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Droit à la Santé – Actualités liés au COVID-19

Cameroun – Interrogations sur la gestion de la COVID-19
Camer.be

13 juillet 2020 - Chaque semaine qui passe est nimbée de rumeurs et de faits d'opacité,
de surfacturations, de collusions et de conflits d'intérêts qui ont cours au ministère de la
Santé publique relativement à la gestion de la pandémie de covid-19 dans son ensemble.
Mes interrogations sont d'autant plus légitimes que les députés n'ont pas aperçu l'ombre
du ministre de la Santé à l'hémicycle au cours de la session parlementaire de juin qui vient
de  s'achever.  Avait  t-il  peur  d'avoir  à  s'expliquer  sur  sa  gestion  catastrophique  de
pandémie covid -19 devant la représentation nationale ? […] (consulté en ligne sur https://
www.camer.be/81257/6:1/cameroun-interrogations-sur-la-gestion-de-la-covid-19-
cameroon.html le 14 juillet 2020).
 

Congo-Kinshasa  –  COVID-19  -  Quatre-vingt-dix  personnes
guéries à Kinshasa
Les Dépêches de Brazzaville

14 juillet 2020 - En dépit de la propagation de la maladie dans les quatorze provinces
affectées, il y a lieu de noter que le nombre de guérison augmente aussi. Bientôt la RDC
atteindra le cap de quatre mille guéris.
La coordination nationale de la riposte à la covid-19 indique qu'à la date du lundi 13 juillet,
la ville de Kinshasa a rapporté quatre-vingt-dix cas de guérison. Au total, trois cent vingt-
huit personnes sont sorties guéries des centres de traitement de covid-19 dont quatre-
vingt-dix à Kinshasa et deux cent trente-huit dans les provinces, notamment soixante-cinq
dans  le  Haut-Katanga,  soixante-trois  au  Kongo  central,  cinquante-deux  au  Sud-Kivu,
trente-cinq  au  Nord-Kivu,  cinq  dans  le  Haut-Uélé […]  (consulté  en  ligne
sur http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-quatre-vingt-dix-personnes-gueries-
kinshasa-117738 le 14 juillet 2020).
 

Gabon -  Rentrée des classes - Don de 50000 masques pour les 
enseignants et élèves
Gabonews

14 juillet 2020 - Les élèves des classes de Terminales reprendront les cours le 20 juillet
prochain,  et  pour  lutter  efficacement  contre  la  propagation  du  coronavirus  dans  les
établissements qui vont bientôt les accueillir, les tailleries des Forces de défenses et de
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sécurité ont confectionné des masques alternatifs qui seront remis aux élèves mais aussi
aux enseignants […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/education/article/
rentree-des-classes-don-de-50-masques-pour-les le 14 juillet 2020).
 

AUTRES ACTUALITES
 

Burundi :  Les  enquêteurs  de  l'ONU  "observent"  Evariste
Ndayishimiye
Deutsche Welle

9 juillet 2020 – Un des gestes attendus du nouveau président du Burundi est la dissolution
de la ligue des jeunes du parti CNDD-FDD : les Imbonerakure, accusés de semer la terreur.
Au Burundi, malgré le changement de commandes au sommet de l'Etat, des réfugiés et
exilés continuent de craindre l'insécurité en cas de retour dans leur pays. Certains d'entre
eux ont nommément cité les Imbonerakure. Cette ligue des jeunes du parti au pouvoir
(CNDD-FDD) était accusée de semer la terreur sous l'ancien président Pierre Nkurunziza
décédé en juin.
Les appels se multiplient pour que le nouveau président du Burundi, Evariste Ndayishimiye
fasse  cesser  les  activités  reprochées  à  ce  groupe  que  l'ONU  appelle  "milice".  L'ONU
justement, dont la commission d'enquête sur le Burundi s'apprête à rendre un nouveau
rapport  préliminaire [...]  (consulté  en  ligne
sur https://fr.allafrica.com/stories/202007090878.html le 14 juillet 2020).
 

Cameroun : Un collaborateur de MSF assassiné dans la région
anglophone du Sud-Ouest
Radio France Internationale

13 juillet 2020 – Un agent de santé communautaire qui collaborait avec Médecins sans
frontières a été retrouvé mort en fin de semaine dernière, assassiné dans la région du
Sud-Ouest  anglophone.  L'un  des  groupes  séparatistes  qui  y  combattent  les  forces
gouvernementales  a  d'abord  revendiqué  le  meurtre,  avant  un  démenti  de  la  branche
politique du mouvement indépendantiste en exil.
 
