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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 
 

Cameroun: COVID-19 - Les dons de Maurice Kamto irritent le gouvernement 
Deutsche Welle 

 
20 mai 2020 - Des volontaires de l'initiative Survie Cameroun interpellés ont été alors qu'ils distribuaient des 

produits aux populations. Une situation qui montre que les querelles politiques empiètent sur le domaine sanitaire. 

Ces querelles durent depuis le lancement par Maurice Kamto de l'initiative Survie Cameroun destinée à lever des 

fonds pour répondre à l'urgence sanitaire du pays. 

Mais les autorités camerounaises estiment que Survie Cameroun n'a aucune base juridique. Elles ont donc décidé 

de geler ses comptes et de faire arrêter les volontaires qui distribuaient des masques et du gel hydro alcoolique 

dans les rues de Yaoundé[…] ( consulter en ligne sur  https://fr.allafrica.com/stories/202005220179.html le 25 

mai 2020). 

Cameroun: Non-respect des mesures barrières - Yaoundé VII prépare l'opération coup 
de poing 
Cameroon Tribune 
 

22 mai 2020 - Au regard du relâchement, la mairie de la commune d'arrondissement compte prendre des mesures 

draconiennes dans les prochains jours. 

Quartier Nkolbisson, dans la commune d'arrondissement de Yaoundé VII, ce samedi 16 mai 2020. La vie suit son 

cours. Au carrefour Nkolbisson, les populations vaquent normalement à leurs occupations. Dans les petits 

commerces qui se sont développés autour, l'ambiance est plutôt bon enfant. On ne s'inquiète de rien, se donne 

de grandes accolades et parfois même des bises. Dans un périmètre de moins de quatre mètres carrés, des gens 

se regroupent pour échanger, prendre du café, jouer aux jeux de hasard ou encore faire quelques achats. Constat 

flagrant, très peu d'entre eux arborent le masque. Parmi ceux qui en ont un, beaucoup portent le masque sous le 

menton. En ce lieu comme dans la plupart des autres quartiers de la commune, la Covid-19 est pratiquement une 

vieille histoire. C'est d'ailleurs ce que pense Hugues P., conducteur de moto-taxi, qui lui a décidé de ne plus porter 

ce morceau de tissu. « Ça sert même à quoi ? De toutes les manières, on porte on meurt, on ne porte pas on meurt 

», dit-il avec à bord de sa moto, un client qui se tort de rire […] (consulter en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/32611/en.html/non-respect-mesures-barrieres-yaounde-vii-prepare-loperation-coup-

de-poing le 25 mai 2020). 
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Congo-Kinshasa: COVID-19 - La FBCP insiste sur la libération massive des prisonniers et 
détenus 
Adiac-Congo 
 

23 mai 2020 - L'ONG de défense des droits de l'homme appelle les autorités congolaises à mettre en exécution 

des décisions prises pour décongestionner les prisons et autres maisons carcérales du pays, dans le cadre de la 

riposte à la pandémie. 

Dans une réaction du 22 mai, la Fondation Bill-Clinton pour la paix a noté que le vice-Premier ministre et ministre 

de la Justice, Célestin Tunda ya Kasende, avait ordonné aux magistrats de lancer des actions contre la cyber -

criminalité. 

L'ONG de défense des droits de l'homme établie au pays a profité de cette occasion pour rappeler à ce membre 

du gouvernement et à toute l'équipe gouvernementale la promesse faite dans le cadre de la riposte au coronavirus 

de libérer au moins deux mille prisonniers, ou tout au plus neuf mille, à la prison centrale de Makala et dans 

d'autres maisons carcérales à travers le pays […] (consulter en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/covid-19-la-fbcp-insiste-sur-la-liberation-massive-des-prisonniers-et-detenus-116251 le 25 

mai 2020). 

Gabon: Coronavirus - L'indemnité COVID-19, une réponse à la menace de grève des 
personnels de santé 
Gabonews 
 

22 mai 2020 - Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba Ondimba, n'est pas resté insensible aux 

revendications des personnels de santé regroupés au sein du Syndicat National des Personnels de Santé (SYNAPS) 

en promettant de soutenir ces derniers par une indemnité spéciale. 

