
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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 écoles de la ville océane non désinfectées  
Radio France Internationale  
 

16 novembre 2020 – Nombreuses sont des écoles de Pointe-Noire qui, depuis la reprise des cours le 12 

octobre dernier, ne sont pas désinfectées pour lutter contre le coronavirus. « Depuis que nous avons repris avec 

le chemin de l'école, notre établissement scolaire n'a accueilli aucune structure qui s'occupe de la désinfection. 

Ce problème est presque partout dans de nombreuses écoles de la ville », a déclaré un lycéen. […] (consulté en 

ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-ecoles-de-la-ville-oceane-non-desinfectees-121640   

le 16 novembre 2020).  

Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les sportifs sensibilisés à la maladie 
Gabon News  
 

16 novembre 2020 – Prélude à la tenue des assemblées générales électives des fédérations sportives 

nationales, le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) a tenu à jouer sa partition dans la lutte 

contre le coronavirus. Le Cnosc a organisé, le 14 novembre, au gymnase Nicole Oba la journée de sensibilisation 

à la pandémie en milieu sportif […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/  le 16 novembre 2020).  

Congo-Brazzaville: Santé - Formation des enquêteurs dans la surveillance 

épidémiologique  
Les Dépêches de brazzaville  
 

16 Novembre 2020 – Le Laboratoire national de santé publique (LNSP) a abrité du 13 au 14 novembre un atelier 

de formation des enquêteurs impliqués dans le projet surveillance et recherche épidémiologique au Congo. 

Cette rencontre visait à conscientiser les enquêteurs sur les aspects liés à la lutte et la prévention contre la 

grippe et les autres syndromes fébriles ; générer progressivement des évidences, les données qui permettront 

aux pouvoirs publics de prendre des décisions en se fondant sur les réalités du pays. […] (consulté en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/   le 16 Novembre 2020).  

Congo-Brazzaville: Santé - Relâchement dans la publication des données 

épidémiologiques de Covid-19 
Les Dépêches de Brazzaville  
 

16 Novembre 2020 – Selon le comité scientifique de lutte contre le coronavirus (covid-19), les chiffres 

épidémiologiques de la pandémie doivent être continuellement publiés et commentés afin de toujours mettre la 

population en alerte. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/ le 16 Novembre 2020). 
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Congo-Kinshasa: Covid-19 - Les campagnes de vaccination reprennent en RDC 
UN News  
 

16 Novembre 2020 – Après plus de six mois de suspension liée à la pandémie de la Covid-19, les campagnes de 

vaccination ont repris en République démocratique du Congo en octobre. […] (consulté en ligne sur 

https://news.un.org/fr/story/2020/11/1082412 le 16 Novembre 2020). 

Rwanda: COVID-19 Relief and Recovery for Rwandan Entrepreneurs from African 

Management Institute In Partnership with Mastercard Foundation  
Mastercard Foundation (Africa)   
  

16 November 2020 – Kigali, Rwanda — Partnership will provide free business learning for 2,500 SMEs and 

entrepreneurs through virtual business growth and resilience programs in response to COVID-19 crisis With the 

aim of enabling 2,500 Rwandan entrepreneurs to bounce back from the COVID-19 crisis, the Mastercard 

Foundation and the African Management Institute (AMI) have expanded their partnership in Rwanda with a new 

program. […] (Accessed online at https://allafrica.com/stories/202011160983.html on 16 November 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES   
 

Cameroun: Brièvement enlevé, le cardinal Tumi demande à Paul Biya de « déclarer 

l’amnistie »  
Rfi.fr 
 

16 novembre 2020 - Ils voulaient savoir quelle était mon opinion sur la forme du gouvernement du pays. Je 

leur dis : c'est le fédéralisme. Ils ont dit non [...] Je crois que c'est au chef de l'État maintenant de faire quelque 

chose et je crois qu'il peut le faire, c'est-à-dire déclarer l'amnistie pour qu'il y ait la paix et que les enfants aillent 

à l'école. Il faut que l'armée rentre dans ses casernes et que ces garçons-là déposent les armes. Témoignage du 

cardinal Tumi […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201116-cameroun-bri%C3%A8vement-

enlev%C3%A9-le-cardinal-tumi-demande-%C3%A0-paul-biya-d%C3%A9clarer-l-amnistie le 16 novembre 2020).  

