 
 

11 octobre 2020 - La Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme (CTDH) dénonce une 
décision de justice lui interdisant de tenir son assemblée générale extraordinaire, prévue hier samedi. 
Pour Abbas Al-Hassan, secrétaire à l'encadrement et à la formation aux droits de l'Homme et membre du comité 
exécutif de la Convention, il s'agit d'une manœuvre pour les réduire au silence avant les échéances électorales à 
venir. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201011-tchad-ctddh-interdite-assemblee-
generale le 13 octobre 2020). 

 
Chad – Many Historic Publications Threatened With Closure  
Reporters Sans Frontières 
 

07 October 2020 – Reporters Without Borders (RSF) calls on Chad's media regulator to rescind the sanctions it 
is threatening to enforce against several media publishers and editors, who will either have to be replaced or 
else see their publications closed down because, under a new law, they lack the necessary academic 
qualification to hold these positions. 

Enforcing these sanctions would eliminate many newspapers and would deal a very serious blow to the freedom 
to inform in Chad less than a year before its next presidential election.[…] (accessed online at 
https://rsf.org/en/news/many-historic-publications-threatened-closure-chad on 13 October 2020). 
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