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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/Covid-19 : 4 cas testés positifs en moins de 4 jours 
IWACU 
 

25.04.2020 - D’après le communiqué du ministère de la Santé sorti ce samedi 25 avril 2020, il y a 3 nouveaux cas 

testés positifs, ils sont tous des personnes-contact du dernier cas rapporté ce vendredi, un stagiaire du service de 

chirurgie à la Clinique Prince Louis Rwagasore. Il est aujourd’hui sous suivi médical au Centre de traitement du 

Covid-19. 

 

Selon ce communiqué, c’est ce vendredi 24 avril 2020, que l’équipe d’intervention rapide du ministère de la Santé 

publique a effectué des prélèvements de 54 personnes-contact de ce dernier cas déclaré positif au Covid-19. Cette 

note précise que ces 3 cas sont revenus positifs sont en bonne état de santé […] (consulter en ligne sur 

https://www.iwacu-burundi.org/burundi-covid-19-4-cas-testes-positifs-en-moins-de-4-jours/ le 27 avril 2020). 
 

 

Cameroun: Covid-19 : Mgr Samuel Kleda affirme posséder une recette miracle 
contre le virus 
Lebledparle.com 
 
26 avril 2020 - Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de la ville de Douala affirme disposer 

d’un remède traditionnel capable de tordre le cou au nouveau Coronavirus. 
 

Dans un reportage diffusé sur la Crtv radio samedi 25 avril 2020, le prélat a mis à la connaissance du public 

camerounais, sa solution contre la pandémie de l’heure. Il s’agit d’un protocole de soins fait à base de plantes 

naturelles. 

« Face au problème de coronavirus puisque je connaissais déjà les plantes selon les symptômes du coronavirus, 

j’ai tout simplement mis sur pied toutes les recettes que j’ai. J’ai appliqué aux personnes et elles sont soulagées 

», a indiqué Monseigneur Samuel Kleda […] (consulter en ligne sur 

https://www.lebledparle.com/fr/societe/1112973-covid-19-comme-madagacar-mgr-samuel-kleda-tient-une-

recette-miracle-contre-le-virus 

 

Congo-Brazzaville: La société civile déplore un confinement inadapté aux besoins de 
la population 
Radio France Internationale 

27 avril 2020 - Le confinement total imposé aux autorités congolaises à la population depuis le 31 mars jusqu'au 30 

avril, en vue de freiner la propagation du coronavirus qui a déjà fait 200 cas dont 8 décès, n'est pas adapté à la 
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culture congolaise, selon les organisations de la société civile, qui déplorent des mesures impopulaires de la part 

des autorités et un manque conséquent d'assistance aux plus démunis. 

 

Les organisations de défense des droits de l'homme n'arrivent pas à digérer la façon de faire de la police, qui a 

annulé, dans une déclaration radiotélévisée, un arrêté du ministère du Commerce ordonnant aux commerces de 

proximité d'ouvrir tous les jours pour éviter l'afflux dans les marchés domaniaux les lundi, mercredi et vendredi 

[…] ( consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202004270425.html le 27 avril 2020). 

 

Gabon: COVID-19 - L'Afd soutient le pays à hauteur de 3,2 milliards de francs 
CFA 
 

24 avril 2020 - Le Gabon a reçu une aide importante d'un montant de 3,2 milliards de francs CFA de la part de 

l'Agence française de développement (AFD), un de ses principaux bailleurs de fonds, pour soutenir les autorités 
dans la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris vendredi de source officielle. 

 

Au regard de l'urgence de la lutte contre le Covid-19, l'AFD a été contrainte de réaffecter partiellement des fonds 

du Projet d'appui au secteur santé Phase 2 (Pass 2) en cours d'exécution pour décaisser une enveloppe de 3,2 

milliards de F CFA[…] (consulter en ligne sur http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-
1/24168-2020-04-24-08-06-54 le 27 avril 2020). 

 

Rwanda: Vague d'arrestations et d'abus liés au confinement 
Il faut mettre fin à la répression des médias et aux arrestations arbitraires massives  
 

Human Rights Watch - Communiqué de Presse 

Nairobi, 24 April 2020 — La police rwandaise a arrêté arbitrairement des dizaines de personnes depuis que les 

pour empêcher la propagation du Covid-19 sont entrées en vigueur le 22 mars 2020. Les autorités ont accusé des 

personnes d'avoir enfreint les mesures, les détenant parfois dans des stades sans procédure régulière ni autorité 

légale. 

