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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 
 

Cameroon: Covid-19 Funds - Mincom Debunks Allegations of Receiving Fcfa 8 Billion 
Cameroon Tribune 
 

06 août 2020 - The information is contained in a press release signed by the Secretary General of the Ministry of 
Communication, Felix Zogo. The Secretary General of the Ministry of Communication, Felix Zogo on behalf of 
Minister René Emmanuel Sadi on August 4, 2020 refuted allegations broadcast in a Yaounde local private radio 
station on Monday, August 3, 2020 that the Minister had received FCFA 8 billion. The money the journalist claimed 
in the report, is part of the FCFA 126 billion granted to Cameroon by the International Monetary Fund (IMF) to 
enable the country address urgent financial needs imposed by the COVID-19 pandemic and subsequent chocks 
provoked by the fall of petroleum prices in the world market. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/34132/en.html/covid-19-funds-mincom-debunks-allegations-of-receiving-fcfa on 12 
August 2020). 
 

Cameroon: Covid-19 Worsens Pre-Existing Vulnerabilities for Some 
Africa In Fact 
 

06 août 2020 - Even before the outbreak of the coronavirus pandemic, persons living with disabilities in Cameroon 
had a peculiar problem - they lacked adequate social support and service delivery. Then, the coronavirus emerged 
and compounded pre-existing vulnerabilities for them.  
There are about three million people, out of 26.5 million, living with various forms of disabilities in Cameroon, 
according to the Club for Young Rehabilitated Blind People (Club des Jeunes Aveugles Rehabilités du Cameroun- 
CJARC) […] (accessed online at https://gga.org/cameroon-covid-19-worsens-pre-existing-vulnerabilities-for-some/ 
on 12 August 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Covid-19 - Le personnel soignant dans la rue 
La Prospérité 
 

12 août 2020 - C'était le lundi 10 août 2020, la date ciblée pour la reprise des cours au niveau de l'enseignement 
primaire, secondaire et technique tout comme au niveau de l'enseignement supérieur. Mais, le personnel du 
comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 a choisi le même jour pour organiser une marche afin de dénoncer 
non seulement le retard dans le paiement, mais également réclamer la prime leur promis par le Président de la 
République à l'occasion du 60ème anniversaire de l'indépendance du pays. […] (consulté en ligne sur 
https://laprosperiteonline.net/2020/08/12/societe/covid-19-le-personnel-soignant-dans-la-rue/ le 12 août 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Covid-19 - Le gouverneur annonce le bouclage de la province du 
Nord-Kivu 
Les Dépêches de Brazzaville 
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11 août 2020 - Deuxième province à avoir rapporté plus de cas, quatre cent quarante-six après la ville de Kinshasa, 
la province du Nord-Kivu renforce des mesures barrières pour contrer la propagation de la pandémie. Pour limiter 
la propagation du virus, le gouvernement provincial a annoncé le bouclage sur toute l'étendue de la province 
pour faire appliquer le port obligatoire des masques à partir de ce mercredi 12 août 2020. […] (consulté en ligne 
sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-le-gouverneur-annonce-le-bouclage-de-la-province-du-nord-
kivu-118616 le 12 août 2020). 

 

Rwanda : Covid-19 – The country records highest daily recovery count since outbreak 
The New Times 

11 August 2020 - Rwanda on Tuesday, August 11, reported a record 86 Covid-19 recoveries in a single day- the 
highest since the pandemic was confirmed in the country. The first case was confirmed in Rwanda in mid-
March.So far, the country's tally of recovered cases stands at 1,478. According to the Ministry of Health, on the 

same day, Rwanda confirmed 19 new cases.[…] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-rwanda-records-highest-daily-recovery-count-outbreak on 
12 August 2020) 

Rwanda : Covid-19 – The country Records 39 New Recoveries 
The New Times 

8 August 2020 - Rwanda on Friday, August 07, reported 39 new Covid-19 recoveries, rising the tally of recovered 
cases to 1,297. On the same day, the country confirmed 17 new cases of this pandemic after three consecutive 
days of single-digit infections. Of the new cases, according to the Ministry of Health, 12 were detected in Rubavu 
District among returning residents who were isolated on arrival.[…] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-rwanda-records-39-new-recoveries on 12 August 2020) 

 

AUTRES ACTUALITES  

Burundi : Après un procès peu réglementaire, des Burundais sévèrement condamnés 
pour des jets de pierres 
Radio France Internationale 
 

