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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 ONG des droits de l’homme plaident pour 
l’allègement du couvre-feu 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

14 septembre 2020 - Une plate-forme de la société civile, regroupant l'Observatoire congolais des droits de 
l'homme (OCDH) et la Fondation Ebina ainsi que d'autres organisations de défense des droits humains, a 
réclamé le week-end dernier du gouvernement, l'allègement de l'heure du couvre-feu instaurée de 20 heures à 
5 heures du matin à Brazzaville et Pointe-Noire, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. […] (consulté en 
ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-ong-des-droits-de-lhomme-plaident-pour-
lallegement-du-couvre-feu-119654 le 15 septembre 2020). 
 

 

AUTRES ACTUALITES  

Cameroun – L’opération militaire « Bamenda propre » fait peur  
Radio France Internationale 
 

15 septembre 2020 - L'opération militaire pour sécuriser la ville de Bamenda, dans le nord-ouest anglophone 
camerounais, se poursuit. Opération nommée « Bamenda Clean », « Bamenda Propre », lancée mardi 8 
septembre par l'armée pour tenter de neutraliser les groupes séparatistes après des violences. Plusieurs 
centaines de militaires ont été déployés en ville pour effectuer des contrôles d'identité.La tension est élevée, les 
séparatistes ayant intimé à la population de ne pas sortir. 
La majorité des rues était déserte ce lundi, notamment dans les quartiers où l'armée est déployée. Selon Joseph 
Ayea Chongsi, un responsable de la société civile locale, l'armée fait peur. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200915-cameroun-l-op%C3%A9ration-militaire-bamenda-propre-fait-peur le 15 
septembre 2020). 

 
Cameroon – Election of Regional Councillors: Decisive Week for Nomination of 
Candidates 
Cameroon Tribune 
 

14 September 2020 – There is hustling and bustling within political parties desiring to nominate candidates and 
traditional rulers aspiring to run for the election. 
The week beginning today, September 14, 2020 is decisive with regard to the nomination of candidates for the 
December 6, 2020 election of Regional Councillors. Today will make exactly seven days since President Paul Biya, 
on September 7, 2020 convened the two electoral colleges that comprise delegates of divisions and 
representatives of traditional rulers for first ever election of Regional Councillors in the country. […] (accessed 
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online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34911/en.html/election-of-regional-councillors-
decisive-week-for-nomination on 15 September 2020). 

 
Cameroon - Special Status to NW, SW : Operational Mechanisms 
Cameroon Tribune 
 

11 September 2020 – The election of Regional Councillors on December 6, 2020 that will render the Regional 
Councils operational will make the special status effective.  
The people of the North West and South West Regions are looking up to the election of Regional Councillors on 
December 6, 2020 with great anxiety and expectations as this will serve as the crucial step for the putting in 
place of the Special Status granted the two regions provided for in Law No. 2019/024 of 24 December 2019 to 
Institute the General Code of Regional and Local Authorities. The functioning of the regional councils will 
automatically mean the putting in place of the special status and rendering it functional. […] (accessed online at 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34870/en.html/special-status-nw-sw-operational on 15 
September 2020). 

 
Cameroon – As Cameroon Crisis Continues, US Officials Struggle to Exert Positive 
Influence 
Council on Foreign Relations 
 

11 September 2020 – On September 8, U.S. Senators Jim Risch and Ben Cardin, joined by an impressive 
bipartisan group of cosponsors, introduced a resolution calling for an end to the violence in Cameroon and for 
inclusive dialogue to address the underlying political tensions that are at the root of the conflict between the 
state and anglophone separatists. 
They are the latest in a large and diverse group of senior U.S. officials who have worked to highlight the crisis in 

Cameroon. Assistant Secretary for African Affairs Tibor Nagy has engaged in direct and personal diplomacy 

aiming to influence the situation. […] (accessed online at https://www.cfr.org/blog/cameroon-crisis-continues-

us-officials-struggle-exert-positive-influence on 15 September 2020). 

 
Centrafrique - L’ANE reconnaît des difficultés d’organisation mais veut éviter un report 
du scrutin  
Radio France Internationale 
 

15 septembre 2020 - L'Autorité nationale des élections (ANE) a reconnu lundi 14 septembre des difficultés dans 
l'organisation des élections présidentielle et législatives prévues le 27 décembre prochain; et a fait quelques 
propositions au Comité stratégique d'appui au processus électoral, pour essayer de rattraper son retard, en 
particulier dans l'enrôlement des électeurs. Un conseil des ministres extraordinaire doit se réunir ce mardi 
après-midi à Bangui pour discuter ces propositions. L'objectif des autorités : éviter un report des élections. Mais 
l'opposition reste sceptique. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200915-centrafrique-ane-
reconnait-difficultes-mais-veut-maintenir-date le 15 septembre 2020). 

 
Central African Republic Seeks Justice for Rural Victims of Sexual Violence 
Thompson Reuters Foundation 
 

10 September 2020 – Restoring a legal system battered by years of conflict seen as crucial to tackling widespread 
gender-based abuse 

Bangui - Restoring court operations in rural parts of the war-torn Central African Republic is vital to tackling 
sexual violence and ensuring victims can seek justice, a top government official said, as the coronavirus 
pandemic fuels gender-based abuse. […] (accessed online at https://news.trust.org/item/20200910140137-
acnjh/ on 15 September 2020). 
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Centrafrique – L’ancien président Djotodia organise une « conférence de la 
réconciliation » 
Radio France Internationale 
 

9 septembre 2020 - Pour le moment, Michel Djotodia est dans le pays pour dit-il « contribuer à la paix et à la 
tenue d'élections apaisées ». Il organise, dans cet objectif, une « conférence nationale de la réconciliation », ce 
qui est loin de faire l'unanimité.  
Beaucoup de spéculations circulent autour du deuxième séjour de l'ancien président Michel Djotodia, qui vit en 
exil au Bénin. Certains dans l'opposition le soupçonnent d'avoir conclu une alliance secrète avec l'actuel chef de 
l'État Faustin-Archange Touadera, qu'il a rencontré. Faux selon ses proches. Ils assurent qu'il ne soutient aucun 
candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200908-rca-ancien-pr%C3%A9sident-djotodia-conf%C3%A9rence-
r%C3%A9conciliatio le 15 septembre 2020). 

