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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: Burundi Records First Coronavirus Death 
 

The East African (Nairobi) 
 
14 April 2020 - Burundi on Monday reported its first coronavirus fatality in the country, the health ministry said.  

"A person who tested positive for Covid-19 and was hospitalised in intensive care at Kira Hospital died following 

complications related to other associated pathologies," said Jean Bosco Girukwishaka, the Health ministry's 

spokesperson. 

The patient is believed to have been residing in Bwiza, a neighbourhood in Bujumbura.  

"Doctors came and tested all his family members and we just recorded our names in a book," said one of the 

neighbours, who preferred anonymity. 

Burundi has five confirmed Covid-19 patients since it reported its first case on March 31. 

Though the government has stepped up measures including the suspension of flights, screening and quarantining of 
travellers, it has not banned public gatherings or imposed other movement restrictions […] (Accessed online at 

https://allafrica.com/stories/202004140740.html on 18 April 2020). 

 

Cameroun: Encore des morts à Kondengui 
Le Jour 

 
20 avril 2020 - Dans un contexte marqué par la montée de la pandémie du Covid 19, deux autres décès ont été 

enregistrés la semaine qui s'achève. 

Samedi 18 avril 2020, un pasteur a trouvé la mort à la prison centrale de Kondengui où il était détenu depuis 

plusieurs mois. Selon les sources au sein de cet établissement pénitentiaire, cet homme de Dieu était déjà mal en 

point depuis plusieurs semaines. Son état de santé s'est aggravé suite aux mauvaises conditions de détention, 

notamment la surpopulation carcérale. Nos sources précisent également, un autre détenu est décédé dans la nuit de 

jeudi à vendredi. A moins de dix jours, quatre détenus ont trouvé la mort à la prison centrale qui compte plus de 

5700 détenus. 

Lundi 13 avril, les détenus de Kondengui ont exprimé leur ras le bol au sein de la prison après le décès des deux 

prisonniers. Ces détenus soupçonnaient que leurs camarades étaient morts des suites de Covid 19 […]  (consulter 

en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202004200775.html le 21 avril 2020). 
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Centrafrique: Inquiétudes sur la gestion des fonds d'aide contre le coronavirus 
Radio France Internationale 

17 avril 2020 - La lutte contre le Covid-19 apporte son lot d'annonces d'aides. L'Union européenne promet 30 

millions d'euros, 5 millions de dollars de la part de la Banque mondiale, 3 millions de dollars des Etats -Unis. Des 

dons en projets direct ou en cash. Ce qui questionne dans le pays et porte le débat dans la sphère publique et politique 

sur la bonne gestion de ces fonds. 

 

La Coalition d'opposition ainsi que diverses personnalités questionnent l'utilisation et la gestion des fonds alloués à 

la lutte contre le Covid 19. C'est le cas par exemple du député Jean-Pierre Mara. 

 

« Ce qui nous préoccupe c'est de savoir ces sommes qui sont mises à disposition vont être gérées comment? Est-ce 

que l'Etat compte mettre en place une structure censée gérer de façon correcte et équitable tous ces dons? Est-ce 

que ces sommes vont servir dans un fond commun mis en place pour aider sur toute l'étendue du territoire ou bien 

cela va servir des buts électoralistes? Donc oui on reste vigilants. » […] (consulter en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202004170356.html le 20 avril 2020). 

 
 

Congo-Brazzaville: COVID-19 - Vers la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 
Les Dépêches de Brazzaville 
 
18 avril 2020 - Vingt jours après l’entrée en vigueur des mesures de riposte prises dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie du Covdi-19, le président de la République pourrait décider de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 

dans le pays en raison de la propagation continue de la maladie. Au 17 avril, le nombre de personnes contaminées 

est ainsi passé de 74 à 143 suscitant les inquiétudes des plus hautes autorités… ( consulter en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-vers-la-prorogation-de-letat-durgence-sanitaire-115426 le 20 avril 

2020). 
 

Congo-Brazzaville: COVID-19 - 100.000 ménages bénéficieront des allocations 
alimentaires d'urgence 
Les Dépêches de Brazzaville 

 
18 avril 2020 - Les allocations alimentaires d'urgence concernent 50.000 ménages à Brazzaville, 30.000 à Pointe-

Noire et 20.000 dans les autres départements selon la densité de la population. 

 

La stratégie de versement définie par le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire a été présentée le 

17 avril aux administrateurs-maire de la capitale. L'allocation alimentaire d'urgence par ménage est de 50.000FCFA. 