12 août 2020 - Accusés d'avoir lancé des pierres sur le cortège présidentiel, trois jeunes Burundais ont été 
condamnés à 30 ans de réclusion. Les faits se sont déroulés la semaine dernière, mais les prévenus (deux hommes 
et une femme) ont été condamnés dimanche lors d'un procès de flagrance au tribunal de grande instance de 
Kayanza dans le nord du Burundi. Une peine plus que sévère, alors que des doutes existent sur la culpabilité des 

condamnés. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200812-proc%C3%A8s-
r%C3%A9glementaire-burundais-s%C3%A9v%C3%A8rement-condamn%C3%A9s-jets-pierres le 12 août 
2020). 
 

Burundi : Fin de non recevoir du président burundais à la main tendue de Paul Kagamé 
Radio France Internationale 
 

8 août 2020 - Il y a quelques semaines, le président rwandais Paul Kgame tendait la main au nouveau pouvoir 
burundais pour qu'ils « tournent la page » de cinq années de brouille. Le président burundais vient de lui répondre 
en lui opposant une fin de non recevoir selon le compte twitter de la présidence à Bujumbura. 
Le général Evariste Ndayishimiye a répondu à son homologue rwandais selon le compte twitter de la présidence 
burundaise qui a publié hier vendredi des extraits d'un discours prononcé la veille dans la commune de Busoni, 

dans le nord-est du pays, frontalière du Rwanda. […] (consulté en ligne sur 
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200808-burundi-r%C3%A9ponse-ferme-pr%C3%A9sident-ndashimiye-
main-tendue-kagam%C3%A9 le 12 août 2020). 
 

Cameroun : Des populations s'insurgent contre l'implantation d'un projet agro-
industriel 
Radio France Internationale  
 

12 août 2020 – Le projet pourrait les déposséder de plusieurs dizaines d'hectares de terres arables. Ces populations 
considèrent ces terres comme leur seul moyen de survie, et en appellent désormais à l'arbitrage du président Biya.  
Des terres agricoles sont au cœur d'un litige dans le sud du pays. La parcelle de terre en question couvre une 
superficie de plus de 66 000 hectares. Des terres particulièrement arables et fertiles, propice au développement de 
la cacao-culture entre autres, selon des spécialistes. Déclarées « d'utilité publique » par un arrêté ministériel en 
2012, ces terres qui sont étendues sur quatre arrondissements, ont finalement été concédées à divers opérateurs 
économiques privés [...] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200812-cameroun-populations-
implantation-d-projet-agro-industriel le 12 août 2020). 
 

Cameroun : Promotion de la décentralisation et de l'état civil - On compte surtout sur 
les élus locaux 
Cameroon Tribune 
 

12 août 2020 – A Okola lundi dernier, lors de la célébration des Journées africaines dédiées, le Minddevel, Georges 
Elanga Obam a indiqué qu'elle est gage du maintien de la paix et de la gestion des conflits.  
Le ministre de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), a présidé la double cérémonie de la 
célébration des Journées africaines de la décentralisation et du développement local, ainsi que de l'enregistrement 
des faits et statistiques d'état civil. [...] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/34218/en.html/promotion-de-la-decentralisation-de-letat-civil-on-compte-surtout-sur-
les-elus-locaux le 12 août 2020). 
 

Cameroon: Higher Judicial Council - New Course Charted for Magistrates 
Cameroon Tribune 
 

11 août 2020 - President Paul Biya chaired the session of the Council at the State House yesterday August 10, 2020.  
The magistracy corps in Cameroon has received a fresh boost and is thus expected to witness serenity and celerity 
in rendering clear and equitable justice to those in need. A session of the Higher Judicial Council which held at Unity 
Palace yesterday August 10, 2020 under the chairmanship of President Paul Biya, President of the Council, bolstered 
the corps' functioning with far-reaching conclusions summed up in varied Presidential decrees. […] (accessed online 
at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34196/en.html/higher-judicial-council-new-course-charted-for 
on 12 August 2020). 
 

Cameroun : L'ONU condamne le meurtre d'un travailleur humanitaire au Cameroun 
UN News Service  
 

11 août 2020 – Le Programme alimentaire mondial (PAM) s'est dit choqué d'apprendre qu'un membre du personnel 
de l'une de ses organisations partenaires dans la région anglophone du Nord-Ouest, au Cameroun, a été tué par 
des individus armés non identifiés. [...] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/08/1074832 le 12 
août 2020). 
 

