
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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: Vœux 2021 au Palais de l'Unité - Pas de solennité cette année 
Cameroon-Tribune 
 

05 Janvier 2021 - Deux communiqués du ministre, directeur du Cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo font savoir 

que les présentations solennelles des vœux au président de la République et à Madame Chantal Biya n'auront 

pas lieu en respect des mesures barrières contre le Covid-19 […] (consulté en ligne sur  https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/37621/en.html/voeux-2021-au-palais-de-lunite-pas-de-solennite-cette-annee  le 05 

Janvier 2021). 
 

Congo : Covid-19 - Le corps diplomatique salue les mesures hâtives prises par le Congo 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

04 Janvier 2021 – Les ambassadeurs accrédités au Congo ont échangé, le 6 janvier, à Brazzaville, les vœux de 

nouvel an avec le Président de la République, Denis Sassou-N'Guesso, et son épouse. Ils en ont profité pour 

apprécier les mesures prises en vue de contrecarrer la covid-19. […] (consulté en ligne sur http://www.adiac-

congo.com/content/covid-19-militaires-et-gendarmes-rappeles-lordre-122940 le 04 Janvier 2021). 

 

Gabon: Covid-19 - La cérémonie des vœux au Président Ali Bongo se fera par 

visioconférence  
Fratmat.info 
 

04 Janvier 2021 – Le site d'information « Le Nouveau Gabon » qui cite un communiqué du protocole d'État, 

indique que le Président Ali Bongo Ondimba et la première dame Sylvia Bongo du Gabon recevront leurs vœux 

de Nouvel An cette année par visioconférence. Pour le média, la présidence de la République gabonaise s'adapte 

ainsi aux règles sanitaires pour les traditionnelles cérémonies de vœux. Il fait par ailleurs remarqué que même si 

la Covid-19 reste sous contrôle dans le pays, le virus continue de circuler. […] (consulté en ligne sur 

https://www.fratmat.info/article/210437/politique/covid-19-la-ceremonie-des-vux-au-president-ali-bongo-se-

fera-par-visioconference le 04 Janvier 2021). 

 

RD-Congo : La rentrée scolaire annulée en raison de la pandémie de coronavirus 
Rfi.fr  
  

05 Janvier 2021 – Ce mardi 5 janvier, les élèves devraient reprendre le chemin de l'école après plus de deux 

semaines de congé. Ça ne sera pas le cas. Après une réunion entre le ministère de l'Enseignement primaire 
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secondaire et technique et l'équipe de la riposte le coronavirus, il a été décidé de reporter à une date ultérieure 

la reprise des cours. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210105-rdc-la-rentr%C3%A9e-

scolaire-annul%C3%A9e-en-raison-de-la-pand%C3%A9mie-de-coronavirus le 05 Janvier 2021). 

 

Rwanda: Govt Mulls Inclusion of Covid-19 Tests Into Health Insurance Schemes 
New Times  

 

04 January 2021 – Rwanda Biomedical Centre (RBC) is planning the inclusion of Covid-19 tests in different 

health insurance schemes, The New Times has learned. The consideration comes at a time when the demand for 

Covid-19 tests in the country is increasing, particularly because medics look at it (testing) as one of the principal 

ways of preventing the spread of the virus among Rwanda's population. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/govt-mulls-inclusion-covid-19-tests-health-insurance-schemes on 04 

January 2021). 

 

Rwanda: How Covid-19 Pandemic Triggered Surge in Cashless Payments 
New Times  

 

04 January 2021 – The adverse effects of the Covid-19 pandemic are trickling down to major sectors of 

Rwanda's economy with tourism and hospitality, aviation, retail, and manufacturing bearing the brunt of the 

strict measures the government has put in place. […] (Accessed online at 

https://www.newtimes.co.rw/news/how-covid-19-pandemic-triggered-surge-cashless-payments on 04 January 

2021). 

 

Tchad: Covid-19 - Les artistes montent au créneau contre le confinement 
Rfi.fr  
  

04 Janvier 2021 – Au Tchad, les habitants de la capitale sont confinés depuis le 1er janvier en raison de la 

recrudescence des cas de Covid-19. À partir de ce lundi, les frontières aériennes de la capitale sont fermées, 

tandis que les entrées par route sont-elles bloquées depuis trois jours. Alors que le gouvernement demande aux 

habitants de la capitale de ne pas sortir de chez eux, de nombreux artistes sonnent la révolte, demandant à la 

population de ne pas respecter la mesure. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210104-

covid-19-au-tchad-les-artistes-montent-au-cr%C3%A9neau-contre-le-confinement le 04 Janvier 2021). 

