
 

 
 

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: Port obligatoire du masque - La Gendarmerie en campagne de 
sensibilisation 
Cameroon Tribune 
 

22 juin 2020 - L'opération menée vendredi dernier par les patrouilles conjointes du Groupement de la 

gendarmerie territoriale a ciblé les quartiers Olezoa, Messamendongo et Mballa 2 […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33192/en.html/port-obligatoire-du-masque-la-

gendarmerie-en-campagne-de  le 23 juin 2020). 

 

Cameroon: Disabled Protest Neglect as Coronavirus Spreads 
Voice of America  
 

17 June 2020 - Hundreds of people with disabilities fanned out across Cameroon’s capital Monday, protesting 

against the neglect they say they’ve suffered during the COVID-19 pandemic.  The campaigners say social 

distancing rules have discouraged caregiving for the disabled, leaving many more vulnerable to the 

virus.  Cameroon has seen nearly 10,000 coronavirus cases and 276 coronavirus-related deaths, making it 

one of the worst-affected countries in Africa. 
 

Hundreds of people with disabilities visited markets, churches, mosques and public buildings to remind 

Cameroonians not to ignore them as the central African country deals with COVID-19 […] (accessed online at 

https://www.voanews.com/africa/cameroon-disabled-protest-neglect-coronavirus-spreads on 23 June 2020). 

 

Cameroon - Social Media Used to Fight Misinformation 

Voice of America  
 

17 June 2020 - Cameroon is one of the African countries worst hit by the COVID-19 pandemic and has been 

struggling against misinformation and fake news on the virus.  Cameroon’s  digital  first responders have 

taken to social media to  counteract the misinformation.   

The COVID-19 pandemic has flooded Cameroon’s health workers with questions  about the 

virus and about false rumors that hospitals are  overwhelmed,  and  that  testing is either not available or 

costly.   
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The director of Cameroon’s National Social Insurance Fund  Hospital,  Professor Anne  Njom Nlend, took  to 

Twitter to counteract the fake news and remind the public that testing is free […] (accessed online at 

https://www.lephareonline.net/covid-19-nouvelles-inquietudes-du-prof-muyembe/ on 23 June 2020). 

 

Chad - Reaching Communities in Chad With COVID-19 Safety Messages 

World Health Organization 
 

18 June 2020 - N'djamena — Ali Ngarba says his biggest worry about COVID-19 is that there is no vaccine yet. 

He shares a compound with three other families in Goudji, a neighbourhood in the Chadian capita l 

N'Djamena, and tries to keep safe: he has set up a handwashing bucket at the doorstep and ventures out 

only occasionally and when necessary. 

Communal living, not uncommon in many of N'Djamena's neighbourhoods, is a source of fear among 

residents as COVID-19 persists. When the pandemic reached Chad, health authorities rolled out a raft of 

response measures, including door-to-door visits by community health educators to relay messages on safety  

[…] (accessed online at https://www.afro.who.int/news/reaching-communities-chad-covid-19-safety-messages 

on 23 June 2020). 
 

Congo-Brazzaville - Santé publique - Les drépanocytaires particulièrement vulnérables à la COVID-19 

Les Dépêches de Brazzaville 

 

20 juin 2020 - A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, le Centre National de 

référence « Antoinette-Sassou- N'Guesso » a abrité, le 19 juin, une conférence débat sur la Covid-19 et les 

maladies génétiques du sang. 

 

En cette période de crise sanitaire, la journée mondiale de sensibilisation a été célébrée au Congo sur le thème : 

« La maladie à Covid-19 et les maladies génétiques du sang. Quel impact pour les patients atteints de 

drépanocytose ? » […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/sante-publique-les-

drepanocytaires-particulierement-vulnerables-la-covid-19-117050 le 23 juin 2020). 

 

Tchad - La province de Bongor tient un exercice de terrain pour la réponse sanitaire au 

COVID19 

Organisation Mondiale de la Santé  
 

22 juin 2020 - « Les exercices permettent aux prestataires de pratiquer les dispositifs mis en place pour la 

réponse de COVID19 et d'appréhender la réalité de la responsabilité à laquelle ils vont faire face ». C'est sur 

ces mots que le Dr Emmanuel Basaki, consultant pour l'OMS à Bongor explique la pertinence de conduire des 

exercices de simulation. « Les observations faites durant l'exercice s'inscrivent dans un processus 

d'amélioration continue des pratiques pour la réponse des urgences sanitaires » dit -il. 

