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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: In the News - Aid Groups Blocked From Burundi Coronavirus Quarantine Sites 
The New Humanitarian 
 

2 April 2020 - Bournemouth, UK — 'Any interventions should be in line with international human rights standards.' 
 

Humanitarian organisations have been blocked from providing assistance to hundreds of people kept at 

"unsanitary" coronavirus quarantine sites in Burundi, Human Rights Watch said on Tuesday.  

The sites were set up for Burundians and foreign travellers arriving in the country by air and land but are 

"overcrowded" and lack adequate supplies of food, water, and hygiene facilities, the rights groups said.  

"The Burundian government needs to protect people's health and welfare, and any interventions should be in line 

with international human rights standards," said Lewis Mudge, Central Africa director at HRW.  

The small East African country reported its first two cases of COVID-19 - both Burundian men who had recently 

returned from abroad - this week.[…]  

(Accessed online at https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/02/burundi-coronavirus-aid on 6 April 

2020). 

Cameroun - Lutte contre le COVID-19: Le Ministre de la Santé Publique, Malachie 
Manaouda, autorise Madeleine Tchuente (Ministre de la Recherche Scientifique) à 
fabriquer la Chloroquine 
Cameroon-Info.Net 
 
7 avril 2020 - Le patron du département de la Santé a donné son accord de principe à sa consœur pour la 

production de ce médicament en rupture de stock au Cameroun, après que celle-ci en a émis le souhait. 

Le Ministre de la Santé Publique, Manaouda Malachie, a donné un avis favorable à la requête de la Ministre de la 

Recherche Scientifique et de l'innovation, Madeleine Tchuente, laquelle avait émis le souhait, conformément à 

sa stratégie sectorielle de lutte contre le COVID-19, de fabriquer la Chloroquine, utilisée au Cameroun, ainsi que 

dans plusieurs pays dans le monde, à titre curatif pour les malades testés positifs au Coronavirus […] (Consulter 

en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-lutte-contre-le-covid-19-le-ministre-de-la-sante-

publique-malachie-manaouda-autorise-368280.html le 7 avril 2020). 
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Cameroun - Covid-19: Selon un statisticien Camerounais, le pic de 10.391 personnes 
infectées sera atteint au Cameroun d'ici le 20 avril 2020 
Cameroon-Info.Net 
 
6 Avril 2020 – L’étude menée par Christian Wandi, basé à Paris, relève que la propagation va poursuivre son 

envolée si rien n’est fait. 

 

Près de 10.500 personnes seront infectées au Covid-19 au Cameroun d’ici le 20 avril 2020, c’est-à-dire dans les 

deux prochaines semaines. C’est ce qu’affirme une étude menée par Christian Wandi, un statisticien camerounais 

basé à Paris, en France. 

 

« Dans ses prévisions établies le 2 avril 2020, selon l'équation de Verhulst, la courbe de propagation va s'envoler 

vers les sommets dans les tous prochains jours. Si ses prévisions établissaient qu'hier dimanche (5 avril 2020) on 

serait à 517 cas de contaminés, le MINSANTE pour sa part avait indiqué samedi (4 avril 2020), la veille, que le 

Cameroun compte 554 cas», lit-on dans les colonnes du quotidien Le Messager édition du 6 avril 2020[…] ( 

consulter en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-covid-19-selon-un-statisticien-

camerounais-le-pic-de-10391-personnes-infectees-sera-atteint-368175.html le 6 Avril 2020). 

 
 

Congo-Brazzaville: A Brazzaville, le confinement en vigueur est loin d'être suivi 
Radio France Internationale 
 
2 avril 2020 - Au Congo-Brazzaville, où les autorités affirment avoir enregistré 22 cas confirmés de Covid-19 dont 

deux guéris et deux décès, les mesures de couvre-feu et de confinement sont entrées en vigueur dans la nuit du 

mardi 31 mars. Mais, les habitants de Brazzaville semblaient plus être dans la rue mercredi que dans leurs 

domiciles. 

