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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 
 

Burundi – Coronavirus - Le pays lance une campagne de dépistage volontaire (OCHA)  
UN News Service 
 

21 juillet 2020 - Au Burundi, le nouveau gouvernement s'est engagé dans le combat contre le nouveau 

coronavirus, en lançant un programme de dépistage de masse, a annoncé mardi le Bureau de l'ONU de la 

coordination des affaires humanitaires (BCAH). 

Les lecteurs peuvent trouver des informations et des conseils sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV) fournis par 

l'Organisation mondiale de la santé et les agences des Nations Unies ici.  […] (consulté en ligne sur 

https://news.un.org/fr/story/2020/07/1073531 le 29 juillet 2020). 

 

Cameroon: Fight Against Covid-19 - Specific Measures to Protect Women, Family 
Cameroon Tribune 
 

24 July 2020 – Prime Minister Joseph Dion Ngute on July 23, 2020 chaired the weekly Interministerial Committee 

meetings devoted to the evaluation of the response strategy against the pandemic.  

The Prime Minister, Head of Government, Chief Joseph Dion Ngute Thursday, July 23, 2020 once more chaired the 

weekly meetings of the Interministerial Committee in charge of evaluating and monitoring the implementation of 

government response strategy against the coronavirus pandemic in Cameroon with focus on the protection of 

women and the family […] (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/33840/en.html/fight-against-covid-19-specific-measures-protect-women- on 29 July 

2020) 

 

Cameroun – Dépistage - Les caravanes mobiles sont prêtes 
Cameroon Tribune 
 

28 juillet 2020 - Hier, au cours du briefing journalier, le directeur de la lutte contre la maladie et les pandémies au 

Minsanté a annoncé que la phase pilote de cette opération va démarrer à Yaoundé ce jour.  

Malgré la multiplication des sites de dépistage en place sur l'ensemble du triangle national, les populations tardent 

toujours à se faire tester. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique passe à la vitesse supérieure. 

Dès ce jour à Yaoundé, va démarrer la phase pilote d'une campagne de dépistage pendant un mois. Hier, au cours 

du briefing quotidien sur la situation de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, le Dr Alain Georges Etoundi 

Mballa, est revenu sur l'importance de cette opération […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/33909/en.html/depistage-les-caravanes-mobiles-sont-pretes le 29 juillet 2020). 

 

OHCHR Central Africa 

MEDIA WATCH 
No. 019 du mercredi 29 juillet 

2020 

https://news.un.org/fr/story/2020/07/1073531%20le%2029%20juillet%202020
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33840/en.html/fight-against-covid-19-specific-measures-protect-women-
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33840/en.html/fight-against-covid-19-specific-measures-protect-women-


Cameroun – Reprise économique post-coronavirus - Le gouvernement à l'écoute du 
secteur privé 
Cameroon Tribune 
 

28 juillet 2020 - La recherche des solutions communes au cœur des concertations de plus en plus régulières pour 

faire face aux effets néfastes de la pandémie et répondre aux inquiétudes des producteurs de richesse. 

Ce n'est plus un secret aujourd'hui que la sortie de la pandémie du coronavirus aura des répercussions sur certains 

secteurs de la vie. Au premier rang de ceux-ci, l'économie. On peut donc logiquement comprendre les inquiétudes 

du monde des affaires face à des lendemains qui ne s'annoncent pas sous de bons auspices […] (consulté en ligne 

sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33923/en.html/reprise-economique-post-coronavirus-le-

gouvernement-lecoute-du-secteur le 29 juillet 2020). 

 

Centrafrique – Covid-19 - L'accès aux équipements compliqué par la compétition 
internationale 
Radio France Internationale 
 

28 juillet 2020 - Ces dernières semaines, les partenaires et bailleurs de la Centrafrique ont annoncé débloquer 

plusieurs millions de dollars pour aider la Centrafrique à surmonter la pandémie de Covid-19. 

La gestion de ces fonds et leur usage est régulièrement questionné. Le pays manque toujours de certains 

équipements médicaux. Les autorités expliquent faire face à des difficultés dans l'approvisionnement  […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200729-covid-19-centrafrique-acc%C3%A8s-

%C3%A9quipements-compliqu%C3%A9-comp%C3%A9tition-internationale le 29 juillet 2020). 

