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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 confirms first 2 cases of COVID-19 
 
 

31 March 2020 - The tiny East African nation of Burundi confirmed its first coronavirus cases, the Health Ministry 

said in a statement issued on Tuesday. 
 

Both men were Burundian. One, 56, had recently returned from neighboring Rwanda and the other, 42, had 

recently returned from Dubai, the statement posted on Twitter said. 
 

The news means there are now only five remaining African countries that have not confirmed the presence of the 

virus in their territory: Comoros, Lesotho, Malawi, Sao Tome & Principe, South Sudan. (Accessed online on 

https://africa.cgtn.com/2020/03/31/breaking-burundi-confirms-first-2-cases-of-covid-19/ on 1 April 2020. 
 

Cameroon: Violating COVID-19 Restrictions Can Get You Arrested 

 
 

31 March 2020 - Police in Cameroon have begun arresting people who defy measures put in place to stop the spread 

of the coronavirus, which has so far has infected 139 people in the central African state. Police are sealing shops 

that exceed maximum numbers for customers, impounding vehicles that carry too many passengers, and this 

week arrested more than 50 prostitutes for sneaking into hotels used to isolate suspected cases. 

Jean Claude Tsila, the top government official in Mfoundi Division, the administrative unit where Yaounde is 

located, said he was appalled to learn that people who have been isolated in hotels on suspicion of being carriers 

of COVID-19 are receiving nocturnal visitors… (Accessed online at https://www.voanews.com/science-

health/coronavirus-outbreak/cameroon-violating-covid-19-restrictions-can-get-you-arrested on 31 march 2020). 

Coronavirus: Paul Biya lance un fond de solidarité pour la prise 

en charge des malades 
 
 

31 mars 2020 - L’annonce est du ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachie. 
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Enfin un fond de solidarité pour la prise en charge des malades du coronavirus. C’est du moins la bonne nouvelle 

à retenir du passage de Manaouda Malachie ce 30 mars 2020 sur les antennes de la Crtv, le média public. 

L’initiative est de Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le fond informe le ministre doit être fourni 

par des apports privés et publics. L’initiative entre en vigueur à partir de ce mardi 31 mars 2020… (Consulter en 

ligne sur https://actucameroun.com/2020/03/31/coronavirus-paul-biya-lance-un-fond-de-solidarite-pour-la-

prise-en-charge-des-malades/ le 31 mars 2020). 
 

Cameroun - Alerte: La chloroquine contrefaite serait en circulation dans des 
hôpitaux ! 

 
 

1er avril 2020 - La sonnette d’alarme est tirée par le Laboratoire National de Contrôle de qualité des Médicaments 
et d’Expertise (LANACOME). 
 

L’éfficacité supposée de la chloroquine dans le traitement du Covid-19 aiguise le marché de la contrebande de ce 

médicament au Cameroun. A en croire LANACOME, «deux présentations de la chloroquine issue des circuits de la 

contrebande sont actuellement en circulation au Cameroun et se retrouveraient déjà dans certaines formations 

sanitaires. Les résultats des tests de ces deux présentations de la chloroquine révèlent l’absence de toute substance 

active pharmaceutique». 
 

Le régulateur camerounais du médicament s’inquiète de ce que «la prescription ou l’utilisation à des fins 

thérapeutiques de cette chloroquine ne contenant pas de principe actif peut s’avérer dangereuse sur la santé des 

patients»…(consulter en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-alerte-la-chloroquine-

contrefaite-serait-en-circulation-dans-des-hopitaux-367680.html le 1er avril 2020). 

 

Durcissement des mesures anti-Covid-19: les transporteurs routiers du 
Cameroun annoncent une grève illimitée 
 
 
31 mars 2020 - « Face à la rupture du dialogue ainsi constatée, nous les présidents nationaux des syndicats (…) 

avons à l’unanimité décidé de vous adresser un préavis de grève générale illimitée qui prendra effet à partir du 

lundi 6 avril 2020, au cas où nos doléances ne seraient pas prises en compte », écrive ce 30 mars les présidents 

des syndicats nationaux des transports routiers du Cameroun dans une correspondance officielle adressée au 

Premier ministre, Josep Dion Ngute… (Consulter en ligne sur 

https://www.investiraucameroun.com/economie/3103-14284-durcissement-des-mesures-anti-covid-19-les-

transporteurs-routiers-du-cameroun-annoncent-une-greve-illimitee le 1er avril 2020). 

 

Gabon : Covid-19 : Georges Mpaga demande à Ali Bongo de 
libérer certains prisonniers 

 
 

 

30 mars 2020 - Le président du Réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG), 
Georges Mpaga, a adressé lundi une lettre ouverte au chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, l’invitant à 
appliquer une recommandation de l’OMS et de l’ONU de libérer les prisonniers âgés, malades ou présentant un 
risque faible de récidive ou de danger pour la société, dans le cadre de la prévention contre la propagation du 
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Covid-19 dans les prisons surpeuplées du Gabon… (Consulter en ligne sur https://www.gabonactu.com/covid-19-
georges-mpaga-demande-a-ali-bongo-de-liberer-certains-prisonniers/ le 30 mars 2020). 
 

Tchad - Covid-19: un assouplissement des mesures restrictives sollicité 
Alwihda Info | 31 Mars 2020 

 
Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nelly Versinis, a demandé mardi au 

Gouvernement de rectifier certaines mesures prises pour faire face à la pandémie du COVID-19. 

"Les mesures gouvernementales qui sont du reste salutaires peinent à être traduites dans les faits pour des 

populations dépassées et désabusées. J'en veux pour preuve les délestages intempestifs d'électricité en ce temps 

de canicule ou le confinement devient un calvaire. Pire encore, l'amateurisme des policiers, occasion de bavures 

les plus inimaginables", souligne Dingamnayal Nelly Versinis. 

Il évoque également le problème d'eau qui devient "une denrée rare". Selon lui, "de 115 Fcfa/m3 en 2019, elle est 

augmentée d'une manière exagérée à 200 Fcfa/m3 à l'heure actuelle."… (consulter en ligne sur 

https://www.alwihdainfo.com/Tchad-Covid-19-un-assouplissement-des-mesures-restrictives-

sollicite_a85027.html le 1er avril 2020). 

Tchad: "graves" sanctions pénales en cas de "contribution à la propagation" 

du COVID-19 
Alwihda Info | 31 Mars 2020 

 
Le Gouvernement avertit de "graves" sanctions pénales contre ceux qui "contribuent à la propagation" de la 

pandémie du coronavirus, a indiqué lundi le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la 

République, Kalzeubé Payimi Deubet. 

Cet avertissement vise particulièrement "ceux qui s'hasarderaient à franchir les frontières par des voies non 

autorisées et de manière clandestine". Ils seront "arrêtés de force et confinés", a précisé le ministre d'Etat.  

 

La cellule de veille et de sécurité sanitaire a annoncé hier que parmi les deux nouveaux cas de COVID-19 détectés, 

figure un tchadien arrivé à N'Djaména le 20 mars dernier en provenance de Douala via Toubouro - Kouteré -

Moundou - Kélo - Bongor à bord d'un bus de transport en commun.  

Le Gouvernement a déploré la non application des mesures relatives au transport urbain et interurbain aussi qu'à 

la fermeture des frontières…(Consulter en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-graves-sanctions-

penales-en-cas-de-contribution-a-la-propagation-du-COVID-19_a85017.html le 1er avril 2020). 
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