
 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

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 
 

Cameroun - la pandémie de coronavirus ravive la guerre des chefs 
TV5 Monde 
 

29 mai 2020 - Au Cameroun, la pandémie n'a pas favorisé de trêve politique, comme dans d'autres pays du 

continent. Au contraire, la crise du coronavirus a même ravivé une guerre des chefs entamée dans les urnes il y a 

près de deux ans, entre l'indéboulonnable Paul Biya et son principal opposant, Maurice Kamto, qui se proclame 

"président élu".  

Le Cameroun, avec plus de 5.300 contaminations au Covid-19 officiellement et près de 180 décès fin mai, est un 

des pays les plus touchés d'Afrique subsaharienne. Une crise sanitaire qui n'a pas empêché une guerre des chefs.   

Au contraire, l'affrontement entre le pouvoir de M. Biya et le parti de M. Kamto se durcit, " chacun 

instrumentalisant la lutte contre l'épidémie", souligne pour l'AFP le politologue camerounais Sévérin Tchokonte 

[…] (consulté en ligne sur https://information.tv5monde.com/afrique/cameroun-la-pandemie-de-coronavirus-

ravive-la-guerre-des-chefs-361126 le 02 juin 2020). 

 

Cameroun - Covid-19: La Commission Nationale des Droits de l’Homme offre des kits 
de protection aux six prisons de la région du Littoral 
Cameroon-Info 
 

01 juin 2020 - Ils ont été réceptionnés le 29 mai 2020 à la délégation régionale de l’Administration pénitentiaire 

du Littoral. Les kits sont constitués de savons de ménage, gels hydroalcooliques, masques de protection et de 

pulvérisateurs. Ils serviront à la prison centrale de Douala, aux prisons principales d’Edéa, Ngambe, Mbanga, 

Nkongsamba et Yabassi […] (consulté en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-covid-19-la-

commission-nationale-des-droits-de-lhomme-offre-des-kits-de-protection-373584.html le 02 juin 2020). 

Reprise effective des cours au Cameroun: L’État sauve de justesse l’année scolaire 

2019-2020 

1 juin 2020 - Sous fond d’appréhension et de circonspections, les cours ont bel et bien repris ce matin sur 

l’ensemble du territoire, malgré quelques exceptions. 

Pour le compte de l’année 2019-2020, les lycées, collèges, écoles et institutions universitaires ont réouvert leurs 

portes après un peu plus de deux mois d’interruption due au fait des menaces de la pandémie du coronavirus […] 

(consulter en ligne sur https://www.237online.com/reprise-effective-des-cours-au-cameroun-letat-sauve-de-

justesse-lannee-scolaire-2019-2020/ le 3 juin 2020) 
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Congo-Brazzaville - Les élèves en classe d'examen d'Etat ont repris les cours ce 2 juin 

Les Dépêches de Brazzaville 
 
02 juin 2020 - Après avoir suivi les cours sur les médias (télévision, presse écrite) et sur les plates-formes 

numériques durant le confinement dû à la Covid-19, les élèves de CM2, troisième et terminale renouent avec le 

chemin de l'école, ce 2 juin, pour finaliser le troisième trimestre avant de passer les examens d'Etat en mi-juillet  

[…] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202006020400.html le 02 juin 2020). 

Centrafrique - Renforcement des conditions d'accès aux dépouilles 
RFI  
 

31 mai 2020 - De nouvelles mesures sont prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'accès des familles 

auprès des défunts est plus encadré. 

Un nombre limité de personnes est autorisé à rentrer dans la morgue, et celles-ci doivent être masquées. Les 

dépouilles doivent ensuite être conduites directement au cimetière, les veillées à la maison ne sont plus 

autorisées. Devant la morgue de l'hôpital communautaire, les familles attendent sans toujours comprendre  […] 

(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202005310272.html le 02 juin 2020). 

Congo-Kinshasa - Kwango, une nouvelle province affectée par la pandémie 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

31 mai 2020 - La huitième province du pays, Kwango, à être affectée ce dimanche par la covid-19. 

La province vient d'enregistrer son tout premier cas. il s'agit d'une fille de douze ans avec une notion de séjour à 

Kinshasa ces deux dernières semaines. Elle a été détectée au triage de l'Hôpital général de référence de Kenge. 

Ceci porte le nombre de provinces touchées par la pandémie au coronavirus à huit. Depuis le début de l'épidémie 

déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de trois mille cent quatre-vingt-quinze, dont trois mille cent quatre-

vingt-quatorze cas confirmés et un cas probable. Le nombre de décès est de soixante-douze décès dont soixante-

onze confirmés et un cas probable […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202006020401.html 

le 02 juin 2020). 

AUTRES ACTUALITES 

Élections au Burundi : "beaucoup d'irrégularités", selon l'Église catholique 
TV5 Monde 
 

27 Mai 2020 - L'Église catholique du Burundi a dénoncé "beaucoup d'irrégularités" ayant affecté la transparence 

et l'équité des élections générales du 20 mai qui ont vu la victoire, contestée par l'opposition, du candidat du parti 

au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye. 

"Nous déplorons beaucoup d'irrégularités quant à la liberté et la transparence du processus électoral ainsi qu'à 

l'équité dans le traitement de certains candidats et des électeurs" , a déclaré le président de la Conférence des 

Évêques catholiques du Burundi, Mgr Joachim Ntahondereye […] (consulté en ligne sur 

https://information.tv5monde.com/afrique/elections-au-burundi-beaucoup-d-irregularites-selon-l-eglise-

catholique-360806 le 02 juin 2020). 