 

Tchad: Covid-19 - Dans Ndjamena confinée, entre fatalisme et mécontentement 
Rfi.fr  
  

03 Janvier 2021 – Ndjamena, la capitale du Tchad, est en confinement depuis le 1er janvier et pour une 

semaine. Une mesure prise par les autorités pour faire face à la flambée de nouveaux cas de coronavirus. En 

plus de l'interdiction d'entrer et de sortir dans la ville, les Ndjaménois sont priés de rester chez eux. Hier samedi, 

premier jour de la mesure, les habitants de la capitale tchadienne ont cherché à s'adapter. […] (consulté en ligne 

sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210103-covid-19-au-tchad-dans-ndjamena-confin%C3%A9e-entre-fatalisme-

et-m%C3%A9contentement le 03 Janvier 2021). 
 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Rwanda rejects request to deport suspected Burundian coup plotters 
The east african 
 

31 December 2020 - Rwanda has reiterated its unwillingness to deport individuals accused of orchestrating 

the 2015 coup plot against former Burundian President Pierre Nkurunziza. Burundi handed over a list of names 

of individuals to Rwanda it wants to be deported — as a major condition for relations between both countries to 

thaw — but Rwanda has insisted that the individuals are considered as refugees who must be protected against 
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deportation by international laws. Both countries have not officially disclosed the names on the list. […] 

(Accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/rwanda-rejects-request-to-deport-

suspected-burundian-coup-plotters-3242274  on 31 December 2020). 

 

Burundi : L'ancien président burundais Pierre Buyoya a été enterré à Bamako 
Rfi.fr  
 

30 Décembre 2020 - Décédé le 17 décembre, le diplomate aura passé les huit dernières années de sa vie au 

Mali en tant que Haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel. […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37577/en.html/cinema-grandes-premieres-au-feminin le 30 

Décembre 2020). 
 

Cameroon's Anglophone Crisis - No End in Sight 
DW  
 

04 January 2021 - After four years of civil war in Anglophone Cameroon, state and rebel forces have refused to 

engage in serious dialoge while citizens and children suffer in crossfire. DW's Adrian Kriesch reports from 

western Cameroon. "Drive on!" a soldier shouts at us in the middle of Bamenda, the economic capital of 

northwestern Cameroon. We have stopped because a large pool of blood next to a pair of plastic sandals blocks 

our way. […] (Accessed online at https://allafrica.com/stories/202101050223.html   on 04 January 2021). 

 

Cameroun: Un document vital 
Cameroon-Tribune 
 

04 Janvier 2021 - C'est ainsi qu'ils se comptent encore malheureusement par centaines de milliers, les enfants 

qui, dans l'ensemble de nos dix régions, n'ont aucune existence légale parce que dépourvus d'acte de naissance. 

Dans ces conditions, ils ne peuvent être scolarisés et leur insertion dans la société est compromise. Illettrés, 

puis, sans Carte nationale d'identité ni passeport, ils sont condamnés à évoluer en marge de la République parce 

qu'ils ne peuvent ni prouver, ni jouir de leur nationalité avec tous les droits qui lui sont attachés. 

 […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36396/en.html/un-document-vital le 

04 Janvier 2021). 

 

Cameroun: Régionales dans la Menoua - Prolongations dans la Menoua 
Cameroon-Tribune 
 

05 Janvier 2021 - Les chefs traditionnels de la circonscription de la Menoua se rendront aux urnes le dimanche 

4 avril 2021 en vue de l'élection de leurs représentants au Conseil régional de l'Ouest. C'est la substance d'un 

décret du président de la République signé hier. Il faut en effet rappeler que ceux-ci étaient les seuls à ne pas 

avoir choisi leurs représentants lors du scrutin du 6 décembre 2020. […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37620/en.html/regionales-dans-la-menoua-prolongations-

dans-la-menoua le 05 Janvier 2021). 

 

Cameroun: Extrême-Nord - Des cadeaux pour les ex-combattants de Boko Haram 
Cameroon-Tribune 
 

05 Janvier 2021 - Le Centre de transit de Méri continue d'accueillir de nouveaux pensionnaires. Si au 30 

novembre 2020 on en dénombrait 190, l'effectif a désormais franchi la barre de 200. Le 31 décembre dernier, ils 

étaient exactement 214, dont 93 hommes, 41 femmes et 80 enfants ; la 241e personne, une dame, a rejoint le 

camp le 31 décembre 2020. Ces données ont été fournies par Oumar Bichaïr, le chef du centre régional du 

Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration (Cnddr) de l'Extrême-Nord. C'était à 

l'occasion de la visite de travail de Francis Ekosso Lysonge, le coordonnateur national adjoint du Cnddr, couplée 
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à la distribution des dons aux pensionnaires du Centre de transit de Méri. […] (consulté en ligne sur 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37618/en.html/extreme-nord-cadeaux-pour-les-ex-

combattants-de-boko le 05 Janvier 2021). 