 

Centrafrique – La gestion de la pandémie comme celle des élections préoccupent les 
prélats 
Radio France Internationale  
 

28 juillet 2020 - La Conférence épiscopale centrafricaine s'est réunie du 20 au 26 juillet. À l'issue de ces échanges 

entre les évêques du pays, deux sujets de préoccupation ressortent des discussions : les élections et la pandémie 

de Covid. 

Premier point, l'épidémie de Covid-19. La conférence épiscopale note l'insuffisance de structures adéquates pour 

la prise en charge des malades. Elle appelle aussi à plus de transparence dans la gestion des fonds liés à la crise 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200728-rca-gestion-pand%C3%A9mie-

%C3%A9lections-pr%C3%A9occupent-les-pr%C3%A9lats  le 29 juillet 2020). 

 

Congo-Brazzaville - Santé et environnement - Prudence dans la gestion des déchets 
biomédicaux liés à la Covid-19 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

29 Juillet 2020 - Si les masques, gants, blouses, visières et autres intrants utilisés dans la riposte à la Covid -19 

se dérobent du circuit de destruction, il se posera un grand problème de santé publique avec un impact 

négatif sur l'environnement. 

Le taux des déchets biomédicaux de différents types, plastiques entre autres, augmente du fait de la riposte 

à la crise sanitaire qu'impose le coronavirus. Les structures de santé débordées par la situation se battent 

tant bien que mal à les incinérer par tous les moyens pour en réduire l'impact sur la santé et l'environnement  

[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/sante-et-environnement-prudence-dans-la-

gestion-des-dechets-biomedicaux-lies-la-covid-19 le 29 Juillet 2020). 
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Congo-Brazzaville - Sénat - Approbation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

28 Juillet 2020 - Réuni en plénière le 28 juillet à Brazzaville, le Sénat a approuvé la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire de vingt jours à compter du 30 juillet. 

Selon le rapport de la Commission affaires juridiques et administratives (CAJA) du Sénat, depuis le 6 juillet 2020, 

le nombre de personnes déclarées contaminées après tests a plus que doublé en passant de 1550 à 3117.  

A l'exception du département du Kouilou, le rapport note que le coronavirus (Covid-19) ne circule presque pas à 

l'intérieur du pays. La maladie semble s'installer à Brazzaville et Pointe-Noire où elle se développe à un rythme 

accéléré […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/senat-approbation-de-la-prorogation-

de-letat-durgence-sanitaire-118199 le 29 Juillet 2020). 

 

Congo-Brazzaville - Covid-19 - Des kits de protection offerts au comité technique 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

28 Juillet 2020 - La Croix-Rouge congolaise a remis, le 28 juillet, des kits de protection au comité technique chargé 

de la lutte contre le coronavirus. 

Le don est composé de deux mille cinq cents masques et cinquante lunettes de protection ainsi que des 

combinaisons […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-des-kits-de-protection-

offerts-au-comite-technique-118207 le 29 Juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa: DRC President Signals End of Covid-19 Health Emergency, Urges 
Continued Caution 
Radio France Internationale 
 

22 July 2020 – People in the Democratic Republic of Congo are slowly resuming normal activities in the wake of 

Covid-19 health emergency. President Tshisekedi has ordered a three-stage reopening of business activities, 

schools, and borders. 

In a televised address late on Tuesday, President Felix Tshisekedi announced an end to the Covid-19 health 

emergency enforced since 24 March. 

This involved closing DRC's borders with nine neighbouring countries, as well as shutting down schools, bars and 

restaurants […] (accessed online at https://www.rfi.fr/en/africa/20200722-drc-president-signals-end-of-covid-19-

health-emergency-urges-continued-caution on 29 July 2020) 

 

Gabon - Covid-19 - Une augmentation des cas qui inquiète 
Gabonews 
 

27 juillet 2020 - Le rebond tant redouté de la pandémie serait-elle en marche ? Les chiffres livrés par le Comité de 

pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus vendredi dernier laisse penser que cette 

hypothèse est plausible. 

