
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

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 Kicks Off Mass COVID-19 Testing in Bujumbura 
The East African 
 

14 July 2020 - Over 1,200 people were tested for Covid-19 in three communes in Bujumbura, with the Health 

ministry saying 41 people tested positive as of last week after the government launched a mass testing campaign 

in the country. 

"Every Burundian who presents with mild symptoms or fever should get tested for the virus and those who appear 

to have flu or cold symptoms should buy masks so that they can protect themselves and their families," said Health 

Minister Thaddee Ndikumana […] (accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-

africa/burundi-kicks-off-mass-covid-19-testing-in-bujumbura-1659104 on 21 July 2020) 

 

Cameroun – Les bons points de la riposte 
Cameroon Tribune 
 

20 juillet 2020 - Hier, lors du point de presse quotidien, le Dr Fanne Mahamat a relevé les satisfactions de la 

bataille contre le Covid-19 au Cameroun. 

« Des progrès notables continuent d'être observés en ce qui concerne nos capacités de surveillance 

épidémiologique ». Appréciation faite par le Dr Fanne Mahamat, directeur de la promotion de la santé au 

ministère de la Santé publique. C'était hier, au cours du point de presse quotidien sur l'état d'avancement du 

Covid-19 au Cameroun. De la stratégie de sensibilisation en passant par le dépistage, le traitement, entre autres, 

la réponse contre l'épidémie du Covid-19 va comme on le souhaite au Cameroun […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33709/en.html/les-bons-points-de-la-riposte le 21 juillet 2020). 

 

Cameroon - Reopening Borders - Government Makes Preparations 
Cameroon Tribune 
 

17 July 2020 - State officials on July 16 presented the measures during the meeting of the Interministerial 

Committee for the evaluation and monitoring of the response strategy against COVID-19. 

The government of Cameroon is taking measures to reopen the country's land, maritime and air borders closed 

on March 17, 2020 as one of the restrictive measures to fight against the spread of the coronavirus pandemic.  

Prime Minister, Head of Government, Chief Dr Joseph Dion Ngute on July 16, 2020 through videoconferencing 

chaired the weekly meeting of the Interministerial Committee for the evaluation and monitoring of government's 

response strategy to the COVID-19 pandemic with focus on the measures already taken and perspectives of 

reopening land, maritime and air borders […] (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/33664/en.html/reopening-borders-government-makes on 21 July 2020). 
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Central African Republic Minister Blasts 'Inequality Crisis' in Covid-19 Testing 
Daily Maverick 
 

17 July 2020 - Central African Republic's health minister has blasted a "big inequality crisis" in coronavirus testing 

as he sees rich countries conduct hundreds of thousands of tests daily while his own struggles to obtain supplies 

for a couple of hundred at most. 

Pierre Somse told a World Health Organization (WHO) briefing on Thursday that "we are in a scarcity, a misery of 

tests" - a blunt assessment of the scrambling by African nations and rising fears as the pandemic's first wave hits 

the continent of 1.3 billion people. 

Somse said his country of more than four million people is still waiting for testing supplies ordered via the WHO 

[…] (accessed online at https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-17-central-african-republic-minister-

blasts-inequality-crisis-in-coronavirus-testing/ on 21 July 2020). 

 

Congo-Brazzaville - COVID-19 : Brazzaville et Pointe-Noire totalisent 96% de cas 
positifs 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 Juillet 2020 - Les deux plus grandes villes de la République du Congo totalisent à elles seules 2.743 sur les 2.851 

cas positifs que compte le Congo, en date du 20 juillet, soit 1.824 pour la première ville et 919 pour la seconde.  

Ces chiffres, faisant état de la situation épidémiologique de Covid-19, ont été dévoilés le 20 juillet par le Dr 

Benjamin Atipo, en remplacement du Dr Gilbert Dziessi, en mission […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/covid-19-brazzaville-et-pointe-noire-totalisent-96-de-cas-positifs-117945 le 21 Juillet 2020). 

 

Congo-Brazzaville - COVID-19 : Bientôt la mise en place des dispositifs contraignant 
avant la levée de l'état d'urgence 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 Juillet 2020 - Après trois mois d'état d'urgence décrété par le chef de l'Etat à cause de la pandémie, toutes les 

voix se lèvent pour soutenir la levée de cette mesure. 

