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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  

Afrique : Le Cameroun reçoit ses premières doses de vaccin 
VOA 
  

12 Avril 2021 – Il s'agit de 200 mille doses de vaccins chinois, Sinopharm, qui ont été réceptionnées ce 11 avril 
2021 par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de riposte sanitaire du gouvernement contre le coronavirus, le 
premier ministre camerounais a réceptionné ce 11 avril 2021, à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen, 
les premières doses de vaccin contre le Covid-19. 

Il s'agit d'un stock de 200 000 doses du vaccin Sinopharm offert par le gouvernement chinois. […] (consulté en 

ligne sur  https://www.voaafrique.com/a/5849482.html le 13 avril 2021). 

Cameroon: Anti-Covid-19 in Public Places – Local Authorities to Intensify Sensitisation 
Cameroon Tribune 
  

9 April 2021 – Prime Minister Joseph Dion Ngute gave the instructions in Yaounde on April 8, 2021 as he chaired 
the Inter-ministerial meeting to evaluate government response strategy to the pandemic. 

The Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Ngute has instructed local administrative, City, 
Subdivisional and Local Council Mayors to ensure the strict respect of barrier measures against the spread of the 
Covid-19 pandemic in markets and other public places and also intensify the awareness creation in the 
population on the need to respect the restrictive measures and wear face masks. He gave the instructions as he 
chaired the weekly Inter-ministerial meeting devoted to the evaluation of the response strategy against the 

Covid-19 pandemic in Cameroon. (accessed online at https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/39251/en.html/anti-covid-19-fight-in-public-places-local-authorities on 13 April 

2021) 

Cameroun: Gestion des corps – Avec restrictions 
Cameroon Tribune 
  

8 Avril 2021 – Les personnes décédées de Covid-19 sont inhumées 48 heures après. Tous les rites traditionnels, 
religieux sont concis et effectués sous la haute surveillance des agents de santé. 

Il est 12 h ce lundi 5 avril 2021 au Centre de prise en charge des patients Covid-19 annexe n°2 de l'Hôpital 
central de Yaoundé. A l'extérieur des bâtiments, c'est une foule immense qui attend la levée des corps de 
membres de familles décédés des suites de Covid-19. Ici, ce ne sont pas des levées ordinaires. Tout le monde n'a 
pas accès aux locaux. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/39245/en.html/gestion-corps- le 13 avril 2021). 
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Congo : Le vaccin anti-Covid-19, rempart et défi 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

12 Avril 2021 – Un an après son apparition au Congo, le coronavirus continue allègrement son odyssée morbide, 
avec pour épicentre Brazzaville et Pointe-Noire, deux capitales du pays soumises, à ce jour, aux restrictions et au 
couvre-feu nocturne. Le temps de l'émotion générale passée, les autorités avaient préconisé des mesures qui 
n'ont toujours pas suffi à contrer cette épidémie dont la virulence meurtrière n'a d'égal que les conséquences 
multiples qu'elle engendre. Impuissants et sans traitement curatif adéquat, le Congo et sa population se sont 

résignés à attendre un miracle pour espérer échapper au courroux de la satanée « bête ». […] (consulté en 

ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/le-vaccin-anti-covid-19-rempart-et-defi-126083 le 13 

avril 2021). 

RD Congo : Covid-19 – Kinshasa a enregistré onze nouvelles infections 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

12 Avril 2021 – Sur un total de trente-deux nouveaux cas confirmés rapportés le dimanche 11 avril, la ville de 
Kinshasa a enregistré onze cas suivis du Nord-Kivu avec huit cas, sept au Sud-Kivu et six dans le Haut-Katanga. 

La situation épidémiologique de la pandémie de covid-19 publié par le bulletin quotidien du comité 
multisectoriel de la riposte à la pandémie révèle que cent soixante-huit échantillons ont été testés le dimanche 
11 avril. Par contre, précise la même source, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n'a été rapporté et 
aucune nouvelle personne n'est sortie guérie dans les centres de traitement covid, ni parmi les personnes 
suivies à domicile. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-kinshasa-
enregistre-onze-nouvelles-infections-126078 le 13 avril 2021). 