Par un courrier adressé au Premier Ministre, Julien Nkoghe Bekale, le Syndicat National des Personnels de Santé 

(SYNAPS) avait menacé de rentrer en grève pour une durée d'un mois en désertant les milieux hospitaliers, à partir 

du 20 Mai. Ladite menace de grève était liée à trois points qui rendaient difficile l'effectivité du travail en cette 

période de crise sanitaire, à savoir : 

La dotation en nombre suffisant du matériel de protection dans toutes les structures sanitaires du pays en vue de 

la lutte contre la pandémie à Covid-19 ; […] (consulter en ligne sur 

http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/gabon-coronavirus-l-indemnite-covid-19-une le 25 mai 2020). 

Tchad - Covid-19 : levée progressive des mesures au regard de l'évolution et de la 
discipline 
Alwihda Info 
 

24 mai 2020 - Le président de la République Idriss Déby a indiqué dimanche que face au combat contre le Covid-
19, sa responsabilité est de "limiter les ravages du coronavirus sans sacrifier les autres mesures des libertés 
fondamentales et les nécessités vitales sur le plan économique et social." 
 
"Nous avons fait le choix d’adapter en permanence notre approche stratégique de gestion de la crise 
sanitaire.  C’est en conservant ce compromis entre l’impératif sanitaire et les contraintes de la vie socioéconomique 
de notre pays que nous sortirons vainqueur de cette situation endémique", a-t-il dit. Selon Idriss Déby, "l’ouverture 
des marchés, restaurants et la reprise des transports interurbains est effective . […] (consulter en ligne sur 
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-Covid-19-levee-progressive-des-mesures-au-regard-de-l-evolution-et-de-
la-discipline_a87953.html le 26 mai 2020). 
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BURUNDI ELECTIONS 

In the News - Ruling Party Candidate Wins Burundi Election 
The New Humanitarian 

 

25 May 2020 - Bournemouth, UK — The main opposition party is expected to dispute the provisional results. 
 

Burundi's ruling party candidate appears on course to win a sweeping election victory, according to provisional 
results from last week's presidential vote that are likely to be contested by the main opposition party.  

Evariste Ndayishimiye secured almost 70 percent of the vote, the government's electoral commission announced 
Monday, with the opposition CNL party winning just over 24 percent. The final results are expected to be published 
on 4 June. 

The election was marred by allegations of fraud, with international observers forced to respect a 14-day 
coronavirus quarantine, opposition supporters arrested, and ruling party members spotted voting multiple 
times[…] (accessed online at https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/05/25/Burundi-election-
Ndayishimiye-Rwasa on 26 May 2020). 

L'opposition conteste la victoire d'Evariste Ndayishimiye 
Deutsche Welle 

25 mai 2020 - Le candidat du parti au pouvoir a obtenu 68,72% des voix contre 24,19% à Agathon Rwasa, son 

principal adversaire. Des résultats publiés ce lundi 25 mai et contestés par l'opposition qui parle de "mascarade 

électorale". 
 

Pour l'opposition burundaise qui aspire depuis des années à une alternance démocratique, la victoire d'Evariste 

Ndayishimiye n'est rien d'autre qu'une "mascarade électorale".  
 

Le porte-parole du Conseil national pour la liberté (CNL), le parti d'Agathon Rwasa, dénonce les fraudes qui ont 

selon lui, émaillé les élections du 20 mai dernier. Pancrace Cimpaye, opposant en exil à Bruxelles, parle pour sa 

part de coup d'état. "C'est un coup d'état contre la volonté du peuple qui était mobilisé derrière la caravane du 

changement conduite par Agathon Rwasa. C'est un coup de force et il n'y a pas beaucoup de mots pour le dire" 

s'indigne l'opposant burundais […] (consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202005260381.html le 

26 mai 2020).  
 

