
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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  

RD-Congo : Coronavirus - 103 nouveaux cas confirmés, 213 personnes guéries le 20 

décembre en RDC 
Radio Okapi (Kinshasa)  
  

21 Décembre 2020 – Le bulletin du Secrétariat technique du Comité multisectoriel de lutte contre la pandémie 

de Coronavirus rapporte ce lundi 21 décembre que 103 nouveaux cas confirmés, dont 82 à Kinshasa, 10 au 

Kongo Central, 4 dans le Haut-Katanga, 4 au Sud-Kivu et 3 au Lualaba ont été enregistrés dimanche 20 

décembre. La bonne nouvelle est qu'aucun nouveau décès des cas confirmés dzns les centres de traitement n'a 

été signalé. […] (consulté en ligne sur https://monusco.unmissions.org/ituri%C2%A0-%C2%A0l%E2%80%99onu-

forme-des-journalistes-%C3%A0-la-lutte-contre-les-discours-de-haine-pour-promouvoir-la-paix le 21 Décembre 

2020) 

 

RD-Congo : Covid-19 - Kinshasa a vécu sa première nuit de couvre-feu 
Rfi.fr  
  

19 Décembre 2020 – La République démocratique du Congo a lancé, dans la soirée du vendredi 18 décembre, 

son premier couvre-feu. Face à une forte hausse des cas de Covid-19, les autorités ont décidé d'interdire toutes 

les activités de 21 heures à 5 heures, sauf autorisation exceptionnelle. Dans les rues de Kinshasa, les Congolais 

ont dû s'adapter à cette situation nouvelle et à durée pour l'instant illimitée. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201219-covid-19-en-rdc-kinshasa-a-v%C3%A9cu-sa-premi%C3%A8re-nuit-de-

couvre-feu le 19 Décembre 2020). 

 

Rwanda: Covid-19 - Curfew Begins At 8pm Starting This Tuesday 
New Time  

 

22 December 2020 – Effective Tuesday, December 22, movements are prohibited between 8pm and 4am as 

had been resolved by a cabinet meeting held on December 14. As of Monday, curfew hours would begin at 9 

p.m. all the way through 4 a.m. The directive which will be in place until January 14, as explained by the 

Government, seeks to ensure safety during the upcoming festive season as far as Covid-19 is concerned. The 

strict measures that the curfew directive is part of were issued following a spike in Covid-19 cases and fatalities 

country-wide, mainly reportedly caused by citizens' negligence in implementing Covid-19 preventive measures. 

[…] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/covid-19-curfew-begins-8pm-starting-tuesday  on 22 

December 2020). 
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AUTRES ACTUALITES   
Burundi – La Commission Africaine des Droits de l’Homme dénonce les pressions 

exercées sur les réfugiés burundais en Tanzanie 
Burundi Daily  
 

21 décembre 2020 - La Rapporteure spéciale de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples 

dénonce « les pressions de plus en plus fortes que subissent les réfugiés burundais par les autorités 

tanzaniennes en de vue de provoquer des départs forcés et/ou expulsions», a-t-on appris ce week-end de son 

communiqué au vitriol. 

L’Honorable Commissaire Maya Sahli-Fadel, Rapporteure Spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les 

déplacés internes et les migrants en Afrique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples se 

dit « particulièrement préoccupée par la situation de réfugiés burundais en Tanzanie, dont le respect des droits 

fondamentaux tels que l’accès au droit d’asile et le principe de non refoulement seraient compromis ». […] 

(consulté en ligne sur https://www.newtimes.co.rw/africa/ex-burundi-president-pierre-buyoya-passes le 23 

décembre 2020). 

 

Burundi – Les funérailles de Pierre Buyoya auront lieu au Mali et non au Burundi 
The Voice of America - Afrique  
 

21 décembre 2020 - L'ancien président du Burundi Pierre Buyoya, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à 

Paris du coronavirus à l'âge de 71 ans, sera enterré au Mali où il résidait, a annoncé dimanche sa famille dans un 

communiqué. […] (consulté en ligne sur https://www.voaafrique.com/a/les-fun%C3%A9railles-de-pierre-

buyoya-auront-lieu-au-mali-et-non-au-burundi/5707205.html le 23 décembre 2020). 