 

RD Congo : Covid-19 – Des centres de santé de Kinshasa dotées des latrines et 

incinérateurs 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

12 Avril 2021 – La dotation de l'OMS grâce à un financement acquis auprès de Gavi, Alliance du vaccin et Echo, 
est constituée de cinq incinérateurs type Montfort et sept blocs latrines et douches qui ont été remis aux 
hôpitaux sélectionnés. La cérémonie de remise de ces ouvrages a été présidée par la ministre provinciale de la 
Santé de Kinshasa, Bernadette Phanzu, au centre hospitalier d'Etat Mama Pamela Delargy de la zone de santé de 

Kasa-Vubu. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/covid-19-des-centres-de-

sante-de-kinshasa-dotees-des-latrines-et-incinerateurs-126076 le 13 avril 2021). 

Rwanda: Covid-19 Rules Cap Guests to Kwibuka, Most Events Go Virtual 
The East African 
 

12 April 2021 – On April 7 every year, Rwanda starts a 100-day commemoration period of the 1994 Genocide 
against The Tutsi that took more than one million lives. This year, just like 2020, Kwibuka 27 comes at a time 
when Covid-19 pandemic has halted gatherings and public events. 

For 25 years, the commemoration period had been characterised by gatherings and events from family level to 
national level. Night vigils, visiting genocide memorial sites, public talks and performances would go on for three 
months. This year, some events will be conducted virtually. […] (accessed online at 
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/magazine/covid-rules-cap-guests-to-kwibuka-3358704 on 13 April 2021) 

Rwanda: Kagame to Attend Continental Vaccine Manufacturing Conference 
The New Times 
 

12 April 2021 – President Paul Kagame is expected to be among African leaders who will this afternoon meet to 
discuss the continent's vaccine manufacturing roadmap. 

The leaders will be discussing Africa's vaccine manufacturing to achieve a new public health order for its health 
and economic security. 
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The 2-day high-level conference is organised by the African Union (AU) in partnership with the Africa Centre for 

Disease Control (Africa CDC). […] (accessed online at  https://www.newtimes.co.rw/news/kagame-attend-

continental-vaccine-manufacturing-conference on 13 April 2021). 

 

FOCUS SUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE AU TCHAD 
 

Tchad: Vision contrastée entre l’opposition et le pouvoir sur la présidentielle 
Rfi.fr  
  

12 Avril 2021 – Au Tchad, les bureaux de vote pour la présidentielle ont fermé dimanche 11 avril. Le président 

sortant, Idriss Déby Itno, brigue un sixième mandat face à six opposants. Si le parti au pouvoir se félicite de cette 

journée, l'opposition en revanche demande au président de tirer les conséquences de cette faible mobilisation. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210412-tchad-vision-contrast%C3%A9e-entre-l-

opposition-et-le-pouvoir-sur-la-pr%C3%A9sidentielle le 13 avril 2021). 

 

Tchad : Déby ou le déluge 
Sidwaya Quotidien 
  

12 Avril 2021 – Depuis l'annonce de la date de l'élection présidentielle jusqu'à la tenue du scrutin le dimanche 

11 avril 2021, le Tchad a vécu dans une ambiance très fébrile. Arrestations d'opposants, protestations contre le 

6e mandat du président Idriss Déby Itno, boycott du scrutin, par des candidats ont été les différents épisodes qui 

ont émaillé le processus électoral. […] (consulté en ligne sur https://www.sidwaya.info/blog/2021/04/12/tchad-

deby-ou-le-deluge/ le 13 avril 2021). 

 
 

AUTRES ACTUALITES   
Burundi: Human Rights, Justice Still on Agenda in EU-Burundi Talks 
The East African 
 

9 April 2021 - The Burundian government and European Union Thursday winded up the second round of 
political dialogue aimed at improving relations and leading to the lifting of sanctions imposed on Burundi since 
2015.  

The political dialogue was attended by ambassadors of Germany, Belgium, France and the Netherlands. 

While addressing the press in Bujumbura, Burundi's Foreign Affairs Minister Albert Shingiro said that the second 

round of talks included a roadmap towards improving relations between Burundi and the European Union. […] 

(accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/eu-burundi-dialogue-3356108 on 13 

April 2021). 