Au niveau de la coordination nationale de la riposte, l'heure est à la cogitation pour que la levée de cette mesure 

ne booste pas la propagation de la pandémie. Cette question a été aussi débattue au Conseil des ministres du 17 

juillet, réunion à laquelle a pris part le le coordonnateur du Secrétariat technique à la riposte, le Dr 

MuyembeTanfum […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-bientot-la-mise-en-

place-des-dispositifs-contraignant-avant-la-levee-de-letat  le 21 Juillet 2020). 

 

Congo-Brazzaville - Mise en garde contre le COVID-Organics malgache, jugé peu 
efficace 
Radio France Internationale 
 

19 Juillet 2020 - Le gouvernement malgache a offert à celui du Congo-Brazzaville une importante quantité du 

Covid-Organics, sa recette traditionnelle destinée à la lutte contre le coronavirus. Après des études, dont la 

publication des résultats est attendue, les responsables de la riposte contre le coronavirus au Congo jugent ce 

produit peu efficace et appellent à la prudence quant à sa consommation. 

Dans le bureau du professeur Alexis Elira Dokekias, responsable de la prise en charge des malades du Covid-19, 

quelques cartons contenant des bouteilles du Covid-Organics traînent dans un coin […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200719-congo-brazzaville-mise-en-garde-contre-le-covid-organics-malgache-

jug%C3%A9-peu-efficace le 21 Juillet 2020). 
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Congo-Kinshasa - Coronavirus - Vers la fin des salles funéraires privées à Kinshasa 
Radio France Internationale 
 

20 juillet 2020 - Les autorités de la capitale de RDC ont décidé de ne plus autoriser la veille des dépouilles 

mortelles. Les corps des défunts seront désormais transférés de la morgue au cimetière, directement. Cette 

disposition, imposée pour prévenir la propagation de la pandémie du Coronavirus en période d'état d'urgence 

sanitaire, va devenir la règle, selon le gouverneur de Kinshasa. 

Protéger la population de Kinshasa contre les nuisances sonores et veiller à l'hygiène publique. Pour cela, le 

gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka interdit de faire transiter les dépouilles mortelles par des résidences, des 

espaces publics ou des salles funéraires comme cela était de coutume avant l'état d'urgence sanitaire […] (consulté 

en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200720-coronavirus-en-rdc-vers-la-fin-salles-fun%C3%A9raires-

priv%C3%A9es-%C3%A0-kinshasa le 21 juillet 2020). 

 

Rwanda: Covid-19 Testing Opens to General Public 
The New Times 
 

21 July 2020 - The Ministry of Health on Monday, July 20 disclosed that voluntary testing services for Covid-19 will 

soon be accessible to the general public. 

This was said in a press conference that brought together journalists with the ministers of Health, Local 

Government, Trade and Industry, and Rwanda National Police to shed light on how the country is responding to 

Covid-19. Currently, this service is only given to people who come into contact with confirmed Covid-19 cases and 

people with high-risk of contracting this virus such as cross-border traders and truck-drivers and repatriated 

Rwandans among others. […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-testing-opens-

general-public on 21 July 2020) 

 
Rwanda : COVID-19 in Rwanda - a Country's Response 

World Health Organization 
 

20 July 2020 - Rwanda has had its share of high-level alert since 2018 with the Ebola Virus Disease (EVD) at its 

door-step on the Democratic Republic of Congo side. For a country with limited resources facing a potential 

epidemic at that time, Rwanda quickly realized it could only rely on a properly coordinated and multi-sectoral 

approach. 

When faced with COVID-19, a national crisis committee of key Ministries involved in the response was nominated, 

and chaired by the Prime Minister. The committee put in place a COVID-19 Joint Task Force (JTF) on 9th March 

2020 to coordinate the implementation of a preparedness and response plan just in time for the first case […] 

(accessed online at https://www.afro.who.int/news/covid-19-rwanda-countrys-response on 21 July 2020) 
 

Rwanda: COVID-19 Response in Rwanda - Use of Drones in Community Awareness 
World Health Organization 
 

20 July 2020 - During the first phase of lockdown that started on 21 March in Rwanda, the Government of Rwanda 

observed that some of the densely populated neighbourhoods and high-risk zones were not respecting very well 

COVID-19 preventive measures as it was difficult to reach them by prevention awareness messages.  

The lack of compliance by residents to directives to stay home, wash hand and respect physical distancing, wearing 

mask was due to the low accessibility of the areas by community awareness teams and their messages.  

