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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 - Riposte contre la pandémie de COVID-19 - 183 concentrateurs d'oxygène pour les hôpitaux 

Cameroon Tribune 
 

30 juin 2020 - Le représentant de l'OMS et l'ambassadeur de l'Union européenne ont remis ces appareils au 

Ministre de la Santé publique hier en mi-journée. 

L’OMS vient une fois de plus au chevet des formations sanitaires du pays dans le cadre de la riposte contre la 

pandémie de Covid-19. Hier, le représentant résident au Cameroun, Dr Phanuel Habimana, a offert 183 

concentrateurs d'oxygène acquis grâce à l'appui financier de l'Union européenne, aux centres hospitaliers des dix 

régions du Cameroun. Et ce n'est pas tout. 200 housses mortuaires qui serviront à assurer la protection chimique 

et le transport sécurisés des dépouilles font également partie du lot. La remise symbolique de ces équipements 

au ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, s'est déroulée dans ce département ministériel en 

présence de l'ambassadeur chef de Délégation de l'Union européenne, Hans-Peter Schadek […] (consulté en ligne 

sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33384/en.html/riposte-contre-la-pandemie-de-covid-19-

183-concentrateurs-doxygene-pour-les-hopitaux le 30 juin 2020). 
 

Cameroon: Health Workers - Plan Cameroon Reinforces Capacities 
Cameroon Tribune 
 

29 June 2020 - This was at a two-day workshop organised by Plan International Cameroon in Yaounde. 

Some 90-health workers from 11 Health Districts in the Centre Region have reinforced their capacities on the 

management of Covid-19 cases. Organised by Plan International Cameroon within its area of intervention in the 

Centre Region, the two-day workshop, aimed at ensuring that health workers have a better mastery of the Covid-

19 pandemic, what medical steps to take at each point when dealing with a Covid-19 case and the way forward 

after a patient is treated of the virus […] (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/33351/en.html/health-workers-plan-cameroon-reinforces  on 23 June 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Sensibilisation transfrontalière avec la Centrafrique contre le 
coronavirus 
Radio France Internationale 
 

29 juin 2020 – L'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) a 

lancé ce week-end une campagne transfrontalière de prévention du coronavirus entre les localités de 

Moungoumba, en Centrafrique, et Bétou, en République du Congo. 

Dans cette zone transfrontalière, les populations échangent couramment aussi bien par voie terrestre que fluviale, 

mais les tests et les médicaments contre le coronavirus font défaut [...] (consulté en ligne sur 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200629-congo-b-sensibilisation-transfrontali%C3%A8re-la-centrafrique-contre-le-

coronavirus le 30 juin 2020). 
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Gabon - L'OMS mobilise 41 experts en appui à la riposte contre la COVID-19 au Gabon 
Organisation Mondiale de la Santé  
 

29 juin 2020 - Depuis l'identification des premiers cas dans la ville de Wuhan en Chine en décembre 2019, 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) poursuit et amplifie des efforts mondiaux dans la lutte contre la COVID-

19. 

Au Gabon, dès le lancement de l'alerte par l'OMS, le Bureau pays a apporté son expertise afin de renforcer les 

capacités de préparation et de réponse au COVID-19. Ainsi, avant la notification du cas index, un appui substantiel 

a été apporté au pays pour l'amélioration du Plan National de Préparation et de Riposte. L'OMS en collaboration 

avec les structures hospitalières a effectué une évaluation des capacités techniques, logistiques et 

infrastructurelles des sites sectionnés par le gouvernement pour le traitement des malades COVID-19 (SICOV). Un 

plan d'amélioration des SICOV a été proposé […] (consulté en ligne sur https://www.afro.who.int/fr/news/loms-

mobilise-41-experts-en-appui-la-riposte-contre-la-covid-19-au-gabon le 30 juin 2020). 
 

Gabon - COVID-19 - 5 provinces fortement impactées 

Gabonews 
 

29 juin 2020 - Le Gabon notre pays a officiellement franchi la barre des 5000 cas testés positifs au coronavirus le 

jeudi 25 juin dernier. Un chiffre qui donne certes des tournis, mais où le nombre de guérisons évolue également 

et rassure les Gabonais. 