 

Congo : Kolélas est « prêt à prendre part » à la présidentielle de 2021 
Rfi.fr   
  

04 Janvier 2021 – Candidat malheureux à la présidentielle contestée de 2016, où il s'était classé deuxième au 

premier et unique tour derrière Denis Sassou-Nguesso, Guy-Brice Parfait Kolélas est déjà prêt pour le prochain 

scrutin, qui sera organisé au plus tard le 21 mars 2021, selon les délais constitutionnels. Mais il conteste déjà la 

reconduction des membres de la Commission électorale, notamment celle de son président Henri Bouka, qui est 

également président de la Cour suprême. Il a présenté, dimanche 3 janvier, son projet ambitieux sur la 

décentralisation effective du Cong. […] (consulté en ligne sur  https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210104-congo-

brazzaville-kol%C3%A9las-est-pr%C3%AAt-%C3%A0-prendre-part-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidentielle-de-2021. Le 

04 Janvier 2021) 

 

Congo : Genre - Le plan de lutte contre les violences faites aux femmes décliné 
Les Dépêches de Brazzaville    
  

04 Janvier 2021 – La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, assortie d'un plan 

d'activités 2021-2025 vient d'être validée par le gouvernement et ses partenaires, notamment le Fonds des 

nations unies pour la population (Fnuap).  […] (consulté en ligne sur  http://www.adiac-

congo.com/content/genre-le-plan-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-decline-123097  Le 04 

Janvier 2021). 

 

Congo : Kouilou - Des dons aux enfants valides et invalides du district de Mvouti  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

04 Janvier 2021 – Dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d'année, ponctuée par le confinement, le 

député de la circonscription électorale de Mvouti 2, Alphonse Loumouamou, a procédé à la remise de deux mille 

jouets aux enfants valides et invalides des quatre villages du district. Une trentaine de tricycles a été mise à la 

disposition des enfants handicapés. […] (consulté en ligne sur  http://www.adiac-congo.com/content/kouilou-

des-dons-aux-enfants-valides-et-invalides-du-district-de-mvouti-123100 le 04 Janvier 2021). 

 

Congo : Sous-alimentation - Près de 43% de femmes meurent de la malnutrition au 

Congo  
Les Dépêches de Brazzaville 
 

02 Janvier 2021 – La conseillère du chef de l'Etat, Yvonne Valérie Yolande Matoumona, a fait un exposé dans 

lequel elle a mis en lumière la situation globale de la malnutrition dans le pays. L'enquête montre que 42,41% de 

femmes et 31% d'enfants de moins de 5 ans au Congo meurent de la sous-alimentation. L'enquête établit, en 

outre, que 8% d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë dont 2,6% de forme sévère. […] 

(consulté en ligne sur  http://www.adiac-congo.com/content/sous-alimentation-pres-de-43-de-femmes-

meurent-de-la-malnutrition-au-congo-123083  le 02 Janvier 2021). 

 

Gabon: La classe politique toujours divisée sur la nouvelle Constitution  
Radio France Internationale 
 

31 Décembre 2020 – Au Gabon, deux jours après l'adoption à la majorité absolue de la nouvelle Constitution 

du pays par les députés et sénateurs réunis en congrès, la polémique ne faiblit pas. […] (consulté en ligne sur 
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201231-gabon-la-classe-politique-toujours-divis%C3%A9e-sur-la-nouvelle-

constitution  le 31 Décembre 2020). 

 

RCA: Élections - L'opposition dénonce un recours « massif » au vote par dérogation 
Rfi.fr 
 

04 Janvier 2021 - En Centrafrique, neuf candidats à la présidentielle ont saisi l'autorité en charge des élections 

(ANE) ce lundi 4 janvier. Ils dénoncent une série de « faits graves » ayant entaché « la transparence » du scrutin 

du 27 décembre et notamment le recours « massif », selon eux, au vote par dérogation, via des certificats signés 

par l'ancienne présidente de l'ANE. Ils demandent des explications. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210104-%C3%A9lections-en-centrafrique-l-opposition-d%C3%A9nonce-un-

recours-massif-au-vote-par-d%C3%A9rogation le 04 Janvier 2021).  

