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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 
 

Cameroun : Riposte contre le Covid-19 - Le rôle-clé des partenaires 
Cameroon Tribune 
 

31 août 2020 - Le Minsanté a clôturé sa série rencontres d'évaluation vendredi à Yaoundé avec également les 
professionnels de la communication. 
C'est vendredi dernier que s'est achevée la série de rencontres d'évaluation de la stratégie nationale de riposte 
contre la pandémie de Covid-19 initiée par le ministre de la Santé publique. Pour boucler la boucle, Manaouda 
Malachie a reçu dans son département ministériel, les partenaires financiers et techniques et les professionnels 
des médias. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34631/en.html/riposte-
contre-le-covid-19-le-role-cle-partenaires le 1 septembre 2020). 
 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi: Journalist Jean Bigirimana Now Missing 1,500 Days 
Human Rights Watch 
 

30 August 2020 – On International Day of the Disappeared, Amnesty International is calling for the truth 
regarding the whereabouts of Burundi journalist Jean Bigirimana.  
Today marks 1,500 days since Jean went missing, allegedly after being arrested by the country's National 
Intelligence Service.  
Jean has not been seen or heard from since 22 July 2016, and his wife Godeberthe Hakizimana and two young 
sons are still waiting for answers.[…] (accessed online at https://www.amnesty.org.uk/press-releases/burundi-
journalist-jean-bigirimana-now-missing-1500-days on 31 August 2020). 
 

Centrafrique - Catherine Samba-Panza annonce sa candidature à l’élection 
présidentielle 
Radio France Internationale 
 

29 août 2020 - L'élection présidentielle en Centrafrique est prévue en décembre prochain. L'ex-présidente de la 
transition, Catherine Samba-Panza, qui n'est affiliée à aucun parti politique, a annoncé sa candidature, ce 
vendredi 28 août.  
« Je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle », a annoncé Catherine Samba-Panza lors 
d'une cérémonie à Bangui, la capitale centrafricaine, organisée par des comités de soutien, soulignant avoir déjà 
« dirigé ce pays dans des conditions particulièrement difficiles ». […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200829-presidentielle-centrafrique-point-candidatures le 1 septembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa – Denis Mukwege tonne contre le manque de justice pour les crimes 
en RDC 
Radio France Internationale 
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1 septembre 2020 - Malgré les menaces de mort, le docteur Denis Mukwege est loin d'être découragé. Le prix 
Nobel de la paix congolais est apparu en vidéoconférence depuis Bukavu lors d'une session de la commission 
droits de l'homme du Parlement européen. Il n'en démord pas : sans juger les crimes du passé, les violations des 
droits de l'homme vont continuer de se multiplier dans son pays. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200901-denis-mukwege-tonne-manque-justice-crimes-rdc le 1 septembre 
2020). 

Congo-Kinshasa – La rébellion Codeco enlève plus de 40 personnes en Ituri 
Radio France Internationale 

1 septembre 2020 - On est toujours sans nouvelles d'au moins 42 personnes kidnappées jeudi dernier au village 

Shaba dans le territoire d'Aru, en Ituri, dans l'est du pays. Ces personnes ont été enlevées à la suite d'une 

attaque attribuée à la milice Codeco. Cette incursion qui a visé cette cité minière a coûté la vie à au moins trois 

personnes selon les autorités locales. La situation est d'autant plus inquiétante que cette zone était relativement 

épargnée par les violences armées. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200831-rdc-

r%C3%A9bellion-codeco-enl%C3%A8ve-40-personnes-en-ituri le 1 septembre 2020). 

Congo-Kinshasa – Nord-Kivu : 59 personnes tuées à Beni par les ADF en l’espace de 
deux semaines 
Radio Okapi 

31 août 2020 - 59 personnes ont été tuées par les rebelles ADF en l'espace de deux semaines dans le territoire 
de Beni, au Nord-Kivu. 

Selon le Centre d'Etudes pour la Promotion de la Paix, la Démocratie et les Droits de l'Homme (CEPADHO) dans 
son bulletin d'information publié dimanche 30 août, ce chiffre porte à 813, le nombre de civils tués par ces 
rebelles ougandais depuis le lancement des opérations de grande envergure par les FARDC, le 30 octobre 2019. 
[…] (consulté en ligne sur https://www.radiookapi.net/2020/08/31/actualite/securite/nord-kivu-59-personnes-
tuees-beni-par-les-adf-en-lespace-de-deux le 1 septembre 2020). 