Les ménages éligibles sont ceux dont le chef, travaille dans le secteur informel notamment le transport, la 

restauration, le bâtiment, ayant perdu leur principale source de revenus  […] (consulter en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-100000-menages-beneficieront-des-allocations-alimentaires-

durgence-115394 

Gabon: Confinement - Avec une patrouille chargée de faire respecter le couvre-feu 
Radio France Internationale 

18 avril 2020 - Il y a une semaine, le gouvernement a décrété pour 15 jours, renouvelables, le confinement total de 

Libreville et ses environs pour freiner la propagation du coronavirus. Si dans la journée il y a une présence 

humaine dans les rues, la nuit, l'armée appelée au renfort des policiers et gendarmes, ne tergiverse pas. Quasiment 

personne n'est toléré dans les rues entre 19h30 et 6 heures du matin.  

Il est 21 heures au PK 10, la patrouille commence. Au PK 11, un militaire, arme au poing, veille sur un barrage lors 

du couvre-feu et vérifie méticuleusement les accréditations. En effet, pour les métiers essentiels, un laissez-passer 
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est délivré conjointement par les ministères de la Défense et de l'Intérieur […] (consulter en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202004170491.html le 20 avril 2020). 

Guinée Equatoriale - Coronavirus : une infirmière équato-guinéenne emprisonnée 
pour avoir critiqué un hôpital 
Africanews 

18 avril 2020 - Une infirmière équato-guinéenne a été placée en détention préventive à Malabo pour délit de 

“violation de secrets” après avoir affirmé que l’hôpital où sont isolés et traités les malades du nouveau 

coronavirus n’a pas d’oxygène, a appris l’AFP de sources concordantes. 

“Le ministère public a sollicité la prison préventive contre la présumée auteure du délit de violation de secrets, Mme 

Nuria Obono Ndong Andem”, a indiqué jeudi le tribunal de première instance dans son ordonnance, que l’AFP  a 

pu consulter vendredi… (consulter en ligne sur https://fr.africanews.com/2020/04/18/coronavirus-une-infirmiere-

equato-guineenne-emprisonnee-pour-avoir-critique-un/ le 20 avril 2020). 

Rwanda: Coronavirus Crisis Fuels Mental Health Problems Among Genocide 
Survivors 
The New Times 
 
21 April 2020 - The Stay-At-Home and social distancing mechanisms put in place by the government to stop the 

spread of coronavirus has hit many Genocide survivors hard with some checking into hospitals to seek mental health 

assistance, The New Times has learnt. 

Survivors' Fund (SURF)'s team of counsellors and Peer Support Counsellors AVEGA, GEARG, and AERG have 

been providing telephone counselling services to over 500 survivors during the commemoration, which ended rom 

April 7-13. 

Speaking to The New Times, SURF's Counsellor and Social Worker in Charge of Women who were raped during 

the genocide; Emilienne Kambibi says that of the 253 survivors who called in for assistance, 78 were found to have 

complicated cases that required transfer to hospitals […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/coronavirus-crisis-fuels-mental-health-problems-among-genocide-survivors on 

21 April 2020). 

Rwanda: Govt Extends Lockdown Until April 30 
The New Times 
 
20 April 2020 - A cabinet meeting has resolved that the ongoing lockdown to contain COVID-19 in the country 

be extended for another 11 days, meaning it will now end on April 30. 

As part of the measures to stop the spread of the COVID-19 pandemic, the country has been on lockdown since 

March 21. 

This is the second time that the government has extended the lockdown period.  

The first two-week lockdown ran from March 21 and was meant to expire mid April, but was later extended for 

more 15 days until April 19 […] (Accessed online at https://www.newtimes.co.rw/covid-19/rwanda-extends-

lockdown-until-april-30 on 21 April 2020). 
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AUTRES ACTUALITES 

Burundi: General Election in Burundi This Month Still On 

The East African 
 

18 April 2020 - There has been no indication so far that Burundi will cancel or delay election campaigns or the 

general election scheduled for later this month. 

 
These will be the country's first self-financed elections after key donors suspended direct aid to the government in 

2015. 

They are also the country's way forward for stability in a country hit hard by decades of war and political crises.  

"In less than two weeks we are going into campaigns for general elections and I assure you that the elections will 

be well conducted," said President Pierre Nkurunziza while addressing the public in the capital Gitega.  

If they happen, they would usher in the first peaceful and democratic handover of power as President Nkurunziza's 

successor was appointed earlier in January during the ruling party CNDD-FDD convention. 

Politicians in Burundi have backed the government's decision to move on with the campaigns and general elections 

to avoid a political crisis […] (Accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/General-election-in-

Burundi-this-month-still-on/4552908-5527728-d4k2atz/index.html on 20 April 2020). 