Avec 5 087 personnes testées positives le jeudi 25 juin dernier, 122 nouvelles infections sur les 1 119 prélèvements 

effectués le lendemain sont venues s'ajouter au sombre tableau journalier des décomptes quotidiens du 

Coronavirus. Il faut noter que dans ces différents résultats enregistrés à travers le pays, cinq provinces ont été 

fortement touchées à cette occasion […] (consulté en ligne sur http://gabonews.com/fr/actus/pandemie-covid-

19/article/covid-19-gabon-5-provinces-fortement-impactees  le 30 juin 2020). 
 

Gabon - COVID-19 - Le Gouvernement sollicite la prorogation de l'état de catastrophe 
sanitaire 
Gabonews 
 

30 juin 2020 - Le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a procédé ce lundi à la remise officielle du rapport 

circonstancié sur la covid-19 aux présidents des deux Chambres du parlement, Faustin Boukoubi et Lucie Milebou 

Aubusson. C'était au cours d'une double cérémonie à l'Assemblée nationale, puis au Sénat.  
 

Conformément à l'article 3 de la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes 

sanitaires, le rapport a été établi par le ministre de la Santé au nom du Gouvernement.  
 

Par ailleurs, sur la base des dispositions légales et, tenant-compte des données sur l'évolution de la pandémie de 

covid-19 au Gabon, le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale a sollicité du parlement l'autorisation de prorogation 

des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la covid-19 au Gabon  […] (consulté en ligne sur 

http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/covid-19-le-gouvernement-sollicite-la-prorogation le 30 juin 

2020). 
 

AUTRES ACTUALITES  
 

Burundi : Le Premier ministre et le vice-président approuvés tambour battant 
Radio France Internationale 
 

23 juin 2020 - Au Burundi, l'Assemblée nationale puis le Sénat ont approuvé tambour battant ce mardi 23 juin les 

candidats présentés par le président Evariste Ndayishimiye aux poste de vice-président et de Premier ministre : 

Prosper Bazombanza et Alain-Guillaume Bunyoni. Deux visages bien connus dans le pays. 
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Que ce soit à l'Assemblée nationale qui siège à Bujumbura, et au Sénat, qui a ses quartiers à Gitega, de nombreux 

parlementaires se sont présentés ce matin sans rien savoir du programme qui les attendaient. Tout est ensuite 

allé très vite […] (consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200623-burundi-le-premier-ministre-et-le-

vice-pr%C3%A9sident-approuv%C3%A9s-tambour-battant le 30 juin 2020). 
 

Burundi : Polémique après la nomination d'Alain-Guillaume Bunyoni à la Primature 
Deutsche Welle 
 

24 juin 2020 - Alain-Guillaume Bunyoni a prêté serment mercredi (24.06.20) comme nouveau premier ministre. 

Sa nomination fait polémique car il est frappé de sanctions par les Etats-Unis pour son implication dans la 

répression de 2015. 

Alain-Guillaume Bunyoni était jusqu'à sa nomination (le 23 juin), ministre de la Sécurité publique. En 2015, au plus 

fort de la répression des manifestations contre le troisième mandat du président défunt, Pierre Nkurunziza, celui 

qui est l'un des piliers de la répression du régime en place a fait l'objet de sanctions des Etats-Unis, en raison de 

la violence de cette répression. 
 

"Il est très étonnant que le général Ndayishimiye (le nouveau président de la République, ndlr) vienne nommer 

comme chef de gouvernement un homme qui ne peut pas voyager. Tout le monde est assez étonné que le pouvoir 

ne prenne pas une autre voix qui puisse lui permettre finalement de capter l'aide internationale dont il a vraiment 

besoin. Mais aussi tout le monde est étonné que ces gens ne veuillent pas changer de direction alors que 

l'opportunité était offerte", se désole Teddy Mazina, photojournaliste et blogueur burundais qui vit en exil  […] 

(consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202006250467.html le 30 juin 2020). 
 

