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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 
 

Alerte - Covid-19: Jusqu'à 190 000 personnes pourraient mourir cette année en 
Afrique si la maladie n'est pas contrôlée (OMS) 
Cameroon-Info.Net 
 

11 Mai 2020 - La pandémie pourrait faire des ravages en Afrique en 2020, si les mesures de confinement échouent. 
 
Selon une nouvelle étude du Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, publiée 
dimanche 10 mai 2020, près de 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et quelques 29 à 44 
millions pourraient être infectées au cours de la première année de la pandémie si les mesures de confinement 
échouent. 
 
«Même si le Covid-19 ne se répandra probablement pas de manière aussi exponentielle en Afrique qu'ailleurs dans 
le monde, il couvera probablement dans les points chauds de transmission», a déclaré, dimanche 10 mai 2020, 
le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique[…] ( consulter en ligne sur  
http://www.cameroon-info.net/article/alerte-covid-19-jusqua-190-000-personnes-pourraient-mourir-cette-
annee-en-afrique-si-la-371745.html/ le 11 mai 2020). 
 

Burundi: Il y a plus de morts qu'annoncé, alertent des médecins 
Par RFI 
 

10 May 2020 - Des médecins tirent la sonnette d'alarme : refus de tester des malades présentant des symptômes 
au coronavirus, cas cachés notamment dans un hôtel ou encore des nombreuses morts suspectes... Ils dénoncent 
« une politique délibérée » pour ne pas perturber le processus électoral.  

Après avoir été officiellement épargné « par la grâce du Bon Dieu » pendant longtemps par le Covid-19, le Burundi 
reste l'un des pays les moins touchés par la pandémie si l'on en croit les autorités. Le compteur des cas testés 
positif est bloqué depuis une semaine sur 19 cas testés positifs, dont un seul décès. La conséquence, c'est que les 
bus, les églises et les marchés sont bondés et que des dizaines de milliers de personnes se pressent chaque jour 
avec insouciance dans des meetings politiques en vue des élections du 20 mai prochain[…] (consulter en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202005100059.html le 11 mai 2020). 

Centrafrique: Les humanitaires à l'épreuve du COVID-19 
UN News Service 
 
11 mai 2020 - En République centrafricaine (RCA), les travailleurs humanitaires ont dû s'adapter à la nouvelle 
menace du coronavirus mais les ressources financières manquent.  
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Les lecteurs peuvent trouver des informations et des conseils sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV) fournis par 
l'Organisation mondiale de la santé et les agences des Nations Unies ici. Pour les nouvelles quotidiennes d'ONU 
Info, cliquez ici. 

Comment le Covid-19 affecte les activités humanitaires en RCA ? Comment les humanitaires s'adaptent-ils face à 
cette pandémie ? Avec les ressources limitées dont ils disposent, « les humanitaires doivent constamment 
chercher à faire plus et mieux » […] ( consulter en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/05/1068572 le 12 
mai 2020). 

Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le FMI appelé à examiner la situation du pays avec 
humanité 
Les Dépêches de Brazzaville 

11 mai 2020 - Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a invité le 9 mai, à l'occasion de l'ouverture 

de la 4e session extraordinaire de son institution, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), 

Kristalina Georgieva, à aider le Congo à se libérer des griffes du coronavirus. 

 

Selon le président de la chambre basse du Parlement, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a 
levé, dans sa récente interview sur France 24 et RFI, le voile sur des contre-vérités qui ont fait beaucoup de mal 
ces derniers temps au pays, au point d'abuser le FMI. 

«Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, femme de cœur, est 
appelée à examiner la situation du Congo avec humanité pour l'aider à se libérer des griffes du Covid-19 […] 
(consulter en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-le-fmi-appele-examiner-la-situation-du-
congo-avec-humanite-115932 le 12 mai 2020). 

Gabon: Coronavirus - Rapatriement d'une vingtaine de ressortissants bloqués à 
l'étranger 
Par RFI 
 
12 mai 2020 - Il s'agit des personnes arrivées de Douala au Cameroun. En trois jours, le Gabon souhaite rapatrier 
179 personnes bloquées en Afrique centrale et en Côte d'Ivoire. L'inquiétude demeure puisque le programme 
complet des rapatriements n'a pas été communiqué. 
C'est à l'aéroport Léon Mba que les premiers rapatriés venus du Cameroun sont arrivés. Dès qu'ils sont descendus 
de l'avion, les 20 passagers ont été immédiatement conduits à l'infirmerie de l'aéroport où ils ont passé un test 
de dépistage du coronavirus […] (consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202005120340.html le 12 
mai 2020). 

Tchad: Placé en quarantaine, N'Djamena s'isole du reste du pays 
Deutsche  w elle. 