 

Le 18 juin dernier, s'est tenu un exercice de terrain à partir du point d'entrée de la frontière entre le 

Cameroun et le TCHAD à Bongor, sous la responsabilité de la délégation provinciale avec le soutien technique 

et financier de l'OMS. Les équipes des points frontaliers, d'intervention, d'hygiène et de prise en charge se 

sont mobilisés avec beaucoup d'enthousiasme. « Chaque équipe a bien joue son rôle » note le chef de mission 

de l'OMS, Dr Tamadji Mbaihol […] (consulté en ligne sur https://www.afro.who.int/fr/news/la-province-de-

bongor-tient-un-exercice-de-terrain-pour-la-reponse-sanitaire-au-covid19 le 23 juin 2020). 
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AUTRES ACTUALITES  
 

Burundi : Les réfugiés burundais au Rwanda pas rassurés par le discours d'Evariste 

Ndayishimiye 

Radio France Internationale 
 

21 juin 2020 - Les réfugiés burundais au Rwanda réagissent après l'investiture du nouveau président Evariste 

Ndayishimiye, jeudi dernier à Gitega. Lors de son premier discours, le successeur de Pierre Nkurunziza a 

appelé au retour au pays de tous les exilés. Pourtant, au Rwanda voisin où vivent plus de 70.000 réfugiés 

burundais, les paroles du président n'ont pas rassuré. 

 

Cela fait cinq ans que Jacques habite à Kigali avec sa femme et ses 4 enfants. Ils ont fui le Burundi en 2015,  

de peur d'être arrêtés suite à leur participation à des manifestations contre le troisième mandat de Pierre 

Nkurunziza. Au-delà du discours d'Evariste Ndayishimiye, Jacques voudrait voir des actions concrètes en 

faveur du retour des réfugiés. 

 

Il appelle de ses voeux un désarmement des jeunesses du parti au pouvoir, les imbonerakure. « Qu'il désarme 

d'abord ces imbonerakure qui font toujours peur aux Burundais, nous explique t-il, et qu'il essaye de libérer 

nos amis qui sont en prison depuis cinq ans, et qui sont innocents. Nous avons entendu tellement de paroles 

lors d'investitures, mais il y a toujours des problèmes pour la mise en pratique » […] (consulté en ligne sur 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200621-burundais-refugi%C3%A9s-rwanda-pas-rassur%C3%A9s-discours-

investiture-Ndayishimiye le 23 juin 2020). 

 

Burundi : Ndayishimiye Promises to Unite Country, Urges Burundians to Shun Ethnicity 

The East African 
 

21 June 2020 - Reconciliation and dialogue were top of Evariste Ndayishimiye's mind as he took oath of office 

on June 18, 2020 to be Burundi's president. 

President Ndayishimiye is the first Burundian president to take Oath of Office in an open stadium with 21 

cannon salute from the army. 

In his maiden speech to the country in the political capital Gitega, President Ndayishimiye vowed to unite 

Burundians and called on citizens to shun "the colonial ethnicity imposed on Burundians".  

"We need to stop calling each other Hutu or Tutsi and call ourselves Burundians. This ethnicity was brought 

by colonialists," he said […] (accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Ndayishimiye-wants-

united-Burundians/4552908-5579788-9p4ogb/index.html on 23 June 2020). 

 

Cameroon: Nobel Prize Laureates Call for Cameroon Ceasefire 

Deutsche Welle 
 

22 June 2020 - A group of Nobel Prize laureates has urged the government of Cameroon and separatist rebel 

forces to cease fighting and let health workers tackle the coronavirus pandemic. 

The Global Campaign for Peace and Justice in Cameroon on Monday asked the African Union, the 

Commonwealth and La Francophonie to urge the government of Cameroon to call for a "COVID-19 ceasefire."  