Burundi : Le pays enterre son ancien président Pierre Nkurunziza  
Radio France Internationale 
 

26 juin 2020 - Les obsèques nationales du président Nkurunziza ont eu lieu ce vendredi matin à Karousi, dans le 

centre du Burundi. L'ex-chef de l'État est mort, le 8 juin dernier, à l'âge de 55 ans et possiblement du Covid-19. Sa 

dépouille a été ensuite convoyée sur 60 kilomètres jusqu'à Gitega où son successeur lui a rendu un vibrant 

hommage. 

Le convoi mortuaire est arrivé sur le coup de midi au stade Ingoma de Gitega, où il a eu droits aux honneurs 

militaires. Son cercueil, monté sur une jeep militaire de commandement et entourés de plusieurs généraux qui 

marchaient au pas, a fait le tour d'un stade rempli d'invités tout de blanc vêtu. Une marche lente accompagnée 

de chansons religieuses, de pleurs et de cris de douleur, certaines personnes se sont même évanouies et ont été 

évacuées par des agents de la Croix-Rouge du Burundi […] (consulté en ligne sur 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200626-le-burundi-enterre-son-ancien-pr%C3%A9sident-pierre-nkurunziza le 30 

juin 2020). 
 

Burundi : Le nouveau gouvernement inquiète l'opposition 
Deutsche Welle 
 

29 juin 2020 - Annoncé dimanche soir (28.06.2020), le gouvernement du président, Evariste Ndayishimiye, est loin 

de rassurer l'opposition et la société civile. Certains parlent de "gouvernement des généraux".  

Le nouveau gouvernement burundais compte quinze membres et est dominé par les tenants de la ligne dure du 

régime. 
 

Si le choix au poste de Premier ministre, d'Alain-Guillaume Bunyoni, avait suscité des inquiétudes au sein de 

l'opposition, la composition de ce gouvernement est venue renforcer ces craintes. L'ouverture espérée n'a pas eu 

lieu. 
 

Pour l'opposition, le Burundi reste contrôlé par des généraux et cela n'est pas bon signe. "Malheureusement, c'est 

une opportunité qui vient d'être ratée. Au lieu d'avoir un gouvernement qui rassemble, c'est un gouvernement 

composé exclusivement par des membres du CNDD-FDD. On retourne dans la pensée unique. Le chef de l'Etat est 
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un général, le Premier ministre est un général, le ministre de la sécurité est un général. Tous les trois hommes 

forts sont des généraux" se désole Pancrace Cimpaye, coordonnateur en Europe, du MSD, le Mouvement pour la 

Solidarité et la Démocratie, le parti de l'opposant Alexis Sinduhije […] (consulté en ligne sur 

https://fr.allafrica.com/stories/202006300191.html le 30 juin 2020). 

 

Cameroon: Freedom of Association - Government's Amendment Bill Examined 
Cameroon Tribune 
 

30 June 2020 - The Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji defended the bill in the Committee on 

Constitutional Laws of the National Assembly. 

During the plenary sitting of the National Assembly on June 26, 2020 the bill to amend and supplement some 

provisions of Law No. 90/53 of 19 December 1990 relating to freedom of association was tabled and forwarded 

to the Committee on Constitutional Laws for scrutiny […] (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/33387/en.html/freedom-of-association-governments-amendment-bill  on 30 June 2020). 
 

Cameroon: Reconstruction of War-Torn Regions - Consultations Begin in Buea Today  
Cameroon Tribune 
 

29 June 2020 - After Bamenda for the North West Region last week, Paul Tasong and team will from 29 June 

through 3 July 2020, scout all sectors requiring reconstruction in the South West Region. 

Beginning 2016, the North West and South West Regions of Cameroon have bled out human life, witnessed a 

devastation of their economy, suffered cultural ruins, and agonized over the destruction of private a nd public 

infrastructure. Generalised feud has stepped in to fuel the conflict. Thorns have been planted in the path of all 

development efforts. Inhabitants' livelihood remains frustrated […] (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/33339/en.html/reconstruction-of-war-torn-regions-consultations-begin-in-buea on 30 

June 2020). 
 

