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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 nouveaux cas testés positifs, 3 patients guéris autorisés à rentrer 
IWACU 

 

4 Mai 2020 - Dans son communiqué sorti ce samedi 2 mai, le ministère de la Santé publique a annoncé quatre 
nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Il a également indiqué que 3 des 10 anciens patients sont guéris et ont 
regagné leurs familles. 

Selon cette note, du 28 avril jusqu’au 1 mai 2020, l’équipe d’intervention rapide du ministère de la Santé publique 
a effectué des prélèvements de contrôle sur les 10 patients testés positifs au Covid-19 qui sont sous suivi médical ; 
5 cas suspects sur alerte successivement de l’hôpital Bumerec, la Polyclinique centrale de Bujumbura, l’hôpital 
Prince Régent Charles et la Clinique des Nations Unies, soit un total de 167 personnes prélevées… ( consulter en 
ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/burundi-covid-19-4-nouveaux-cas-testes-positifs-3-patients-gueris-
autorises-a-rentrer/ le 5 mai 2020). 

 

Cameroon: Hundreds Rush for Popular Cleric's Herbal COVID 'Cure' 
Voice of America 

 

4 May 2020 - Cameroonians have been flooding into the Roman Catholic Archdiocese of Douala, where Archbishop 
Samuel Kleda claims he has found an herbal cure for COVID-19. 

The popularity of the archbishop's alleged cure has prompted some authorities to try to make the treatment more 
widely available, even though medical experts have urged extreme caution about its use.  

Paul Nyaga, curate of St. Paul’s Parish of the Douala Archdiocese, said through a messaging application that since 
information circulated a week ago that Kleda could treat COVID-19, many have been rushing to his parish for help. 

He said the parish had been overwhelmed by the number of people coming from Yaounde, Bafoussam and Douala 
with test results showing that they were COVID-19-positive and saying they did not have access to treatment. He 
said he told them to go to Catholic hospitals in the archdiocese, where they would be treated when there were 
additional supplies of the archbishop’s herbal remedy […] (accessed online at https://www.voanews.com/covid-
19-pandemic/hundreds-rush-popular-clerics-herbal-covid-cure-cameroon on 5 May 2020). 

Cameroun: Yaoundé a levé certaines mesures de restriction 
Deutsche welle. 
 
4 mai 2020 - Le gouvernement camerounais a annoncé plusieurs mesures dont l'autorisation d'ouverture plus 
tardive des restaurants et débits de boissons. 
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C'est jeudi (30.04.20) que par la voix du premier ministre camerounais, Yaoundé a levé certaines mesures de 
distanciation sociale dans tout le pays. Le chef de gouvernement parlait de "mesures d'assouplissement et de 
soutien, afin de soulager les secteurs durement impactés par la crise sanitaire." 

Les deux premières mesures créent la controverse, voire l'émoi chez certains. Il s'agit de : l'ouverture au-delà de 
18 heures des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs et de la levée de la mesure réduisant le 
nombre de passagers dans tous les transports en commun […] (consulter en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202005050304.html le 5 mai 2020). 

Centrafrique: Un centre d'accueil en chantier pour accueillir les malades du COVID-19 
Radio France Internationale 

3 mai 2020 - Avec 53 personnes testées positives en quatre jours - 72 cas au total - la Centrafrique fait face à une 
poussée de l'épidémie de coronavirus qui met au défi les structures de santé locales. Un petit centre d'accueil 
d'une quinzaine de lits avait déjà été aménagé. Mais un nouveau lieu d'accueil va devoir être créé. 
 
Le centre en rénovation devait accueillir des services de traumatologie, neurologie ou encore cardiologie. Urgence 
oblige, trois étages de cette aile du bâtiment sont réquisitionnés […] (consulter en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202005040362.html le 5 mai 2020). 

Congo-Brazzaville: Coronavirus - Les malades congolais bientôt sous traitement 
COVID-Organics 
Les dépêches de Brazzaville 
 
5 mai 2020 - Le produit sera administré gratuitement aux cas contaminés du Covid-19 sous suivi médical dans les 
centres sanitaires retenus par le gouvernement, a expliqué le président de la commission prise en charge de la 
pandémie, le Pr Alexis Elira Dokekias. 