 

Burundi - 600 Burundi Refugees Return Home 
Human Rights Watch (Washington, DC)  
 

15 December 2020 - A total of 603 Burundi refugees, who have been in Uganda for close to 10 years, started a 

voluntary repatriation to their country yesterday. Under the Uganda/Burundi/UNHCR tripartite Commission on 

the Voluntary Repatriation of Burundi Refugees in Uganda, the first batch of 61 refugees took a flight to 

Bujumbura aboard a chartered Uganda Airlines plane from Entebbe International Airport. The remaining 

refugees will travel in separate batches in the coming days. As part of adherence to measures to prevent the 

spread of Covid-19, all those repatriated were tested and found negative for Covid-19, 72 hours before 

departure. […] (accessed online at https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/600-burundi-refugees-

return-home-3229338 on 21 December 2020). 

 

Cameroon: NW, SW – Special Status Soon Operational 
Cameroon Tribune  

 

23 December 2020 – The election of Regional Councillors on December 6, 2020 that will render the Regional 

Councils operational will also make the special status effective. 

The eighth Commission that brainstormed on Decentralisation and Local Development during the Major 

National Dialogue following the report presented on October 4, 2019 recommended, "the endowment of the 

North West and South West Regions with a special status in conformity with Section 62 Sub 2 of the Constitution 

which states that the law may take into consideration the specificities of certain Regions with regard to their 

organisation and functioning." […] (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/35343/en.html/nw-sw-special-status-soon on 23 December 2020). 
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Cameroun: Mise en place des exécutifs régionaux – Le jour J 
Cameroon Tribune 
 

22 Décembre 2020 - Ce mardi est date des sessions de plein droit marquant l'élection des responsables des 

différents organes au sein des conseils régionaux. 

Il est enfin arrivé, ce jour tant attendu du 22 décembre 2020. Celui qui marque la tenue des sessions de plein 

droit et l'élection des exécutifs régionaux, après le vote du 6 décembre dernier. Dans les états-majors des 

formations politiques et du commandement traditionnel, ce moment historique était attendu. Des 900 

conseillers régionaux, émaneront ou se constitueront les conseils régionaux, les assemblées régionales avec la 

House of Divionnal Representatives et la House of Chiefs, ainsi que les conseils exécutifs régionaux. C'est le sens 

et le contenu de la session de plein droit qui s'ouvre ce jour, sous l'encadrement des représentants de l'Etat, les 

gouverneurs de régions en l'occurrence. Ces assises seront présidées par les doyens d'âge des conseils 

régionaux. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37298/en.html/mise-en-

place-executifs-regionaux-le-jour-j le 22 décembre 2020). 

 

Cameroun: Réforme foncière au pays - Les propositions de la société civile 
Cameroon Tribune 
 

22 Décembre 2020 - Une rencontre avec les médias a été organisée à cet effet, vendredi dernier à Yaoundé. 

Ils veulent contribuer à l'amélioration de la gouvernance foncière au Cameroun. Vu l'expansion démographique 
exponentielle, les enjeux du développement durable, vu les multiples problèmes liés à la gouvernance foncière 
au Cameroun et la nécessité de parvenir à un aboutissement des projets sans conflits fonciers avec une 
quelconque communauté, un quelconque village ou individu, des membres de la société civile réunis autour du 
projet Landcam ont organisé des assises vendredi dernier à Yaoundé. Question de réfléchir et de proposer des 
formules de la réforme foncière, plus adaptées selon eux, au contexte actuel. « Nous avons essayé de fédérer les 
propositions de plusieurs catégories d'acteurs, et nous sommes parvenus à un consensus », a assuré Samuel 
Nguiffo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement (CED). […] (consulté en ligne 
sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37314/en.html/reforme-fonciere-au-cameroun-les-
propositions-de-la-societe-civile le 23 Décembre 2020). 

 

Cameroun: Multiculturalisme - Les réalités du pays 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

21 Décembre 2020 - Ces clichés sont présentés dans un ouvrage rédigé par Jean-Marie Bodo dont la dédicace 

a eu lieu vendredi en présence du représentant du chef de l'Etat, le ministre, directeur du Cabinet civil, Samuel 

Mvondo Ayolo. Un après-midi de vendredi savoureux, autour d'un festin intellectuel avec comme acteur 

principal, le Pr Abbé Jean-Marie Bodo. L'homme de Dieu, théologien, anthropologue a trempé sa plume dans 

l'encrier de la diversité culturelle de notre pays, et propose « Le multiculturalisme camerounais et la praxis 

quotidienne ». […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/37259/en.html/multiculturalisme-les-realites-du-cameroun  le 21 Décembre 2020). 