Dès le lever du jour, à la fin du couvre-feu, des Brazzavillois qui vivent au jour le jour ont pris d'assaut les principales 

artères marchant à la queue leu leu, ou main dans la main et parfois même en groupes.  

Ils ont aussi été transportés vers d'autres points de la capitale par les bus de la municipalité qui n'ont visiblement 

pas tenu compte des règles de distanciation sociale. Dans les voies secondaires sur des terrains improvisés des 

jeunes enfants se livraient au football, tandis que leurs aînés faisaient du vélo ou du jogging […] 5 Consulter en 

ligne sur  https://fr.allafrica.com/stories/202004020339.html le 2 avril 2020). 

 

Rwanda: Dozens of Detainees Released From Police Cell in Musanze 
The New Times 
 
4 April 2020 - A total of 38 suspects were on Friday evening released from Muhoza Police Station in Musanze 
District as part of the move to decongest cells across the country in attempt to control the spread of coronavirus 
pandemic. 

This took effect after Prosecutor-General Aimable Havugayiremye announced a process that will see the release 
of a number of suspects held in different police stations all over the country. 

In his letter to prosecutors dated April 1, Havugayiremye explained that a screening exercise will be carried out 
by a joint team comprised of Rwanda National Police, the Rwanda Investigation Bureau (RIB) and the Nat ional 
Public Prosecution Authority (NPPA)… (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/dozens-detainees-
released-police-cell-musanze on 6 April 2020). 
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Rwanda: Top Govt Officials Forfeit April Salary to Support Vulnerable Citizens 
The New Times 
 
6 April 2020- Senior government officials including Cabinet Members, Permanent Secretaries and heads of 
parastatals, among other senior leaders will forfeit April's salary to contribute to social protection of vulnerable 
citizens. 

This was announced through a statement issued by the Office of Prime Minister Edouard Ngirente.  

According to a statement released on Sunday evening, the move is in solidarity with the most affected Rwandans 
during an ongoing lockdown aimed at containing the coronavirus or COVID-19[...] (Accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/top-government-officials-forfeit-april-salary-support-vulnerable-citizens on 
6 April 2020). 

Tchad - Idriss Deby ordonne la fermeture des frontières avec le Cameroun 
Camer.be (Bruxelles) 
 
31 Mars 2020 - Coronavirus. Alors qu'il est en guerre contre Boko Haram, Idriss Deby rappelle aux responsables 

administratifs et militaires tchadiens, notamment ceux qui sont aux frontières avec le Cameroun de faire appliquer 

strictement les prescriptions gouvernementales quant à la fermeture des frontières de son pays. Le chef de l'Etat 

tchadien conduit l'opération baptisée « colère de Boma », dans la localité tchadienne récemment attaquée par 

Boko Haram. 

Douala (Cameroun) et Bruxelles (Belgique) indexés 

Le premier cas du Coronavirus a été enregistré le 19 mars dernier au Tchad. Hier lundi 30 mars 2020, les autorités 

médicales tchadiennes ont confirmé deux nouveaux cas en plus de cinq précédemment enregistrés.  

II s'agit d'un tchadien, âgé de 43 ans 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 […] (Consulter en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202004010379.html le 6 avril 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES 

Cameroun: Boko Haram a tué des civils et des militaires au pays ce week-end 
Radio France Internationale 
 
7 Avril 2020 -  La secte islamiste Boko Haram a fait de nouvelles victimes le week-end dernier au Cameroun. Au 

moins neuf morts et de nombreux blessés dans un double attentat dans la région de l'extrême-nord, frontalière 

du Nigeria. 