C'est au total 396 nouvelles personnes qui ont été testées positives au Covid-19 vendredi dernier selon le Copil.  

Le calcul fait, ce qui donne un ratio de 198 cas par jour. L'épidémie refait-elle surface, ou c'est la négligence qui 

en est la cause ? Pour l'instant, avec la contagion qui augmente dans les pays de l'hémisphère nord, on laisse 

présager un nouveau rebond du Covid-19 dans notre pays […] (consulté en ligne sur 

http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/covid-19-une-augmentation-des-cas-qui-inquiete le 

29 juillet 2020). 

Rwanda: WHO Names Rwanda Among Countries That Prevented Large-Scale 
Coronavirus Outbreak 
The New Times 
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28 July 2020 - The World Health Organization (WHO) has listed Rwanda among countries, globally, that have 

managed to prevent coronavirus outbreaks on a large-scale. 

The list was mentioned by WHO Director-General, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus opening remarks at the 

media briefing on COVID-19 on Monday, 27 July. 

Rwanda was listed among other countries such as Cambodia, New Zealand, Thailand, Viet Nam, and islands in the 

Pacific and Caribbean, Dr Tedros also mentioned countries that brought large outbreaks under control - like 

Canada, China, Germany and the Republic of Korea […] (accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/who-names-rwanda-among-countries-prevented-large-scale-coronavirus-

outbreak on 29 July 2020) 

 

AUTRES ACTUALITES  
Burundi : Le président Évariste Ndashyimiye rencontre deux de ses prédécesseurs 
Radio France Internationale 
 

28 juillet 2020 - Le nouveau président du Burundi, Évariste Ndashyimiye, multiplie les consultations depuis son 

arrivée au pouvoir. Certains observateurs y voient un changement de style.  

Domitien Ndayizeye et Sylvestre Ntibantunganya ont été reçus officiellement dans le palais présidentiel de Gitega, 

la nouvelle capitale du Burundi, ce lundi. 

Une absence a néanmoins été remarquée, celle du major Pierre Buyoya, déclaré « ennemi public numéro un » 

sous le régime de l'ancien président Pierre Nkurunziza, décédé de manière inopinée, il y a près de deux mois […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200728-burundi-le-pr%C3%A9sident-%C3%A9variste-

ndashyimiye-rencontre-deux-pr%C3%A9d%C3%A9cesseurs le 29 juillet 2020). 

 

Burundi : La Cour suprême casse l'arrêt qui condamnait Germain Rukuki à 32 ans de 
prison 
Radio France Internationale 
 

27 juillet 2020 - L'activiste burundais Germain Rukuki avait été condamné, il y a deux ans, à 32 ans de prison, la 

plus lourde peine jamais prononcée contre un défenseur des droits de l'homme, dans ce pays.  

La Cour suprême du Burundi, la plus haute juridiction du pays, a cassé, le 30 juin dernier, l'arrêt pris par la cour 

d'appel qui confirmait cette longue peine, et a ordonné un nouveau procès. Pourquoi la plus haute juridiction 

burundaise casse-t-elle l'arrêt de la cour d'appel ? […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200727-burundi-cour-supreme-casse-arret-activiste-germain-rukuki-32-ans-

prison-germain-rukuki le 29 juillet 2020). 

 

Burundi: How Burundi's Independent Press Lost Its Freedom 
The Conversation 
 

23 July 2020 – Analysis – The general and presidential elections of May 2020, followed by the death of President 

Pierre Nkurunziza, put the international media spotlight on Burundi. The country is now facing one of the darkest 

times in its history since the 2015 crisis. 

The crisis that year began when Nkurunziza, who had been in office since 2005, announced he would run for a 

third term. 

The move was dubbed unconstitutional and the announcement triggered protests that were stifled and eventually 

banned by the authorities. Despite the protests, Nkurunziza was re-elected in July in polls boycotted by the 

opposition […] (accessed online at https://theconversation.com/how-burundis-independent-press-lost-its-

freedom-143062 on 29 July 2020) 
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Burundi: Statement - R2k Calls for an Immediate Release of Burundi and Zimbabwean 
Journalists! 
Right 2 Know 
 

21 July 2020 – Press Release – The Right2Know Campaign is concerned about ongoing targeting of journalists 

across the African continent. We note with concern the sentencing of four Burundi journalists on charges of 

undermining the state - simply for doing their job. 

