
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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  

Congo : Covid-19 - Caritas-Congo lance le projet de mobilisation et protection contre la 

pandémie 
Les dépêches de Brazzaville  
  

05 décembre 2020 – Depuis près de trois semaines, la RDC vit la deuxième vague du coronavirus au regard du 

nombre des cas qui va crescendo surtout à Kinshasa, l'épicentre de la maladie. Pour protéger la population 

contre la covid-19, Caritas-Congo, grâce au financement de CDC Africa, vient de lancer le projet de mobilisation 

et de protection de la population contre la pandémie dans deux provinces du pays, à savoir Kinshasa et 

Équateur. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-caritas-congo-lance-le-

projet-de-mobilisation-et-protection-contre-la-pandemie le 05 décembre 2020). 

Gabon: Situation épidémiologique du lundi 7 décembre 2020 
Gabonews  
  

07 décembre 2020 – En matière de surveillance épidémiologique, sur les 4 373 prélèvements effectués, nous 

avons enregistré 24 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 0,5%. Les cas sont répartis comme suit : 

Estuaire : 24 nouveaux cas positifs sur 4 368 prélèvements à Libreville, soit un total de 6 650 cas confirmés ; 

Haut Ogooué : 0 nouveau cas positif sur 5 prélèvements à Franceville, soit un total de 1 185 cas confirmés. […] 

(consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/situation-epidemiologique-du-

lundi-7-decembre 07 décembre 2020). 

Rwanda Trade Fair to Be Held Under Strict Covid-19 Protocols 
New Time  

 

08 december 2020 – The Private Sector Federation has announced that children below 12 years old will not be 

allowed at the 2020 Rwanda International Trade Fair (Expo2020) that will take place at the Expo Grounds in 

Gikondo - Kigali from December 11 to December 31, 2020. Speaking to The New Times, Eric Kabera, the PSF 

Head of Communications said that the measures are in line with preventing the spread of Covid-19. Normally 

children used to go with their parents or guardians for shopping and enjoying different entertainment facilities 

at the EXPO. […] (consulté en ligne sur https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-trade-fair-be-held-under-

strict-covid-19-protocols le 08 december 2020). 
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Rwanda: Update Covid-19 06 December 2020 
World Health Organisation  

 

07 december 2020 – Forty-five (45) new COVID-19 cases were identified out of 1974 samples tested today. 

This brings the cumulative number of confirmed cases to six thousand, one hundred, and twenty-nine (6129). To 

date, five thousand, five hundred, and ninety-six (5696) patients have recovered, with no one in the past 24 

hours. The number of active cases is three hundred and eighty-two (382) and fifty-one (51) deaths. The new 

cases are in Kigali (16), Musanze (21), Rusizi (3), Nyagatare (2), Rubavu (2), and Muhanga (1); heightened 

vigilance is required everywhere.. […] (consulté en ligne sur https://www.afro.who.int/news/update-covid-19-

06-december-2020 le 07 december 2020). 
 

AUTRES ACTUALITES   
Cameroun: Projet d'appui à la décentralisation - Le soutien des Nations Unies 
Cameroon-Tribune 
 

07 décembre 2020 - Pour une implémentation aboutie, le processus de décentralisation s'est doté d'un nouvel 

outil pratique. Il s'agit du Projet d'appui à l'accélération et à l'approfondissement de la décentralisation et du 

développement local (Paadd). La convention de sa mise en œuvre a été signée jeudi 3 décembre dernier à 

Yaoundé, par le ministre de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), Georges Elanga Obam 

et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), Jean Luc Stalon. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36906/en.html/projet-dappui-la-

decentralisation-le-soutien-nations-unies le 07 décembre 2020).  