 

Elections : Le CNL se prépare à porter plainte devant la Cour constitutionnel 
Radio France Internationale 

 

25 mai 2020 - La Céni va proclamer ce lundi les résultats provisoires du triple scrutin du 20 mai. Une cérémonie 

solennelle prévue dans un grand hôtel de Bujumbura pour l'annonce des résultats de la présidentielle et des 

législatives. 
 

Les résultats des communales seront quant à eux proclamés au niveau des commissions des provinces. Aucune 

surprise à attendre, le parti au pouvoir qui contrôle d'une main fer le pays devrait arriver en tête. Le principal parti 

d'opposition qui dénonce des « fraudes massives » se prépare à porter plainte. 
 

Aucun suspens n'est attendu ce lundi après-midi. Le général Evariste Ndayishimiye, candidat du parti du pouvoir 

est en passe de remporter une victoire écrasante. Il est souvent en tête avec une très large avance dans 113 sur 

les 119 communes du pays, selon les résultats très contestés rendus publics jusqu'ici. Son principal challenger 

Agathon Rwasa perd de nombreux fiefs historiques, selon les chiffres des démembrements de la Céni, qui ne lui 

accorde qu'une victoire étriquée dans les six communes qui restent, et il dénonce « un hold-up électoral ». […] 

(consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202005250706.html le 26 mai 2020). 
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Burundi's Future Rests on Smooth Power Transition 
The East African 
 

23 May 2020 - On May 20, Burundians voted in one of the most significant polls in the country's 58 years of 

independence. Given its tumultuous history, the latest polls were largely seen as a moon-shot at an orderly 

handover of power. 

In going ahead with the poll, Burundi joined a handful of countries that have managed to conduct general elections 

during the current coronavirus pandemic. In that, Bujumbura presents a template for countries such as Tanzania 

and Uganda that have presidential and legislative polls due over the next eight months or so.  

The tone for the latest polls was set when, to the surprise of many observers, President Pierre Nkurunziza decided 

not to contest even though he was eligible to do so. That was a powerful message that signalled a desire to set 

Burundi's democratic evolution on a new course, especially in light of the circumstances that surrounded Mr 

Nkurunziza's re-election in May 2015. Yet the events that preceded the presidential, legislative and local elections 

on Wednesday showed that little had changed in Burundi's political culture […] (accessed online at  

https://www.theeastafrican.co.ke/oped/editorial/Burundi-future-rests-on-smooth-power-transition/434752-

5561888-nl7ad4/index.html on 25 May 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES 

Centrafrique: Lancement de Cœur unis, la nouvelle plateforme de la majorité 
présidentielle 
Radio France Internationale 
 

15 mai 2020 - Le mouvement présidentiel en Centrafrique lance, ce vendredi, avec une trentaine de partis et 

associations politiques alliés, une plateforme de la majorité présidentielle. 
 

Parmi les signataires, d'anciens présidentiables, et des partis influents tels que les mouvements de Thimoléon 

Mbaïkoua, Sylvain Patassé ou encore Gouyomgbia Kongba Zeze. Une plateforme dénommée « Be Oko », les « 

Cœurs unis ». 
 

Aujourd'hui, il est question de formaliser cette plateforme en vue de nous mettre en rang de bataille pour les 

échéances électorales à venir. Le dénominateur commun de cette plateforme, c'est que nous aurons à présenter 

un seul candidat qui sera très bientôt investi[...] (consulter en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200515-

centrafrique-lancement-c%C5%93ur-unis-nouvelle-plateforme-majorit%C3%A9-pr%C3%A9sidentielle le 24 mai 

2020). 
 

Centrafrique: Un an après le massacre de Paoua, des familles centrafricaines encore 
sans réponse 
Radio France Internationale 
 

21 mai 2020 - ll y a un an, le premier gros massacre commis depuis la signature de l'accord de paix était commis 
dans la région de Paoua en Centrafrique. Les villages de Lemouna et Koundjili font l'objet d'une descente d'un 
groupe armé, les 3R, qui va exécuter plus de 30 civils. La plupart regroupés, ligotés et exécutés sous les manguiers 
des villages. Un an après, les familles peinent à s'en remettre.  