Congo-Kinshasa - Ituri : Diego Zorilla appelle à dénoncer les organisations qui 
utiliseraient les fonds destinés aux personnes vulnérables pour leurs propres intérêts 
Radio Okapi 
 

31 août 2020 - Le Coordonnateur humanitaire intérimaire en RDC, Diego Zorilla, demande aux acteurs politiques 
et aux membres de la société civile de l'Ituri de dénoncer des organisations qui utiliseraient les fonds destinés aux 
personnes vulnérables pour leurs propres intérêts. […] (consulté en ligne sur 
https://www.radiookapi.net/2020/08/31/actualite/societe/ituri-diego-zorilla-appelle-denoncer-des-
organisations-qui le 1 septembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Réformes électorales : « la question n’est pas à l’ordre du jour » 
(Valentin Mubake) 
La Prospérité 
 

31 août 2020 - Après le refus catégorique de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS/Tshisekedi) 
d'entreprendre toute négociation allant dans le sens de l'inclusivité tant souhaité par les organisateurs du Forum 
de haut niveau sur la réforme électorale en RDC, c'est l'UDPS/Peuple branche Valentin Mubake qui vient de briser 
le silence lors d'une sortie médiatique le week-end dernier. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2020/08/31/politique/reformes-electorales-la-question-nest-pas-a-lordre-du-
jour-valentin-mubake/ le 1 septembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Des manifestations des mouvements citoyens pour exiger 
l’expulsion de l’Ambassadeur du Rwanda 
Les Dépêches de Brazzaville 
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31 août 2020 - Ces organisations lui reprochent la négation du massacre des Congolais, qu'elles considèrent 
comme une insulte à ces milliers des morts causées par les conflits armés ainsi que d'autres sources d'insécurité 
dans l'est du pays. 
Des grands mouvements citoyens établis en République démocratique du Congo (RDC) se sont réunis, le dimanche 
31 août 2020, au siège du Mouvement des indignés (MISS-RDC), dans la commune de Kalamu, pour « planifier les 
actions d'envergure permettant de chasser l'ambassadeur rwandais » en RDC. […] (consulté en ligne sur 
http://www.adiac-congo.com/content/rdc-des-manifestations-des-mouvements-citoyens-pour-exiger-
lexpulsion-de-lambassadeur-du le 1 septembre 2020). 
 

Congo-Kinshasa – Le FCC s’inquiète de la prolifération des milices urbaines 

Radio France Internationale 

30 août 2020 - En République démocratique du Congo (RDC), après l'annonce par la police du démantèlement 

d'une milice dans le quartier Kingabwa, des voix s'élèvent dans les milieux politiques pour réclamer justice. 

En République démocratique du Congo (RDC), le Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila se dit très 

préoccupé par cette affaire. La conférence des présidents du FCC exprime son inquiétude de voir ces milices 

urbaines se multiplier. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200830-rdc-le-fcc-s-

inqui%C3%A8te-la-prolif%C3%A9ration-milices-urbaines le 1 septembre 2020). 

Rwanda : RUD-Urunana Militia Leader Cyprien Mpiranya “Killed” 
The New Times 
 

31 August 2020 – The commander of RUD-Urunana, the militia blamed for the October 2019 Kinigi attack which 
claimed the lives of 14 civilians, has been killed in eastern DR Congo, according to reports. 
'Col' Cyprien Leo Mpiranya was reportedly killed on Saturday, August 29, in an operation by Congolese forces in 
Rutchuru, close to the border with Uganda - a country which has previously been linked to the militia group. […] 
(accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/rud-urunana-militia-leader-cyprien-mpiranya-killed on 1 
September 2020). 
 

Rwanda – Génocide rwandais : Kigali émet un mandat d’arrêt international contre Aloys 
Ntiwiragabo   
Radio France Internationale 
 

31 août 2020 - Le Rwanda a émis mardi 25 août un mandat d'arrêt international à l'encontre d'Aloys Ntiwiragabo. 
L'ancien patron des renseignements durant le génocide de 1994 est déjà sous le coup d'une enquête de la justice 
française depuis fin juillet, déclenchée suite aux révélations du journal Mediapart. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200827-rwanda-emet-mandat-arret-aloys-ntiwiragabo-patron-renseignements-
genocide le 1 septembre 2020). 
 

Tchad – Une marche pacifique interdite au pays 
Deutsche Welle 
 

25 août 2020 - Des députés natifs de provinces frontalières du Cameroun voulaient dénoncer mardi l'insécurité 
dans cette zone et la passivité du gouvernement. 

Des députés natifs des provinces du Mayo Kebbi Est et Ouest (dans le sud du pays) avaient appelé à une marche 
pacifique mardi (25.08.20) contre l'insécurité dans ces 2 provinces frontalières avec le Cameroun. Mais le 

ministère de l'intérieur a interdit la marche pacifique. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202008250732.html le 1 septembre 2020). 
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