
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

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 
 

Central Africa: COVID-19 May Lead to Spike in Aids Deaths, Warns UNAIDS 
Spotlight 
 

7 July 2020 - Six months more of disruptions related to the COVID-19 pandemic could potentially result in a 

spike of an additional 500 000 AIDS-related deaths in sub-Saharan Africa by the end of next year. 
 

Speaking at the launch of the 2020 UNAIDS Global AIDS Update yesterday (Monday), executive director Winnie 

Byanyima said the agency's modelling shows that a continuation of severe disruptions from COVID-19 response 

measures has the potential to push up the AIDS death rate by devastating numbers. It's a scenario that would 

amount to a 72 percent increase on the estimated 690 000 HIV-related deaths globally in 2019 […] (accessed 

online at https://www.spotlightnsp.co.za/2020/07/07/covid-19-may-lead-to-spike-in-aids-deaths-warns-unaids/ 

on 8 July 2020) 

 

Burundi – Evariste Ndayishimiye en guerre contre la COVID-19 
Deutsche Welle 
 

1 juillet 2020 - Le président burundais menace de punir quiconque s'opposera aux mesures contre la Covid-

19. Cette offensive tranche avec la politique menée jusqu'ici.  

Dans une intervention mardi (30.06.20), le nouveau président Évariste Ndayishimiye a déclaré que la COVID -

19 était un problème de santé publique et que la lutte contre la maladie était une affaire de tous les 

Burundais. "Quiconque viole les règles et gestes barrières sera sanctionné".  

Cette annonce a surpris de nombreux Burundais car l'ancien président Pierre Nkurunziza avait affirmé que le 

pays était protégé par Dieu […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202007020201.html le 8 

juillet 2020). 

 

Burundi – Le pays lance une campagne de dépistage de la COVID-19 
Deutsche Welle 
 

6 juillet 2020 - Suite à cet appel lancé par le chef de l'Etat Evariste Ndayishimiye, les populations ont largement 

accueilli l'opération, alors que le pays compte un décès. 
 

Le Burundi a lancé lundi (06.07.20) une campagne de dépistage de la Covid-19. L'opération bénéficie de l'appui 

technique et financier du programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Elle se déroule sur trois 

sites de la municipalité de Bujumbura et plusieurs autres dans les provinces. En priorité, ce sont les personnes 
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présentant des symptômes qui sont testées. Viennent ensuite les volontaires […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202007070439.html le 08 juillet 2020). 

 

Cameroun - Patients guéris - Immunité ou pas ? 
Cameroon Tribune 
 

7 juillet 2020 - La communauté scientifique cherche toujours des réponses précises à cette question cruciale à la 

connaissance du virus 

Le Centre des opérations et des urgences de santé publique (Cousp) révèle avoir enregistré des patients déclarés 

négatifs et testés positifs à nouveau en l'espace de quelque temps. Même si les professionnels de la santé restent 

dubitatifs sur une possible réinfection ou résurgence de la maladie chez les anciens malades, la vigilance reste 

donc de mise […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33543/en.html/patients-

gueris-immunite-pas le 8 juillet 2020). 

 

Centrafrique - Les malades du SIDA vulnérables face à la COVID-19 
Deutsche Welle 
 

6 juillet 2020 - En Centrafrique, les personnes vivant avec le VIH/Sida craignent une aggravation de leur 

vulnérabilité avec la pandémie de coronavirus. Très peu de malades ont accès à des masques de protection.  

À l'occasion de la 23ème Conférence internationale sur le sida, qui se déroule à partir de ce lundi (06.07.2020) de 

manière virtuelle, les responsables de santé de Centrafrique attirent l'attention sur les conséquences de la covid-

19 sur les malades du sida. La situation suscite autant de craintes que de désespoir. Sur environ 110.000 personnes 

vivant avec le VIH/Sida en RCA, très peu possèdent un cache-nez. Ce qui augmente leur risque de vulnérabilité […] 

(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202007060986.html le 8 juillet 2020). 

 

Congo-Brazzaville - Coronavirus - Des jeunes formés pour sensibiliser à la pandémie 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

7 juillet 2020 - La ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Destinée Hermella Doukaga, a lancé 

officiellement le 7 juillet, la formation sur les techniques de communication afin de susciter l'implication des 

jeunes dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Congo.  