 

Cameroun: Acat-France et RSF demandent la lumière sur la mort du journaliste 

Samuel Wazizi 
Radio France Internationale 
 

20 Décembre 2020 - Le journaliste est mort en détention en août 2019. Les autorités camerounaises nient 

tout acte de torture. « Les résultats de l'enquête sur la mort en détention du journaliste camerounais Samuel 

Wazizi doivent être rendus publics. » C'est le cri du cœur de deux organisations de défense des droits de 

l'homme l'Acat-France et Reporters sans frontières […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201220-acat-france-et-rsf-demandent-la-lumi%C3%A8re-sur-la-mort-du-

journaliste-samuel-wazizi le 20 Décembre 2020). 
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CAR : Rwanda Deploys Protection Force in Central African Republic Ahead of Polls 
New Time  

 

21 December 2020 – The Government of Rwanda has deployed force protection troops to the Central African 

Republic (CAR), under an existing bilateral agreement on defense in the country. According to a statement from 

the military, "the deployment is in response to the targeting of the Rwanda Defence Force (RDF) contingent 

under the UN Peacekeeping force by rebels supported by François Bozize." […] (accessed online at  

https://www.afro.who.int/news/update-covid-19-06-december-2020 on 21 December 2020). 

 

CAR : Russian, Rwandan Troops Deployed After Attempted Coup - Govt 
Allafrica  

 

22 December 2020 – Cape Town — The government of the Central African Republic says that Russia and 

Rwanda sent hundreds of troops into the country after an alleged coup bid that took place ahead of  presidential 

and parliamentary polls scheduled for December 27, Al Jazeera reports. Reuters reports that security forces and 

U.N. peacekeepers have been battling rebels who have occupied towns and roads outside the capital. […] 

(accessed online at  https://allafrica.com/stories/202012220082.html   on 22 December 2020). 

 

Centrafrique: L'opposition « exige » le report des élections du 27 décembre 
les Dépêches de Brazzaville 
 

21 Décembre 2020 - La Coalition de l'opposition démocratique (COD-2020), dont l'ancien président François 

Bozizé était le chef de file jusqu'à récemment, a exigé le 20 décembre le report des élections présidentielle et 

législatives prévues le 27 décembre, « jusqu'au rétablissement de la paix et sécurité ». […] (consulté en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/centrafrique-lopposition-exige-le-report-des-elections-du-27-decembre-

122794 le 21 Décembre 2020).  

 

Centrafrique: L'ONU et ses partenaires condamnent les violences des groupes armés 

et leurs entraves aux élections  
UN News  
  

21 Décembre 2020 - Dans un communiqué commun publié dimanche soir, les membres du G5+, qui regroupe 

l'ONU, les Etats-Unis, la France, la Russie, l'Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats de 

l'Afrique centrale (CEEAC), l'Union européenne (UE) et la Banque mondiale, ont déploré toutes les victimes de 

ces violences, qui affectent particulièrement la population civile centrafricaine. […] (consulté en ligne sur 

https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085022 le 21 décembre 2020).  

 

Centrafrique: Le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État de François 

Bozizé 
Rfi.fr  
  

19 Décembre 2020 – Le ministre de la Communication centrafricain et porte-parole du gouvernement s'est 

exprimé, ce samedi 19 décembre, dans un communiqué officiel alors qu'une offensive des groupes armés dans 

l'Ouest vendredi a contraint l'ONU à déployer ces casques bleus. Il y dénonce une tentative de coup d'État de la 

part de l'ancien président François Bozizé, exclu de la présidentielle du 27 décembre prochain. […] (consulté en 

ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201219-centrafrique-election-presidentielle-tentative-coup-etat-bozize 

le 19 Décembre 2020) 
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Congo : Présidentielle 2021, Mathias Dzon appelle à une concertation entre candidats 
Rfi.fr   
  

20 Décembre 2020 – Tirant l'échec de la concertation tenue fin novembre à Madingou (sud), Mathias Dzon, 

opposant et candidat déclaré, appelle à une concertation entre les représentants des différents candidats à la 

présidentielle de mars 2021, afin de débattre de la transparence du scrutin. Il suggère également la mise sur 

pied d'un code de bonne conduite pour assurer la sécurité, la libre-circulation de tous les candidats, puis l'équité 

sur les médias publics. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201220-congo-b-

pr%C3%A9sidentielle-2021-mathias-dzon-appelle-%C3%A0-une-concertation-entre-candidats . Le 20 Décembre 

2020 

Congo : La reconduction d'un magistrat à la tête de la Commission électorale fait jaser 

l'opposition 
Rfi.fr   
  

19 Décembre 2020 – Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, vient de reconduire par décret un 

magistrat à la tête de la Coordination de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI). Il s'agit 

d'Henri Bouka qui est également premier président de la Cour suprême. L'opposition y voit une incompatibilité, 

tandis que pour le pouvoir il s'agit juste des postes nominatifs et non électifs. À la dernière concertation 

politique tenue, fin novembre, à Madingou, concertation censée baliser la voie d'une élection présidentielle 

apaisée en mars 2021, les acteurs politiques n'ont vraiment pas obtenu un consensus au sujet du renforcement 

des pouvoirs de la Commission électorale.  […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201219-

congo-b-la-reconduction-d-un-magistrat-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-la-commission-%C3%A9lectorale-fait-jaser-

l-opposition . Le 19 Décembre 2020). 