Seven of the group's Nobel Prize laureates and former heads of states include 2018 laureate Dr. Denis 

Mukwege, former president of South Africa FW de Klerk and three former United States ambassadors to 

Cameroon […] (accessed online at https://allafrica.com/stories/202006230019.html on 23 June 2020). 
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Cameroon: A Preliminary Report on Proceedings Against Detained Journalist Paul 
Chouta  
American Bar Association 
 

17 June 2020 – Today marks Paul Chouta's 388th day in pretrial detention on speech-related charges. The 

American Bar Association's Center for Human Rights has been monitoring the proceedings against Mr. Chouta 

as part of the Clooney Foundation for Justice's TrialWatch initiative. To date, the court has failed to provide 

an adequate rationale for his ongoing detention or to hold a substantive hearing on the charges against him,  

in contravention of Mr. Chouta's right to freedom from arbitrary detention and right to trial without undue 

delay. Mr. Chouta's detention also violates his right to freedom of expression. These abuses are all the more 

egregious given the confirmed presence of the COVID-19 virus in Cameroon's prisons. [...] (accessed online at 

https://allafrica.com/stories/202006200091.html on 23 June 2020). 

 

Cameroun - Lutte contre la promotion des discours de haine - Le pays et les Nations-

Unies se donnent la main 

Cameroon Tribune 
 

22 juin 2020 - La coordonnatrice du système des Nations unies a présenté vendredi au ministre René 

Emmanuel Sadi, le plan d'action onusien en la matière. 

 

René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication a reçu vendredi dernier en audience, la coordonnatrice 

du système des Nations unies au Cameroun. Au sortir du tête-à-tête entre les deux personnalités, Allegra 

Maria Del Pilar Baiocchi a indiqué qu'elle est venue présenter le travail que les Nations unies veulent mener 

pour lutter contre les discours de haine. D'après l'hôte du Mincom, le secrétaire général des Nations unies a 

lancé le plan y relatif l'année dernière. Et pour le Cameroun, le système des Nations unies a développé un 

plan national. C'est ce qu'elle a présenté au ministre vendredi pour avoir non seulement son avis mais aussi 

son soutien. Par la suite. Le Mincom et la diplomate se sont « mis d'accord pour travailler ensemble et créer 

un comité de pilotage, afin que les deux parties mènent des actions conjointes, visant à monitorer, à mieux 

comprendre les messages de haine, leurs auteurs et leurs conséquences dans la société », a indiqué Allegra 

Maria Del Pilar Baiocchi […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/33171/en.html/lutte-contre-la-promotion-discours-de-haine-le-cameroun-les-nations-

unies-se-donnent-la le 23 juin 2020). 
 

Cameroun : Les députés européens montent au créneau 

Radio France Internationale 
 

20 juin 2020 – Dans une lettre adressée à Josep Borrell, le Haut représentant de l'Union européenne pour les 

Affaires étrangères, 29 députés issus de 13 pays et de 5 groupes politiques différents interpellent l'Union 

européenne sur la situation au Cameroun. 

Pour ces députés, il est urgent que le dialogue politique entre l'Union européenne et le Cameroun, prévu en  

ce début d'année mais repoussé pour cause de pandémie de Covid-19, ait lieu au plus vite, compte-tenu de 

la situation dans le pays. Ils demandent à l'UE de plaider pour une résolution pacifique du conflit anglophone,  

et un meilleur respect des droits de l'homme [...] (accessed online at http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200620-

cameroun-ue-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-montent-cr%C3%A9neau-borrell-lettre le 23 juin 2020). 
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Cameroon: Poliomyelitis - Cameroon Gains 'Polio-Free' Certification 

Cameroon Tribune 
 

18 June 2020 - This was one of the resolutions of the ARCC meeting held via videoconference, which ends this 

Thursday, June 18th. 

It has been a long wait, but Cameron's high expectations have been crowned with good news. Early in the 

evening of yesterday June 17, 2020 the country was declared a "polio-free" zone, during the 25th annual 

convention of the African Regional Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication (ARCC). This 

year's edition of the meeting, held via videoconference, started on June 15th and will end today June 18th.  

Cameron's new polio status was made public in a post on Twitter by Cameroon's Minister of Public Health, 

Manaouda Malachie, who congratulated the team that worked on obtaining this certification […] (accessed 

online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-disabled-protest-neglect-coronavirus-spreads on 23 June 

2020). 

 

Centrafrique : Les violations de l'accord de paix rendent sa mise en œuvre difficile 

UN News Service 
 

22 juin 2020 – Devant le Conseil de sécurité, le chef des opérations de paix de l'ONU a décrit une situation 

politique toujours fragile et une insécurité persistante en République centrafricaine (RCA), 16 mois après la 

signature de l'accord de paix et à six mois des élections. 

