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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 

 
Afrique Centrale : Covid-19 – UNOCA, UNESCO et la CEEAC unis contre la pandémie 
Gabonews 
 

22 septembre 2020 - Afrique centrale, 22 septembre 2020 : A l'occasion de la Journée internationale de la paix 
célébrée le 21 septembre, le Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, (UNOCA) et l'UNESCO 
en partenariat avec la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ont 
organisé une rencontre virtuelle pour appuyer la région à surmonter les conséquences de la pandémie du 
Corona Virus sur la sécurité des populations des 11 pays. […] (consulté en ligne sur 
http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/covid-19-unoca-unesco-et-la-ceeac-unis-contre-la le 
23 septembre 2020). 
 

 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi – Le pays a l’occasion de sortir d’une « voie destructrice », selon la 
commission d’enquête de l’ONU  
UN News Service 
 

23 septembre 2020 - Les nouvelles autorités de Bujumbura ont « une occasion unique de rectifier le cours 
destructeur que le Burundi a suivi depuis bien trop longtemps », a déclaré, mercredi, Doudou Diène, le Président 
de la Commission d'enquête sur ce pays d'Afrique de l'Est. 
« Le peuple burundais attend des changements significatifs et positifs. Le Conseil des droits de l'homme doit 
montrer qu'il n'en attend pas moins », a ajouté l'expert onusien. Devant cet organe intergouvernemental de l'ONU 
basé à Genève, M. Diène a indiqué que « les risques pour l'avenir ne sont pas négligeables » au Burundi malgré 
l'avènement d'un nouveau pouvoir. Jusqu'à présent, la Commission n'a pas relevé « de signe d'amélioration 
tangible de la situation des droits de l'homme malgré les déclarations à cet effet du nouveau Président burundais 
Évariste Ndayishimiye en fonction depuis le 18 juin dernier. […] (consulté en ligne sur 
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1078012 le 23 septembre 2020). 

 
Burundi – Le pays a l’occasion de sortir d’une « voie destructrice », selon la 
commission d’enquête de l’ONU  
Deutsche Welle 
 

17 septembre 2020 - L'accalmie après l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye a été de courte durée. Des 
incursions de groupes armés se sont multipliées ces dernières semaines. 
D'après des informations concordantes, ces groupes armés seraient venus depuis fin août du Sud-Kivu, dans l'est 
de la RDC, via le lac Tangayika. 
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Le mouvement rebelle Red-Tabara, créé en 2015, confirme être à l'origine des récentes incursions militaires. […] 
(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202009180357.html le 23 septembre 2020). 

 
Cameroun – Maurice Kamto assigné à résidence surveillée  
Camer.be 
 

22 septembre 2020 - La rédaction de Camer.be apprend à l'instant que Maurice Kamto a été assigné à résidence 
surveillée chez lui à Yaoundé. 
La résidence de Kamto est encerclée par l'armée à Yaoundé. Le leader du Mouvement pour la Renaissance du 
Cameroun (MRC) avait lancé l'appel à une marche pacifique à travers le Cameroun ce mardi 22 septembre 
2020.[…] (consulté en ligne sur https://www.camer.be/82267/11:1/cameroun-urgent-maurice-kamto-assigne-
en-residence-surveillee-cameroon.html le 22 septembre 2020). 

 
Cameroun – Les marches de l’opposition peinent à mobiliser au pays 
Deutsche Welle 
 

22 septembre 2020 - La manifestation pacifique annoncée par les militants du MRC a été étouffée à Yaoundé, 
tandis qu'au moins deux blessés sont déplorés à Douala. 
Sept partis, dont le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto, avaient appelé à des 
"marches pacifiques" contre le régime dans tout le pays. Mais les autorités ont pris des mesures de sécurité 
draconiennes pour empêcher ces marches qui avait pour objectif de chasser le président du pouvoir. […] (consulté 
en ligne sur  https://fr.allafrica.com/stories/202009230375.html le 23 septembre 2020). 