La formation s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation à la maladie du coronavirus. Elle a été lancée sous le slogan 

« Je suis jeune, je m'engage contre la covid-19, et toi ». 

La rencontre est organisée par le ministère en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population 

(Fnuap). La formation se déroule du 7 au 8 juillet, au profit des leaders d'association, organisations non 

gouvernementales et mouvements des jeunes et des confessions religieuses […] (consulté en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/coronavirus-des-jeunes-formes-pour-sensibiliser-la-pandemie-117549 le 

8 juillet 2020). 
 

Congo-Brazzaville - COVID-19 - Les veillées mortuaires favorisent la propagation de la 
pandémie 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

7 juillet 2020 - Les cas positifs de Covid-19 ne font que se multiplier jusqu'à atteindre 1662 contaminés à ce jour. 

Outre le relâchement des comportements dans l'observation des mesures barrières, les veillées funèbres et les 

cérémonies d'inhumation figurent parmi les facteurs de propagation de la pandémie, souligne la Coordination 

nationale de gestion de Covid-19. 
 

Parmi les mesures prises par le gouvernement pour couper la chaîne de contamination de Covid-19 figure 

l'interdiction des rassemblements de plus cinquante personnes […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-
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congo.com/content/covid-19-les-veillees-mortuaires-favorisent-la-propagation-de-la-pandemie-117515 le 8 

juillet 2020). 
 

Congo-Kinshasa - L'équipe de riposte contre la COVID-19 en grève 
Deutsche Welle 
 

7 juillet 2020 - Les grévistes exigent le paiement de leur salaire. Ils menacent de ne pas reprendre le service, alors 

que la Covid-19 progresse dans le pays. 

C'est depuis lundi (06.07.20) que les agents de l'équipe de riposte contre la covid-19 ont commencé leur 

mouvement de grève. Ils ont décidé de cesser le travail après avoir saisi la primature. Un représentant du Premier 

ministre leur a demandé, selon eux, de retourner au travail. Une réponse que les grévistes qualifient de non 

encourageante car, ne donnant aucune assurance quant au paiement de leur salaire et la réponse aux autres 

revendications […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202007080579.html le 8 juillet 2020). 

 

Gabon - Libreville refuse pour l'instant les touristes de l'UE 
Deutsche Welle 
 

2 juillet 2020 - Cette décision survient après une liste de 15 pays publiée par l'UE dont est exclu le Gabon. Le 

secteur touristique accuse le coup. 

L'Union européenne (UE) a rendu publique une liste de 15 pays dont les voyageurs peuvent rentrer dans son 

espace á partir du mercredi (01.07.20) pour cause de la crise du coronavirus. Réagissant à cette décision, le Gabon, 

sur la base du principe de réciprocité, a annoncé la suspension de visa pour les ressortissants des pays de l'UE. 

"Le principe de réciprocité, donc, nous amène à indiquer que les touristes en provenance de ces pays-là ne seront 

pas non plus autorisés à voyager dans notre pays. C'est ainsi que cela fonctionne.", a déclaré Alain Claude Bilie B y 

Nzé, le ministre des Affaires étrangères du Gabon […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202007030024.html le 8 juillet 2020). 

 

Rwanda Sets Up New COVID-19 Testing Lab in Rubavu District 
The New Times 
 

7 July 2020 - Rwanda Biomedical Centre (RBC) has established a new Covid-19 testing laboratory in Rubavu district, 

Western Province to help contain the pandemic in the area. 

According to RBC, the test lab, which was launched on Monday, July 6, has the capacity of running 400 Covid-19 

samples per day. 

"After Rusizi district, another Covid-19 testing lab is fully set up in Rubavu district, Gisenyi District Hospital, with 

capacity to run 400 samples/day," Dr Sabin Nsanzimana, Director-General of RBC tweeted […] (accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-sets-covid-19-testing-lab-rubavu-district on 8 July 2020) 

 

AUTRES ACTUALITES  
 

Cameroun : La presse camerounaise minée par plusieurs maux 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

7 juillet 2020 – Alors que le procès du journaliste Amadou Vamoulké a repris, ses confrères sont inquiets. La presse 

camerounaise a perdu des points, selon RSF. 
 