 
8 mai 2020 - Les entrées et sorties de la capitale tchadienne sont désormais interdites. La population redoute les 
effets de ces restrictions. 
La quarantaine a débuté pour N'Djamena ce vendredi 8 mai. Seuls les véhicules transportant des marchandises et 
denrées alimentaires sont autorisés à entrer à partir de 22 heures. 

Le Tchad, qui avait signalé son premier cas de Covid-19 le 19 mars dernier, vient d'annoncer cette semaine 132 
nouveaux cas, portant à 253 le nombre officiel des cas positifs au Tchad […] (consulter en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202005100206.html le 12 mai 2020). 
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BURUNDI ELECTIONS 

Opposition Leader Says Party Members Attacked in Run-up to Elections 
Voice of America 
 

11 May 2020 - Burundi's main opposition leader and presidential candidate Agathon Rwasa says supporters of his 
CNL party are being arrested, attacked and in some cases killed ahead of the country's May 20 elections. 

"We are experiencing some behaviors which are meant to destabilize mainly the CNL where our people are 
attacked and there is no judiciary or police prosecution which could be conducted against the perpetrators," 
Rwasa said this week in an exclusive interview with VOA News. 

According to the CNL, one party member was attacked and two others went missing in Ruyigi province on Thursday 
[…] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/burundi-opposition-leader-says-party-members-
attacked-run-elections on 11 May 2020). 

 

Une mission régionale d'observateurs empêchée d'assister aux élections 
Par RFI 
 

11 mai 2020 - La mission d'observation électorale de la Communauté des États de l'Afrique orientale (EAC), 
attendue en début de semaine, ne sera sans doute pas là pour la triple élection prévue dans neuf jours, du moins 
si l'on en croit une lettre du gouvernement burundais au secrétariat général de cette organisation.  

Gitega avait dans un premier temps donné son accord pour le déploiement d'une mission d'observation électorale 
de la Communauté des États de l'Afrique orientale. 

Est-ce un changement de ton ? Son ministre chargé des relations avec cette organisation régionale vient 
d'annoncer à son secrétaire général, dans une lettre du 8 mai, que toute équipe d'observateurs en provenance de 
l'étranger doit obligatoirement être confinée durant 14 jours, conformément à la stratégie nationale de lutte 
contre la pandémie du Covid-19 […] (consulter en ligne sur  https://fr.allafrica.com/stories/202005110110.html le 
11 mai 2020). 

 

Élections générales - Plusieurs cadres de l'opposition arrêtés 
Par RFI 
 

8 mai 2020 - La tension est vive avant le triple scrutin du 20 mai prochain. Pour la présidentielle, le candidat du 
parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, est considéré comme le favori, mais son principal challenger, 
Agathon Rwasa du CNL, attire lui aussi des marées humaines dans ses meetings. Les violences se sont multipliées 
ces dernières semaines et le pouvoir, qui en rend responsable le principal parti d'opposition, a commencé à sévir.  

Une soixantaine de militants du CNL ont déjà été arrêtés selon la police. Ce sont les cadres du parti qui semblent 
visés cette fois. 

Après l'arrestation, il y deux jours, de Katy Kezimana, n°2 sur la liste du CNL aux législatives dans la province de 
Bujumbura rural, dans l'ouest du pays, c'est Séverin Nibizi, le n°2 sur sa liste dans la province de Ruyigi dans l'Est 
qui a été arrêté à son tour, hier, selon son porte-parole[…] (consulter en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202005080580.html le 11 mai 2020). 

Campagne électorale : plus de 200 militants du CNL déjà emprisonnés 
IWACU 
 

8 mai 2020 - Le parti CNL dénonce l’emprisonnement de plus de 200 de ses militants, depuis le début de la 
campagne électorale. Ce parti demande au gouvernement de faire preuve de neutralité et libérer ses membres.  
« Depuis le lancement de la campagne électorale, le CNL déplore 2 morts, 2 personnes portées disparues et plus 
de 200 militants emprisonnés », annonce Térence Manirambona, porte-parole du parti CNL (congrès national pour 
la liberté), dans une conférence de presse qu’il a tenue ce vendredi 8 mai. Il confie que tous ces cas ont été 
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rapportés auprès des institutions judiciaires et policières […] (consulter en ligne sur https://www.iwacu-
burundi.org/campagne-electorale-plus-de-200-militants-du-cnl-deja-emprisonnes/ le 10 mai 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES 

Burundi: Demande d'acquittement des 4 journalistes en appel - Les avocats seront-ils 
entendus ? 
Le Pays 
 

6 mai 2020 - Le procès en appel des quatre journalistes burundais, s'est ouvert hier, 6 mai 2020, en présence des 
accusés. Faut-il le rappeler, les journalistes d'Iwacu sont accusés de tentative de complicité d'atteinte à la sûreté 
de l'Etat. 
 

Pour cette première journée de comparution en appel, les avocats des accusés ont purement et simplement 
demandé l'acquittement car, pour eux, le dossier est vide. Seront-ils entendus? Rien n'est moins sûr. 

