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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: 1917 cas confirmés en une semaine 
Camer.be 
 

09 juin 2020 - Selon le ministre de la Santé, l'assouplissement des mesures de riposte contre la pandémie du 

coronavirus au Cameroun, a contribué à décaler le pic.  

Avec la levée de certaines restrictions comme la fermeture des 18 heures des débits de boisson, la réduction 

à 3 passagers par taxi, la date d'atteinte du pic tant attendu, a été décalé. C'est en substance, l'explication 

que le Dr Malachie Manaouda a donné lors de son passage le 7 juin 2020, au programme « Dimanche Midi » 

diffusé au Poste national […] (consulté en ligne sur https://www.camer.be/80744/11:1/cameroon-coronavirus-

1917-cas-confirmes-en-une-semaine-au-cameroun.html le 09 juin 2020). 
 

Cameroun: Mgr Kleda présente officiellement son traitement contre la Covid-19 
Cameroon Tribune 
 

08 juin 2020 - L'archevêque métropolitain de Douala a dévoilé les noms de ses deux produits vendredi lors 

d'une rencontre avec les médias. 

ELIXIR COVID et ADSAK COVID sont les deux produits constituant le traitement contre la nouvelle maladie à 

coronavirus, mis sur pied par Mgr Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala. Un traitement par voie 

orale officiellement présenté aux médias le 5 juin 2020 à la salle des Actes de l'archidiocèse de Douala. Il était 

question pour le prélat de faire le point sur ce qui a été réalisé dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, près 

de trois mois après l'élaboration de son remède […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/32903/en.html/mgr-kleda-presente-officiellement-traitement le 09 juin 2020). 
 

Congo-Brazzaville - Un respirateur artificiel « made in Congo » mis au point par des 
chercheurs 
Radio France Internationale 
 

08 juin 2020 - Des chercheurs venus de la société Chalenge Futura, de la Fondation congolaise pour la recherche 

médicale (FCRM) et de l'université Marien Ngouabi, inspirés par un inventeur espagnol, viennent de mettre sur 

pied un respirateur « made in Congo ». 

L'objectif est de sauver des vies en cette période de Covid-19, une maladie qui touche 683 personnes et a déjà 

causé la mort à 22 autres. C'est à la Cité scientifique de Brazzaville, devant un public composé des étudiants, des 

chercheurs et des médecins que l'inventeur Tsengué-Tsengué a présenté le prototype de ce respirateur […] 
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(consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200608-coronavirus-respirateur-artificiel-made-in-congo-

mis-point-chercheurs le 09 juin 2020). 
 

Congo-Brazzaville - Du matériel pour renforcer le dépistage à grande échelle de la 
COVID-19 
Les Dépêches de Brazzaville  
 

08 juin 2020 - Le ministre en charge de la Recherche technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou,  

a remis officiellement à sa collègue en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, du matériel de dépistage à 

grande échelle venu de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour permettre au Congo de 

renforcer sa riposte contre la Covid-19. 

« Ce matériel, qui vient renforcer le dispositif déjà existant, va améliorer la capacité de dépistage à grande échelle 

dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou », a fait savoir la ministre en charge de la Santé, 

réceptionnant le don de l'AIEA, le 6 juin dans la capitale économique, deuxième ville la plus touchée du pays avec 

près de trois cents cas de contamination symptomatique et asymptomatique […] (consulté en ligne sur 

http://www.adiac-congo.com/content/sante-du-materiel-pour-renforcer-le-depistage-grande-echelle-de-la-

covid-19-116664 le 09 juin 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Un pont aérien pour renforcer la lutte au pays 
Deutsche Welle 
 

08 juin 2020 - L'UE a convoyé un cargo dans le cadre d'un pont aérien humanitaire alors que le nombre de cas 

positifs augmente de manière préoccupante. 

Une délégation de l'Union européenne (UE) séjourne depuis lundi (08.06.20) en République démocratique du 

Congo (RDC). La délégation, conduite par Janez Lenarcic, commissaire européen à la Gestion des crises, a convoyé 

un cargo dans le cadre d'un pont aérien humanitaire[…] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202006090179.html le 09 juin 2020). 
 

Centrafrique - Tension entre le gouvernement et les professionnels de santé 
Radio France Internationale  
 

05 juin 2020 - Un syndicat a affirmé qu'il déposerait un préavis de grève si ses revendications n'étaient pas 

entendues cette semaine. Le ministère de la Santé -qui considère que c'est un syndicat minoritaire- répond point 

par point aux demandes faites par celui-ci. Le syndicat affirme notamment que les personnels soignants 

accumulent des impayés et n'ont pas de primes de risque. 