Le procès du journaliste Amadou Vamoulké a repris mardi (07.07.20). L'ancien patron de l'audiovisuel 

camerounais est détenu depuis quatre ans. Il est accusé de détournement de fonds publics.  

C'est un procès qui relance au Cameroun, l'épineux débat sur la liberté de la presse. 

http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-veillees-mortuaires-favorisent-la-propagation-de-la-pandemie-117515
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Une inquiétude s'empare des journalistes camerounais quant à l'issue de ce procès. Une inquiétude aussi face à 

cette situation préoccupante et permanente de crainte et d'autocensure [...] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202007080578.html le 8 juillet 2020). 
 

Cameroon: Military Refuses to Hand Over Body of Journalist 
Voice of America  
 

8 July 2020 - Cameroonian rights and press groups are alleging a military cover-up in the death of journalist Samuel 

Wazizi, after the military on Monday refused to hand over his body to the family.   Cameroon's military in June 

admitted Wazizi had died at a military hospital in August last year after months of silence on his whereabouts or 

condition.  Supporters of Wazizi, who was arrested for allegedly collaborating with anglophone rebels, have 

accused the military of torturing him to death — a charge they deny […] (accessed online at 

https://www.voanews.com/africa/cameroon-refuses-hand-over-body-journalist on 8 July 2020) 

 

Cameroon: English-Speakers Claim Harassment After Government Declares Security 
Alert 
Voice of America  
 

3 July 2020 - Cameroon's displaced Anglophones, who fled from the separatist war in western regions to the 

capital, are accusing authorities of harassment.  Last week, the government declared a security alert following two 

explosions in Yaounde and began raids on houses in English-speaking majority neighborhoods. 

Many English-speaking Cameroonians in the capital say they have stories of ordeals with the police, either in their 

houses or along the streets […] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-english-

speakers-claim-harassment-after-government-declares-security-alert on 8 July 2020) 

 

Centrafrique -  L'Assemblée vote la mise en place d'une nouvelle Autorité des 
élections 
Radio France Internationale 
 
8 juillet 2020 - Le projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité nationale des élections en 

Centrafrique était entre les mains des députés mardi. De nouveaux commissaires devraient prendre leur fonction 

dès l'entrée en vigueur de la loi. Ils seront chargés de participer à la conduite des opérations électorales.  
 

En Centrafrique, le projet de loi portant sur l'organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale des élections 

(ANE) était devant l'Assemblée nationale mardi. Le mandat actuel s'achèvera à la fin de l'année. L'un des articles 

amendés prévoit de mettre en place les nouveaux commissaires dès l'entrée en vigueur de la loi, pour qu'ils 

participent à la conduite des opérations électorales jusqu'à expiration du mandat des membres actuels […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200708-centrafrique-lassembl%C3%A9e-vote-la-mise-en-

place-dune-nouvelle-autorit%C3%A9-%C3%A9lections le 8 juillet 2020). 

 

Centrafrique -  Plus de 20 morts à Kaga-Bandoro 
Cameroon Tribune 
 

4 juillet 2020 - Des rebelles ont attaqué mercredi dernier un camp de réfugiés dans cette localité du centre du 

pays. 

Il y avait encore de la tension dans l'air jeudi à Kaga-Bandoro en début d'après-midi. La veille, cette localité du 

centre de la République centrafricaine a connu des heures agitées marquées par des coups qui ont entraîné la 

mort de plusieurs personnes. Selon des sources concordantes, des rebelles de l'ex-Séléka ont tenté de voler le 

groupe électrogène de la radio Kaga, une chaîne locale, lorsque l'un d'eux a trouvé la mort. En guise de représailles, 

ils ont attaqué un camp de réfugiés en faisant usage d'armes à feu et tué 13 personnes et blessé plusieurs autres. 
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Une source sécuritaire à Kaga-Bandoro parle de 17 blessés graves […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/1663/en.html/centrafrique-plus-de-20-morts le 8 juillet 2020). 