 

RCA: Respect final results of the election, UN and partners urge 
UN NEWS 
 

05 Janvier 2021 - “It will be up to the Constitutional Court of the Central African Republic to proclaim the final 

results and to all political actors to respect the decisions of the Court”, Jean-Pierre Lacroix, UN Under-Secretary-

General for Peace Operations; Smaїl Chergui, African Union (AU) Commissioner for Peace and Security; Gilberto 

Da Piedade Veríssimo, President of the Commission of the Economic Community of Central African States 

(ECCAS); and Josep Borrell, High Representative of the European Union (EU) for Foreign Affairs, said in a joint 

statement on Monday. […] (consulté en ligne sur https://news.un.org/en/story/2021/01/1081362 le 05 Janvier 

2021). 

 

RCA: Le parti de Bozizé dénonce l'assassinat d'un de ses cadres 
Rfi.fr  

 

04 Janvier 2021 – En Centrafrique le KNK, le parti de l'ancien président Bozizé, dénonce le saccage du siège de 

son parti ce dimanche à Bangui, ainsi que « l'assassinat » ce week-end d'un cadre du parti, candidat aux 

législatives à Damara. Selon le porte-parole du KNK, son corps sans vie aurait été retrouvé ce dimanche, derrière 

le domicile de l'ancien ministre KNK Sylvain Doutingaye. Le week-end dernier, François Bozizé a dit soutenir la 

rébellion en cours dans le pays. Son parti nie en revanche qu'il en soit l'instigateur comme l'en accusent les 

autorités centrafricaines et la Minusca. […] (consulté en ligne sur   https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210104-

centrafrique-le-parti-de-boziz%C3%A9-d%C3%A9nonce-l-assassinat-d-un-de-ses-cadres  le 04 Janvier 2021). 

 

RCA: Élections - L'opposition conteste la méthode de compilation des résultats  
Rfi.fr  
  

03 Janvier 2021 - Dernière ligne droite en Centrafrique avant les résultats partiels des élections du 27 

décembre. L'annonce est prévue lundi 4 janvier. Samedi soir, l'ANE, l'Autorité en charge des élections, assurait 

avoir reçu la quasi-totalité des plis de résultats et tout faire pour tenir le délai. Mais les travaux ont été ralentis, 

notamment parce qu'une part non négligeable des feuilles de résultats ont visiblement été mal remplies et sont 

rejetées par le système informatique de compilation. Conséquence : les commissaires de l'ANE, font des 

ajustements à la main. Une pratique que dénonce l'URCA, le parti de l'opposant Anicet-Georges Dologuélé. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210103-%C3%A9lections-en-centrafrique-l-opposition-

conteste-la-m%C3%A9thode-de-compilation-des-r%C3%A9sultats le 03 Janvier 2021).  

 

RCA : Elections - L'ONU condamne les attaques à Damara et Bangassou et reste 

déterminée à protéger les civils 
UN News  
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03 Janvier 2021 – La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 

République Centrafricaine (MINUSCA) a condamné avec la plus grande fermeté dimanche les attaques lancées 

par les groupes armés contre les villes de Damara (Ombella-M'Poko) et Bangassou (Mbomou), respectivement 

samedi et dimanche. […] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2021/01/1085822 le 03 Janvier 

2021). 

 

RCA : le taux de participation interroge, la moitié de l'électorat privée de scrutin 
Rfi.fr 
 

27 Décembre 2020 - Le président Touadéra a été déclaré réélu, lundi 4 janvier, au premier tour par l’Autorité 

nationale en charge des élections, avec 53,92% des suffrages exprimés, devant l’opposant Anicet Georges 

Dologuélé, crédité de 21,01% des voix et Martin Ziguélé avec 7,46%. Mais l'opposition annonce déjà qu'elle 

saisira la Cour constitutionnelle. Elle dénonce le manque de « transparence » et d' « équité » de ces élections 

dont la moitié de l'électorat centrafricain a été privée, en raison d’une nouvelle offensive rebelle en cours dans 

le pays. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210105-centrafrique-le-taux-de-participation-

interroge-la-moiti%C3%A9-de-l-%C3%A9lectorat-priv%C3%A9-de-scrutin le 27 Décembre 2020). 

 

RD Congo : L'ONU confirme l'existence d'opérations militaires rwandaises en RDC en 

2020  
Rfi.fr  
 

04 Janvier 2021 – L'armée rwandaise a bien mené des opérations dans l'est de la RDC en 2020. C'est ce 

qu'affirme le groupe d'experts des Nations unies, chargé de veiller au respect de l'embargo sur les armes, dans 

son dernier rapport publié par le Conseil de sécurité le 23 décembre. Des opérations en violation de cet 

embargo, puisque ni Kinshasa ni Kigali n'en ont notifié l'ONU. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210104-l-onu-confirme-l-existence-d-op%C3%A9rations-militaires-rwandaises-

en-rdc-en-2020 le 04 Janvier 2021). 