Equally worrying is the arrest of outspoken Zimbabwean journalist, Hopewell Chin'ono. Chin'ono has long been a 

critical voice against corruption in Zimbabwe. We join the continental and international community in calling for 

the immediate and unconditional release of these journalists! […] (accessed online at 

https://www.r2k.org.za/2020/07/21/statement-r2k-calls-for-an-immediate-release-of-burundi-and-

zimbabwean-journalists/ on 29 July 2020) 

Cameroon: Civilians Killed in Anglophone Regions 
Human Rights Watch 
 

27 July 2020 - Nairobi — Attacks as Peace Talks Take Place 

Cameroonian armed forces have attacked a health facility in the North-West region and arbitrarily arrested seven 

health workers in the South-West, while armed separatists have killed at least six civilians, including a 

humanitarian worker and a teacher, since May 2020, Human Rights Watch said today. 

The violence took place despite peace talks between the government and jailed leaders of the Ambazonia Interim 

Government (IG), a separatist group, on June 16. Other separatist groups, such as the 'Ambazonia Governing 

Council' and a splinter faction of the IG did not participate […] (accessed online at 

https://allafrica.com/stories/202007270507.html on 29 July 2020) 

 

Centrafrique : Le Conseil de sécurité renouvelle mais assouplit l'embargo sur les armes 
Radio France Internationale 
 

29 juillet 2020 - Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce mardi 28 juillet à l'unanimité le renouvellement de 

l'embargo sur les armes qui a été instauré dans le pays en décembre 2013 après l'éclatement d'une crise 

militaro-politique. Un embargo renouvelé mais allégé. C'est la troisième fois consécutive que l'embargo sur 

les armes en Centrafrique est assoupli. Et cette fois, la décision a été votée à l'unanimité.  […] (consulté en 

ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200728-rca-centrafrique-vote-onu-renouvellement-embarg o-

allege le 29 juillet 2020). 

 

Centrafrique :  Plainte au Tchad contre le chef rebelle Abdoulaye Miskine 
Radio France Internationale 
 

22 juillet 2020 - Le chef rebelle Abdoulaye Miskine, à la tête du Front démocratique du peuple centrafricain 

(FDPC), groupe rebelle actif en Centrafrique, a été arrêté au Tchad en octobre 2019 et présenté au juge 

d'instruction le 1er juin 2020. Si Abdoulaye Miskine a longtemps été actif en RCA, il est aussi soupçonné de crimes 

au Tchad. 

La Coordination des associations de la partie civile et de défense des droits de l'homme (Cascidho) a annoncé 

s'être constituée partie civile contre le chef de guerre. De nombreuses victimes se sont fait connaître pour des 

crimes commis notamment le long de la frontière […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200722-centrafrique-plainte-tchad-contre-le-chef-rebelle-abdoulaye-miskine le 

29 juillet 2020). 
 

Centrafrique : La MINUSCA poursuit son appui au processus électoral 
UN News Service 
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23 juillet 2020 - La Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) continue d'apporter un 

appui multidimensionnel au processus électoral dans le pays malgré les menaces sécuritaires que constituent 

certains groupes armés tels que les 3R. 

La République centrafricaine (RCA) doit organiser des élections présidentielle, législatives le 27 décembre 2020. 

Au cas où le scrutin présidentiel requiert un second tour, ce dernier devrait se tenir le 14 février 2021 […] (consulté 

en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/07/1073661 le 29 juillet 2020). 

 

Centrafrique : La Minusca annonce la poursuite des opérations militaires contre les 
rebelles 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

23 juillet 2020 - Selon Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission des Nations unies en Centrafrique, l'opération 

« Ala londo », menée par les Casques bleus de la Minusca contre le groupe rebelle 3R (Retour, réclamation et 

Réhabilitation) se poursuit dans le nord-ouest de la République centrafricaine (RCA). […] (consulté en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/rca-la-minusca-annonce-la-poursuite-des-operations-militaires-contre-

les-rebelles-118050 le 29 juillet 2020). 