 

Congo-Brazzaville : Gouvernance - Emmanuel Ollita Ondongo à la tête de l'autorité 
anticorruption 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

7 juillet 2020 – L'une des missions du nouveau président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (HALC), 

Emmanuel Ollita Ondongo, nommé en Conseil des ministres le 6 juillet à Brazzaville, est de contribuer au 

renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé.  
 

Emmanuel Ollita Ondongo n'est pas nouveau dans l'arène de la lutte contre la corruption. Il a, en effet, dirigé la 

structure panafricaine dénommée l'Association des autorités anti-corruption d'Afrique. A la tête de la Haute 

autorité de lutte contre la corruption, au plan national, il aura pour secrétaire général Michel Mombili  [...] 

(consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/gouvernance-emmanuel-ollita-ondongo-la-tete-de-

lautorite-anticorruption-117522 le 8 juillet 2020). 

 

Congo-Brazzaville : Présidentielle 2021 - Uphrem Dave Mafoula se déclare candidat 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

7 juillet 2020 – Candidat indépendant, Uphrem Dave Mafoula a exprimé son ambition de briguer la magistrature 

suprême, le 7 juillet à Brazzaville, devant la presse. Se réclamant candidat du peuple, il se lance dans la course 

sous la bannière du mouvement citoyen « Nouvelle ère », une dynamique créée par ce dernier pour militer en 

faveur du changement. 
 

« Je veux prendre mes responsabilités d'homme politique, mu par le devoir sacré de rendre à mon pays tout ce 

qu'il m'a donné. Je déclare que je suis candidat à la présidence de la République. Je place ma candidature sous le 

signe de l'audace et du renouveau ... », a-t-il déclaré [...] (consulté en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/presidentielle-2021-uphrem-dave-mafoula-se-declare-candidat-117534 le 8 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa -  Des incursions d'au moins six armées étrangères depuis le début de 
l'année 2020 
Radio France Internationale 
 
8 juillet 2020 - Politiques, activistes, ONG et centres de recherches diffusent presque tous les jours des 

informations relatives à des incursions aux frontières de la RDC. Depuis le début de l'année, au moins six armées 

ont été signalées sur le sol congolais. Le président Tshisekedi a préconisé la mise en place d'un état-major régional 

l'an dernier et le gouvernement congolais l'évoque très peu publiquement. L'heure est à la diplomatie. 
 

La première armée régulièrement signalée, c'est l'armée rwandaise. Une présence démentie par le président Paul 

Kagame. En avril dernier, la RDC a protesté contre l'installation d'une position rwandaise côté congolais de la 

frontière auprès de l'organisation sous-régionale, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs 

(CIRGL). L'opposition et la société civile congolaises dénoncent, elles, un accord secret entre Kinshasa et Kigali  […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200708-rdc-incursions-dau-moins-six-arm%C3%A9es-

%C3%A9trang%C3%A8res-depuis-le-d%C3%A9but-lann%C3%A9e-2020 le 8 juillet 2020). 
 

Congo-Kinshasa -  A Kinshasa, l'interdiction de toutes les manifestations politiques 
passe mal 
Radio France Internationale 
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8 juillet 2020 - Le gouverneur de la capitale Kinshasa a interdit ce mardi toutes les manifestations politiques de 

soutien ou de protestation. La raison invoquée est l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 qui interdit toute 

rassemblement de plus de 20 personnes. Une raison loin de convaincre les organisateurs de ces manifestations 

qu'elles soient pour protester ou soutenir les propositions de réforme judiciaire ou encore la nomination de 

Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200708-rdc-%C3%A0-kinshasa-linterdiction-toutes-manifestations-politiques-

passe-mal le 8 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa -  L'armée satisfaite du bilan de son opération en Ituri, pas la société 
civile 
Radio France Internationale 
 
8 juillet 2020 - Les violences attribuées aux miliciens de la Codeco ont fait plus de 300 morts le dernier trimestre 

selon l'ONU. On compte aussi plus de 300 000 personnes déplacées depuis le début de l'année suite à ces violences 

qui s'étendent maintenant sur plusieurs territoires de l'Ituri dont Djugu et Mahagi. L'armée a renforcé sa position, 

mais des voix s'élèvent pour exiger l'évaluation de l'opération militaire Zaruba Ya Ituri II (Tempête de l'Ituri) lancée 

depuis le 8 avril 2020. 
 