 
Cameroun – Assassinat de civils au pays : 4 militaires condamnés à 10 ans de prison 
Radio France Internationale 
 

22 septembre 2020 - Quatre militaires camerounais ont été condamnés à dix ans de prison ferme ce lundi 21 
septembre et un autre à deux ans pour l'assassinat en 2015 de deux femmes et de leurs deux enfants, exécutés à 
bout portant dans le nord du pays. La vidéo de leur meurtre, diffusée en juillet 2018, avait provoqué un scandale 
sur les réseaux sociaux et un tollé à l'international. […] (consulté en ligne sur  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200922-assassinat-civils-cameroun-condamnation-%C3%A0-10-ans-prison-4-
militaires le 23 septembre 2020). 

 
Cameroun – La répression à l’encontre de l’opposition s’accentue 
Human Rights Watch 
 

21 septembre 2020 - communiqué de presse – Nairobi – Le gouvernement devrait cesser de se servir du Covid-
19 et de la loi antiterrorisme comme prétextes pour écraser toute contestation.  
Les autorités du Cameroun ont interdit les manifestations, après que le parti d'opposition Mouvement pour la 
renaissance du Cameroun (MRC) eut encouragé les citoyens à descendre dans la rue pour exprimer leurs 
préoccupations au sujet de la décision du gouvernement de tenir des élections régionales. […] (consulté en ligne 
sur https://www.hrw.org/fr/news/2020/09/21/cameroun-la-repression-lencontre-de-lopposition-saccentue le 
23 septembre 2020). 

 
Cameroun – Prison à vie confirmée en appel pour le leader séparatiste Sisuku Ayuk 
Tabe 
Radio France Internationale 
 

18 septembre 2020 - La condamnation à la prison à vie du chef séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe a été 
confirmée en appel jeudi 17 septembre. Arrêté en 2018, celui qui se présente comme le leader de l'Ambazonie, 
a été condamné l'an dernier par un tribunal militaire pour « sécession » et « terrorisme » en lien avec le conflit 
dans les régions anglophones du Cameroun. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200918-
cameroun-prison-%C3%A0-vie-confirm%C3%A9e-en-appel-le-leader-s%C3%A9paratiste-sisiku-ayuk-tabe le 23 
septembre 2020). 
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Centrafrique – L’enrôlement polémique d’Ali Darass sur les listes électorales 
Radio France Internationale 
 

22 septembre 2020 - Sur une photo, le chef de guerre Ali Darass, à la tête de l'UPC, issu de l'ex-Séléka, apparaît en 
train de s'enrôler sur les listes électorales afin de pouvoir voter à la présidentielle de 2020. Or ce dernier, accusé 
par l'ONU d'avoir violer plusieurs fois l'accord de paix, n'est pas considéré comme Centrafricain. […] (consulté en 
ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200922-centrafrique-lenr%C3%B4lement-pol%C3%A9mique-dali-
darass-les-listes-%C3%A9lectorales le 23 septembre 2020). 

 
CAR – Former Central African Republic Presidential Guard Chief Arrested On Torture 
Charges 
Radio France Internationale 
 

19 September 2020 – A former presidential guard head who worked for deposed Central African Republic 
President François Bozizé was arrested in France for alleged torture and complicity in crimes against humanity, 
according to a statement by the French Anti-Terrorism Prosecuting Authority (PNAT) released on Saturday. […] 
(accessed online at https://www.rfi.fr/en/africa/20200919-former-central-african-republic-presidential-guard-
chief-arrested-on-torture-charges on 23 September 2020). 

 
Centrafrique – Un projet de loi électorale fait monter la société civile au créneau 
Radio France Internationale 
 

16 septembre 2020 - Un projet de loi modifiant le code électoral, issu du conseil des ministres extraordinaire de ce 
mardi 15 septembre, a fait monter les tensions entre le gouvernement et le groupe de travail de la société civile, à 
trois mois de l'élection présidentielle. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200922-
centrafrique-lenr%C3%B4lement-pol%C3%A9mique-dali-darass-les-listes-%C3%A9lectorales le 23 septembre 
2020). 