 

Centrafrique : François Bozizé à la reconquête du pouvoir mais...  
Deutsche Welle 
 

29 juillet 2020 - L'ancien président François Bozizé sera candidat à la présidentielle de décembre prochain en 

République centrafricaine. Celui-ci a été investi lors du congrès de son parti le Kwa Na Kwa. 

C'est depuis son retour mi-décembre à Bangui, après six années d'exil, que les préparatifs en vue d'une 

candidature à la présidentielle de 2020 ont été évoqués. 

Sur le terrain, François Bozizé devra faire face à la justice tant nationale qu'internationale, car il est soupçonné par 

le Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir soutenu des milices antibalaka, impliquées dans des violences en 2013 dans 

le pays. Pour Paul Crescent Beninga, politologue le problème est à prendre sous l'angle éthique.  […] (consulté en 

ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202007290880.html le 29 juillet 2020). 

CAR: Rwandan Peacekeepers Develop Project to Address Clean Water Shortage in 
Bangui 
The New Times 
 

25 July 2020 - Residents of Bangui in Central African Republic (CAR) will no longer have to worry with access to 

clean water thanks to an initiative developed by a Rwanda Formed Police Unit (RWAFPU) serving under the UN 

Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the CAR (MINUSCA).  

The Rwandan Police Keeping force deployed in Bangui under the command of Assistant Commissioner of Police 

(ACP) Safari Uwimana, in December last year developed the project worth US$50,000 to address the shortage of 

clean water in the capital […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/rwandan-peacekeepers-

develop-project-address-clean-water-shortage-bangui on 29 July 2020) 

 

Congo-Brazzaville : Gouvernance - Les membres de la Haute autorité de lutte contre la 
corruption investis 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

27 juillet 2020 - Nommés par décret présidentiel, les membres de la Haute autorité de lutte contre la 

corruption, la concussion et les infractions assimilées ont prêté serment le 27 juillet, devant la Cour d'appel 

de Brazzaville, en présence du ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga.  
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Ils sont une vingtaine de cadres promus au sein de la Haute autorité de lutte contre la corruption. « La Cour 

donne acte de votre serment et vous installe officiellement dans vos fonctions »,  a indiqué le président de 

la Cour d'appel de Brazzaville, Christian Oba […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/gouvernance-les-membres-de-la-haute-autorite-de-lutte-contre-la-corruption-investis-

118169 le 29 juillet 2020). 

 

Congo-B: les autorités acceptent de faire évacuer Mokoko pour des soins en Turquie 
Par RFI 
 

Après plusieurs sollicitations des ONG, des avocats et même d'opposants politiques pour l’évacuation sanitaire de 

l’opposant Jean-Marie Michel Mokoko, hospitalisé à Brazzaville depuis le début de ce mois, le président congolais 

Denis Sassou-Nguesso aurait donné son accord en début de semaine pour que le général aille se faire soigner en 

Turquie. Le voyage doit avoir lieu ce jeudi 30 juillet 2020. 
 

Un accord a finalement été trouvé au sujet de l’évacuation de Jean-Marie Michel Mokoko, indique notre 
correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial. Il devrait partir ce jeudi pour Ankara, accompagné de son médecin, a 
confirmé le ministre congolais des Affaires étrangères[…] (consulter en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200729-congo-brazzaville-mokoko-accord-transfert-soins-turquie le 29 juillet 
2020). 
 

Congo-Kinshasa - Massacre de Kipupu - Dr Mukwege dit stop à l'impunité par 
l'application du Rapport Mapping 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

29 juillet 2020 - L'application du rapport Mapping mettra fin à l'impunité des crimes commis sur les civils dans 

l'est de la République démocratique du Congo, comme le massacre du 17 juillet à Kipupu qui a fait deux cents 

victimes. C'est l'avis du Dr Denis Mukwege. 