 

Congo : Affaires sociales - Les textes d'application du mécanisme humanitaire 

attendus  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

22 Décembre 2020 – Avec l'appui du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Congo 

devient le premier pays de la sous-région à s'être doté du système standardisé et intégré de gestion des 

situations humanitaires. Il ne reste plus que des textes d'application pour opérationnaliser le mécanisme.[…] 

(consulté en ligne sur  http://www.adiac-congo.com/content/affaires-sociales-les-textes-dapplication-du-

mecanisme-humanitaire-attendus-122823  le 22 Décembre 2020). 

 

Congo : Droits de l'enfant - Les agents de la Force publique s'imprègnent de la loi 

Potignon  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

19 Décembre 2020 – Conformément à son programme d'activités établi en marge de la journée internationale 

des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre de chaque année, le Samusocial, point focal du réseau des 

intervenants dans le phénomène des enfants en situation de rue, a organisé des séances d'information à 

l'intention des agents de la Force publique sur la loi du 14 juin 2010, portant protection de l'enfant en 

République du Congo.[…] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/droits-de-lenfant-les-

agents-de-la-force-publique-simpregnent-de-la-loi-potignon-122747  le 19 Décembre 2020). 

 

Gabon: Le projet de révision de la Constitution à la Une de la presse  
Radio France Internationale 
 

21 Décembre 2020 – Au Gabon, un projet de Constitution a été adopté la semaine dernière par le 

gouvernement. La principale modification, largement commentée consiste en l'instauration d'un intérim assuré 
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par trois personnalités en cas de vacance du pouvoir. La présence du ministre de la Défense, aux côtés des 

présidents des deux chambres du Parlement, dans ce nouveau dispositif, suscite beaucoup d'interrogations.[…] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201221-gabon-le-projet-de-r%C3%A9vision-de-la-

constitution-%C3%A0-la-une-de-la-presse  le 21 Décembre 2020). 

 

Gabon: L'Observatoire international des avocats en danger dénonce les poursuites 

contre un avocat  
Radio France Internationale 
 

20 Décembre 2020 – Dans un communiqué, l'Observatoire international des avocats en danger dénonce la 

procédure engagée contre l'avocat gabonais Anges Kevin Nzigou, qui défend l'homme d'affaires Nicolas 

Nguema. Des poursuites qui viseraient, selon l'Observatoire, à le réduire au silence.[…] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201220-gabon-l-observatoire-international-des-avocats-en-danger-

d%C3%A9nonce-les-poursuites-contre-un-avocat le 20 Décembre 2020). 

 

RD-Congo : Jean-Pierre Lacroix en visite en RDC - « Les Nations Unies restent engagées 

aux côtés des Congolais »  
United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (Kinshasa) 
 

19 Décembre 2020 – En visite en République démocratique du Congo (RDC) du 13 au 18 décembre 2020, Jean-

Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, s'est 

rendu à Kinshasa, ainsi que dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, situées dans la partie orientale du pays. 

Il était notamment accompagné par Leila Zerrougui, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations 

Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO). […] (consulté en ligne sur 

https://monusco.unmissions.org/jean-pierre-lacroix-en-visite-en-rdc-%C2%AB-les-nations-unies-restent-

engag%C3%A9es-aux-c%C3%B4t%C3%A9s-des-congolais-%C2%BB le 19 Décembre 2020). 