 

Burundi : Human Rights, Justice Still on Agenda in EU-Burundi Talks 
The East Africa 
 

5 April 2021 - The US government's 2020 Country Reports on Human Rights Practices documents human rights 
violations in Burundi from 2015 to date. 

"There were numerous reports that the government or its agents, including police, the National Intelligence 
Service (SNR), military personnel, and elements of the Imbonerakure, committed arbitrary or unlawful killings, 
often against perceived supporters of the political opposition or those who exercised their lawful rights," reads 
part of the report. […] (accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/us-report-
cites-rights-abuses-in-burundi-3349604 on 13 April 2021). 
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Cameroun: Le feuilleton judiciaire se poursuit pour deux femmes transgenres 
DW 
 

12 Avril 2021 – Shakiro et Patricia sont poursuivies en justice, notamment pour outrage public aux mœurs et 
défaut de carte d'identité. 
Le 8 février dernier, alors qu'elles s'étaient rendues dans un restaurant de Bonapriso, un quartier de Douala, les 
deux amies ont été arrêtées par des gendarmes. 

10189, c'est le nombre de signatures recueillies à ce jour, par une pétition en ligne, pour demander aux 
autorités camerounaises la libération immédiate de Loic Midrel Njeukam dit Shakiro et Moute Rolland dit 
Patricia. […] (consulté en ligne sur https://fr.allafrica.com/stories/202104130153.html le 13 avril 2021). 

Cameroon: African Troops Free Dozens of Boko Haram Victims 
VOA 
 

10 Avril 2021 – Maroua, Cameroon — About 60 former fighters and civilians rescued from Boko Haram by 
Nigerian, Chadian and Cameroonian troops have been rushed to a disarmament, demobilization and 
reintegration center in northern Cameroon. Most of the civilians are women and children, some with fresh scars 
and amputated body parts, an indication of torture by the terror group. 

Thirty-five children, 12 men and 11 women, most of them looking exhausted, rushed for food and water at the 
disarmament, demobilization and reintegration center in Meri, a Cameroonian town on the border with Nigeria 
and Chad. […] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/african-troops-free-dozens-boko-haram-
victims on 13 April 2021). 

Cameroon: Humanitarian Response Plan – 2021 Priorities Outlined 
Cameroon Tribune 
 

8 April 2021 – Territorial Administration Minister, Paul Atanga Nji presided at the launch of the said plan in 
Yaounde on April 7, 2021. 
In line with government's policy of assisting the vulnerable population especially internally displaced persons 
and refugees, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji has launched the 2021 edition of the 
Humanitarian Response Plan. The Minister kick-started the eight edition of the programme in Yaounde on April 
7, 2021 in the presence of other government officials and members of the diplomatic corps including 
representatives of United Nations agencies in Cameroon. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/39239/en.html/humanitarian-response-plan- on 13 April 2021). 

Cameroun: 4,4 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire cette année 

(OCHA) 
UN News Service 
 

8 Avril 2021 – Les Nations Unies et le gouvernement camerounais ont lancé, mercredi, un plan de réponse 
humanitaire pour ce pays d'Afrique centrale en 2021. 

Le financement de ce plan estimé à 362 millions de dollars doit permettre aux organisations humanitaires de 
fournir une aide à trois millions de personnes ayant besoin d'une aide urgente cette année. 

Le Cameroun continue d'être confronté à une crise de protection et à des situations humanitaires complexes et 
multiples. […] (consulté en ligne sur https://news.un.org/fr/story/2021/04/1093532 le 13 avril 2021). 

Cameroon: Good Governance – Cameroon Goes in for ‘Open Government’ 
Cameroon Tribune 
 

8 April 2021 – The second phase of the Open Government in Cameroon project was launched in Yaounde on 
April 7, 2021. 
Cameroon has engaged in the second phase of the "Open Government " project which is the culture of 
governance that promotes the principles of transparency, integrity, accountability and the participation of all 
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parties to the service of democracy, inclusive growth and effectiveness of public services. […] (accessed online at 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39240/en.html/good-governance-cameroon-goes-in-for-open  
on 13 April 2021). 