Cet agent de santé a été enlevé jeudi dernier dans une localité près de la ville de Kumba
dans la région du Sud-Ouest. Le même jour, dans la soirée, l'un des nombreux groupes
armés  qui  foisonnent  dans  la  région  a  diffusé  sur  les  réseaux  sociaux  une  vidéo
revendiquant son assassinat.
 
Le travailleur humanitaire était accusé par ces combattants « d'être un espion à la solde
du gouvernement », a affirmé à la presse, sous anonymat, un responsable d'une autre
organisation  humanitaire  internationale  présente dans  la  zone.  Et  la  même source de
préciser que le groupe armé responsable de ce meurtre tiendrait ses ordres directement
du  gouvernement  intérimaire  de  l'Ambazonie [...]  (consulté  en  ligne
sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200712-cameroun-assassinat-collaborateur-msf-zone-
anglophone le 14 juillet 2020).
 

Cameroun :  Milieu  carcéral  -  Des  précautions  sanitaires
existent
Cameroon Tribune
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13 juillet 2020 – Hier, lors du point de presse quotidien sur la situation épidémiologique,
le Dr Mahamat Fanne s'est appesanti sur les mesures prises dans ce milieu pour lutter
contre Covid-19.
Le milieu carcéral  camerounais  est en éveil  pour éviter d'éventuelle contamination de
Covid-19.  Des  mesures  urgentes  ont  été  prises  pour  préserver  les  prisons  afin  de
circonscrire  une  éventuelle  contamination.  Hier,  lors  du  point  de  presse  quotidien  sur
l'évolution du Covid-19, le Dr Fanne Mahamat, directeur de la promotion de la santé au
ministère de la Santé publique est revenu sur les différentes stratégies adoptées par le
gouvernement pour  lutter  contre  le  Covid-19 en milieu carcéral [...]  (consulté en ligne
sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33563/en.html/milieu-carceral-
precautions-sanitaires-existent le 14 juillet 2020).
 

Cameroon: Ahead of Peace Talks, a Who's Who of Cameroon's 
Separatist Movements
The New Humanitarian

8 July 2020 - Washington D.C. — After three years of conflict, tentative ceasefire talks are
underway  between  the  Cameroon  government  and  secessionist  fighters  demanding
independence for the country's two anglophone regions.
Cameroon is a majority French-speaking country, and its Northwest and Southwest regions
complain that they have been deliberately marginalised by the government in Yaounde.
What  began as  a  protest  movement  in  2016  calling  for  federalism,  degenerated  into
fighting and a  demand for  full  independence  after  the  government  clamped down on
protest  leaders […]  (accessed  online
at https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/07/08/Cameroon-Ambazonia-
conflict-peace-whos-who on 14 July 2020)
 

Centrafrique -  L'enrôlement des électeurs pourra-t-il se tenir 
dans les délais?
Radio France Internationale

11  juillet  2020 - L'Autorité  nationale  électorale  chargée  d'organiser  les  élections
générales de la fin 2020 peine à convaincre sur sa capacité à organiser les élections
dans  les  délais.  Et  les  premiers  chiffres  que  vient  de  communiquer  l'ANE  sur
l'enrôlement  des  électeurs,  qui  a  débuté  le  30  juin  par  la  capitale  Bangui  après
plusieurs reports, ne sont pas faits pour rassurer l'opposition et la société civile. Mais
l'ANE assure que les délais seront tenus.
Opposition et société civile dénoncent la lenteur des équipes de recensement, des
problèmes  avec  les  tablettes  utilisées  pour  l'enrôlement,  ou  encore  que  ce
recensement  n'a  pas  encore  débuté  dans  le  reste  du  pays,  alors  que  les  listes
électorales doivent être fin prêtes pour le 15 septembre au plus tard […] (consulté en
ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200711-centrafrique-ane-enrolement-electeurs-
elections-generales  le 14 juillet 2020).
 