Cameroun : Maurice Kamto invite le peuple à se tenir prêt à manifester contre la 
passation du pouvoir de gré à gré.  
237 Actu 
 

01 juin 2020 – Au cours d’une allocution diffusée sur les réseaux sociaux, le candidat malheureux à la présidentielle 

d’octobre 2018 dont il réclame toujours la victoire, démontre qu’il se prépare au sommet de l’État une passation 

de pouvoir anti-constitutionnelle. Il en profite pour réclamer un nouveau code électoral consensuel et la fin du 
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conflit armé dans les régions anglophones. [...] (consulté en ligne sur https://237actu.com/pid/14248 le 02 juin 

2020). 
 

Cameroun : Crise anglophone/Dr Christopher Fomunyoh (Directeur Afrique du NDI): 
«Il est plus qu’urgent d'aller vite à un cessez-le-feu…sinon les populations vont 
complètement oublier le Grand Dialogue National»  
Cameroon-Info 
 
01 juin 2020 - Ce leader de la société civile africaine et Directeur pour l’Afrique du National Democratic Institute 

déplore une exacerbation des tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et regrette que sept mois 

après les assises de Yaoundé, l’impasse continue. 

Dans un entretien ce lundi 1er juin 2020 dans les colonnes du quotidien Le Jour, le Dr Christopher Fomunyoh,  

Directeur pour l’Afrique du National Democratic Institute (NDI), a fait une évaluation de la crise sociopolitique 

dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, marquée par une recrudescence des atrocités en dépit de la 

tenue, en octobre 2019, du Grand Dialogue National […] (consulté en ligne sur http://www.cameroon-

info.net/article/cameroun-crise-anglophonedr-christopher-fomunyoh-directeur-afrique-du-ndi-il-est-plus-

quurgent-daller-373572.html le 02 juin 2020). 

Cameroun - Incendie à la prison de New-Bell à Douala: Les corps calcinés de deux 
détenus extraits des décombres de la prison 
Cameroon-Info 

25 mai 2020 - On en sait un peu plus sur le bilan humain de l’incendie qui s’est déclaré à l’intérieur de la prison 

centrale de New-Bell, à Douala, le jeudi 28 mai 2020. 

« Lors de l’opération de déblayage, les sapeurs-pompiers ont extrait deux corps calcinés de détenus dans les 

décombres. Il s’agit des dépouilles des prisonniers Joseph Patrick Bassonock, alias Bass » et Sinclair Tamkoua. La 

découverte est intervenue autour de 20h40 jeudi (28 mai 2020)», rapporte le quotidien Le Jour dans son édition 

du 1er juin 2020 […] (consulté en ligne sur http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-incendie-a-la-prison-

de-new-bell-a-douala-les-corps-calcines-de-deux-373632.html le 02 juin 2020). 

Congo-Kinshasa: "nouvelle épidémie d'Ebola" dans le nord-ouest 
TV5 Monde 

01 juin 2020 - "Une nouvelle épidémie" de fièvre hémorragique Ebola s'est déclarée dans le nord-ouest de la 

République démocratique du Congo, a déclaré lundi le ministre de la Santé Eteni Longondo.  

"Il y a déjà quatre personnes décédées", a ajouté le ministre lors d'une conférence de presse. Les quatre décès 

ont été enregistrés dans un quartier de Mbandaka, le chef-lieu de la province de l'Equateur à environ 600 km à 

vol d'oiseau au nord de la capitale Kinshasa. Les deux villes sont reliées par le fleuve Congo (environ une semaine 

de navigation) […] (consulté en ligne sur https://information.tv5monde.com/afrique/rdc-nouvelle-epidemie-d-

ebola-dans-le-nord-ouest-361504 le 02 juin 2020). 

Congo-Kinshasa: au moins 38 civils massacrés en cinq jours dans l'Est 
TV5 Monde 

27 mai 2020 - Au moins 38 civils ont été massacrés au cours d'une series de tueries depuis vendredi dernier par 

le groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l'est de la République démocratique du Congo, a 

indiqué mercredi une source onusienne à l'AFP. 

Des sources locales avancent un bilan encore plus lourd avec une quarantaine de civils tués rien qu'entre lundi et 

mardi aux confins des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri […] (consulté en ligne sur 

https://information.tv5monde.com/afrique/rdc-au-moins-38-civils-massacres-en-cinq-jours-dans-l-est-360838 le 

02 juin 2020). 
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Tchad : le chef rebelle Miskine a été présenté à un juge d'instruction 
RFI Afrique 

02 juin 2020 - Abdoulaye Miskine et trois membres de la rébellion centrafricaine interpellés au mois d’octobre de 

l’année dernière ont été présentés lundi 1er juin à un juge d’instruction. Le chef rebelle, dont Bangui réclame 

l’extradition, entame un parcours judiciaire qui risque de durer au Tchad.   

Vendredi dernier alors qu’ils venaient d’être confiés à la justice par les services de renseignements qui les 

détiennent depuis le mois d’octobre, Abdoulaye Miskine et trois de ses compagnons n’ont pu rencontrer un juge 

d’instruction pour décider de leur sort. C’est finalement ce lundi 1er juin que le doyen des juges d’instruction a 

pris connaissance de leur dossier et les a envoyés à la maison d’arrêt (consulté en ligne sur 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200602-tchad-le-chef-rebelle-miskine-a-%C3%A9t%C3%A9-

pr%C3%A9sent%C3%A9-%C3%A0-juge-d-instruction le 02 juin 2020). 
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