Cameroon: Dialysis Patients Protest Poor Treatment, Equipment Shortage 
VOA 
 

7 Avril 2021 – Yaoundé — Scores of Cameroonians with kidney failure and their relatives have blocked traffic 
since Monday around a Yaoundé hospital to protest a shortage of dialysis treatment. Cameroon authorities 
blame administrative procedures and coronavirus disruptions for slowing the import of dialysis machines and 
medicines. 

Traffic was at a standstill in Yaounde's Melen neighborhood this week as hundreds of patients with kidney 
failure, and their relatives, protested a halt to treatment at the Yaoundé University Teaching Hospital. […] 
(accessed online at https://www.voanews.com/africa/cameroon-dialysis-patients-protest-poor-treatment-
equipment-shortage on 13 April 2021). 

CAR: Why in the Central African Republic, Reparations Should Come First 
JUSTICEINFO 
 

12 April 2021 – With a special court that has yet to open a trial and a truth commission that is not up and 
running, international attention on victims in the Central African Republic is waning. Since 2015, the unfulfilled 
promises of justice made to these victims have failed to address their daily realities and needs for immediate 
moral, physical, and material reparations, writes Rim El Gantri, one of the authors of a recent study by NGOs 

ICTJ and Cordaid. […] (accessed online at https://www.justiceinfo.net/en/75960-why-central-african-

republic-reparations-should-come-first.html on 13 April 2021). 

Congo : Droits de l’homme – Vers la ratification de la loi sur la préservation de la 

dignité des handicapés 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

12 Avril 2021 – Sur les quatorze affaires votées au cours de la onzième session ordinaire de l'Assemblée 
nationale, tenue du 1er février au 10 avril, figure la loi autorisant la ratification du protocole de la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. […] 

(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/droits-de-lhomme-vers-la-ratification-de-la-

loi-sur-la-preservation-de-la-dignite-des le 13 avril 2021). 

Congo : Projet Grand Inga – La société civile relève des zones d’ombre persistantes 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

12 Avril 2021 – Pour faire bénéficier la population et les communautés locales de ces projets énergétiques, ces 
organisations ont fait des recommandations au chef de l'Etat, au Parlement, au gouvernement et à la 

population, en vue d'annihiler ce flou constaté qui persiste sur ce projet. […] (consulté en ligne sur 

https://www.adiac-congo.com/content/projet-grand-inga-la-societe-civile-releve-des-zones-dombre-

persistantes-126077 le 13 avril 2021). 

Congo : Présidentielle du 21 mars – La Cour constitutionnelle confirme la réélection du 

Président Denis Sassou N’guesso 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

6 Avril 2021 – Candidat à sa propre succession, Denis Sassou N'Guesso a obtenu 1 539 725 voix, soit 88, 40 % de 
suffrages exprimés, remportant ainsi l'élection dès le 1er tour, selon les résultats définitifs proclamés le 6 avril 
par la Cour constitutionnelle. 
Les résultats définitifs connaissent, en effet, une légère baisse par rapport aux résultats provisoires publiés le 23 
mars dernier par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation qui donnaient Denis Sassou N'Guesso 
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vainqueur avec 88,57%. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-du-21-
mars-la-cour-constitutionnelle-confirme-la-reelection-du-president le 13 avril 2021). 

DR Congo : Measles Cases Go UP in DRC 
The East Africa 
 

12 April 2021 - The Democratic Republic of Congo has witnessed an upsurge of measles with more than 13,000 
cases reported since January this year. 

According to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), many of the cases are 
complicated and associated with malnutrition. 

The DRC Ministry of Health declared a measles outbreak on June 10, 2019, that resulted in at least 210 deaths 
according to Médecins Sans Frontières. […] (accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/science-
health/measles-cases-go-up-in-drc-3359432 on 13 April 2021). 

DR Congo: Tshisekedi in Full Control of New Gov’t - Official 
Capital FM 
 

12 April 2021 - Kinshasa — Felix Tshisekedi, president of the DR Congo, is in full control of a new government 
unveiled Monday following a four-month power struggle with his predecessor Joseph Kabila, an official 
announcement indicated. 