Cameroun: Les élections régionales se dérouleront dans la paix dans tout le pays le 06 

décembre 2020  
Camer.be  
 

16 novembre 2020 - Le Minat a d'entrée de jeu, rappelé aux gouverneurs, les missions essentielles de la 

territoriale : l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens. Pour Paul Atanga Nji, le scrutin des conseillers 

régionaux du 06 décembre prochain, est l'expression de la consolidation du processus de décentralisation initiée 

par le chef de l'État Paul Biya. Aussi, le Minat a-t-il rappelé les instructions du chef de l'exécutif camerounais. […] 

(consulté en ligne sur https://www.camer.be/83160/6:1/cameroun-les-elections-regionales-se-derouleront-

dans-la-paix-dans-tout-le-pays-le-06-decembre-2020-cameroon.html le 16 novembre 2020).  

Cameroun: Sécurité à Yaoundé - Surveillance renforcée 
Cameroon-Tribune  
  

16 novembre 2020 - Une mesure en vigueur sur toute l'étendue de la région du Centre, à la suite des cas 

d'explosions de bombe artisanale à Yaoundé. Désormais, les tenanciers et promoteurs des structures sus-

indiquées sont interpellés, afin de renforcer le dispositif de fouille et de sécurité aux entrées de leurs enceintes. 
[…] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36395/en.html/securite-yaounde-

surveillance-renforcee  le 16 novembre 2020).  

Centrafrique: Présidentielle - La France et la Minusca protestent contre des mises en 

cause 
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Rfi.fr  
  

15 novembre 2020 – La Centrafrique est à 6 semaines de l'élection présidentielle. Sur le terrain tout le monde 

s'active pour l'organisation du scrutin et la tenue des délais. Mais une nouvelle fois les attaques dans les médias 

et sur les réseaux sociaux se multiplient. Ce qui excède certains acteurs. La semaine dernière l'ambassade de 

France publie un communiqué. Si elle maintient l'aide promise pour l'organisation du processus électorale, elle 

dénonce la campagne de désinformation qui la vise. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201115-centrafrique-la-france-et-minusca-protestent-contre-les-mises-en-cause    

le 15 novembre 2020). 

Centrafrique: Les réfugiés et rapatriés aimeraient exercer leurs droits civiques 
Rfi.fr  
  

15 novembre 2020 -  Selon le HCR, plus de 620 000 Centrafricains sont réfugiés, notamment dans les pays 

voisins (Cameroun, Tchad, République démocratique du Congo). Des retours se font régulièrement. Cette 

semaine, deux convois de retournés volontaires ont été organisés. Et ces retournés confient leur envie d'exercer 

leurs droits civiques. Dans cette baleinière, des réfugiés chantent leur plaisir de rentrer enfin chez eux. Parmi 

leurs espoirs, aller voter le 27 décembre prochain. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201115-centrafrique-r%C3%A9fugi%C3%A9s-droits-civiques le 15 novembre 

2020) 

Centrafrique: Les acteurs du nord-est du pays signent un pacte de réconciliation 
Rfi.fr  
  

11 novembre 2020 -  Les acteurs du nord-est du pays se sont réunis à Bangui, les chefs de clans, les sultans, les 

préfets et même les représentants des groupes armés - dont Abdoulaye Hissène leader du FPRC. A l'initiative 

des autorités, cette rencontre la première du genre depuis le conflit de 2013 a permis la signature d'un pacte de 

réconciliation pour la zone nord-est (Ndele, Birao, Bria) du pays qui est toujours en proie à des troubles 

réguliers. Une réunion clôturée mardi 10 novembre par le chef de l'Etat. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201111-centrafrique-les-acteurs-nord-est-signent-pacte-r%C3%A9conciliation  

le 11 novembre 2020) 