The Rwanda National Police intervened with Drones which were deployed to compliment radio/ TV messages, 

community health workers and other community leaders by bringing educative messages directly to residents by 

air. […] (accessed online at https://www.afro.who.int/news/covid-19-response-rwanda-use-drones-community-

awareness on 21 July 2020) 
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AUTRES ACTUALITES  
 

Burundi - Élections Sénatoriales: Le Cndd-Fdd Remporte Sans Surprise 

C’est ce lundi qu’ont lieu les élections sénatoriales au Burundi. Sauf dans certaines provinces où elles se sont 
déroulées sur fond d’intimidations comme à Rumonge (sud-ouest) et Bujumbura (capitale économique)), elles 
ont été organisées dans le calme. Selon les résultats provisoires et sans surprise, c’est le CNDD-FDD qui vient 
en tête. (SOS Médias Burundi) 
 

Bujumbura - Vers 11heures, des affrontements ont opposé des membres du CNDD-FDD et du CNL. L’activité a été 
paralysée pendant une trentaine de minutes. À l’origine, un membre du conseil communal de Ntahangwa( nord 
de Bujumbura) qui a voté par procuration à la place d’une élue de la même circonscription alors qu’elle était 
présente. 
Très en colères, les membres du CNL ont bloqué l’opération de vote, a indiqué une source sur place. 
La commission électorale a donné raison à ce détenteur d’une procuration , ce qui a aggravé la situation. Ils ont 
failli en venir aux mains[…] (consulter en ligne sur https://www.sosmediasburundi.org/2020/07/20/elections-
senatoriales-le-cndd-fdd-remporte-sans-surprise/ 
 

Burundi : L'ONU demande plus de gages à Bujumbura 
Radio France Internationale 
 

15 juillet 2020 - La Commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a appelé mardi le nouveau gouvernement à « 

briser le cycle de la violence » et à coopérer avec les Nations unies.  

Dans un communiqué, les commissaires de l'ONU, dont le rapport final sera publié en septembre, ont exhorté le 

nouveau président Évariste Ndayishimiye à démontrer « sa volonté de changement en coopérant pleinement » 

avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, dont la Commission, et à rouvrir le bureau du Haut-

Commissaire aux droits de l'homme au Burundi […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200715-

burundi-onu-demande-plus-gages-bujumbura le 21 juillet 2020). 

  

Burundi : Le représentant d'une association tutsie détenu depuis quinze jours 
Radio France Internationale 
 

15 juillet 2020 - Thérence Bushano, un activiste de la société civile, est en garde à vue, officiellement pour « 

atteinte à la sécurité intérieure ». 

Le vice-président d'une association tutsi de lutte contre le génocide a été arrêté en compagnie de trois 

journalistes du média Iwacu qui l'interviewaient sur le parking de l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura.  

Iwacu est l'un des derniers médias indépendants à exercer encore dans le pays. L'interview venait de 

commencer. Le sujet de l'entretien portait sur la commémoration officielle du 25e massacre d'étudiants 

hutus en 1995, le seul triste événement du genre célébré officiellement dans ce pays qui regorge de tels cas 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200715-burundi-onu-demande-plus-gages-bujumbura 

le 21 juillet 2020). 

 

Cameroun : Accès aux logements sociaux - La situation au pays passée en revue 
Cameroon Tribune 
 

20 juillet 2020 – L'étude réalisée par l'Institut national de la statistique et rendue publique vendredi dernier révèle 

que l'offre actuelle est inaccessible à de nombreux ménages. 

Un ménage sur huit est potentiellement capable d'accéder à la propriété sans apport de l'Etat. Telle est l'un des 

constats dressés par l'Institut national de la statistique (Ins), au terme de l'étude sur l'offre et la demande en 

logements sociaux et parcelles à usage d'habitation. Une étude menée de 2016 à 2018 à travers le pays à la 

demande du ministère de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu). L'étude renseigne également que seuls 

les foyers ayant un niveau de revenus mensuel au moins égal à 200 000 F sont capables de financer l'acquisition 
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de leur logement. Très peu de fonctionnaires, en début de carrière, peuvent s'offrir un toit. Et seules les personnes 

disposant d'un revenu de 376 000 F peuvent avoir accès à un prêt, de 19 à 25 millions de F [...] (consulté en ligne 

sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33715/en.html/acces-aux-logements-sociaux-la-situation-

au-cameroun-passee-en-revue le 21 juillet 2020). 