The president had in February named the head of state-owned mining giant Gecamines, Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge, as prime minister to succeed Sylvestre Ilunga Ilunkamba, who was forced out after a coalition 
between supporters of Tshisekedi and former president Joseph Kabila broke down. 

The new government dubbed the "Sacred Union of the Nation" counts 57 members including 14 women, 
according to a presidential decree read out over state broadcaster RTNC by the presidential spokesman, 
Kasongo Mwema. […] (accessed online at https://www.capitalfm.co.ke/news/2021/04/dr-congos-tshisekedi-in-
full-control-of-new-govt-official/ on 13 April 2021). 

Gabon: Les populations de Bambouchine près de Libreville contre le projet d’une 

nouvelle décharge 
RFI 
 

12 Avril 2021 - Au Gabon, les habitants de Bambouchine, une zone forestière située dans la banlieue de 
Libreville, sont en colère. Ils ont manifesté contre le projet d'implantation d'une décharge publique dans leur 
zone. 

Comme un seul homme, ces populations se sont levées pour défendre leur environnement. Certains sont 
installées dans cette zone forestière de Bambouchine depuis plus de 30 ans. Jeudi, des personnes arrivées à 
bord de véhicule tout terrain ont numéroté plusieurs maisons à démolir, semble-t-il, dans le cadre de 
l'implantation d'une future décharge publique. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210412-gabon-les-populations-de-bambouchine-pr%C3%A8s-de-libreville-
contre-le-projet-d-une-nouvelle-d%C3%A9charge le 13 avril 2021). 

RCA: Paramilitaires russes – Valery Zakharov réagit aux propos du Chef de la MINUSCA 
RFI 
 

10 Avril 2021 – Valery Zakharov, le très influent conseiller du président Touadéra à la sécurité intérieure a réagi 

vendredi aux propos tenus sur RFI par Mankeur Ndiaye le chef de la Minusca en Centrafrique. De retour de 

Russie, ce dernier a déclaré sur nos ondes que Moscou acceptait de coopérer à l'enquête des Nations unies 

ouverte sur des allégations d'exactions commises par des paramilitaires russes en Centrafrique. Ces déclarations 

sont « fausses » a réagi Valery Zakharov sur son compte Twitter. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210410-paramilitaires-russes-en-rca-valery-zakharov-r%C3%A9agit-aux-propos-

du-chef-de-la-minusca le 13 avril 2021).  
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RCA: Quatre députés visés par une demande de levée d’immunité parlementaire 
RFI 
 

9 Avril 2021 – Les députés visés par cette demande de levée d'immunité parlementaire sont Abdul Karim 

Meckassaoua, d'Anicet Georges Dologuélé et de Martin Ziguélé, tous trois candidats à la présidentielle de 

décembre, et de l'élu d'opposition Simplice Aurélien Zingas. Et ce, en lien avec la procédure judiciaire engagée 

contre l'ex-président Bozizé selon un courrier du ministère de la Justice. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210409-centrafrique-quatre-d%C3%A9put%C3%A9s-vis%C3%A9s-par-une-

demande-de-lev%C3%A9e-d-immunit%C3%A9-parlementaire le 13 avril 2021).  

 

RD Congo : Fortes tensions à Goma dans le Nord-Kivu 
RFI 
 

13 Avril 2021 – Au moins sept personnes ont été tuées et 22 blessées, à Goma et ses environs, dans les 
violences en marge des manifestations contre l'insécurité dans la province du Nord-Kivu. Ces violences ont 
connu un pic dimanche et se sont poursuivies ce lundi 12 avril dans la périphérie de Goma. 

Les violences ont commencé, dimanche 11 avril, quand deux taxi-moto ont été tués par des manifestants du 
quartier Buhene, dans le village Rukoko. Les motards étaient accusés d'avoir violé la consigne d'arrêt de trafic 
pour cause de manifestation contre l'insécurité dans la région. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210413-rdc-fortes-tensions-%C3%A0-goma-dans-le-nord-kivu le 13 avril 2021). 