Seize mois après sa signature, l'Accord politique pour la paix et la réconciliation rencontre des obstacles dans 

sa mise en œuvre en raison d'une situation politique toujours fragile et d'une insécurité persistante, alerte 

l'ONU. 

« La mise en œuvre de l'accord politique (pour la paix et la réconciliation) est devenue plus difficile dans le 

contexte actuel », a déclaré lundi le Secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre 

Lacroix, lors d'une réunion par visioconférence du Conseil de sécurité sur la RCA [...] (consulté en ligne sur 

https://news.un.org/fr/story/2020/06/1071432 le 23 juin 2020). 

 

Centrafrique : Des violences perpétrées par des groupes armés signataires de l'accord 

de paix 

UN News Service 
 

19 juin 2020 – Malgré « des évolutions positives dans le pays depuis le début 2019 avec l'installation d'une 

Commission vérité, justice et réconciliation », le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 

(HCDH) reste préoccupé par les graves violations des droits humains commises en République centrafricaine 

(RCA), notamment à l'encontre des enfants. 

 

Devant le Conseil des droits de l'homme, la cheffe adjointe des droits de l'homme de l'ONU a noté avec 

inquiétude que les attaques contre les civils et les autres violations des droits humains restaient monnaie 

courante dans ce pays [...] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/06/1071272 le 23 juin 2020). 
 

Centrafrique : Réfugiés - En RCA, le retour au pays ne signifie pas la fin des difficultés 

Radio France Internationale 
 

20 juin 2020 – Vingt-six milions de personnes sont réfugiées à travers le monde. Cette année, c'est un peu 

particulier, en raison de la crise sanitaire. Ils sont encore plus de 600 000 centrafricains réfugiés notamment 

au Cameroun ou en RDC. Des efforts sont faits par le HCR notamment pour aider au retour de ces 

https://www.voanews.com/africa/cameroon-disabled-protest-neglect-coronavirus-spreads


Centrafricains qui ont souvent fuit les violences et la guerre. En 2019, 12 500 personnes - un record - sont 

ainsi rentrées volontairement en RCA. 

 

Reno quitte Bangui en 2013 alors que son quartier est secoué par les violences. En décembre dernier il décide 

de regagner la capitale centrafricaine. « Je ne peux pas être un éternel réfugié, dit -il. La situation est un peu 

difficile. Maintenant que je suis revenu, c'est un peu comme si j'étais un étranger. Ma maison a été vandalisée 

par des Seleka. Je me retrouve dans une situation à zéro pour reconstruire ma vie avec ma famille. Donc je 

suis obligé de prendre une maison en location par exemple. » [...] (consulté en ligne sur 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200620-r%C3%A9fugi%C3%A9s-rca-pays-signifie-difficult%C3%A9s le 23 juin 

2020). 
 

Centrafrique : Les enfants ont désormais leur Code et des droits 

Radio France Internationale 
 

19 juin 2020 – C'est un long processus qui vient d'aboutir en Centrafrique, avec la promulgation par le 

président de la République cette semaine du Code de l'enfant. Si le Code de la famille et le Code pénal 

prévoyait déjà certaines mesures, celui-ci permet en un texte de mettre en place un cadre juridique et 

normatif pour l'ensemble des droits des enfants sur le territoire centrafricain.  

 

Ce texte vient renforcer la protection des mineurs de manière générale. Notamment dans le contexte de 

conflit que traverse encore le pays pour les enfants associés aux groupes armés [...] (consulté en ligne sur 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200618-centrafrique-enfants-code-droits le 23 juin 2020). 

 

Chad - Chad's New Counter-Terrorism Law - a Step in the Right Direction? 

Institute For Security Studies 
 

15 June 2020 - In early April, 44 Boko Haram suspects in pre-trial detention died in a prison cell in N'Djamena,  

Chad. They were part of a group of 54 alleged militants arrested in March following Operation Boma's Wrath 

led by Chad's armed forces. 