 

Amchidé, localité située à un jet de pierre de la frontière avec le Nigeria dans le Mayo-Sava, a été la plus durement 

frappée. Sept civils tués dont deux adolescents et une quinzaine de blessés. Selon des sources locales, le kamikaze 

s'est fait exploser dimanche autour de 20 heures. L'attaque s'est produite alors que les victimes « retournaient 

chez elles », traversant une zone où les autorités déconseillent les déplacements après 18 heures, en raison des 

risques d'attaques jihadistes[...] (Consulter en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200407-boko-haram-civils-

militaires-cameroun-week-end le 7 avril 2020 

 

Cameroun - Assemblée Nationale: Avec la proclamation des nouveaux résultats, le 
RDPC conforte sa majorité écrasante avec désormais 152 députés 
Cameroon-Info.Net 
 

https://www.newtimes.co.rw/news/top-government-officials-forfeit-april-salary-support-vulnerable-citizens%20on%206%20April%202020
https://www.newtimes.co.rw/news/top-government-officials-forfeit-april-salary-support-vulnerable-citizens%20on%206%20April%202020
https://fr.allafrica.com/stories/202004010379.html
http://www.rfi.fr/afrique
http://www.rfi.fr/afrique
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200407-boko-haram-civils-militaires-cameroun-week-end%20le%207%20avril%202020
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200407-boko-haram-civils-militaires-cameroun-week-end%20le%207%20avril%202020


7 avril 2020 - Les résultats des législatives partielles du 22 mars 2020 ont été publiés ce mardi 7 avril 2020 par 

le Conseil Constitutionnel. 

Sans suspense, le RDPC, parti présidentiel, a remporté la totalité des 13 sièges de députés qui étaient en 

compétition à l’occasion de la reprise partielle des élections législatives le 22 mars 2020, dans onze 

circonscriptions en zone anglophone, dont dix au Nord-Ouest et une au Sud-Ouest. 

Les résultats ont été proclamés ce mardi 7 avril 2020 par le Conseil Constitutionnel. Une razzia du parti que dirige 

le Président Paul Biya, sans surprise, puisque la haute juridiction avait déjà rejeté tous les recours en annulation 

totale ou partielle introduits par les autres partis politiques en lice […] (Consulter en ligne sur 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-assemblee-nationale-avec-la-proclamation-des-nouveaux-

resultats-le-rdpc-conforte-sa-majorite-368298.html le 7 avril 2020). 

 

Cameroun - Liberté de la presse: Le REDHAC « condamne avec la dernière énergie 
l’enlèvement, séquestration et détention arbitraire du journaliste Éric Golf Kouatchou». 
Cameroon-Info.Net 
 

7 avril 2020 - L’organisation de défense des droits de l’Homme a publié une déclaration au sujet de notre confrère 

interpellé le 2 avril 2020 à Douala. 

 

Alors que la direction générale de Canal 2 International estime qu’il  n’y a pas matière à s’inquiéter, les réactions se 

multiplient au sujet de l’interpellation d’Éric Golf Kouatchou, le correspondant de la chaîne privée à Paris. 

 

Dans une déclaration publiée ce 7 avril  2020, le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique 

Centrale (REDHAC), «dénonce et condamne avec la dernière énergie l’enlèvement, séquestration et détention 

arbitraire» de notre confrère… (Consulter en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-liberte-de-

la-presse-le-redhac-condamne-avec-la-derniere-energie-lenlevement-sequestration-368283.html le 7 avril  2020). 

 

Tchad: Idris Deby lance l'Opération "Colère de Bohoma" contre Boko 
Haram 
Les Dépêches de Brazzaville 

 
6 avril 2020 - État des lieux, sensibilisation, prévention, prise en charge des cas suspects et avérés du Covid-19... 

Comment le Gabon fait-il face à la pandémie de coronavirus ? Éléments de réponse avec le Dr Wencelas Yaba.  

Le docteur Wencelas Yaba est épidémiologiste clinicien, coordonnateur général du SAMU social gabonais et expert 

en santé publique et en organisation des systèmes de santé. 

Lundi 6 avril au matin, il était l'invité de l'émission Priorité santé, sur RFI …] ( Consulter en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/tchad-idris-deby-lance-loperation-colere-de-bohoma-contre-boko-

haram-115081 le 6 avril 2020). 
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