Cameroun - Crise anglophone - Villes mortes largement respectées par les populations 
à Buéa depuis lundi 
Camer.be 
 

30 juin 2020 - Aucun commerce, kiosque, banque n'est ouvert ce mardi 30 juin 2020 à Buea. Sur place, les rues 

sont désertes, pendant ce temps, la ville de Buea présente un visage fantomatique. 
 

Ce mardi matin la cité Buea reste figée. Personne ne veut quitter le domicile. Les commerces, les banques, les 

services publics sont tous clos. Le marché est désert, les étals sont vides.  
 

Outre les transports en commun qui sont quasi-inexistants, très peu de commerces ont ouvert. 
 

« Les sécessionnistes ont prévenu que ceux qui oseraient défier le mot d'ordre de villes mortes seraient traités en 

conséquence », indique un habitant de Molyko à Buea […] (consulté en ligne sur 

https://www.camer.be/81072/11:1/cameroun-crise-anglophone-villes-mortes-largement-respectees-par-les-

populations-a-buea-depuis-lundi-cameroon.html le 30 juin 2020). 
 

Cameroun : Un journaliste accusé de "sécession" placé en détention provisoire pour 
six mois 
Reporters Sans Frontières 
 

30 juin 2020 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Alors que les autorités camerounaises n'ont fourni aucune explication crédible sur la mort en détention d'un 

journaliste en août 2019, Reporters sans frontières (RSF) dénonce l'arrestation et  le placement en détention 

provisoire d'un autre reporter anglophone, lui aussi accusé de soutien aux partisans de la sécession des régions 

anglophones du pays. 
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Le Cameroun est-il en train de devenir le pays le plus dangereux pour les journalistes d'Afrique centrale? 

Alors que le président Paul Biya a promis une enquête sur les circonstances très troubles entourant la mort du 

journaliste Samuel Wazizi, dont le décès aux mains des militaires a récemment été reconnu par les autorités plus 

de 10 mois après les faits, un autre journaliste anglophone fait actuellement l'objet d'un traitement très inquiétant 

[...] (consulté en ligne sur https://rsf.org/fr/actualites/cameroun-un-journaliste-accuse-de-secession-place-en-

detention-provisoire-pour-six-mois le 30 juin 2020). 
 

Centrafrique : Le Conseil de sécurité affiche son soutien au processus électoral et à la 
Minusca 
Radio France Internationale 
 

23 juin 2020 – La situation en République centrafricaine était ce lundi au menu du Conseil de sécurité des Nat ions 

unies, seize mois après la signature de l'accord de paix et à six mois des élections. La récente recrudescence des 

attaques menées par certains groupes armés, et l'épidémie de Covid-19, conduisent à maintenir les diplomates 

en alerte. 
 

L'ONU a redit sa confiance en la Minusca, et a félicité le gouvernement pour ses avancées dans l'organisation des 

élections 2020-2021 [...] (consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200623-centrafrique-conseil-

s%C3%A9curit%C3%A9-onu-soutien-processus-%C3%A9lectoral-minusca le 30 juin 2020). 
 

Centrafrique : Coup d'envoi de l'enrôlement des électeurs à Bangui 
Radio France Internationale 
 

30 juin 2020 – En Centrafrique, après avoir reporté à plusieurs reprises le début de l'enrôlement des électeurs, 

l'Autorité nationale des élections, l'A.N.E annonce que cette opération va débuter à partir de ce mardi 30 juin au 

matin à Bangui avant de s'étendre au reste du pays. 
 

Le porte-parole de l'ANE, qui explique que ces reports successifs ont été causés par un problème de configuration 

des tablettes qui serviront à enregistrer les électeurs - problème aujourd'hui réglé -, assure que cela n'aura pas 

d'incidence sur le calendrier déjà fixé [...] (consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200630-

centrafrique-coup-envoi-enr%C3%B4lement-%C3%A9lecteurs-bangui le 30 juin 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Secteur informel - Un appui aux femmes pour relancer leurs 
activités lucratives 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

30 juin 2020 – Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le ministère en charge de 

l'Intégration de la femme au développement ont signé, le 30 juin à Brazzaville, un accord visant à accompagner 

les femmes, dont les activités génératrices de revenus ont connu une faillite pendant le confinement.  