 

Cameroun : Le procès du leader séparatiste Sisiku Ayuk Tabe à nouveau reporté  
Radio France Internationale 
 

17 juillet 2020 – Le procès en appel du leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et de ses neuf co-accusés 

a été une nouvelle fois reportée jeudi au 20 août prochain. En cause, une fois de plus, la question de la langue 

utilisée à l'audience. Comme en première instance, les accusés exigent d'être entendus en anglais, or la Cour 

d'appel du Centre n'était composée que de juges francophones. Arrêtés en 2018 au Nigeria, puis extradés vers le 

Cameroun, ils ont été condamnés à la prison à vie l'an dernier.  

Le leader séparatiste Sisiku Ayuk Tabe et ses co-détenus ont purement et simplement refusé de se lever ce jeudi 

lorsque le président de la Cour leur a demandé - en français - de venir à la barre. Impossible pour eux, ont-ils fait 

savoir, d'accepter de comparaître dans une autre langue que l'anglais. Une revendication « légitime », estime Me 

Emmanuel Simh, l'un des avocats de la défense dans ce procès. « Nous avons un pays bilingue et la loi 

camerounaise prévoit que les personnes accusées doivent être entendues et jugées dans la langue qu'elles 

maîtrisent le mieux. La question qui est posée aujourd'hui au Cameroun, c'est celle de l'égalité qui est prévue par 

la loi entre la langue française et la langue anglaise. On a tendance à privilégier l'une des deux langues, et c'est 

d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nos frères et compatriotes anglophones se sont mis en rébellion contre 

eux » [...] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200717-cameroun-proces-appel-leader-

separatiste-anglophone-sisiku-ayuk-tabe-reporte le 21 juillet 2020). 

 

Cameroon : Dr. Chemuta Divine Banda - Glowing Tribute to Departed Rights Crusader 
Cameroon Tribune 
 

20 July 2020 - Minister Felix Mbayu presided the tribute ceremony in Yaounde on July 17, 2020 and the fallen 

Chairman of the National Human Rights Commission was buried Saturday July 18, 2020. 

Tributes and last respects have been paid to the late Chairperson of the National Commission of Human Rights 

and Freedoms, Dr. Chemuta Divine Banda who died in Yaounde on May 18, 2020 after a brief illness. The Minister 

Delegate to the Minister of External Relations in charge of Cooperation with the Commonwealth, Felix Mbayu 

presided the homage ceremony attended by members of government, representatives of the diplomatic corps 

and civil society organisations ON Friday July 17, 2020 prior to the burial the following day in Bafut […] (accessed 

online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33695/en.html/dr.-chemuta-divine-banda-glowing-

tribute-departed on 21 July 2020) 

 

Cameroon: Media Drifts, Reputation Blackening - Government Calls for Responsibility 
Cameroon Tribune 
 

15 July 2020 - Communication Minister in a joint press conference in Yaounde on July 13, 2020 presented the 

increasing non respect of media ethics in traditional and social media.  

Cameroon government through the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi has called for caution, 

vigilance, discernment and vigilance in the face of persistent misinformation campaign in the country perpetrated 

through the traditional media and social media networks. He was speaking in Yaounde on July 13, 2020 in a joint  

press conference […] (accessed online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33612/en.html/media-

drifts-reputation-blackening-government-calls-for on 21 July 2020) 
 

Centrafrique -  Lutte contre l'insécurité alimentaire en RCA - La FAO à la quête des 
ressources nécessaires pour contrer le fléau dans le pays 
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Les Dépêches de Brazzaville 
 
20 juillet 2020 - Pour montrer le danger et l'importance de la situation qui prévaut actuellement en République 

centrafricaine, notamment au plan de l'insécurité alimentaire qui risque d'atteindre un niveau élevé, 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a fait une déclaration, le week-end 

dernier sollicitant un appui nécessaire auprès des pays membres des Nations unies.  

Selon la FAO, la RCA est identifiée comme l'un des trente-sept pays à travers le monde qui risque de voir sa 

situation alimentaire se détériorer à cause de l'épidémie de coronavirus. Pour ce faire, il est question de mettre 

en place un comité de lutte contre l'insécurité alimentaire dans ce pays. D'autant plus, dans le pays, plus de deux 

millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aigüe.  Car, les déplacements des populations et les 

épisodes de violence empêchent une production vivrière normale. A cela s'ajoutent aussi les mauvaises habitudes 

alimentaires avec la présence de la Covid 19 […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/lutte-contre-linsecurite-alimentaire-en-rca-la-fao-la-quete-des-ressources-necessaires-pour 

le 21 juillet 2020). 