Centrafrique -  L'ONU condamne une attaque contre la 
MINUSCA qui a coûté la vie à un Casque bleu
UN News Service
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13 juillet 2020 - Les Nations Unies ont fermement condamné lundi une attaque menée
contre son opération de paix en République centrafricaine (RCA) et qui a tué un de ses
Casques bleus.
Un soldat  de la paix  rwandais  de la Mission multidimensionnelle  intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a été tué lundi lors de
l'attaque d'un convoi de l'opération onusienne à Gedze, dans la préfecture de la Nana-
Mambéré, au nord-ouest du pays.
L'attaque a été menée par des éléments présumés du groupe armé centrafricain Retour,
Réclamation et Réhabilitation (3R). Deux autres Casques bleus ont été blessés dans cette
attaque […]  (consulté  en  ligne  sur https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072981 le  14
juillet 2020).
 

Congo-Brazzaville : L'Union européenne aide le Congo à 
prévenir la maladie à virus Ebola
Les Dépêches de Brazzaville

14 juillet 2020 – Suite au foyer du virus Ebola déclaré récemment dans la province de
l'Equateur en République démocratique du Congo, l'Union européenne (U.E) a alloué 30
millions de FCFA en fonds humanitaire pour soutenir des activités de prévention et de
détection précoce de la maladie dans les zones limitrophes du Congo-Brazzaville.
Les fonds alloués par l'U.E permettront à la Croix-Rouge congolaise de venir en aide aux
trois départements à haut risque par rapport à leur proximité géographique ou aux liens
commerciaux avec la zone affectée en RDC. Il s'agit des départements de la Cuvette, de la
Likouala et  des Plateaux.  Le financement soutiendra des activités de sensibilisation et
d'information  dans les  communautés  de Loukolela,  Mossaka,  Liranga et  Makotipoko,  y
compris  des  émissions  radiodiffusées  et  des  actions  menées  par  des  volontaires [...]
(consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/sante-lunion-europeenne-aide-
le-congo-prevenir-la-maladie-virus-ebola-117745 le 14 juillet 2020).
 

Congo-Brazzaville : Kongo central - Olpa exige la libération 
d'un journaliste à Matadi
Les Dépêches de Brazzaville

14 juillet 2020 – L'ONG exhorte les autorités de cette entité socio-politico-administrative
à favoriser l'exercice de la liberté de la presse sur toute l'étendue de la province.
L'organisation  indépendante  de  défense  et  de  promotion  de  la  liberté  de  presse,
l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), condamne l'interpellation de
Patrick Palata, journaliste à Tala-tala télévision, station privée de télévision émettant à
Matadi,  dans le Kongo central.  Dans son communiqué du 13 juille,  cette association a
exigé  la  libération  immédiate  et  inconditionnelle  du  journaliste [...]  (consulté  en  ligne
sur http://www.adiac-congo.com/content/kongo-central-olpa-exige-la-liberation-dun-
journaliste-matadi-117726 le 14 juillet 2020).

Congo-Kinshasa -  Sud-Kivu - Les éléments Maï-Maï Raia 
Mutomboki violent 9 femmes à Shabunda
LA Prospérité

13 juillet 2020 - Territoire le plus enclavé du Sud-Kivu suite au manque d'infrastructures
routières,  Shabunda  reste  parmi  les  territoires  les  plus  touchés  par  les  guerres  et
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incursions récurrentes à cause d'un grand nombre de groupes armés permanents dans ce
coin.
Cette  situation  d'insécurité  persistante  est  à  l'origine  de plusieurs  violations  de droits
humains dont  est  victime la communauté locale,  comme les meurtres,  assassinats,  le
recrutement des enfants dans les forces et groupes armés, les arrestations arbitraires, les
viols  et  violences  sexuelles,...  […]  (consulté  en  ligne
sur https://laprosperiteonline.net/2020/07/13/a-chaud/sud-kivu-les-elements-mai-mai-raia-
mutomboki-violent-9-femmes-a-shabunda/ le 14 juillet 2020).
 