Les autorités rwandaises devraient mettre fin aux détentions arbitraires, y compris de journalistes et de blogueurs 

tentant de révéler les abus, et s'assurer que les forces de sécurité respectent les droits humains lorsqu'elles contrôlent 

l'application des mesures. Les informations faisant état de meurtres, de viols et d'autres crimes graves par les forces 

de sécurité pendant le confinement devraient faire l'objet d'enquêtes rapides et transparentes et les responsables 

devraient être traduits en justice. […] (disponible en ligne sur https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/24/rwanda-

vague-darrestations-et-dabus-lies-au-confinement). 

Rwanda: Gov’t Introduces Online Clearance Pass for People Seeking Essential 
Services 
The New Times 
 
26 April 2020 - The Government has launched an online platform on which people in need of essential services will 

be requesting for movement clearance. 

Established on the government's official website, the platform will assist people who need vital services like visiting 

hospitals, attending to emergencies, among some other things like shopping, banking, or attending funerals in places 

that are far from their residences 

"Please stay at home to avoid the spread of COVID-19. However, if you have an urgent need, please register for 

movement clearance and wait for approval before starting your movement," reads a statement on the platform […] 

(Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/govt-introduces-online-clearance-pass-people-seeking-

essential-services on 27 April 2020). 
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AUTRES ACTUALITES 

Burundi: Election Campaigns Kick-off Amid COVID-19, Harassment and Tension 
Amnesty International (London) 

27 April 2020 - Political campaigning ahead of the 20 May presidential elections officially kicks off in Burundi 

today against a backdrop of the COVID-19 pandemic and continued intimidation of people by the Imbonerakure 

youth wing of the ruling party, the National Council for Defence of Democracy – Forces for the Defence of 

Democracy (CNDD-FDD). 

 

“Fleeing r efugees consistently told us they had been harassed by the Imbonerakure youth because of their real or 

perceived opposition; they were under intense surveillance and were threatened when they did not attend meetings 

organized by the ruling party,” said Deprose Muchena, Amnesty International’s Director for East and Southern 

Africa. 

 

Members of the main opposition party, the National Congress for Freedom (CNL) have also been repeatedly 

threatened, attacked and arrested, or even killed because of their political affiliation. In the past year, organizations 

and media houses that would normally have provided independent reporting have been closed or silenced […] ( 

accessed online at https://allafrica.com/stories/202004270037.html on 27 April 2020). 
 

Elections 2020 : La CNIDH dit non à la manipulation des enfants pendant la 

période électorale 
IWACU 
 
24 avril 2020 - « C’est pour éviter que les enfants soient manipulés ou utilisés dans les chants et des calomnies des 

partis politiques », indique Jacques Nshimirimana, commissaire à la CNIDH (commission nationale indépendante 

des droits de l’Homme). 

 

C’était ce jeudi 23 avril 2020 au cours d’un atelier de sensibilisation des leaders politiques sur la protection des 

enfants pendant la période électorale. 

 

« Nous exhortons les leaders politiques à faire preuve de fair-play pendant le campagnes électorale en respectant la 

feuille de route qu’ils ont signée, les valeurs démocratiques en général et les droits de l’Homme en particulier », 

insiste le ministre en charge des droits humains, Martin Nivyabandi[…] ( consulter en ligne sur https://www.iwacu-

burundi.org/elections-2020-la-cnidh-dit-non-a-la-manipulation-des-enfants-pendant-la-periode-electorale/ le 27 

avril 2020). 

 

Cameroun : Les syndicats de transporteurs annulent leur grève de ce lundi 
Lebledparle.com 

 
27 avril 2020 - La grève initialement prévue le lundi 27 avril 2020 a une fois de plus avorté, a appris 

Lebledparle.com d’un communiqué final publié par les syndicats de transporteurs au Cameroun.  

Cette levée de mot d’ordre de grève est la résultante de plusieurs réunions de concertation avec les ministres 

sectoriels du transport, du travail, du commerce etc.[…](consulter en ligne sur 

https://www.lebledparle.com/fr/societe/1112981-cameroun-les-syndicats-de-transporteurs-annulent-leur-greve-de-

ce-lundi le 27 avril 2020). 