Congo-Kinshasa: La chanteuse Tshala Muana interpellée par l'Agence nationale des 

renseignements 
Rfi.fr   
  

17 novembre 2020 – Cette militante du PPRD, le parti de Joseph Kabila, est l'auteure d'une chanson à scandale 

: « Ingratitude » qui, le week-end, a fait le buzz sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que, ce lundi, la Commission 

nationale de censure en interdise la diffusion et la commercialisation. La chanteuse Tshala Muana, auteure de la 

chanson qui dérange, a été interpellée ce lundi et conduite dans les bureaux de l'Agence nationale des 

renseignements. […] (consulté en ligne sur   https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201117-rdc-chanteuse-tshala-

muana-interpell%C3%A9e-agence-nationale-renseignements le 17 novembre 2020).  

Congo-Kinshasa: Nyiragongo - Leila Zerrougui appelle la justice à être un outil efficace 

de résolution des conflits sociaux 
United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (Kinshasa)   
  

17 novembre 2020 – La Représentante Spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Leila 

Zerrougui, a effectué une visite de travail dans l'Est du pays. Madame Zerrougui a suggéré de chercher à 

résoudre les causes profondes des conflits sociaux qui, selon elle, sont provoquées par les luttes pour le contrôle 

de la terre et des ressources naturelles. En conclusion, Madame la Représentante spéciale incite les partenaires 

congolais à faire de la justice un outil efficace de résolution des conflits sociaux. […] (consulté en ligne sur   

https://monusco.unmissions.org/nyiragongo-leila-zerrougui-appelle-la-justice-%C3%A0-%C3%AAtre-un-outil-

efficace-de-r%C3%A9solution-des-conflits  le 17 novembre 2020).  
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Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Les jeunes de Bacongo appelés à faire preuve 

de responsabilité 
Les dépêches de Brazzaville 
 

16 novembre 2020 – Elus locaux de Brazzaville, Gilles Latran Ngabangui, Marlin Dominique Okemba et Gerry 

Mbimba ont invité, le 14 novembre, la jeunesse du 2e arrondissement à la responsabilité et à la vigilance à 

quelques mois de l'élection présidentielle de mars prochain. La campagne de proximité sur la lutte contre la 

délinquance juvénile, notamment le phénomène "bébés noirs", se poursuit dans les différents arrondissements 

de Brazzaville..[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/ le 16 novembre 2020).   

Tchad: Les Tchadiens divisés sur le code de la famille 
Deutsche Welle 
  

16 novembre 2020 – Il y a 24 ans, le Tchad avait adopté un avant-projet de loi prévoyant un code laïc de la 

famille. Depuis, le pays n'a toujours pas réussi à se doter d'un texte définissant le statut de la femme et de 

l'enfant. En cause : les divergences entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Elles sont à l'origine du 

blocage de l'adoption du code de la famille. Si les chrétiens sont favorables à un code calqué sur le modèle 

français, ce n'est pas le cas de la communauté musulmane qui trouve certaines dispositions contraires à l'Islam. 

[…] (consulté en ligne sur  https://fr.allafrica.com/stories/202011160956.html  le 16 Novembre 2020).   
 

 

Tchad: Adoption du projet de loi constitutionnelle instaurant la vice-présidence 
Rfi.fr 
  

16 novembre 2020 – Il s’agit d’une mesure qui répond aux résolutions du deuxième Forum national inclusif, 

contesté par une partie de l’opposition. Parmi les modifications de la Constitution, il y a notamment la création 

d’une vice-présidence. Ce jeudi, le Conseil de ministres a précisé le rôle du futur vice-président et les réactions 

ne se sont pas faites attendre. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201113-tchad-

adoption-projet-loi-constitutionnelle-instaurant-la-vice-présidence le 16 Novembre 2020). 

_______________________________  
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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