C'est faux, affirme le ministre de la Santé qui assure que tous les personnels engagés dans la lutte contre Covid-

19 sont défrayés comme il se doit. Concernant la revendication sur le manque de formation des personnel, le 

ministre Pierre Somse s'explique […] (consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200605-coronavirus-

centrafrique-tension-gouvernement-professionnels-sant%C3%A9 le 09 juin 2020). 
 

Gabon - 3247 cas et toujours pas de pic national 
Gabon News 
 

09 juin 2020 - Le Gabon a officiellement franchi la barre des 3 000 cas testés positifs au Coronavirus, et ce depuis 

le 5 juin dernier. Une situation jugée critique pour certains observateurs, alors que la pandémie n'a pas encore 

atteint le pic national annoncé entre mi-mai et mi-juin par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte 

contre l'épidémie à coronavirus. 

On se rappelle que le 2 juin dernier, le Copil annonçait l'entrée de notre pays dans une « phase critique de 

l'épidémie » au cours d'une conférence de presse donnée par son porte-parole, le docteur Guy-Patrick Obinag 
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Ndong […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-19/article/covid-19-gabon-

3247-cas-et-toujours-pas-de-pic le 09 juin 2020). 
 

Tchad - Stigmatisation des malades guéris de la COVID-19 
Deutsche Welle 
 

02 juin 2020 - Les personnes guéries de la Covid-19 sont rejetées par leur famille ou mis à la rue par le propriétaire 

de leur logement. Cette situation repose sur la peur que ces personnes puissent représenter encore un danger.  

Il s'appelle Mathias Douwan. Jeune étudiant à l'université de N'Djamena, il a été testé positif au Covid-19 en mars 

dernier. Admis à l'hôpital provincial de Farcha (dans la commune du 1er arrondissement municipal de la capitale), 

où sont hospitalisées plusieurs personnes atteintes par le virus, il a été déclaré guéri après quelques semaines de 

traitement. Mais depuis sa sortie, son monde s'est effondré[…] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202006030234.html le 09 juin 2020). 

 

AUTRES ACTUALITES 
 

Burundi President Pierre Nkurunziza dies of 'cardiac arrest' at 55 
BBC 

9 June - Burundi's President Pierre Nkurunziza, aged 55, has died after suffering a cardiac arrest, the 
government says. 

He was admitted to hospital on Saturday after feeling unwell, his condition improved but on Monday he had a 
cardiac arrest and efforts to revive him were unsuccessful, officials say.  

After 15 years in power, Mr Nkurunziza was due to step down in August.  

In 2015, the announcement that he would run for a third term plunged the country into chaos […] (accessed 
online at https://www.bbc.com/news/world-africa-52984119 on 10 June 2020). 

Burundi : Le recours de l'opposant Agathon Rwasa rejeté 
Deutsche Welle 
 

04 juin 2020 - La Cour constitutionnelle a confirmé jeudi (04.06.20) la victoire à la présidentielle d'Evariste 

Ndayishimiye. Son principal challenger s'y attendait. 
 

"Nuls et de nul effet", c'est comme cela que les sept juges de la Cour constitutionnelle ont qualifié les recours du 

candidat à l'élection présidentielle au Burundi. Agathon Rwasa, chef du parti Conseil national pour la liberté (CNL) 

a formulé des recours contre les résulstats des élections présidentielle, législatives et communales du mercredi 

(20.05.20). M. Rwasa, le principal challenger au scrutin présidentiel du candidat du parti au pouvoir a récolté 22,42 

% des suffrages exprimés […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202006050299.html le 09 juin 

2020). 
 

Burundi : Les Burundais craignent le retour au monopartisme 
Deutsche Welle 
 

08 juin 2020 - La constitution de 2018 consacre le retour au parti unique. Une éventualité qui peut toutefois être 

évitée si le président élu se montre prêt au dialogue. 
 

La loi fondamentale qui régit le Burundi depuis mai 2018 fait craindre le retour à un monopartisme. En exil depuis 

2015, Frédéric Bamvuginyumvira qui fut premier vice-président de la République, relève les changements en ce 

qui est de la constitution d'un gouvernement[…] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202006090175.html le 09 juin 2020). 
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Burundi : Les quatre journalistes d'Iwacu restent en prison 
Reporters Sans Frontières 
 

05 juin – La Cour d'appel a maintenu la condamnation à deux ans et demi de prison pour les quatre reporters 

burundais d'Iwacu. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une décision inique et demande au président 

nouvellement élu de mettre fin à la répression systématique des médias en commençant par rendre leur liberté 

à ces journalistes. 
 