Congo-Kinshasa -  Sud-Kivu - La société civile dénonce 
l'exploitation des enfants dans la pêche
Les Dépêches de Brazzaville

14 juillet 2020 - La Nouvelle dynamique de la société civile (NDSCI), section de Bagira à
Bukavu,  chef-lieu  du  Sud-Kivu  (NDSCI),  condamne  cet  état  de  chose  et  appelle  les
responsables des associations des pêcheurs œuvrant sur le lac Kivu au respect des lois du
pays interdisant l'utilisation des enfants mineurs dans des tels travaux.
Depuis un certain temps, les pécheurs qui exercent leurs activités dans le lac Kivu utilisent
les enfants. Ce qui est une entorse aux droits de l'enfant. Cette situation ne peut être que
décriée par les organisations de la société civile qui militent pour la défense, la promotion
et le respect des droits de l'enfant […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/
content/sud-kivu-la-societe-civile-denonce-lexploitation-des-enfants-dans-la-peche-117736 
le 14 juillet 2020).
 

Congo-Kinshasa -  Contestation du nouveau président de la 
CENI - Les manifs se suivent et se ressemblent
Le Pays

13 juillet 2020 - Tout comme l'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) de
Félix Tshisékédi (le parti présidentiel) la semaine écoulée, la plateforme Lamuka de Moïse
Katumbi,  Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu et autre Adolphe Puzito, a maintenu, le 13
juillet dernier,  malgré l'interdiction pour cause de Covid-19, sa marche de protestation
contre l'entérinement de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale, comme président de
la CENI […] (consulté en ligne sur http://lepays.bf/contestation-du-nouveau-president-de-
la-ceni-en-rdc/ le 14 juillet 2020).
 

Congo-Kinshasa - Un policier condamné à perpétuité pour le 
meurtre d'un militant de la Lucha
Radio France Internationale

14 juillet 2020 - La justice militaire congolaise a condamné à perpétuité un policier pour
le  meurtre  d'un  militant  du  mouvement  citoyen  Lucha  lors  d'une  marche,  le  21  mai
dernier, contre l'insécurité dans cette contrée. C'est un verdict historique qui a été rendu
ce lundi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) […] (consulté en
ligne  sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200714-rdc-policier-condamne-perpetuite-meurtre-
militant-la-lucha le 14 juillet 2020).
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Congo-Kinshasa -  Bunia - La MONUSCO sensibilise les 
nouvelles unités de l'armée congolaise au respect des droits 
humains
UN Stabilization Mission in the DR Congo

14 juillet 2020 - Afin de décourager les éventuelles bavures pouvant être commises lors
d'opérations militaires, et conformément aux prescrits de la Politique de Diligence Voulue
en matière des Droits de l'Hommes des Nations Unies, la MONUSCO forme quelque 300
éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) depuis
lundi  13  juillet  2020,  au  Camp  de  Rwampaha,  à  5  kilomètres  de  Bunia  en  Ituri  […]
(consulté  en  ligne  sur https://monusco.unmissions.org/bunia-la-monusco-sensibilise-les-
nouvelles-unit%C3%A9s-de-l%E2%80%99arm%C3%A9e-congolaise-au-respect-des-droits  
le 14 juillet 2020).
 

Congo-Kinshasa - A Job for a Woman - Peacebuilding and 
Delivering Benefits to People Hungering for Change
All Africa

10 July 2020 - What is now the Democratic Republic of Congo (DRC) has experienced
turbulence and conflict for centuries, and most of its 85 million people remain desperately
poor. Yet it is, potentially, one of the world’s richest countries, and its scientists and health
professionals have achieved successes against Ebola, one of the infectious diseases the
world  most  feared  prior  to  Covid-19.In  a  conversation  with  AllAfrica’s  Tami
Hultman, Jeanine Mabunda Lioko, the first woman President of the National Assembly –
outlined  the  challenges  the  country  faces  and  what  she  sees  as  the  way  through
them […] (accessed  online  at https://allafrica.com/stories/202007090932.html on  14  july
2020)
 

Gabon -  ONPIM - Une Organisation de lutte contre la 
corruption
Gabonews

14 juillet 2020 - L'organisation nationale de promotion de l'intégrité-morale (ONPIM) a
lancée officiellement ses activités ce lundi 13 juillet 2020 à Libreville par son président
exécutif,  Prosper  Djimbi  Makosso  et  d'autres  membres  de  l'association.  Ladite
organisation ambitionne apporter sa pierre afin d'améliorer l'image de l'administration
gabonaise  qui,  selon  elle,  est  gangrénée  par  la  corruption […]  (consulté  en  ligne
sur http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/onpim-gabon-une-organisation-de-
lutte-contre-la le 14 juillet 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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