La nuit du 16 au 17 juillet, deux cents civils ont été massacrés à Kipupu, chef-lieu du secteur d'Itombwe, territoire 

de Mwenga dans la province du Sud-Kivu. Il y a aussi eu deux cent cinquante maisons incendiées et cent cinquante 

personnes portées disparues. Ce crime, comme tant d'autres commis dans l'est du pays, va rester impuni. Et cela 

a suscité la réaction de désolation et de révolte du Prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege […] (consulté en 

ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/massacre-de-kipupu-dr-mukwege-dit-stop-limpunite-par-

lapplication-du-rapport-mapping-118219 le 29 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Pluie d'ordonnances présidentielles querellées - Félix Tshisekedi 
avait-il planté le décor pour un passage en force ? 
La Prospérité 
 

29 juillet 2020 - Certains pensent que le Chef du Gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a été roulé dans la 

farine. Comment peut-il se dire être surpris par la pluie d'ordonnances présidentielles, 150 au total, lues pendant 

plus de quatre heures sur la RTNC par la Porte-parole adjointe du Président de la République, Tina Salama, le 

vendredi 17 juillet dernier ? 

Dans son communiqué rendu public le 21 juillet en cours, le Premier Ministre s'est proposé de rencontrer le 

Président de la République pour « tirer au clair cette situation préoccupante » mais sans succès […] (consulté en 

ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/07/29/politique/pluie-dordonnances-presidentielles-querellees-

felix-tshisekedi-avait-il-plante-le-decor-pour-un-passage-en-force/ le 29 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa : Processus électoral - Tshisekedi reçoit le groupe des signataires de 
l'appel du 11 juillet 
Les Dépêches de Brazzaville 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200729-congo-brazzaville-mokoko-accord-transfert-soins-turquie%20le%2029%20juillet%202020
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200729-congo-brazzaville-mokoko-accord-transfert-soins-turquie%20le%2029%20juillet%202020


 

29 juillet 2020 - Ces personnalités ont fait part au président de la République des propositions de réformes à 

engager à la centrale électorale ainsi que dans le processus électoral tout entier, avant les élections prévues pour 

2023. 

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu, le 28 juillet dans la soirée, avec groupe 

d'élus nationaux et quelques membres de la société civile sur le processus électoral dans le pays […] (consulté en 

ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/processus-electoral-tshisekedi-recoit-le-groupe-des-signataires-

de-lappel-du-11-juillet le 29 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa - La société civile plaide pour une réforme de la Céni 
Radio France Internationale 
 

29 juillet 2020 - Le Collectif d'actions de la société civile (CASC) a lancé mardi un plaidoyer pour la réforme de la 

Céni. Il s'agit d'une plateforme composée de plusieurs mouvements qui militent pour la bonne gouvernance. Pour 

le CASC, les politiques ne devraient pas siéger dans les instances de la Céni.  

Un dialogue à l'image de la conférence nationale souveraine qui avait été organisée de 1991 à 1993... C'est ce 

type de concertation que le Collectif d'actions de la société civile demande. La coordination de cette structure « 

invite le président de la République à convoquer ces assises dans le cadre de sa mission du bon fonctionnement 

des institutions » […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200729-rdc-societe-civile-plaidoyer-

reforme-ceni le 29 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Liberté provisoire rejetée - Vital Kamerhe continue à clamer son 
innocence 
La Prospérité 
 

29 juillet 2020 - Malgré son incarcération à la prison centrale de Makala, le Président national de l'Union pour la 

Nation Congolaise (UNC), Vital Kamerhe, suit à loupe l'actualité brûlante du pays et ne cesse de réconforter les 

cadres et militants de son parti. 

A travers un communiqué signé par son Secrétaire général intérimaire le week-end dernier, le directeur de cabinet 

de Félix Tshisekedi continue à crier haut et fort son innocence et à exiger que le droit soit dit afin qu'il recouvre sa 

liberté totale […] (consulté en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/07/29/politique/liberte-provisoire-

rejetee-vital-kamerhe-continue-a-clamer-son-innocence/ le 29 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa - La Covid-19 retarde l'ordonnance de réparation dans l'affaire 
Ntaganda 
International Justice Monitor 
 

28 juillet 2020 - Cette semaine, les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont accordé deux mois 

supplémentaires aux experts afin qu'ils terminent leur rapport sur la nature des réparations dans le procès de 

Bosco Ntaganda. 