« Le projet concernera cent femmes des arrondissements de Brazzaville dans sa phase pilote », a expliqué la 

directrice générale de l'intégration de la femme au développement, Arlette Bakou. Pendant deux mois de 

confinement, les femmes entrepreneures du secteur informel se sont retrouvées dans une vulnérabilité 

renforcée, a-t-elle rappelé, justifiant l'intérêt de cet accord signé par la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, et le 

représentant du Pnud, Maleye Diop, qui obéit à la nécessité de sortir ces femmes de cette situation, en relançant 

leurs activités [...] (consulté en ligne sur http://www.adiac-congo.com/content/secteur-informel-un-appui-aux-

femmes-pour-relancer-leurs-activites-lucratives-117314 le 30 juin 2020). 
 

Congo-Brazzaville : Exécution des sentences pénales - Des magistrats en mission de 
contrôle dans les juridictions 
Les Dépêches de Brazzaville 
 



29 juin 2020 – Avant que ces professionnels de droit ne soient déployés dans les différentes juridictions du 

pays, ils ont été reçus, le 29 juin, par le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, qui leur a donné 

des orientations fermes. 

Cette mission de contrôle fait suite aux sessions de formation organisées du 27 au 28 décembre 2019, au 

profit des greffiers en chef évoluant dans les juridictions nationales, sur les procédures d'exécution des 

sentences pénales. Les magistrats et greffiers qui conduiront cette mission iront évaluer dans les Cours 

d'appel, l'application des orientations reçues [...] (consulté en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/execution-des-sentences-penales-des-magistrats-en-mission-de-controle-dans-les-

juridictions le 30 juin 2020). 

 

Congo-Kinshasa - DR Congo Marks Independence Day Under Political Tensions 
The East African 
 

30 June 2020 - The Democratic Republic of Congo Tuesday marks 60 years since its independence from Belgium 

in 1960. 

This year's celebration, however, will not feature pomp and grand military parade as President Félix Tshisekedi 

dictated the funds be directed in the fight against Covid-19. 

In a speech broadcast late Monday on state television Tshisekedi said the funds reserved for the festivities would 

be used to pay and motivate the soldiers involved in the pacification effort in the eastern part of the country and 

the health personnel engaged in the fight against Covid-19 […] (accessed online at 

https://www.theeastafrican.co.ke/news/africa/DR-Congo-marks-independence-day-under-political-

tensions/4552902-5585378-cpmx0b/index.html on 30 June 2020) 
 

Congo-Kinshasa - Violences croissantes contre les personnes déplacées dans l'est du 
pays 
UN News Service 
 

30 juin 2020 - L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a alerté mardi sur le nombre croissant de 

violentes attaques menées par des groupes armés contre des civils déplacés dans l'est de la République 

démocratique du Congo (RDC). 

« Nous appelons les autorités à renforcer la présence policière et des forces armées, avec l'appui de la Mission de 

l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) pour améliorer la sécurité et traduire 

les responsables en justice », a déclaré le porte-parole du HCR, Babar Baloch, lors d'un point de presse à Genève 

[…] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2020/06/1072022 le 30 juin 2020). 
 

Congo-Kinshasa - Vives tensions au sein de la coalition au pouvoir 
Deutsche Welle 
 

24 juin 2020 - Des députés proches de l'ancien président Joseph Kabila ont déposé des propositions de lois visant 

la réforme de la justice. Cela n'est du goût ni de la classe politique ni de la société civile. 

La situation demeure tendue en République démocratique du Congo (RDC) suite aux propositions de lois qu'ont 

initiées les députés Aubin Minaku et Gary Sakata. Les parlementaires sont du Front commun pour le Congo, le 

FCC, de l'ex-président Joseph Kabila. Les trois projets visent la réforme du secteur judiciaire […] (consulté en ligne 

sur https://fr.allafrica.com/stories/202006250469.html le 30 juin 2020). 
 