Cameroon: Karate Federation - President, Five Others Suspended 
Cameroon Tribune 
 

10 août 2020 - The decision by the Minister of Sports and Physical Education was announced in a release on Friday 
August 7, 2020.  
The Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mouelle Kombi has suspended Emmanuel Wakam, 
president of the Cameroon Karate Federation from his duties with five of his collaborators.  
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The president and five other national trainers were suspended indefinitely following allegations of sexual 
harassment levied on them by some members of the various categories of the Cameroon national karate team. 
Following rumours of sexual harassments, accusations of financial misappropriation of funds and equipment put at 
the disposal of the karate federation by the state a committee was set up to question the accused and the accusers 
including officials of the federation and five female athletes. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/34187/en.html/karate-federation-president-five-others on 12 August 2020). 
 

Cameroon: Outrage at New Boko Haram Attack, Children Among Victims 
All Africa 
 

07 août 2020 - Geneva — Boko Haram is wreaking havoc in Cameroon as well as Nigeria and other countries in the 
Sahel region and its attacks are going mostly unnoticed by a world focused on the novel coronavirus pandemic.  
The UN Refugee Agency (UNHCR) has strongly condemned an unprovoked and brutal attack on a site hosting 800 
internally displaced people near the village of Nguetchewe in northern Cameroon. At least 18 people were killed, 
and more than 11 injured in the early hours of August 2. In a separate statement issued in New York, the United 
Nations Children's Fund (Unicef) said preliminary reports indicated that 10 children were among those killed and 
five were injured. […] (accessed online at https://allafrica.com/stories/202008070254.html on 12 August 2020). 
 

Cameroon: Outrage After Detainee Dies Chained to Hospital Bed 
Daily Nation 
 

07 août 2020 - Yaounde — An avalanche of condemnation from human rights advocates has followed new of the 
death of a Cameroonian detainee under shocking circumstances. Tangem Thomas Nganyu, 57, a former monk and 
metal sheet engineer died at the Yaounde Central Hospital on Wednesday, chained to his hospital bed, his lawyer, 
Barrister Nicodemus Amungwa Tanyi said. […] (accessed online at 
https://www.nation.co.ke/kenya/news/africa/outrage-after-cameroon-detainee-dies-chained-to-hospital-bed-
1914572 on 12 August 2020). 
 

Centrafrique - Les meurtres de trois journalistes russes doivent être élucidés 
Human Rights Watch 
 

10 août 2020 - En juillet 2018, trois journalistes russes, Orkhan Dzhemal, Alexander Rastorguev et Kirill Radchenko, 
se sont rendus en République centrafricaine pour filmer un documentaire sur la présence présumée dans le pays 
d'une compagnie paramilitaire privée russe.  
Après leur arrivée dans la capitale, Bangui, ils ont tenté sans succès de visiter un camp d'entraînement situé à 
Berengo, dans le sud-ouest, où des militaires centrafricains suivaient une formation dispensée par des instructeurs 
russes réputés appartenir à Wagner, une unité de mercenaires qui aurait des liens avec le gouvernement russe. […] 
(consulté en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2020/08/10/les-meurtres-de-trois-journalistes-russes-
doivent-etre-elucides le 12 août 2020). 

 

Centrafrique - L'ONU sanctionne Sidiki Abass, leader du groupe armé 3R 
Radio France Internationale 
 

7 août 2020 - Les Nations unies ajoute un nom sur leur liste des sanctions concernant la Centrafrique : celui de Bidi 
Sidi Souleman, alias Sidiki Abass, leader du groupe armé 3R. 
Le groupe armé 3R a tué, torturé, violé et déplacé des civils. Il s'est livré au trafic d'armes, à des activités de taxation 
illégales et s'est engagé dans une guerre avec d'autres milices, détaille le comité de sanctions. Sidiki Abass a lui-

même participé à des actes de torture, affirme la note des Nations unies, sans préciser de cas […] (consulté en 
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200807-centrafrique-l-onu-met-sous-sanction-sidiki-abass-leader-
groupe-arm%C3%A9-3r le 12 août 2020). 
 