Centrafrique -  Une perquisition chez un ministre anti-balaka passe mal 
Radio France Internationale 
 
18 juillet 2020 - En Centrafrique, une perquisition a eu lieu le 17 juillet dans une résidence de Maxime Mokom, 

leader d'une des deux branches anti-balaka. 

« On ne comprend plus rien », déclare le porte-parole de Maxime Mokom, Richard Sumalékré, qui dénonce une 

perquisition sauvage. Les portes ont été cassées et des biens dérobés, selon lui. Il questionne la volonté du pouvoir 

de viser particulièrement les anti-balaka. En mars dernier, des arrestations avaient ainsi été menées au domicile 

du ministre Dieudonné Ndomaté, lui aussi membre du mouvement anti-balaka […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200718-centrafrique-une-perquisition-antibalaka-passe-mal-ministre le 21 juillet 

2020). 
 

Centrafrique - L'ONU s'alarme d'un afflux de combattants étrangers 
Radio France Internationale 
 
17 juillet 2020 - Les Nations unies appellent Bangui ainsi que les pays voisins à redoubler d'efforts pour lutter 

contre ce qu'ils qualifient de menace à long terme pour la région. Surtout six mois avant l'élection présidentielle.  

Dans un rapport, le groupe d'experts de l'ONU chargés de contrôler l'embargo sur les armes en Centrafrique note 

en effet une recrudescence des combats, notamment dans le nord-est, nourris par l'arrivée de combattants et 

d'armes en provenance de l'étranger venant grossir les rangs des groupes rebelles […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200717-onu-alarme-afflux-combattants-%C3%A9trangers-centrafrique le 21 

juillet 2020). 

 

CAR: UN Chief Condemns Attack on Rwandan Peacekeepers in Central African 
Republic 
The New Times 
 

15 July 2020 - UN Secretary General António Guterres has condemned the killing of a Rwandan peacekeeper 

serving under the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic 

(MINUSCA). 

According to Guterres, the Central African Republic must spare no effort while investigating the circumstances in 

which the Rwandan peacekeeper died. 

The Rwanda Defence Force (RDF) soldier was killed in an attack on July 13 in Central African Republic […] (accessed 

online at https://www.newtimes.co.rw/news/un-chief-condemns-attack-rwandan-peacekeepers-central-african-

republic on 21 July 2020) 
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Congo-Kinshasa - Justice : Outre Neuve déplore les conditions de détention dans les 
prisons 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

20 juillet 2020 - L'ONG, qui relève une détérioration continuelle des conditions dans les institutions carcérales de 

la RDC, appelle à une implication des autorités pour améliorer celles-ci. 

Dans un plaidoyer fait le 18 juillet 2020, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des prisonniers, 

l'association Outre Neuve regrette que cette catégorie de personnes vive, dans le continent africain en général et 

en République démocratique du Congo (RDC) en particulier, dans des conditions infra-humaines […] (consulté en 

ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/justice-outre-neuve-deplore-les-conditions-de-detention-dans-

les-prisons-117930 le 21 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa - Nomination polémique de Ronsard Malonda à la Céni - L'Assemblée 
répond à Tshisekedi 
Radio France Internationale 
 

20 juillet 2020 - La semaine dernière, dans une correspondance adressée à Jeanine Mabunda, présidente de 

l'Assemblée nationale, le président congolais Félix Tshisekedi avait annoncé que les conditions n'étaient pas 

réunies pour investir Ronsard Malonda comme président de la Céni [Commission électorale nationale 

indépendante]. Il avait fait remarquer que le consensus n'était pas clairement dégagé au sein de la plateforme 

des confessions religieuses. Cette lettre de Félix Tshisekedi avait d'abord fuité sur les réseaux sociaux avant d'être 

reçue à l'Assemblée nationale, provoquant un doute sur son authenticité […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200719-rdc-l-assembl%C3%A9e-repond-nomination-pol%C3%A9mique-ronsard-

malonda-ceni-tshisekedi le 21 juillet 2020). 