« En attendant le top qui sera donné par le président de la République, dans les soixante-douze heures qui 
viennent, les membres du comité scientifique vont définir le type de patients qui bénéficieront du traitement, voir 
s'il se fera en combinaison avec les produits qui sont déjà utilisés. Car, l'étude de toxicologie est importante pour 
vérifier si une telle substance ne potentialise pas l'activité de l'autre », a expliqué le Pr Alexis Elira Dokekias avant 
de remettre symboliquement un échantillon du Covid-Organics au directeur de cabinet du président de la 
République, Florent Ntsiba, le 5 mai à Brazzaville […] (consulter en ligne sur http://www.adiac-
congo.com/content/coronavirus-les-malades-congolais-bientot-sous-traitement-covid-organics-115825 le 5 mai 
2020). 

Congo-Kinshasa: Le COVID-19 pourrait retarder la procédure en réparations du procès 
Ntaganda 
International Justice M onitor (New York) 

30 avril 2020 - Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19 pourraient, d'après certaines 
parties au procès, influer sur le rythme de la procédure en réparations dans l'affaire Bosco Ntaganda. Toutefois, 
les avocats des victimes ont suggéré que, quelles que soient les perturbations causées par la pandémie, les juges 
devraient utiliser les informations dont ils disposent actuellement pour délivrer sans retard une ordonnance de 
réparation. 
 
Selon le Greffe de la Cour, les mesures prises en réponse au Covid-19 auront probablement une forte incidence 
négative sur sa capacité à se rendre dans les zones concernées de la République démocratique du Congo (RDC) 
pour enregistrer de nouveaux demandeurs potentiels pour les réparations. Dans ses observations du 21 avril, le 
Greffe avait indiqué que les activités sur le terrain en RDC et en Ouganda impliquant des interactions directes avec 
les victimes, les partenaires et les chefs de communauté étaient en attente à la suite des restrictions de 
déplacement imposées dans ces pays […] (consulter en ligne sur https://www.ijmonitor.org/2020/04/le-covid-19-
pourrait-retarder-la-procedure-en-reparations-du-proces-ntaganda/ le 5 mai 2020). 
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Gabon: COVID19 - Le point de l'évolution croissante du nombre de cas 
Gabonews (Libreville) 

5 mai 2020 - Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon a 
animé son énième conférence de presse hier lundi 4 mai 2020 à Libreville. Il fait le point de l'évolution de la 
pandémie. 

Evolution croissante du nombre de cas 
 

Les données épidémiologiques de la pandémie du Covid-19 montrent une évolution croissante du nombre de cas, 
liée au passage de l'épidémie dans sa phase communautaire. Il s'agit d'une phase au cours de laquelle toutes les 
personnes peuvent être contaminées par le Covid-19 quels que soient le sexe, la tranche d'âge et le niveau de vie. 
Toutefois, l'existence des comorbidités telles que l'hypertension artérielle (HTA), le diabète et l'insuffisance 
respiratoire sont des facteurs graves pouvant entrainer le décès d'une personne contaminée par le Covid-19 […] 
(consulter en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/covid19-gabon-le-point-de-l-evolution-
croissante le 5 mai 2020). 

Rwanda: New Measures to Ensure Social Distancing on Public Buses 
The New Times 

 
4 May 2020 - Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) has issued a set of measures intended to curb the 
spread of the Coronavirus Disease 2019 - COVID-19 in public passenger transport vehicles by ensuring fewer 
passengers in a vehicle. 

The regulator announced on May 4, 2020, that in a bid to prevent the transmission of COVID-19 in public passenger 
transport cars, the passengers should comply with the social/physical distancing along the journey.  

The new measures follow the decision by government to partially lift the lockdown that has been in place since 
March 21, whose implementation went into force on Monday […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/new-measures-rolled-out-ensure-social-distancing-public-buses on 5 May 
2020). 

COVID-19: Unpacking Rwanda’s new social distancing guidelines 
The New Times 

 
5 May 2020 - The Government of Rwanda has issued a raft of guidelines intended to curb the spread of 
the Coronavirus Disease 2019-COVID-19 after it eased the lockdown on Monday, May 4, 2020 to allow a 
substantial number of businesses to reopen. 