Gabon - La loi sur la dépénalisation de l'homosexualité divise 
Deutsche Welle 
 

29 juin 2020 - Le Sénat a voté le texte lundi (29.06.20) après le parlement. Si elle ravit certaines associations, la loi 

a ses détracteurs y compris parmi les élus. 
 

https://fr.allafrica.com/stories/202006250469.html


Après les députés il y a six jours, c'est au tour des sénateurs de se prononcer sur l'adoption de la loi dépénalisant 

l'homosexualité. Lundi (29.06.20), 59 sénateurs ont voté pour la suppression de cet amendement pénalisant 

l'homosexualité. 17 sénateurs ont voté contre et quatre se sont abstenus. 
 

Depuis le vote du retrait de l'alinéa 5 de l'article 402 du Code pénal, en vigueur depuis juillet 2019, condamnant 

les pratiques homosexuelles, des voix politiques, religieuses et de la société civile s'élèvent pour condamner cette 

nouveauté […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202006300192.html le 30 juin 2020). 
 

Rwanda - French Prosecutor Due in Rwanda Over Félicien Kabuga Investigation 
The New Times 
 

29 June 2020 - Reports from French media indicate that Aurélia Devos, the deputy prosecutor at the Paris High 

Court, will travel Rwanda in a few weeks to oversee a UN criminal investigation into Félicien Kabuga, the financier 

of the 1994 Genocide against the Tutsi. 

Devos particularly heads the crimes against humanity division. 

This comes at a time when a French court is yet to set the date for the appeal case in which the suspected genocide 

mastermind hopes to turn around another court's earlier ruling that he be transferred to Tanzania for trial.  

A French court, the Paris Court of Appeal, on June 3, ruled that Kabuga be transferred from France to the custody 

of the Residual Mechanism for International Criminal Tribunals (RMICT), for trial […] (accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/french-prosecutor-due-rwanda-over-felicien-kabuga-investigation  on 30 

June 2020) 
 

Tchad - Prisonniers morts en détention - Une ONG dénonce une bavure 
Radio France Internationale 
 

29 juin 2020 - La Convention tchadienne pour les droits humains (CCDDH) a publié, ce dimanche, les conclusions 

de son enquête sur la mort jugée suspecte en avril dernier de 44 prisonniers, présentés par les autorités comme 

des membres de Boko Haram, arrêtés au cours des opérations militaires qui ont eu lieu fin mars dans la région du 

lac Tchad. Ils avaient été retrouvés morts dans leur cellule.  
 

Les autorités avaient évoqué la piste d'un suicide collectif par empoisonnement. Pas convaincue, la CCDDH a mené 

sa propre enquête. Elle conclut à une bavure. Selon elle, ces 44 prisonniers sont morts par suffocation, de faim et 

déshydratés, bref à cause de leurs mauvaises conditions de détention. Elle conclut aussi que ces prisonniers 

n'étaient pas des combattants de Boko Haram capturés au cours d'opération militaires […] (consulté en ligne sur 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200629-prisonniers-morts-en-d%C3%A9tention-tchad-une-ong-droits-lhomme-

d%C3%A9nonce-une-bavure  le 30 juin 2020). 
 

Tchad - Idriss Déby met la pression pour la tenue d'élections à la fin de l'année  
Radio France Internationale 
 

24 juin 2020 - Au Tchad, les élections législatives annoncées pour la fin de cette année ne pourront peut-être pas 

se tenir. Cela fait plusieurs années que le renouvellement du parlement tchadien élu en 2011 est sans cesse 

reporté pour diverses raisons. Cette fois-ci, le calendrier électoral qui annonce des législatives en fin d'année et la 

présidentielle en avril 2021 est compromis par la pandémie du coronavirus. Ce qui agace passablement le chef de 

l'État […] (consulté en ligne sur http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200624-tchad-idriss-d%C3%A9by-met-la-pression-

la-tenue-d%C3%A9lections-%C3%A0-la-fin-lann%C3%A9e le 30 juin 2020). 

 
_______________________________ 
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