 

Congo-Kinshasa - North Kivu - Monusco Engages in a Vegetable Growing Project in 
Favor of Vulnerable Persons 
UN Stabilization Mission in the DR Congo 
 

20 July 2020 - At a stone's throw from the city-center of Goma, a garden of around 300 square meters shelters a 

few flower beds, namely germiners for vegetable plants. It is in the Lac Vert district where the Association UVDI 

(Union of Volunteers for Integral Development), whose headquarters is located in Kiwanja, Rutshuru territory, 

decided to launch their new green project entitled "A vegetable growing garden for every household". […] 

(accessed online at https://monusco.unmissions.org/en/north-kivu-monusco-engages-vegetable-growing-

project-favor-vulnerable-persons on 21 july 2020) 

 

Congo-Kinshasa - Remaniement au sein des forces armées sur fond de tensions 
politiques - Tshisekedi opte pour la méthode douce 
Le Pays 
 

19 juillet 2020 - Le Comité laïc de coordination et des organisations de la société civile ont battu le macadam du 

Boulevard Triomphal de Kinsasha, ce dimanche, pour protester encore une fois, contre la confirmation par 

l'Assemblée nationale, de la nomination de Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale 

nationale indépendante (CENI) de la République démocratique du Congo (RDC).  

En l'espace de dix jours, c'est la quatrième fois que des marches de protestation sont organisées à travers la RDC 

pour barrer la route de la présidence de la CENI à celui qui est présenté comme étant en mission commandée 

pour le compte du parti de l'ancien président Joseph Kabila et de ses alliés, dans la perspective des élections 

générales de 2023 […] (consulté en ligne sur http://lepays.bf/remaniement-au-sein-des-forces-armees-

congolaises-sur-fond-de-tensions-politiques/  le 21 juillet 2020). 
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Congo-Kinshasa : Pour une justice équitable - Denis Mukwege remet sur la table le 
rapport Mapping 
La Prospérité 
 

19 juillet 2020 – S'exprimant le vendredi 17 juillet 2020, en marge de la journée commémorative de l'adoption du 

Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale (CPI), le prix Nobel de la paix 2018, Docteur Denis Mukwege, 

a dit son souhait de voir la justice se saisir des graves violations des droits humains qui ont caractérisé les deux 

dernières décennies la République Démocratique du Congo. 

"Il faut un Tribunal pénal international pour la RDC, en faveur des victimes des violences sexuelles", a -t-il fait 

savoir. 

Selon lui, "la justice est une étape cruciale sur le chemin de la guérison des survivants et de leur réintégration dans 

la communauté. Même les groupes armés devraient également répondre devant ce tribunal afin que justice soit 

rendue à la RDC et aux victimes" [...] (consulté en ligne sur 

https://laprosperiteonline.net/2020/07/19/nation/pour-une-justice-equitable-denis-mukwege-remet-sur-la-

table-le-rapport-mapping/ le 21 juillet 2020). 
 

Congo-Kinshasa -  Les Congolais font-ils confiance aux institutions étatiques ? 
Deutsche Welle 
 

17 juillet 2020 - Pour Jonas Tshiombela, coordonnateur de la Nouvelle société civile congolaise, la majorité des 

Congolais n'accorde aucun crédit à leurs institutions. Explications.  

Entre les tensions nées de la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Ceni, la démission du président de la 

Cour constitutionnelle et la réforme judiciaire qui fait polémique, on assiste à un processus inquiétant 

d'affaiblissement et de d'inéligibilité des institutions politiques congolaises.  

Au vu de toutes ces tensions dans le pays, Jonas Tshiombela, coordonnateur de la Nouvelle société civile 

congolaise, soutient que "les Congolais dans leur majorité ne font plus confiance aux institutions de l'État."  […] 

(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202007200392.html le 21 juillet 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Democratic Republic of the Congo Ebola Cases Rise, Surpass Previous 
Outbreak 
World Health Organization 
 

16 July 2020 - Brazzaville — The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo’s (DRC) Equateur 

Province continues to grow, causing major concern as the World Health Organization (WHO) and partners face 

critical funding gaps. Confirmed cases have now surpassed the total number recorded during the province’s last 

outbreak in 2018. 