 

RD-Congo : Un calme précaire à Pinga, au Nord-Kivu, toujours sous la menace du 

groupe armé NDC-R 
Rfi.fr  
  

21 Décembre 2020 – La cité de Pinga, au Nord-Kivu, a été en juillet et août 2020 le théâtre d'affrontements 

entre deux factions du groupe armé Nduma Defense of Congo-Rénové (NDC-R) dirigées respectivement par 

Guidon Shimiray et Gilbert Bwira. La situation s'est calmée. Il y a moins d'attaques de grande envergure qui vise 

la ville, mais l'insécurité est toujours présente. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201221-rdc-un-calme-pr%C3%A9caire-%C3%A0-pinga-au-nord-kivu-toujours-

sous-la-menace-du-groupe-arm%C3%A9-ndc-r le 21 Décembre 2020) 

 

RD-Congo : Ituri - L'ONU forme des journalistes à la lutte contre les discours de haine 

pour promouvoir la paix. 
United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (Kinshasa)  
  

21 Décembre 2020 – En République démocratique du Congo, douze personnes ont été tuées lors d'une 

attaque attribuée aux ADF dans l'est du pays, selon un nouveau bilan de l'armée congolaise. Le journaliste de la 

radio communautaire Voice of Ruwenzori, Pius Manzikala, figurerait parmi les victimes. Mais le directeur de la 

radio communautaire, Ricardo Rupande s'inquiète. Le corps de leur collègue n'a toujours pas été retrouvé. […] 

(consulté en ligne sur https://monusco.unmissions.org/ituri%C2%A0-%C2%A0l%E2%80%99onu-forme-des-

journalistes-%C3%A0-la-lutte-contre-les-discours-de-haine-pour-promouvoir-la-paix le 21 Décembre 2020) 
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RD-Congo : A Djugu, où l'insécurité persiste, la population cherche la protection de la 

MONUSCO 
Radio France Internationale  
  

20 Décembre 2020 – En République démocratique du Congo, douze personnes ont été tuées lors d'une 

attaque attribuée aux ADF dans l'est du pays, selon un nouveau bilan de l'armée congolaise. Le journaliste de la 

radio communautaire Voice of Ruwenzori, Pius Manzikala, figurerait parmi les victimes. Mais le directeur de la 

radio communautaire, Ricardo Rupande s'inquiète. Le corps de leur collègue n'a toujours pas été retrouvé. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201220-rdc-%C3%A0-djugu-o%C3%B9-l-

ins%C3%A9curit%C3%A9-persiste-la-population-cherche-la-protection-de-la-monusco le 20 Décembre 2020) 

 

RD-Congo : Les survivants du massacre de Yumbi en RD Congo réclament justice 
Human Rights Watch (Washington, DC)  
  

16 Décembre 2020 – Deux ans après les faits, les responsabilités pour les 535 personnes tuées n'ont toujours 

pas été établies. Fin décembre 2018, le père Nestor Longota, prêtre catholique, est retourné à Bongende, son 

village natal dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. « Ce que j'y ai vu était inimaginable », 

a-t-il raconté la semaine dernière. « Il y avait des corps putréfiés, certains étaient mutilés, d'autres avaient été 

brûlés dans des maisons, et des maisons étaient détruites ». […] (consulté en ligne sur 

https://www.hrw.org/fr/news/2020/12/16/les-survivants-du-massacre-de-yumbi-en-rd-congo-reclament-justice 

le 16 Décembre 2020) 

 

Rwanda: Le pays continue à « détenir les pauvres de façon arbitraire et illégale», 

dénonce HRW 
Radio France Internationale  
  

22 Décembre 2020 – L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch appelle le Rwanda 

à respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et à cesser de criminaliser les pauvres. Cette 

cour régionale a jugé le 4 décembre les mesures visant à déporter ou arrêter des personnes « vagabondes » 

comme contraires à la charte africaine des droits et des peuples. Le « vagabondage » y est officiellement 

dépénalisé, mais ces pratiques continuent depuis 2006, selon HRW. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201222-le-rwanda-continue-%C3%A0-d%C3%A9tenir-les-pauvres-de-

fa%C3%A7on-arbitraire-et-ill%C3%A9gale-d%C3%A9nonce-hrw le 22 Décembre 2020) 

 

Rwanda: La famille de Paul Rusesabagina porte plainte contre une compagnie 

aérienne 
Radio France Internationale  
  

18 Décembre 2020 – Paul Rusesabagina et sa famille portent plainte aux États-Unis contre la compagnie de 

jets privés grecque GainJet Aviation. Ils l'accusent d'être complice de ce qu'ils considèrent comme un 

enlèvement de l'opposant rwandais par le gouvernement de Paul Kagame. La plainte a été déposée lundi 14 

décembre dans une cour de justice du Texas, État où Paul Rusesabagina est résident permanent. […] (consulté 

en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201218-rwanda-la-famille-de-paul-rusesabagina-porte-plainte-

contre-une-compagnie-a%C3%A9rienne le 18 Décembre 2020) 

_______________________________  

For further information and to be included into our mailing list please contact 

Fonyuy Kiven, National Programme Officer, Information and Advocacy : tfonyuy@ohchr.org  
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