On le sait, le régime de Pierre Nkurunziza est un véritable prédateur des droits de l'Homme. En tout cas, c'est peu 
dire que le Burundi est une prison à ciel ouvert pour les journalistes et autres défenseurs de la liberté d'expression.  
Pour preuve, tous les journalistes qui osent critiquer le régime, sont jetés en prison […] ( consulter en ligne sur 
http://lepays.bf/demande-dacquittement-des-4-journalistes-burundais-en-appel/ le 11 mai 2020). 

 

Burundi: Iwacu demande la libération de ses journalistes 
Deutsche  w elle. 

 
7 mai 2020 - Les avocats des quatre journalistes d'Iwacu, l'un des médias d'opposition encore présents dans le pays 
demandent que ceux-ci soient acquittés. Ils sont accusés de tentative de complicité d'atteinte à la sûreté de l'Etat. 
Lors du procès en appel mercredi, les avocats de la défense avaient tenté pendant plus de deux heures, de prouver 
que le dossier d'accusation était vide. 

La plaidoirie s'était déroulée en présence des quatre journalistes d'Iwacu accusés et de leur rédacteur en chef 
Léandre Sikuyavuga […] (consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202005070761.html le 11 mai 
2020). 

Cameroon: Anglophone Crisis - Late Mamfe Mayor Was Shot In The Head By The 
Enemy, Two Servicemen Severely Wounded – Governor Okalia Bilai 
Cameroon-Info.Net 

 
11 May 2020 - Bernard Okalia Bilai, Governor of Cameroon’s South West Region says Ashu Prisley Ojong, Mayor 
of Mamfe in Manyu Division died on the spot Sunday, May 10, 2020 after “secessionist terrorists” shot a bullet 
through his head. 
In a press release Monday, May 11, 2020, Okalia announced that Mayor Ashu Ojong was “murdered in cold blood” 
in the morning of Sunday, 10th May 2020 “by a group of secessionist terrorists in an ambush laid by these criminals, 
surprisingly at a time when they are rather expected to be laying down their weapons as it has been announced 
persistently by numerous facilitators.” […] (Accessed online at http://www.cameroon-info.net/article/cameroon-
anglophone-crisis-late-mamfe-mayor-was-shot-in-the-head-by-the-enemy-371817.html on 11 May 2020). 
 

Centrafrique: Enquête judiciaire ouverte sur les massacres de Ndélé 
Par RFI 
 
7 mai 2020 - Que s'est-il passé ces dernières semaines à Ndélé, dans le nord de la Centrafrique ? Des violences ont 
éclaté à plusieurs reprises en mars et avril, faisant une quarantaine de morts. Une mission d'enquête judiciaire 
s'est récemment rendue sur place. 
 

https://www.iwacu-burundi.org/campagne-electorale-plus-de-200-militants-du-cnl-deja-emprisonnes/
https://www.iwacu-burundi.org/campagne-electorale-plus-de-200-militants-du-cnl-deja-emprisonnes/
http://lepays.bf/demande-dacquittement-des-4-journalistes-burundais-en-appel/
https://www.bing.com/search?q=deutsche+welle&FORM=AWRE
https://fr.allafrica.com/stories/202005070761.html
http://www.cameroon-info.net/article/cameroon-anglophone-crisis-late-mamfe-mayor-was-shot-in-the-head-by-the-enemy-371817.html
http://www.cameroon-info.net/article/cameroon-anglophone-crisis-late-mamfe-mayor-was-shot-in-the-head-by-the-enemy-371817.html


C'est une mission conjointe menée par les officiers de polices judiciaires, du procureur général ainsi que de la 
police des Nations unies qui s'est rendue dans la ville de Ndélé. Elle s'est penchée sur les attaques commises les 6 
et 11 mars ainsi que le 29 avril […] (consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202005070756.html le 
11 mai 2020). 

Rwanda: Première comparution de cinq soldats accusés de viol et de sévices 

Par RFI 
 

12 mai 2020 - Au Rwanda, cinq soldats ont comparu pour la première fois devant la justice militaire ce 11 mai, 
soupçonnés de viols et de sévices dans un quartier pauvre de la capitale Kigali. Le procureur militaire a requis 30 
jours de détention provisoire supplémentaires, le temps de boucler l'enquête. L'armée les avait arrêtés début avril 
à la suite de plaintes de plusieurs habitants qui avaient témoigné dans la presse locale.  

Le procureur militaire a listé six chefs d'accusation sur la base des éléments réunis à ce stade par les enquêteurs : 
coups et blessures volontaires, vol ou encore violation de domicile. Deux soldats sont soupçonnés d'avoir commis 
des viols sur au moins trois femmes citées par l'accusation. Les autres sont considérés comme des complices […] 
(consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202005120217.html le 12 mai 2020). 

 

Tchad: Le pays abolit la peine de mort pour les actes de terrorisme 
Par RFI 

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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