Cette prolongation était nécessaire puisque les restrictions imposées du fait de la COVID-19 signifient que les 

experts progressent moins rapidement que prévu. 

Puisque le rapport des experts est maintenant attendu pour la fin du mois d'octobre, les avocats des victimes 

auront jusqu'à la mi-décembre de cette année, au lieu du mois d'octobre, pour déposer leurs conclusions finales 

relatives aux réparations dans cette affaire […] (consulté en ligne sur https://www.ijmonitor.org/2020/07/la-

covid-19-retarde-lordonnance-de-reparation-dans-laffaire-ntaganda/ le 29 juillet 2020). 

 

Guinée Equatoriale – Cameroun : La sécurité au service de l'intégration régionale 
Cameroon Tribune 
 

https://www.ijmonitor.org/2020/07/la-covid-19-retarde-lordonnance-de-reparation-dans-laffaire-ntaganda/
https://www.ijmonitor.org/2020/07/la-covid-19-retarde-lordonnance-de-reparation-dans-laffaire-ntaganda/


28 juillet 2020 - La signature hier à Malabo de l'accord de coopération pour une gestion concertée de la frontière 

commune entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est une étape décisive dans la consolidation des relations 

bilatérales. 

Après une première rencontre à Yaoundé, les ministres de la Défense des deux pays viennent ainsi de finaliser les 

discussions entamées à l'initiative des présidents Paul Biya et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et qui ouvrent 

des perspectives prometteuses aux principaux concernés […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/33931/en.html/la-securite-au-service-de-lintegration-regionale le 29 juillet 2020). 

 

Rwanda - Survivors of Genocide Call for Arrest of Key Suspect Found in France  
Radio France Internationale 
 

27 July 2020 - A Rwandan genocide victims' association has urged French authorities to arrest former military 

official Aloys Ntiwiragabo, accused of playing a key role in the 1994 genocide. Anti-terrorism prosecutors on 

Saturday decided to open a preliminary investigation after journalists tracked the 72-year-old down in the French 

city of Orléans. 

Theo Englebert, author of the story published on the Mediapart website on Saturday, explained that former 

Rwandan military official Aloys Ntiwiragabo was found living in the suburbs of Orléans, a city 110 kilometres south 

of Paris […] (accessed online at https://www.rfi.fr/en/africa/20200727-victims-of-rwandan-genocide-call-for-key-

suspect-found-in-france-to-be-arrested-aloys-ntiwiragabo  on 29 july 2020) 

 

Rwanda - War on Corruption - Accomplices in Hiding Illicit Property to Be Pursued  
The New Times 
 

29 July 2020 - The National Public Prosecution Authority (NPPA) has said that it will prefer criminal charges on 

anyone found to have accepted to pose as the owner of property belonging to a suspect in a corruption related 

crime. 

The warning was issued by Prosecutor General Aimable Havugiyaremye who outlined some of the tricks used by 

people suspected of corruption or embezzlement of public funds […] (accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/war-corruption-accomplices-hiding-illicit-property-be-pursued on 29 July 

2020) 

 

Rwanda - Pour l'avocat d'Aloys Ntiwiragabo, l'enquête de Mediapart est «un tissu de 
mensonges» 
Radio France Internationale 
 

29 juillet 2020 - Après les révélations de Médiapart et l'ouverture d'une enquête préliminaire pour crimes contre 

l'humanité en France, l'ancien chef des renseignements militaires rwandais, Aloys Ntiwiragabo, a constitué un 

avocat. Me Benjamin Chouai assure que son client est tout prêt à répondre à d'éventuelles questions de la justice 

française. 

Me Benjamin Chouai rappelle que son client, Aloys Ntiwiragabo, n'est aujourd'hui recherché par personne, ni par 

le TPIR, ni par la justice rwandaise... et surtout qu'il ne s'est jamais caché. Raison aussi pour laquelle l'avocat 

d'Aloys Ntiwiragabo demande un droit de réponse à Médiapart et menace de poursuivre certains confrères 

d'autres médias français […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200729-rwanda-avocat-aloys-

ntiwiragabo-enquete-mediapart-tissu-mensonges le 29 juillet 2020). 

 
 

_______________________________ 
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