 
Congo-Brazzaville – Présidentielle 2021 : Le régulateur des médias rappelle les 
missions des journalistes  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

22 septembre 2020 - Face aux médias et leurs responsables le 22 septembre à Brazzaville, le président du Conseil 
supérieur de la liberté de communication (CSLC), Philippe Mvouo, a rappelé le rôle des organes de presse en cette 
période précédant l'élection présidentielle de 2021. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-
congo.com/content/presidentielle-2021-le-regulateur-des-medias-rappelle-les-missions-des-journalistes-119910  
le 23 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa – Assemblée générale de l’ONU : Tshisekedi exprime les attentes de la 
RDC à l’égard de la MONUSCO 
Radio France Internationale 
 

23 septembre 2020 - Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a clôturé mardi la 
première journée des discours de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est revenu sur la gestion domestique de la 
pandémie, avant d'évoquer la mission onusienne stationnée dans son pays et en cours de transformation. […] 
(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200923-devant-l-onu-tshisekedi-exprime-attentes-
%C3%A0-l-%C3%A9gard-la-monusco le 23 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa – Hausse inquiétante des enlèvements des travailleurs humanitaires 
Radio France Internationale 
 

23 septembre 2020 - Les attaques contre les travailleurs humanitaires se sont multipliées ces derniers mois dans 
l'est du pays. La situation devient de plus en plus inquiétante alors que les besoins humanitaires augmentent 

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
https://www.rfi.fr/en/africa/20200919-former-central-african-republic-presidential-guard-chief-arrested-on-torture-charges
https://www.rfi.fr/en/africa/20200919-former-central-african-republic-presidential-guard-chief-arrested-on-torture-charges
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
http://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-le-regulateur-des-medias-rappelle-les-missions-des-journalistes-119910
http://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-le-regulateur-des-medias-rappelle-les-missions-des-journalistes-119910
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200923-devant-l-onu-tshisekedi-exprime-attentes-%C3%A0-l-%C3%A9gard-la-monusco
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200923-devant-l-onu-tshisekedi-exprime-attentes-%C3%A0-l-%C3%A9gard-la-monusco


dans la région. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200923-rdc-hausse-inqui%C3%A9tante-
enl%C3%A8vements-travailleurs-humanitaires le 23 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa – En province, les avocats se plaignent du manque de magistrats 
Radio France Internationale 
 

23 septembre 2020 - En République démocratique du Congo, dans différentes provinces du pays, les avocats se 
plaignent qu'il n'y ait pas assez de juges pour traiter leurs affaires. C'est particulièrement vrai dans les nouvelles 
provinces, nées de la réforme administrative de 2015, où cinq ans après, les cours et tribunaux peinent à s'installer. 
Alors que les deux partenaires au pouvoir, CACH et le FCC, se sont déchirés autour de la nomination de deux 
magistrats à la Cour constitutionnelle, que depuis juillet, le pays n'a plus de ministre de la Justice, le pouvoir 
judiciaire attend de véritables mesures. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200923-rdc-en-
provinces-les-avocats-plaignent-manque-magistrats le 23 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa: DRC – Another Journalist Arrested on Complaint By Sankuru Province 
Governor 
Reporters Sans Frontières 
 

16 September 2020 – Press release - Reporters Without Borders (RSF) joins its Congolese partner organization, 
Journalist in Danger (JED), in condemning the repeated and unacceptable harassment of journalists in Sankuru 
province, in the centre of the Democratic Republic of Congo. […] (accessed online at https://rsf.org/en/news/drc-
another-journalist-arrested-complaint-sankuru-province-governor on 23 September 2020). 

 
Rwanda : Depuis sa cellule à Kigali, l’opposant rwandais Paul Rusesabagina témoigne 
Radio France Internationale 
 

20 septembre 2020 - L'ancien patron de l'hôtel des mille collines, Paul Rusesabagina, qui avait sauvé plus de 1 200 
personnes abritées dans son hôtel pendant le génocide au Rwanda en 1994, a témoigné au New York Times depuis 
sa cellule à Kigali. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200915-l-opposant-rwandais-paul-
rusesabagina-a-%C3%A9t%C3%A9-inculp%C3%A9-terrorisme le 23 septembre 2020). 

 
Tchad : Un officier condamné s’échappe du palais de justice de N’Djamena 
Radio France Internationale 
 

17 septembre 2020 - C'est un incident peu ordinaire qui a eu lieu, ce jeudi matin, au palais de justice de Ndjamena. 
Un officier condamné à cinq ans d'emprisonnement a été arraché aux gendarmes qui le gardaient par des 
membres de sa famille. Ils ont ensuite réussi à quitter le palais de justice. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200917-tchad-officier-condamn%C3%A9-s%C3%A9vade-palais-justice-ndjamena  
le 23 septembre 2020). 
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