D'après l'armée, le bilan de l'opération en Ituri est positif. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée 

dans la région, parle de 75% de réussite. Trois zones considérées comme des bastions de la Codeco auraient été 

reconquises […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200708-rdc-arm%C3%A9e-satisfaite-bilan-

op%C3%A9ration-ituri-pas-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile le 8 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Haut-Katanga - Lubumbashi dit NON au tribalisme ! 
La Prospérité 
 
8 juillet 2020 - La population du Haut-Katanga s'est mobilisée en masse ce mardi 7 juillet 2020 dans les rues de 
Lubumbashi pour soutenir la paix, le vivre ensemble et dire non au tribalisme, au régionalisme ainsi qu'à toutes 
les manœuvres politiciennes de nature à tirer le pays vers le bas.  
 
C'était lors d'une marche organisée par la Société civile, depuis l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de 
l'Assemblée provinciale jusqu'au bureau du Gouverneur Jacques Kyabula sur Kamanyola, à qui les responsables 
du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga ont remis un mémorandum […] (consulté en ligne 
sur https://laprosperiteonline.net/2020/07/08/a-la-une/haut-katanga-lubumbashi-dit-non-au-tribalisme/ le 8 
juillet 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Plus de 3.000 Congolais se réfugient en trois jours en Ouganda (HCR) 
UN News Service 
 
7 juillet 2020 - Plus de 3.000 réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) sont arrivés en Ouganda 

entre mercredi et vendredi de la semaine dernière (du 1er au 3 juillet).  

Ce flux de réfugiés congolais fait suite à l'ouverture temporaire de deux points de passage frontaliers à Golajo et 

Mount Zeu, dans le nord-ouest de l'Ouganda. 

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), certains des réfugiés congolais ont fait état 

de « récits bouleversants » concernant des attaques de milices sur leurs villages. 65% des nouveaux arrivants sont 

des enfants […] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072471 le 8 juillet 2020). 

 
Congo-Kinshasa -  Les ex-rebelles menacent de reprendre les armes 
Deutsche Welle 
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7 juillet 2020 - La paix est menacée dans la province du Nord-Kivu. Les ex-rebelles déplorent la lenteur du 

processus de démobilisation et de réinsertion. 
 

Dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), des ex-combattants 

menacent de reprendre les armes. 
 

Il s'agit de deux chefs rebelles qui se sont auto-proclamés général durant leur maquis. Kakule Masivi Jeteme et 

Bilikoliko Mingenya Gassero ainsi que leur groupe respectif, opéraient dans plusieurs villages des territoires de 

Masisi et Rutshuru au Nord-Kivu […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202007080575.html le 

8 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Attacks by ADF Armed Group May Amount to Crimes Against 
Humanity and War Crimes 
UN 
 

6 July 2020 - Geneva/Kinshasa — The armed group known as Allied Democratic Forces (ADF) has intensified its 

attacks against civilians in the eastern provinces of the Democratic Republic of Congo (DRC) over the last 18 

months, expanding its actions beyond areas in which it previously operated. These attacks, which have left more 

than 1,000 people dead and dozens of others injured, may amount to crimes against humanity and war crimes, 

according to a UN investigation […] (accessed online at https://peacekeeping.un.org/en/drc-attacks-adf-armed-

group-may-amount-to-crimes-against-humanity-and-war-crimes on 8 july 2020) 

 

Congo-Kinshasa -  Désignation du nouveau président de la CENI sur fond de 
contestation 
Le Pays 
 
5 juillet 2020 - Tant que Kabila continuera de tirer les ficelles...  

Contesté voire très contesté ! C'est le moins que l'on puisse dire du nouveau président de la Commission nationale 

électorale indépendante (CENI) de la République démocratique du Congo (RDC). Pouvait -il, du reste, en être 

autrement quand on sait que les huit confessions religieuses qui, traditionnellement, désignent le président de 

l'instance électorale, ne sont pas parvenues à un consensus et qu'en dépit de tout, Ronsard Malonda, puisque 

c'est de lui qu'il s'agit, a été, envers et contre tous, imposé ? En tout cas, ce dernier, connu pour être très proche 

de l'ancien président Joseph Kabila, a vu sa nomination confirmée le 4 juillet dernier par l'Assemblée nationale 

qui, on le sait, est dominée par les députés issus des rangs du Front commun pour le Congo (FCC) […] (consulté en 

ligne sur http://lepays.bf/designation-du-nouveau-president-de-la-ceni-sur-fond-de-contestation/ le 8 juillet 

2020). 