Rwanda: Journalists Tipped on Law on Genocide Ideology 
The News Times 
  

10 April 2021 – Media should endeavour to have knowledge on the law punishing Genocide ideology as part of 
the efforts to raise awareness about the vice and disseminate accurate information to the public. 

The call was made on Saturday, April 10, in a virtual conference organized by Rwanda journalists for Sustainable 
Development (RJSD) under the theme "Journalism for development to fight against Genocide ideology" as part 
of the 27th commemoration of the Genocide against the Tutsi. […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/journalists-tipped-law-genocide-ideology on 13 April 2021). 

Rwanda: Renewed Call for UK to Pursue Genocide Suspects 
The News Times 
  

8 April 2021 – The High Commissioner for Rwanda to the United Kingdom (UK), Yamina Karitanyi, has called on 
the UK to bring to book the five genocide suspects who have been roaming freely in the European country for 
the last 13 years. 

She said this on Thursday, April 8, during a virtual commemoration of the 1994 Genocide against the Tutsi that 
claimed over a million people in a period of 100 days. […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/renewed-call-uk-pursue-genocide-suspects on 13 April 2021). 

Rwanda: Pour Paul Kagame, le rapport Duclert est « un pas de plus vers une 

compréhension commune » 
RFI 
  

7 Avril 2021 – « Un pas important et un signal de changement » : voilà la première réaction du président 

rwandais à la publication du rapport Duclert sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Paul Kagame 

s'exprimait ce mercredi 7 avril à l'occasion du début des 27es commémorations du génocide à Kigali. Des 

commémorations qui interviennent comme l'année dernière en pleine pandémie de Covid-19. À Kigali, les 

cérémonies se tiennent donc en petit comité et sont retransmises à la télévision. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210407-pour-paul-kagame-le-rapport-duclert-est-un-pas-de-plus-vers-une-

compr%C3%A9hension-commune le 13 avril 2021). 
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Rwanda: Génocide des Tutsis – Juppé reconnait les erreurs de jugement de la France 
RFI 
  

7 Avril 2021 – 27 ans après le déclenchement du génocide au Rwanda, Alain Juppé reconnaît les erreurs de 

jugement de la France, même s'il se félicite que Paris ait été exonéré de complicité de génocide, par le rapport 

Duclert. Dans une tribune accordée au Le Monde, l'ancien ministre des Affaires étrangères souligne que les 

autorités françaises ont avant tout manqué de la compréhension qui leur aurait permis d'agir sans délais contre 

les massacres. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210407-g%C3%A9nocide-des-tutsis-au-

rwanda-jupp%C3%A9-reconna%C3%AEt-les-erreurs-de-jugement-de-la-france le 13 avril 2021). 

 

Tchad : L’armée tchadienne confirme des frappes aériennes contre des rebelles à 

Zouarké 
RFI 
  

12 Avril 2021 – L'armée tchadienne a procédé ce lundi matin à des frappes aériennes visant une colonne de 

rebelles dans la localité de Zouarké dans le massif du Tibesti au nord du pays à 1 000 km de Ndjamena. Une 

source militaire a confirmé ces frappes à RFI indiquant que « l'ennemi a été "traité" ». […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210412-l-arm%C3%A9e-tchadienne-confirme-des-frappes-a%C3%A9riennes-

contre-des-rebelles-%C3%A0-zouark%C3%A9 le 13 avril 2021). 
 

Tchad-Sénégal : L’ex-président Habré veut une libération temporaire, inacceptable 

pour ses victimes 
RFI 
  

12 Avril 2021 – L'ancien président tchadien Hissène Habré a demandé l'autorisation de sortir de prison pour six 

mois, principalement pour des raisons de santé. Si elle est accordée, l'ancien chef d'État pourrait être libéré 

mardi 13 avril, pour le ramadan. Mais la demande passe mal auprès des victimes de celui qui purge une peine de 

prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. […] (consulté en ligne sur 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210412-tchad-s%C3%A9n%C3%A9gal-l-ex-pr%C3%A9sident-habr%C3%A9-veut-

une-lib%C3%A9ration-temporaire-inacceptable-pour-ses-victimes le 13 avril 2021). 
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