Centrafrique - L'Autorité électorale satisfaite du processus d'enrôlement 
Radio France Internationale 
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6 août 2020 - L'Autorité nationale des élections (ANE) poursuit ses activités en vue de l'organisation des élections 
qui sont prévues pour la fin du mois de décembre. En début de semaine lundi soir c'est l'opération de recensement 
des électeurs qui s'est terminée à Bangui. Un bilan plutôt positif selon l'ANE.  
Près de 258 000 électeurs se sont inscrits à Bangui, un chiffre un peu plus faible que 2015. Mais Julius Ngouade 
Baba, rapporteur général et porte-parole de l'ANE, se dit satifsfait de cette opération. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200806-centrafrique-autorit%C3%A9-%C3%A9lectorale-satisfait-processus-
enr%C3%B4lement le 12 août 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Sénat - Le gouvernement appelé à s'impliquer davantage dans la 
vie des collectivités locales 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

11 août 2020 - La chambre haute du parlement a exprimé le 10 août à Brazzaville lors du débat d'orientation 
budgétaire sa préoccupation sur la question de la décentralisation des collectivités locales.  
Dans la problématique posée par les sénateurs, il s'agit de savoir comment sera géré demain le transfert des 
compétences à ces entités, surtout que cela sera effectif en 2021. Ils ont exigé que le gouvernement leur présente 
des orientations claires sur la question […] (consulté en ligne http://www.adiac-congo.com/content/senat-le-
gouvernement-appele-simpliquer-davantage-dans-la-vie-des-collectivites-locales le 12 août 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Société civile - Les ONG plaident pour le recadrage de la 
gouvernance forestière au pays 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

11 août 2020 - La Plateforme pour la gestion durable des forêts (PGDF), l'ONG Comptoir juridique junior (CJJ) et le 
Groupe de travail juridique (GTJ) préconisent, le 11 août à Brazzaville, à l'Etat et aux partenaires d'améliorer la 
communication, l'éducation ainsi que la diffusion du cadre juridique forestier.  
L'étude financée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) a permis à ces organisations de la société civile 
d'informer le grand public et de corser leur plaidoyer sur l'état de la gouvernance forestière au Congo. […] (consulté 
en ligne http://www.adiac-congo.com/content/societe-civile-les-ong-plaident-pour-le-recadrage-de-la-
gouvernance-forestiere-au-congo le 12 août 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Vie associative - Sodios organise une rencontre sur les droits des 
veuves 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

11 août 2020 - L'association Sodios et le Groupe de réflexion contre les violences faites aux femmes ont tenu, le 8 
août, une conférence-débat au village touristique à Djeno dans le 6e arrondissement Ngoyo sur le thème "Veuvage 
entre tradition et modernité".  
Animée par Jessica Mamoni Goma, magistrat au Tribunal de grande instance de Pointe-Noire et Mme Bernadette 
Bephangayahou, présidente de l'association sodios (Solidarité, disponibilité des oeuvres sociales), la conférence-
débat a eu pour but d'échanger avec les veuves sur leurs droits et recueillir les différents témoignages sur leur 
condition de veuvage pour en faire, le cas échéant, un plaidoyer. […] (consulté en ligne  
http://www.adiac-congo.com/content/vie-associative-sodios-organise-une-rencontre-sur-les-droits-des-veuves-
118593 le 12 août 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Des enjeux complexes et multiples derrière le conflit entre les Kasaï 
Radio France Internationale 
 

12 août 2020 - Une dizaine de personnes ont été tuées et une centaine de maisons incendiées, au début de ce mois 
dans les affrontements communautaires à Bakuakenge, une localité disputée par les provinces du Kasaï et du Kasaï 
Central, au centre de la RDC. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone ? Le Groupe d'étude sur le Congo (GEC), un 
centre de recherche de l'Université de New York, a publié un rapport mardi 11 août qui donne quelques clés de 
compréhension de ce conflit qui oppose aussi les gouverneurs Martin Kabuya (Kasaï Central) et Dieudonné Pieme 
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(Kasaï). […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200812-rdc-enjeux-complexes-multiples-
derri%C3%A8re-le-conflit-entre-les-kasa%C3%AF le 12 août 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Lutte contre les violences basées sur le genre - Le Gouvernement 
provincial prévoit l'implantation de 30 points relais de proximité 
La Prospérité 
 