 

Gabon -  Nzouba-Ndama farouchement opposé à la dépénalisation de l'homosexualité 
Gabonews 
 
8 juillet 2020 - Dépénalisation de l'homosexualité. Le sujet fâche et divise les classes socio-politiques gabonaises 

depuis quelques semaines déjà. Guy Nzouba, président du parti Les Démocrates l'a fait savoir lors de sa déclaration 

du mardi 7 juillet 2020 à Libreville. 

Il ne se passe plus un jour sans que l'on en parle. Le sujet sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon 

alimente les débats. Il fait couler beaucoup d'encre et de salive, tant dans la classe sociale que politique. Le 

Président de Les Démocrates, Guy Nzouba-Ndama s'est invité au débat comme bien d'autres avant lui. L'ancien 

président de l'Assemblée nationale a dit son indignation face à ce qu'il qualifie d'absurde et s'interroge d'ailleurs  

[…] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/gabon-nzouba-ndama-farouchement-

oppose-a-la le 8 juillet 2020). 

 

https://fr.allafrica.com/stories/202007080575.html
https://peacekeeping.un.org/en/drc-attacks-adf-armed-group-may-amount-to-crimes-against-humanity-and-war-crimes
https://peacekeeping.un.org/en/drc-attacks-adf-armed-group-may-amount-to-crimes-against-humanity-and-war-crimes
http://lepays.bf/designation-du-nouveau-president-de-la-ceni-sur-fond-de-contestation/
http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/gabon-nzouba-ndama-farouchement-oppose-a-la
http://gabonews.com/fr/actus/politique/article/gabon-nzouba-ndama-farouchement-oppose-a-la


Rwanda - Paris confirme un non-lieu contre les proches de Paul Kagame 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

6 juillet 2020 - La justice française a confirmé un non-lieu dans l'enquête sur l'attentat déclencheur du génocide 

au Rwanda en 1994. 

Les juges antiterroristes français ont ordonné en décembre 2018 l'abandon des poursuites contre neuf proches 

du président rwandais, Paul Kagame. La cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu sur l'attentat contre l'avion 

de l'ancien président rwandais, Juvénal Habyarimana, épisode déclencheur du génocide de 1994, qui avait fait 

plus de 800000 morts, selon l'ONU, principalement dans la minorité tutsi. Les avocats de la famille de l'ancien 

président rwandais et de l'équipage français de l'avion ont annoncé qu'ils vont former un pourvoi en cassation […] 

(consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/genocide-au-rwanda-paris-confirme-un-non-lieu-

contre-les-proches-de-paul-kagame-117452 le 8 juillet 2020). 

 

Tchad - La Céni a dévoilé en détail les nouvelles dates des prochaines élections 
Radio France Internationale 
 

8 juillet 2020 - Si la date de la présidentielle respecte le délai constitutionnel, les législatives et les communales 

connaissent un nouveau report. L'organe en charge des élections l'explique en raison de la pandémie de 

coronavirus. 

 

Les nouvelles dates de la présidentielle et des législatives sont connues depuis la semaine dernière, mais les 

nombreux reports des législatives et communales en ont inquiété plus d'un. C'est pourquoi la Commission 

électorale nationale et indépendante (Céni) a convié la communauté internationale pour faire son annonce.  

« J'invite la communauté des partenaires à apporter les appuis financiers et matériels complémentaires au 

gouvernement à l'organisation des différentes échéances électorales aux dates et dans l'ordre ci-après : les 10 et 

11 avril 2021, premier tour de l'élection présidentielle, les 23 et 24 octobre 2021 les élections législatives, les 2 et 

3 avril 2022 les élections communales », a détaillé Mahamat Kodi, le président de la Céni […] (consulté en ligne 

sur https://fr.allafrica.com/stories/202007080406.html le 8 juillet 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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