Rosaline était présente sur les lieux ce jour-là... Elle a assisté impuissante à l'exécution de son fils : « Je suis allée 
vers eux pour qu'ils me tuent avec ma fille, je ne pouvais pas m'enfuir. » 

Les éléments du groupe armé lui laissent la vie sauve. Depuis elle vit à Paoua, elle ne veut pas rentrer au village : 
« À cause de la mort de mon enfant, je ne peux pas supporter de vivre là-bas. Je ne peux pas rester là-bas, je fais 
juste des aller-retour» […] (consulter en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200521-centrafrique-an-
apr%C3%A8s-le-massacre-paoua-familles-encore-r%C3%A9ponses le 25 mai 2020). 
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Congo-Kinshasa: Ituri - La violence met à rude épreuve l'aide humanitaire 
Les Dépêches de Brazzaville 

25 mai 2020 - Selon l'Unicef, l'escalade de violence dans cette province de l'est du pays est non sans conséquence 

sur le vécu quotidien des femmes et des enfants qui sont exposés à plusieurs maladies. 
 

Selon l'Unicef, la situation d'insécurité que connaît cette province depuis le début de l'année met à dure épreuve 

l'aide humanitaire en faveur des populations dans le besoin, en particulier les femmes et les enfants. "La situation 

sécuritaire en Ituri se détériore rapidement", a déclaré Edouard Beigbeder, représentant de l'Unicef en RDC. "Nous 

devons agir rapidement pour éviter une crise qui déracinerait et mettrait en danger encore plus d'enfants", a-t-il 

ajouté […] (consulter en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/ituri-la-violence-met-rude-epreuve-

laide-humanitaire-116293 le 25 mai 2020). 

Rwanda: António Guterres se félicite de l'arrestation d'un des fugitifs les plus 
recherchés au monde 
UN New s Service. 
 

Félicien Kabuga, l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, qui aurait été l'une des principales figures du 
génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, a été arrêté à Paris par les autorités françaises. 
 

17 mai 2020 - Félicien Kabuga, accusé d'avoir été l'un des instigateurs du génocide perpétré au Rwanda en 1994, 

a été appréhendé samedi à Paris par les autorités françaises. Cette arrestation est le fruit d'une enquête conjointe 

des services de police et de justice français et du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions 

résiduelles des Tribunaux pénaux (MTPI). 

Félicien Kabuga a été inculpé par le Tribunal pénal international des Nations Unies pour le Rwanda en 1997 pour 

sept chefs d'accusation de génocide et de crimes contre l'humanité […] (consulter en ligne sur 

https://news.un.org/fr/story/2020/05/1069012 le 24 mai 2020). 

Rwanda: L'arrestation de Félicien Kabuga suscite l'espoir chez les victimes du génocide 
Deutsche Welle 
 

18 mai 2020 - Félicien Kabuga, le principal financier présumé du génocide rwandais, a été arrêté samedi 

(16.05.2020) en France. Les victimes espèrent également que les autres commanditaires soient retrouvés et 

traduits en justice. 
 

Félicien Kabuga est décrit comme étant un homme d'affaire très prospère. Celui-ci avait notamment été le 

président du comité d'initiative de la Radio télévision libre des Mille collines (RTLM) qui a propagée l'idéologie 

génocidaire. Il a aussi créé le Fonds de défense nationale qui a permis au gouvernement intérimaire hutu de 

l'époque de planifier et d'organiser le génocide des Tutsis en 1994. 

"Kabuga est un des maillons dans le génocide", explique Filip Reyntjens, professeur de sciences politiques à 

l'université d'Anvers, en Belgique, et spécialiste du Rwanda. "Nous allons probablement vers un procès et nous 

allons également faire, si vous voulez, une cartographie de la structure génocidaire. Je pense que ce procès 

pourrait nous apporter des éclaircissements historiques", soutient Filip Reyntjens évoquant "le sommet du 

génocide" […] (consulter en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202005190249.html le 25 mai 2020). 
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