 

Burundi : 27.000 personnes victimes des inondations du 19 avril 2020 à 
BUJUMBURA  
Burundi Forum 

20/04/2020 – Le CPG (Commissaire de Police Général) BUNYONI Alain Guillaume, Ministre burundais de la 

Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes, était sur le terrain en zone GATUMBA. Aux côtés des victimes 

des inondations de la nuit du dimanche 19 avril 2020. 

On parle de 27.000 personnes impactées et heureusement pas de victimes humaines à déplorer. La Police Nationale 

du Burundi (PNB) a cordonné les secours toute la journée. 

Ces inondations ont été causées par les crues de la rivière RUSIZI en province de BUJUMBURA. Une réflexion 

doit avoir lieu par rapport à la politique de la gestion du territoire […] (consulter en ligne sur https://www.burundi-

forum.org/socio-economique/environnement/27-000-personnes-victimes-des-inondations-du-19-avril-2020-a-

bujumbura-burundi/ le 21 avril 2020). 

Cameroun - Commutations et remises des peines: 608 détenus libérés de la Prison 
Centrale de Douala 
Cameroon-Info.Net 
 
20 avril 2020 - Ils ont recouvré la liberté après avoir rempli les formalités d'usage le 20 avril 2020. 
 

Ils sont désormais libres ! Après le décret présidentiel du 15 avril 2020 portant commutations et remises de peines, 

608 détenus de la Prison Centrale de Douala ont recouvré la liberté. Ils font partie des 770 ayant bénéficié du 

décret présidentiel. Les 162 restants obtiennent une réduction de leurs peines.  

 

D’après le régisseur de la prison centrale de Douala, 1088 condamnés définitifs avaient été enregistrés lors de la 

signature du décret présidentiel. A ce jour, seulement 480 restent définitivement condamnés.  

 

Le nombre total des détenus avant cette libération était de 3473. Et après ce léger désengorgement, il reste 2865 

prisonniers à la prison de New-Bell où 2385 prévenus sont en attente de jugement. D’après les chiffres officiels, le 
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Cameroun compte 91 prisons pour 31.000 détenus dont environ 70% de prévenus  […] (consulter en ligne sur 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-commutations-et-remises-des-peines-608-detenus-liberes-de-la-

prison-centrale-de-369744.html le 21 avril 2020). 

 
Centrafrique - Un pas vers une modification de la Constitution 
Fratmat.info (Abidjan) 
 
18 avril 2020 - Le Bureau de l'Assemblée nationale centrafricaine a déclaré, ce jeudi, la recevabilité du projet de loi 

modifiant le texte fondamental. L'objectif, selon les initiateurs du projet, est de combler un manque de la 

Constitution qui ne prévoirait pas la vacance de la présidence en cas du report du scrutin pour cause de force 

majeure. La proposition vise les articles 35 et 68 de la Constitution du 30 mars 2016.  

 

L'article 35 modifié précise que si le processus électoral n'aboutit pas dans les délais, pour cause de force majeure, 

le président de la République en exercice reste en place jusqu'à la prise de fonction effective du nouveau président 

de la République. Et ceci sans préciser de délai maximum […] (consulter en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202004200369.html le 20 avril 2020). 

 

Tchad - Boko Haram : le procureur annonce la mort de 44 prisonniers en cellule 
Alwihda Info 
 
18 avril 2020 - Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djamena, Youssouf Tom a 

annoncé samedi la mort de 44 hommes qui avaient été arrêtés par l'armée au cours de l'offensive menée contre Boko 

Haram. 

 

Ces prisonniers faisaient partie d'un groupe de 58 détenus qui ont été placés en détention à N'Djamena dans le cadre 
de l'enquête antiterroriste. 

 

"En date du 14 de ce mois, suite aux combats menés contre la secte Boko Haram dans la région du Lac Tchad, 58 

hommes ont été faits prisonniers et déférés à N'Djamena pour des enquêtes judiciaires" , a précisé le procureur. 

 
"Jeudi matin, une nouvelle dramatique nous a été annoncé par les geôliers comme quoi 44 des prisonniers ont 

trouvé la mort dans leur cellule" , a-t-il ajouté […] ( consulter en ligne sur https://www.alwihdainfo.com/Tchad-

Boko-Haram-le-procureur-annonce-la-mort-de-44-prisonniers-en-cellule_a86054.html le 20 avril 2020). 
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For further information and to be included into our mailing list please contact Fonyuy Kiven, National Programme Officer, 
Information and Advocacy: tfonyuy@ohchr.org 
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