 
Congo-Brazzaville – Présidentielle 2021 : Aurélien Brillant Miamissa candidat de la 
« Dynamique Témoins du Changement » 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

14 septembre 2020 - Candidat à l'élection présidentielle de 2021 sous le label de la « Dynamique témoins du 
changement », Aurélien Brillant Miamissa dresse son parcours politique.  
Après des études primaires, secondaires et universitaires sanctionnées par une maîtrise en Littérature et 
civilisation africaines (LCA) à l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville, Aurélien Brillant Miamissa entre en 
politique en 1996. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200905-comite-processus-electoral-
rca-centrafrique-inquietudes-ane-delais le 15 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa – Le Parlement fait sa rentrée sur fond de tensions entre CACH et le 
FCC 
Radio France Internationale 
 

15 septembre 2020 - La session parlementaire de septembre s'ouvre ce mardi 15 septembre à Kinshasa. Et il y a 
de nombreux sujets sur sa table. Le projet de loi de finances pour 2021, mais aussi beaucoup de réformes et 
décisions attendues, notamment sur des questions qui ont créé la polémique entre les partenaires au pouvoir, 
Cach et le FCC, comme la réforme du cadre des élections. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200915-rdc-rentree-parlementaire-tensions-fcc-cach le 15 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa – Violences dans le Sud-Kivu : Près de 70 groupes armés se 
rencontrent à Bukavu 
Radio France Internationale 
 

15 septembre 2020 - Près de 70 groupes armés sont réunis depuis ce lundi à Murhesa dans le territoire de 
Kabare, au Sud-Kivu, près de Bukavu, pour évoquer les questions de sécurité et de leur processus de DDR 
(désarmement, démobilisation, réinsertion). Une rencontre organisée par trois ONG spécialisées dans la 
résolution des conflits. C'est la première fois qu'une rencontre de ce type se tient avec un tel niveau de 
représentativité du côté de l'Etat. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200914-violences-le-
sud-kivu-pr%C3%A8s-70-groupes-arm%C3%A9s-rencontrent-%C3%A0-bukavu le 15 septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa : La question de la protection des mineurs artisanaux 
Deutsche Welle 
 

14 septembre 2020 - Un éboulement dans la ville de Kamituga, en RDC, révèle les difficiles conditions des mineurs 
artisanaux. Leur encadrement par l'État montre des failles. 
Combien étaient-ils, piégés vendredi (11.09.2020) par l'éboulement dans une mine d'or artisanale à Kamituga, 
dans la province du Sud-Kivu en RDC ? Le bilan ne cesse d'évoluer. Jusqu'à la matinée de ce lundi (14.09.2020), 
les secouristes ont repêché 22 corps d'orpailleurs mais le bilan pourrait être très lourd. La population a procédé 
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à l'enterrement des corps. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202009150332.html le 15 
septembre 2020). 

 
Congo-Kinshasa : Ituri – Monusco Intervenes to Address Starvation Concerns At Bunia 
Central Prison 
UN Stabilization Mission in RD Congo 
 

14 September 2020 – Press release : Between mid-August and September 10, 2020, seven detainees were 
reported starving to death at Bunia central prison, in the Ituri province. Between January and September 10, 
2020, altogether 52 inmates died of malnutrition in this prison.  
Bunia central prison has not received any state subsidy since February 2020. […] (accessed online at 
https://monusco.unmissions.org/en/ituri-monusco-intervenes-address-starvation-concerns-bunia-central-prison  
on 15 September 2020). 

 
Congo-Kinshasa – Belgium To Return Tooth of Assassinated Congolese Leader Patrice 
Lumumba To Family 
UN Stabilization Mission in RD Congo 
 

10 September 2020 Patrice Lumumba, Congo's first prime minister, was assassinated in 1961 and his body 
destroyed, except for a single tooth. After years of lobbying, his daughter told DW getting his last remains was "a 
great victory."  

A court in Belgium has cleared the way for the tooth of Congolese independence hero Patrice Lumumba to be 
returned to his native country. Prosecutors said on Thursday that Lumumba's only remains will be handed back 
to his relatives. […] (accessed online at https://allafrica.com/stories/202009110224.html on 15 September 
2020). 

 
Rwanda : L’opposant rwandais Paul Rusesabagina inculpé pour terrorisme 
Radio France Internationale 
 

15 septembre 2020 - Sans surprise, Paul Rusesabagina a été inculpé lundi 14 septembre au Rwanda. L'ex-
dirigeant de l'Hôtel des mille collines et opposant avait disparu le 27 aout à Dubaï pour réapparaître quelques 
jours plus tard à Kigali. 13 chefs d'inculpation ont été retenus contre lui parmi lesquels terrorisme, meurtre et 
conspiration dans le but d'enrôler des enfants au sein de groupes armés. […] (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 15 septembre 2020). 
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For further information and to be included into our mailing list please contact Fonyuy Kiven, National Programme Officer, 

Information and Advocacy: tfonyuy@ohchr.org 
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