 

Cameroun: Les bureaux de votes ont fermé, un mort dans les régions anglophones 
Rfi.fr 
 

06 décembre 2020 - Au niveau sécuritaire pour l'instant, dans les régions anglophones, un conseiller municipal 

a été abattu après être allé voter, selon le coordinateur de l'ONG Cereda qui a déployé des observateurs dans 

tout le pays. Aucun responsable n'a été identifié pour l'instant mais les indépendantistes avaient menacé de 

représailles ceux qui s'impliqueraient dans le scrutin. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201206-cameroun-les-bureaux-de-votes-ont-ferm%C3%A9-un-mort-dans-les-

r%C3%A9gions-anglophones le 06 décembre 2020).  

Centrafrique: L'ONU et ses partenaires appellent les Centrafricains à respecter les 

récentes décisions de la Cour constitutionnelle  
UN News  
  

04 décembre 2020 - Des hauts responsables des Nations Unies, de l'Union africaine (UA), de la Commission de 

la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), et de l'Union européenne (UE) ont appelé 

vendredi les acteurs nationaux centrafricains à respecter les récentes décisions de la Cour constitutionnelle. 

Dans un communiqué conjoint, l'ONU et ses partenaires appellent également les Centrafricains « à s'abstenir de 

toute action qui pourrait compromettre la paix et la stabilité ». […] (consulté en ligne sur 

https://news.un.org/fr/story/2020/12/1083852 le 04 décembre 2020).  

Centrafrique: La Cour constitutionnelle dit non aux suspects de crimes de guerre  
Infojustice.net  
  

04 décembre 2020 – La Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a douché les espoirs de l'ancien 

président François Bozizé et d'une douzaine d'autres membres de groupes armés. Leurs candidatures aux 

élections du 27 décembre sont invalidées. Bozizé, président de 2003 à 2013, est rattrapé par les allégations de 

crimes de guerre qui pèsent contre lui. […] (consulté en ligne sur 
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https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-nationaux/46175-centrafrique-la-cour-constitutionnelle-dit-

non-aux-suspects-de-crimes-de-guerre.html le 04 décembre 2020).   

Congo : Promotion du multilatéralisme - António Guterres salue les efforts de l'UA et 

de l'ONU 
Les dépêches de Brazzaville  
  

07 décembre 2020 – Pour manifester sa joie quant à la bonne coopération entre l'ONU et l'Union africaine 

(UA), le secrétaire général des Nations unies, António Guerres, a fait une déclaration le week-end dernier, 

exhortant les deux organisations à consolider cet élan des relations déjà enclenchées. La déclaration a été faite 

au cours d'une réunion du conseil de sécurité tenue par vidéoconférence, notamment dans le cadre de la 

coopération entre les Nations unies et les organisations régionales et sous-régionales africaines. […] (consulté en 

ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/promotion-du-multilateralisme-antonio-guterres-salue-les-

efforts-de-lua-et-de-lonu-122298 07 décembre 2020). 

Congo : Affaires sociales - Assistance humanitaire aux sinistrés de Kakamoeka 
Les dépêches de Brazzaville  
  

07 décembre 2020 – La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Dinga Dzondo, a 

apporté des vivres et non vivres, le 6 décembre, aux populations sinistrées et familles vulnérables du village de 

Louvoulou, district de Kakamoeka, dans le département du Kouilou. « Ce que nous avons reçu nous réconforte, 

surtout les vivres en mois de décembre », a indiqué Jacqueline Pemba une des sinistrées ayant reçu le don. […] 

(consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/affaires-sociales-assistance-humanitaire-aux-

sinistres-de-kakamoeka-122293 07 décembre 2020). 

Congo : Genre - Les policiers appelés à lutter contre les violences faites aux femmes et 

enfants 
Les dépêches de Brazzaville  
  

07 décembre 2020 – L'ONG Azur développement a initié, le 3 décembre, à la mairie de Tié-Tié à Pointe-Noire, 

un atelier de sensibilisation des agents de police à la protection des femmes et enfants victimes de violences. 