Cameroun - Cameroun: Tragédie de Ngarbuh - Maurice Kamto souhaite une 
enquête internationale 
Camer.be (Bruxelles) 
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24 avril 2020 - Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a, 

à son tour, réagi au rapport d'enquête concernant le drame de Ngarbuh, dans la région du Nord-Ouest, qui a été 

rendu public le 21 avril 2020 via un communiqué du Secrétaire général à la Présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh.  

 

Maurice Kamto a décidé de réitérer sa demande du 26 février 2020 à savoir «L'ouverture d'une enquête 

internationale sur les massacres de Ngarbuh et tous les autres massacres de civils, aussi bien dans le conflit armé en 

cours dans les régions anglophones que dans la région de l'Extrême-Nord, où l'armée combat la secte extrémiste 

Boko Haram» […] (consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202004240890.html le 27 avril 2020). 

 

CAR - UN Sanctions Abdoulaye Miskine 
Cameroon Tribune 
 

Henceforth, the Bangui rebel leader will not have access to his account and travel. 
 

23/04/2020 - The UN Security Council has imposed sanctions on Central African Republic (CAR) former rebel 

leader Abdoulaye Miskine, who was last year one of the signatories of a peace agreement between the government 

and armed groups. The peace agreement was signed in Khartoum between CAR President Faustin Archange 

Touadera and the heads of 14 armed groups. In the latest report dated, April 20, 2020, UN experts monitoring 

sanctions and arms embargo imposed in 2013, said the self-proclaimed general is recruiting fighters. Under the 

terms of the February 6, 2019 accord, Miskine, founder and head of the Democratic Front of the Central African 

People (FDPC), was appointed technical adviser in the government, while other rebel leaders were given senior 

government positions with the aim of helping to cement the peace deal, but he never took the post he was offered, 

according to Bangui authorities. He abandoned his stronghold in the West of the country, along the Cameroonian 

border, to settle on the Sudanese border, near Amdafok, the new hotspot for fighting between rebel groups[…] 

(Accessed online at https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/32001/en.html/car-un-sanctions-abdoulaye on 

27 April 2020). 

 

Centrafrique: Les groupes armés veulent se faire entendre 
Radio France Internationale 
 
18 avril 2020 - Groupes armés et gouvernement poursuivent les discussions dans le cadre de l'accord de paix signé 

le 6 février 2019. La semaine dernière c'est le leader de l'UPC Ali Darass qui s'est déplacé à Bangui pour rencontrer 

notamment le Premier ministre. Cette semaine, c'est Abdoulaye Hissène un des leaders du FPRC qui s'est présenté 

dans la capitale centrafricaine. 
 

Les visites de leaders de groupes armés interrogent certains observateurs. Pour le porte-parole du gouvernement, 

Ange-Maxime Kazagui, il n'y a pas de raison de se questionner. Il est normal que les autorités et les chefs de groupes 

armés se rencontrent régulièrement pour faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de paix […] (consulter en 

ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202004270468.html le 20 avril 2020). 

 

Tchad: La polémique enfle après la mort de membres présumés de Boko Haram en 
prison 
Radio France Internationale 

22 avril 2020 - La semaine dernière, 44 membres présumés de Boko Haram, arrêtés au cours des opérations 

militaires qui ont eu lieu fin mars dans la région du lac Tchad, ont été retrouvés morts dans leur cellule. Après les 

réserves de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme a décidé d'ouvrir une enquête. 

 

Selon les conclusions du rapport d'autopsie du médecin légiste commis par le procureur, que RFI a pu consulter, la 
mort collective des détenus est due à une consommation d'une substance létale ayant produit un trouble du rythme 

cardiaque. 
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Les conclusions font aussi mention d'autres complications qui pourraient faire l'objet d'une enquête et d'analyses 

appropriées. 

Des analyses pour expliquer ce qui s'est vraiment passé, c'est ce que revendique depuis quelques jours la société 

civile. Du coup, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a décidé d'ouvrir une enquête […] ( 

consulter en ligne sur  https://fr.allafrica.com/stories/202004220403.html le 24 avril 2020). 
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