La rédaction est "sonnée “par la lourdeur de cette décision. Joint par RSF, un responsable d'Iwacu, l'un des derniers 

médias indépendants du Burundi, ne cachait pas sa tristesse de voir ses collègues Christine Kamikazi, Agnès 

Ndirubusa, Térence Mpozenzi et Egide Harerimana, rester en prison [...] (consulté en ligne sur 

https://rsf.org/fr/actualites/burundi-les-quatre-journalistes-diwacu-restent-en-prison le 09 juin 2020). 
 

Cameroun : Les questions qui se posent encore après la mort du journaliste Samuel 
Wazizi 
Radio France Internationale 

08 juin 2020 - Le syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC) organise ce mardi 9 juin une mobilisation 

à Douala, Bamenda et Buea pour demander que la lumière soit faite sur la mort de Samuel Wazizi. Dans une lettre 

qu'il souhaite remettre aux autorités, le SNJC va demander la formalisation d'une commission d'enquête pour 

éclaircir les circonstances de la mort du journaliste. 

Vendredi dernier, l'armée camerounaise a confirmé le décès du présentateur de la chaîne régionale Chillen Media 

Television, après son arrestation, début août 2019, près de Buea. Quelques jours après la publication de ce 

communiqué, des questions se posent encore pour les organisations de défense des journalistes camerounaises 

et internationales […] (consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200608-cameroun-mobilisation-mort-

detention-journaliste-samuel-wazizi-anglophone le 09 juin 2020). 
 

Congo-Kinshasa: 10 ans après son assassinat, la famille de Floribert Chebeya réclame 

toujours justice 

Radio France Internationale 

02 juin 2020 - En République démocratique du Congo, cela fait dix ans que le défenseur des droits de l'homme, 

Floribert Chebeya Bahizire et son chauffeur Fidèle Bazana ont été assassinés dans la capitale Kinshasa. Leurs 

familles et les organisations de défense des droits de l'homme exigent la réouverture du procès et chargent le 

général John Numbi, l'ex-patron de la police devenu depuis 2018 inspecteur général de l'armée […] (consulté en 

ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200602-rdc-10-ans-apr%C3%A8s-assassinat-famille-floribert-chebeya-

r%C3%A9clame-justice le 09 juin 2020). 

Guinée Equatoriale : La Représentante de l'OMS est invitée à quitter le pays  
World Health Organization 
 

04 juin 2020 – Brazzaville — Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la Guinée Equatoriale a 

informé le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique que son chef de bureau, Dr Triphonie Nkurunziza, doit quitter 

Malabo au plus vite. L'OMS trouve cette décision regrettable.  
 

Dr Nkurunziza est une experte en santé, une dirigeante et une gestionnaire expérimentée, qui a mené le 

programme de santé maternelle du Bureau régional pendant de nombreuses années et a été ministre de la Santé 

dans son propre pays. Elle a dirigé le travail de l'OMS en Guinée Equatoriale, y compris le soutien à la réponse au 

COVID-19. L'OMS a pleinement confiance en sa compétence, son engagement et son intégrité [...] (consulté en 
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ligne sur https://www.afro.who.int/fr/news/la-representante-de-loms-en-guinee-equatoriale-est-invitee-

quitter-le-pays le 09 juin 2020). 

 

Rwanda - Félicien Kabuga - La justice dit "oui" à un procès à Arusha 
Deutsche Welle 

03 juin 2020 - La cour d'appel de Paris est favorable à la remise du "financier" du génocide rwandais à la justice 

internationale. Il va faire appel de la décision. 
 

La justice internationale devrait juger Félicien Kabuga pour son implication dans le génocide rwandais. Mercredi 

(03.06.20), la cour d'appel de Paris a émis un avis favorable à sa remise à la justice internationale. "Je m'attendais 

à cette décision, on est dans un contexte extrêmement politique", a déclaré à des journalistes Laurent Bayon, un 

de ses avocats, à l'issue du délibéré […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202006040269.html 

le 09 juin 2020). 
 

Tchad : Les législatives de nouveau repoussées 
Deutsche Welle 
 

07 juin 2020 - La Covid-19 et la saison des pluies expliqueraient cet énième report pour l'an prochain. Les 

populations déplorent un manque de volonté politique. 
 

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) annonce de nouveau le report des élections législatives. 

Ces élections n'auront plus lieu en décembre 2020 comme prévu mais probablement en avril 2021, à la même 

période que l'élection présidentielle. C'est la cinquième fois consécutive que le Tchad reporte les élections 

législatives, alors que le mandat de l'actuelle Assemblée nationale a pris fin depuis juin 2015 […] (consulté en ligne 

sur https://fr.allafrica.com/stories/202006090176.html le 09 juin 2020). 
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