Under such guidelines to mitigate COVID-19, the Government allowed public and private businesses to resume 
with essential staff not exceeding 50 percent of all of their workforce in a bid to observe the at the recommended 
at least one-metre social/physical distancing between a worker and another[…] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/covid-19/covid-19-unpacking-rwandas-new-social-distancing-guidelines on 5 May 
2020). 
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BURUNDI ELECTIONS 

BURUNDI-ÉLECTIONS: LA CAMPAGNE S’ACCOMPAGNE DE TUERIES  
SOS Médias Burundi 
 

6 mai 2020 - Au moins deux personnes ont été tuées, vingt-six blessées et soixante quatre arrêtées dans des 
heurts entre des militants du CNDD-FDD et du CNL depuis le début de la campagne électorale. Le bilan a été 
dressé par la police hier. (SOS Médias Burundi) 

Dans un communiqué, la police est revenue sur plusieurs cas de violence électorale.  

Les provinces où les opposants et les membres du parti au pouvoir se sont affrontés sont notamment Kirundo, 
Kayanza et Ngozi au nord, Mwaro et Muramvya dans le centre, Ruyigi et Cankuzo à l’est, Rumonge et Bujumbura 
au sud-ouest […] (consulter en ligne sur https://www.sosmediasburundi.org/2020/05/06/burundi-elections-la-
campagne-saccompagne-de-tueries/ le 6 mai 2020). 

 
GITEGA : SIX MEMBRES DU CNL EN DÉTENTION DEPUIS TROIS JOURS 
SOS Médias Burundi 
 

6 mai 2020 - Ils ont été arrêtés par les Imbonerakure en collaboration avec les responsables administratifs du 
quartier de Yoba dans la capitale politique du Burundi. Ils sont accusés de sensibiliser la population à ne pas 
récupérer la carte d’électeur. Ce que dément le responsable communal du parti CNL. (SOS Médias Burundi) 

Le chef de quartier les a accusés de passer ménage par ménage pour inciter les gens à ne pas récupérer la carte 
d’électeur. La CENI procède à la distribution des cartes de vote depuis quelques jours. L’autorité locale leur 
reproche d’avoir dit aux habitants que la carte qui a été utilisée lors du référendum en 2018 suffit  […] (consulter 
en ligne sur https://www.sosmediasburundi.org/2020/05/06/gitega-six-membres-du-cnl-en-detention-depuis-
trois-jours/ le 6 mai 2020). 

 

Burundi : Campagne électorale 2020 - la procédure de flagrance pour les militants 
coupable d’actes de violences. 
IWACU 
 

5 mai 2020 - Sylvestre Nyandwi, Procureur général de la République, met en garde les militants des partis 
politiques. Lors d’une conférence de presse tenue l’après-midi de ce mardi 5 mai 2020, il leur rappelle que la 
loi n’est pas en veilleuse pendant la campagne électorale.  

« Les chefs de parti politiques ne sont pas exemptés de poursuites durant cette période. Ils doivent s’abstenir de 
tout acte pouvant inciter leurs militants au recours à la violence», a-t-il ajouté. En outre, il leur  demande  de se 
désolidariser de leurs militants qui enfreignent la loi[…] (consulter en ligne sur https://www.iwacu-
burundi.org/campagne-electorale-2020-la-procedure-de-flagrance-pour-les-militants-coupable-dactes-de-
violences/ le 5 mai 2020). 

Campagne électorale 2020 : La police accuse le parti CNL de semer la terreur 
Burundi Forum 
 
30 avril 2020 - A l’issue d’une conférence de presse de ce mercredi 29 avril, Pierre Nkurikiye, porte-parole du 
ministère de la Sécurité publique, a accusé les membres du parti CNL d’avoir malmené les militants du CNDD -FDD 
lors du lancement de la campagne électorale à Ngozi. Le parti CNL réfute ces accusations. 
 