In unclear circumstances surrounding what led to the mass deaths, autopsies were conducted on four of the 

bodies. The cause of death was reported as asphyxia or cardiac arrest. The remaining 40 deceased were 

hurriedly buried without a post-mortem examination. According to Nodjitoloum Salomon, Group of Human 

Rights Associations of Chad chairperson, 'It's inconceivable that 44 people can die under such mysterious 

circumstances in a government prison […] (accessed online at https://www.issafrica.org/iss-today/chads-new-

counter-terrorism-law-a-step-in-the-right-direction on 23 June 2020) 
 

Congo-Brazzaville - Présidentielle 2021 - Po na Ekolo affine ses stratégies pour garantir 

la victoire de son candidat 

Les Dépêches de Brazzaville 
 

22 juin 2020 - Le coordonnateur de la dynamique Po na Ekolo, Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé le 22 juin 

une campagne nationale visant la création de trente mille comités de soutien devront préparer la réélection 

du président de la République, Denis Sassou N'Guesso en 2021.  

La campagne d'enregistrement des comités de soutien au chef de l'Etat est le troisième volet de la campagne 

Elikia, lancée il y a quelques mois. Elle a pour objectif de créer trente mille groupes ou comités de soutien à 

travers le pays, avec pour mission de créer un socle et une vraie dynamique autour de la probable candidature 

de Denis Sassou N'Guesso, en vue de garantir sa réélection en 2021 dès le premier tour […] (consulté en ligne 

https://www.issafrica.org/iss-today/chads-new-counter-terrorism-law-a-step-in-the-right-direction
https://www.issafrica.org/iss-today/chads-new-counter-terrorism-law-a-step-in-the-right-direction


sur http://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-po-na-ekolo-affine-ses-strategies-pour-garantir-

la-victoire-de-son le 23 juin 2020). 
 

Congo-Brazzaville - Genre - Des femmes vivant avec handicap invitées à dénoncer les 

violences faites à leur égard 

Les Dépêches de Brazzaville 
 

22 juin 2020 - L'animatrice de la cellule d'écoute de l'Association nationale des aveugles et déficients visuels 

du Congo (ANADVC), Gustavie Louzolo, a donné le 18 juin deux numéros verts aux femmes vivant avec 

handicap pour contacter la cellule afin de dénoncer toutes formes de violence.  

Les deux numéros (06 920 60 58 et 05 526 29 57) ont été communiqués aux handicapées lors du lancement 

du deuxième projet portant sur l'enquête basée sur les violences faites à leur égard.  

Cette enquête sera réalisée pendant deux mois par le collectif Liloba, explique Gustavie Louzolo. Elle 

concerne des séances de sensibilisation auprès des femmes vivant avec handicap pour lancer un plaidoyer 

afin de saisir toutes les juridictions nationales et internationales. « Nous décidons de sortir de la culture du 

silence, mettre en place une écoute solidaire et réparatrice ainsi que dénoncer l'ensemble des faits de 

violence et d'abus sexuels collectés au cours des ateliers d'écoute », a déclaré l'animatrice […] (consulté en 

ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/genre-des-femmes-vivant-avec-handicap-invitees-denoncer-les-

violences-faites-leur-egard le 23 juin 2020). 

 

Congo-Brazzaville - Droits humains - Quarante agents de la police judiciaire formés à la 

protection des réfugiés 

Les Dépêches de Brazzaville 
 

22 juin 2020 - Ces agents qui travaillent au quotidien en matière de procédure judiciaire d'interpellation ont 

pris part à un atelier organisé le 22 juin à Brazzaville.  

Organisé par le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), cet atelier, sous forme de consultation, vise deux 

objectifs : renforcer et améliorer leurs connaissances en la matière ; outiller ces acteurs pour qu'ils jouent 

pleinement leurs rôles en ce qui concerne la gestion des réfugiés […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/droits-humains-quarante-agents-de-la-police-judiciaire-formes-la-protection-des-refugies le 

23 juin 2020). 
 

Congo-Brazzaville - Parlement - Le Sénat adopte la loi visant à abolir la peine de mort 
Les Dépêches de Brazzaville 

 

18 juin 2020 - La chambre haute du parlement a adopté le 18 juin à Brazzaville, la loi autorisant la ratification du 

deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à 

abolir la peine de mort. 

Dans la présentation de cette affaire, le Sénat a souligné que bien qu'historiquement peu requise et appliquée au 

Congo, la peine de mort prévue par la loi congolaise pour un nombre important d'infractions, a été peu mise en 

œuvre dans la pratique au cours des trente dernières années […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/parlement-le-senat-adopte-la-loi-visant-abolir-la-peine-de-mort-117010 le 23 juin 2020). 

 
_______________________________ 
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