12 août 2020 - Sous la férule de Laetitia Kabamba, Ministre provinciale des Affaires Sociales, Genre, Famille et 
Environnement, il s'est tenu hier mardi 11 août 2020 la première réunion de la coordination du projet Justice, 
Autonomisation et Dignité (JAD). Les participants à cet échange, touchant l'un des points crucials de 
développement, ont procédé, avant tout, à une évaluation du travail abattu jusqu'à ce jour dans le secteur et de 
déterminer, de manière objective, les projections pour une bonne mise en œuvre de ce projet. Ce projet, précise-
t-on, est financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et au grand bénéfice de la 
Ville-province de Kinshasa. […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/08/12/societe/lutte-
contre-les-violences-basees-sur-le-genre-le-gouvernement-provincial-prevoit-limplantation-de-30-points-relais-
de-proximite/ le 12 août 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Les juges d'appel sollicitent des avis d'experts sur l'appel du 
procureur pour la condamnation de Ntaganda 
International Justice Monitor 

11 août 2020 - La Chambre d'appels de la Cour pénale internationale (CPI) sollicite les avis d'experts du droit 
international humanitaire et du droit pénal sur l'appel du procureur contre certains aspects de la condamnation 
de Bosco Ntaganda. Les experts doivent exprimer leur intérêt à fournir des observations le 14 août 2020 au plus 
tard.[…] (consulté en ligne sur https://www.ijmonitor.org/2020/07/les-juges-dappel-sollicitent-des-avis-dexperts-
sur-lappel-du-procureur-pour-la-condamnation-de-ntaganda/ le 12 août 2020). 

Congo-Kinshasa - Ituri - La violence paralyse la reprise des cours 
Deutsche Welle 

11 août 2020 - En République démocratique du Congo, les écoles ont rouvert leurs portes depuis ce lundi (10 
août). Mais dans la province de l'Ituri, des élèves ont dû fuir les violences des groupes armés. C'est dans un climat 
tendu que les cours ont repris en territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri, un territoire frappé ces derniers 
jours par de nouvelles attaques de groupes armés qui ont fait des victimes au sein des combattants mais aussi de 
la population. Au premier jour de la reprise des cours, plusieurs établissements scolaires de la région ont noté un 
fort absentéisme des élèves.[…] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202008120329.html le 12 
août 2020). 

Rwanda : Nyarugenge Court to Rule on Surrogacy Case Appeal 
The New Times 

11 August 2020 - The Nyarugenge Intermediate Court will on Wednesday, August 12, rule on a surrogacy case that 
has sparked debates among the public on whether surrogacy is legal in Rwanda. The ruling follows an appeal by a 
couple that went to court after other infertility treatments were not successful and doctors advised them to get a 
go-ahead from courts of law before they can begin medical surrogacy procedures.[…] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/nyarugenge-court-rule-surrogacy-case-appeal on 12 August 2020)  

Rwanda : New Law Gives Police More Powers Over Private Security Providers 
The New Times 

11 August 2020 - The Lower Chamber of Parliament last week passed tougher laws geared towards streamlining 
the operations of private security firms. The new law seeks to weed out security companies that are deemed 
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unprofessional and unable to invest the resources required to provide services considered to be of high 
standard.[…] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/new-law-gives-police-more-powers-over-
private-security-providers on 12 August 2020) 

Rwanda : Outrage as Genocide Denier Is Chosen Expert on Belgian Colonial Role in 
Rwanda 
The New Times 

8 August 2020 - Tom Ndahiro: She will be a disgrace to the commission and shame to a government institution 
which appointed her as an expert. Laure Uwase, a member of the Jambo Asbl - a Belgium-based association which 
has been criticized for trivializing and denying the 1994 genocide against Tutsi, has been appointed a member of a 
commission to examine the role of Belgian colonial rule in Rwanda and the entire Great Lakes region.[…] 
(accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/outrage-genocide-denier-chosen-expert-belgian-colonial-
role-rwanda on 12 August 2020) 

Tchad - 60 ans d'indépendance, un maréchal au pouvoir et des inondations à gérer 
Deutsche Welle 

11 août 2020 - Si l'accession du Tchad à la souveraineté internationale résulte d'un long processus de 
décolonisation, la vie politique du pays a été marquée par l'ascension au pouvoir d'hommes autoritaires. François 
Tombalbaye, Félix Malloum, Hissène Habré, Idriss Déby Itno : des noms de personnalités bien connus au Tchad. 
François Tombalbaye, premier président, est celui sous qui le Tchad accède à l'indépendance en 1960 avant de 
trouver la mort dans un coup d'Etat qui aboutit à la prise du pouvoir par le général Félix Malloum […] (consulté en 
ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202008120286.html le 12 août 2020). 
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