«7 militants du parti Cndd-Fdd ont été enlevés par ceux du CNL lors de l’ouverture de la campagne électorale le 
lundi 27 avril 2020 à Ngozi. Il a fallu l’intervention de la Police  pour que l’un des sept échappe à la mort.»,  a 
affirmé  M. Nkurikiye […] (consullter en ligne sur https://www.burundi-forum.org/la-une/actualites/campagne-
electorale-2020-la-police-accuse-le-parti-cnl-de-semer-la-terreur/ le 6 mai 2020). 
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AUTRES ACTUALITES 

Burundi : Le CPJ demande la libération sans condition des journalistes d’Iwacu 
IWACU 
 
4 mai 2020 - A la veille de l’audience en appel, ce mercredi 6 mai à Bubanza, des quatre journalistes d’Iwacu 
emprisonnés, il y a plus de six mois, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) demande aux autorités 
burundaises de les libérer immédiatement et sans condition. 

«Les journalistes d’Iwacu n’auraient jamais dû être arrêtés, encore moins condamnés à deux et demi de prison. 
Avec la propagation du coronavirus, chaque instant supplémentaire passé en détention présente un risque 
inacceptable pour leur santé », déclare Muthoki Mumo, représentante du CPJ pour l’Afrique subsaharienne basé 
au Kenya, dans un communiqué de ce 4 mai […] ( consulter en ligne sur https://www.iwacu-burundi.org/le-cpj-
demande-la-liberation-sans-condition-des-journalistes-diwacu/ le 5 mai 2020). 
 

Cameroon: Journalists Protest Harassment, Abusive Arrests 
Voice of America 

 

3 May 2020 - Cameroonian journalists are marking World Press Freedom Day with protests against abuse from 
the government as well as from rebels fighting for an independent English-speaking state. Reporters Without 
Borders, in its 2020 World Press Freedom Index, ranks Cameroon 134th out of 180 countries in the World Press 
Freedom Index. Some Cameroonian journalists have been detained for their reporting or are on the run from the 
military or separatists. 

This message from the Cameroon Association of English Speaking Journalists, that journalism has rules, regulations 
and professional ethics, is broadcast on television and radio, and shared on social media platforms by journalists 
in Cameroon as a sign of protest against the abuses they face. The message insists that journalists be allowed 
freedom to practice […] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-journalists-protest-
harassment-abusive-arrests on 5 May 2020). 

Cameroon Military Denies Civilian Deaths in 'Successful' Raids on Rebels 
Voice of America 

 
4 May 2020 - Cameroon's military says it killed at least 22 separatist fighters in a week of raids on seven rebel 
camps in the country’s troubled western regions.  Villagers, however, say the military killed at least 13 civilians in 
the raids, which involved hundreds of troops. 

The commander in Cameroon’s English-speaking Northwest region said more than 300 troops were involved in 
successful raids this past week on rebel Ambazonian camps. 

General Valere Nka spoke via a messaging application Monday from the town of Bafut, where he was praising 
troops on behalf of Cameroon’s President Paul Biya […] (accessed online at 
https://www.voanews.com/africa/cameroon-military-denies-civilian-deaths-successful-raids-rebels on 5 May 
2020). 

Rwanda records 60% reduction in malaria deaths 
The New Times 

 

4 May 2020 - A combination of hands-on preventive measures like spraying the most at risk homes, distribution 
of treated mosquito nets and deployment of community health workers have played a significant role in reducing 
the country’s malaria deaths by 60 percent, The New Times learnt this week. 
 

This was revealed in an interview conducted last week with Dr Aimable Mbituyumuremyi, the Head of the Malaria 
and other Parasitic Infections Unit at the Rwanda Biomedical Centre (RBC)… (Accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-records-60-reduction-malaria-deaths on 5 May 2020). 
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Tchad: Le pays abolit la peine de mort pour les actes de terrorisme 
Radio France Internationale 

28 avril 2020 - L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 28 avril une nouvelle loi sur le terrorisme. Principale 
innovation : le nouveau texte supprime la peine de mort qui a été réintroduite en été 2015 suite aux attentats 
terroristes de Boko Haram. 

C'est à l'unanimité que le Parlement a adopté la nouvelle loi sur le terrorisme réécrite en partie sous la pression 
de la communauté internationale. En juin 2015 alors que le pays venait de subir les premiers attentats de Boko 
Haram, le gouvernement a fait adopter une loi portant lutte contre le terrorisme qui prévoit la peine capitale pour 
les terroristes […] (consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202004290278.html). 
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