The latest outbreak, DRC’s 11th, was declared on 1 June 2020 after a cluster of cases was detected in Mbandaka 

area of Equateur Province. The outbreak has since spread to six health zones, with 56 cases recorded. The city of 

Mbandaka and its surroundings were also the site of the country’s 9th Ebola outbreak which lasted from May to 

July 2018 and in which 54 cases were confirmed […] (accessed online at 

https://www.afro.who.int/news/democratic-republic-congo-ebola-cases-rise-surpass-previous-outbreak on 21 

july 2020) 

 

Gabon - La société civile dénonce des dispositions liberticides du nouveau Code pénal 
Radio France Internationale 
 

19 juillet 2020 - Si  la révision du Code pénal a défrayé la chronique à cause de la dépénalisation de l 'homosexualité, 

aujourd'hui, ce sont d'autres dispositions du même code qui inquiètent la société civile et les hommes d'église au Gabon. 

Ce samedi 18 juillet, plusieurs pasteurs ainsi que des leaders syndicaux et d'associations se sont retrouvés dans une église 

pour amorcer une protestation pacifique contre ce code qu'ils trouvent trop répressif  […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202007200392.html
https://www.afro.who.int/news/democratic-republic-congo-ebola-cases-rise-surpass-previous-outbreak


https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200719-gabon-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-d%C3%A9nonce-dispositions-liberticides-

nouveau-code-p%C3%A9nal le 21 juillet 2020). 

 

Gabon - Christiane Raponda met en place son gouvernement, fort de onze femmes 
Radio France Internationale 
 

18 juillet 2020 - La nouvelle Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée jeudi n'a pas attendu 

longtemps pour former son gouvernement. Première femme à occuper cette fonction, elle a fait la part belle aux 

femmes dans son équipe, dont la principale mission sera de relancer l'économie du pays très fragilisée par la 

pandémie de coronavirus. 

C'est l'un des gouvernements les plus féminins de l'histoire du Gabon. Sur un total de 33 ministres, y compris le 

chef du gouvernement, il y a 11 femmes et 22 hommes. Le premier et le numéro 2 de l'équipe sont des femmes. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200718-gabon-christiane-raponda-met-en-place-son-

gouvernement-fort-onze-femmes  le 21 juillet 2020). 

 

Rwanda - Domestic Workers Face Heightened Abuse 
The New Times 
 

21 July 2020 - When she was 15 years old, Umulisa (not real name) dropped out of school in order to support her 

mother fend for her five siblings. Their family was poor. 

She resorted to casual employment, largely working with her mother on people's farms in Rulindo, her home 

district. It is here, 18 months ago, that a man approached her with a better offer to work as a house help in Kigali  

[…] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/domestic-workers-face-heightened-abuse on 21 july 

2020) 
 

Rwanda Engineers Association Constructs House for Genocide Survivor 
The New Times 
 

18 July 2020 - Gilbert Muhoza, a 1994 Genocide survivor couldn't hold his excitement on Friday, July 17, when 

members of the Institution of Engineers Rwanda (IER) handed him keys to a new house, with water and electricity 

inclusive. 

The resident of Bugesera District was promised a house four years ago as he lacked a permanent place to stay, 

but he decided to wait on the promise of IER since they had committed to build a house for him, as a way of giving 

back to the community […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/featured-rwanda-engineers-

association-constructs-house-genocide-survivor on 21 july 2020) 

 

Tchad - La LTDH dénonce un crime après la mort en détention de 44 personnes 
Radio France Internationale 
 

19 juillet 2020 - À la suite de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'Homme, la Ligue tchadienne 

des droits de l'homme (LTDH) a publié ce samedi 18 juillet un rapport sur la mort de 44 membres présumés de 

Boko Haram, dont les corps ont été retrouvés dans leur cellule le 16 avril dernier. Contrairement à la version 

officielle qui évoque un suicide collectif, l'ONG pointe un crime de masse et appelle à une enquête internationale. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200715-tchad-le-pr%C3%A9sident-idriss-d%C3%A9by-

remanie-son-gouvernement le 21 juillet 2020). 

 

Tchad - Le président Idriss Déby remanie son gouvernement 
Radio France Internationale 
 

15 juillet 2020 - Au Tchad, le président Idriss Deby a effectué un important remaniement du gouvernement, avec 

l'entrée de quatorze nouveaux ministres et six secrétaires d'État.  
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Le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a procédé, à neuf mois de la présidentielle, à un remaniement 

conséquent de son gouvernement, avec l'entrée de quatorze nouveaux ministres et six secrétaires d'État, a 

annoncé mardi la télévision d'État […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200715-tchad-le-

pr%C3%A9sident-idriss-d%C3%A9by-remanie-son-gouvernement le 21 juillet 2020). 
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