C'est dans le cadre du projet « Agir pour les droits aux soins et à la justice pour les femmes et les jeunes filles 

vulnérables » à Pointe-Noire que l'ONG, qui bénéficie de l'appui d'Amplifychange pour sa mise en œuvre, a 

organisé l’atelier à l'endroit des agents de police. L'organisme Urgent Action Fund Africa soutient également le 

projet dans les actions de plaidoyer relatives aux droits des femme et filles. « Nous ne pouvons pas lutter contre 

la violence faite aux femmes et aux enfants sans la collaboration de la police […] (consulté en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/genre-les-policiers-appeles-lutter-contre-les-violences-faites-aux-

femmes-et-enfants-122255 07 décembre 2020). 

RD-Congo : Violences à l'Est - Des Députés Français endossent la lutte de Docteur 

Mukwege  
Laprosperiteonline.net 
 

07 décembre 2020 – C'est ce qui ressort de la correspondance qu'ils ont adressé au Président de la République 

Française, M. Emmanuel Macron, dans laquelle ils lui demandent de jeter un coup d'œil favorable sur la lutte 

menée par le Prix Nobel de la Paix 2018, contre les violences qui se commettent dans l'Est de la République 

Démocratique du Congo, où, lui-même, est à pied d'œuvre pour réparer les femmes qui sont victimes des viols 

et des violences extrêmes de la part des groupes armés qui écument les jungles de l'Est de la RDC.[…] (consulté 

en ligne sur https://laprosperiteonline.net/2020/12/07/nation/violences-a-lest-des-deputes-francais-endossent-

la-lutte-de-docteur-mukwege/ le 07 décembre 2020).  
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RD-Congo : L'UA exhorte la classe politique à « dialoguer pour mettre fin à la crise 

institutionnelle » 
Les dépêches de Brazzaville  
  

07 décembre 2020 – En visite jeudi et vendredi à Kinshasa, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki 

Mahama, a déclaré dans un communiqué avoir « eu des échanges » avec le chef de l'Etat Félix Tshisekedi et son 

prédécesseur Joseph Kabila. A l'issue des entretiens, l'Union africaine (UA) a appelé l'ensemble des leaders 

congolais à « œuvrer résolument et sincèrement à l'instauration de la concorde nationale et à la préservation de 

la paix et la stabilité ». […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/rdc-lua-exhorte-la-

classe-politique-dialoguer-pour-mettre-fin-la-crise-institutionnelle 07 décembre 2020). 

Tchad: Recul des libertés civiles avant la présidentielle 
DW 
  

04 décembre 2020 – Trois personnes ont comparu devant la justice. Elles sont accusées de troubles à l'ordre 

public et d'acte de rébellion. Le délibéré du procès des trois accusés est prévu vendredi le 11 décembre. Le 

procureur a requis ce vendredi une peine de prison de 15 jours à l'encontre de l'activiste Kemba Didah Alain. Il a 

requis une relaxe pour ses deux co-accusés. Kemba Didah Alain a été arrêté alors qu'il voulait informer l'opinion 

publique de la non-tenue d'un forum citoyen interdit par les autorités. […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202012050114.html le 04 Novembre 2020). 

 

Tchad: Le Parlement a adopté le projet de nouvelle Constitution 
Rfi.fr 
  

04 décembre 2020 – C'est un projet dont le principe a été acté, il y a un mois, lors d'un forum convoqué par le 

gouvernement, mais qui a été boycotté par une partie de l'opposition et la société civile. Désormais, le Tchad, 

qui n'a plus de poste de Premier ministre, aura un vice-président et un système parlementaire bicaméral. Un 

vice-président désigné par le chef de l'État, un Sénat élu au scrutin indirect, mais dont le chef sera le dauphin 

constitutionnel. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201204-au-tchad-le-parlement-a-

adopt%C3%A9-le-projet-de-nouvelle-constitution 04 décembre 2020). 

_______________________________  
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