 

RD Congo : l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire  
Rfi.fr  
 

05 Janvier 2021 – Ce mardi 5 janvier doit s’ouvrir une session extraordinaire de l’Assemblée nationale en 

République démocratique du Congo. À l’ordre du jour, il y a notamment l’examen de la pétition de destitution 

du dernier membre du bureau sortant de l’Assemblée nationale, qui y avait échappé pour cause de maladie, et 

l’élection d’un nouveau bureau. Mais pour les partisans du président Félix Tshisekedi, c’est aussi l’occasion de 

confirmer le changement de majorité, voire de faire tomber le gouvernement dirigé par un proche de l’ancien 

chef de l’État, Sylvestre Ilunga. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210105-rdc-l-

assembl%C3%A9e-nationale-convoqu%C3%A9e-en-session-extraordinaire le 05 Janvier 2021). 

 

RD Congo : Au moins 22 morts dans une attaque dans le Nord-Kivu 
Rfi.fr  
  

01 Janvier 2021 – L'année 2020 a été marquée par la poursuite des attaques régulières contre les populations 

civiles dans l'est de la RDC. Elle s'est ainsi terminée par un bain de sang le 31 décembre dans le territoire de 

Béni, au Nord-Kivu. L'administration dit avoir récupéré 17 corps sur les lieux, la société civile décompte au moins 

22 morts. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210101-rdc-au-moins-22-morts-dans-une-

attaque-dans-le-nord-kivu le 01 Janvier 2021). 

 

DR Congo: Congolese journalist held on defamation charge 
RSF  
  

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1085822%20le%2003%20Janvier%202021
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29  December 2020 – Reporters Without Borders (RSF) calls for the immediate release of Pius Romain Rolland 

Ngoie, a well-known freelance journalist who has been held on a criminal defamation charge for the past week 

in Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo, and is due to appear in court for a released hearing 

today. […] (Accessed online at https://rsf.org/en/news/congolese-journalist-held-defamation-charge  on 29 

December 2020). 

 

DR Congo: Rebels Kill Dozens of Farmers 
DW  
  

01st  January 2021 – Rebels in the east of DR Congo have killed at least 25 people, beheading some, local 

officials say. Fighters from the Allied Democratic Forces have been blamed for the attack on New Year's Eve. 

At least 25 people were killed on New Year's Eve in a rebel attack in the Democratic Republic of Congo's Beni 

territory in North Kivu province, local officials said Friday. […] (accessed online at 

https://allafrica.com/stories/202101020247.html on 01st January 2021) 

 

Rwanda: Why Rwanda Amended Law on Nationality 
New Time  

 

04 January 2021 – The new law governing Rwandan nationality offers preferential treatment to people with 

special skills, talents and those with substantial investment that are needed in the country. Judith Uwizeye, 

Minister in the Office of the President, told The New Times the review of the law was aimed to attract 

investment and skilled people who want to come to Rwanda from across the world. She said that those grounds 

were not provided for in the amended organic law of 2008 governing Rwandan nationality. […] (accessed online 

at https://www.newtimes.co.rw/news/why-rwanda-amended-law-nationality on 04 January 2021). 

 

Tchad: L'ancien chef de l'opposition Saleh Kebzabo risque des poursuites judiciaires 
Rfi.fr  
  

30 Décembre 2020 – Au Tchad, le député et ancien chef de l'opposition, Saleh Kebzabo, risque des poursuites 

judiciaires, selon un courrier du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale dont RFI a eu connaissance. 

D'après ce document, l'opposant aurait tenu des propos incitant à la haine et à perturber la quiétude alors qu'il 

demandait au cours d'une réunion politique à des jeunes agriculteurs de s'organiser pour protéger leurs champs 

contre les éleveurs. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201230-tchad-l-ancien-chef-de-l-

opposition-saleh-kebzabo-risque-des-poursuites-judiciaires le 30 Décembre 2020). 

 

Tchad: affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs dans le Salamat 
Rfi.fr  
  

03 Janvier 2021 – Au Tchad, une dizaine de personnes ont été tuées dans des affrontements entre agriculteurs 

et éleveurs dans la province du Salamat. Les affrontements ont éclaté suite à une dévastation de champ par un 

troupeau, un phénomène qui s’est accentué ces dernières semaines dans plusieurs provinces du pays. […] 

(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210103-tchad-affrontements-meurtriers-entre-

%C3%A9leveurs-et-agriculteurs-dans-le-salamat le 03 Janvier 2021). 
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