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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: Covid-19 – Pharmacopée traditionnelle – La contribution des pygmées 

Bakola 
Cameroon Tribune 
  

21 Avril 2021 – L'esplanade du Centre culturel camerounais s'est transformée en un vaste comptoir le 18 avril 
dernier à Yaoundé. Sur les étals, différentes écorces et plantes médicinales contre le Covid-19. L'Ekouk, le Mfol, 
Nguebili et Liguombi étaient alors proposés aux populations de Yaoundé comme traitements à usage préventif 

et curatif contre le Covid-19. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/39440/en.html/pharmacopee-traditionnelle-la-contribution-pygmees-bakola le 21 avril 

2021). 

 

Cameroun: Covid-19 – Extrême Nord – La vaccination lancée 
Cameroon Tribune 
  

21 Avril 2021 – L'opération a eu lieu jeudi dernier dans l'enceinte de l'hôpital régional de Maroua. 

C'est Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord qui a reçu la première dose de vaccin 
Sinopharm. C'était au cours d'une cérémonie solennelle le jeudi 15 avril dernier. Le directeur de l'hôpital 
régional de Maroua et le délégué régional de la Santé publique faisaient partie des premières personnalités 
vaccinées. C'était sous les applaudissements du public. Quelques proches collaborateurs du gouverneur ont saisi 
cette aubaine pour s'immuniser contre le Covid-19. Pour cette campagne, la région de l'Extrême-Nord a reçu un 
total de 23 760 doses de vaccins. Il s'agit des vaccins destinés en priorité aux 11 880 personnels de santé 
disséminés dans la région de l'Extrême-Nord. […] (consulté en ligne sur https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/39442/en.html/extreme-nord-la-vaccination-lancee le 21 avril 2021). 

 

Gabon: Covid-19 – La réouverture des bars pour pallier à la crise sociale 
Gabonews 
  

21 Avril 2021 – C'est dans un quartier de la capitale que l'association des tenanciers des bars et snack-bar a 
effectué une sortie dans laquelle les membres réclament une marge de travail pour une reprise des activités, 
dans le strict respect des mesures barrières. 

Après 13 mois d'inactivité, les tenanciers des bars et snack-bar sont sortis de leur réserve dans la mesure où la 
fermeture de leurs fonds de commerce ne leur permette plus de vivre décemment, et ce malgré 
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l'accompagnement de l'État depuis le mois de février de cette année. […] (consulté en ligne sur 
http://gabonews.com/fr/actus/societe/article/covid-19-gabon-la-reouverture-des-bars-pour le 21 avril 2021). 

 

DR Congo: The Country Resumes Use of Aztrazeneca Jab 
Daily Nation 
 

20 April 2021 – The Democratic Republic of Congo has resumed use of the AstraZeneca coronavirus vaccine. Last 
month, Congolese officials temporarily suspended the campaign over blood clot fears. Outgoing Minister of 
Health Eteni Longondo received the AstraZeneca jab on Monday. DRC had already received 1.7 million doses of 

AstraZeneca vaccine. […] (accessed online at https://nation.africa/kenya/news/africa/dr-congo-resumes-

use-of-astrazeneca-jab-3369348 on 21 April 2021) 

 

Sao Tomé et Principe : Vaccins Covid – Un chercheur préconise le principe de 

précaution pour rassurer les populations  
APS 
  

18 Avril 2021 – Dakar — Le docteur Abdoulaye Kébé Dia, spécialiste en épidémiologie, santé publique et santé 
globale, préconise le principe de précaution dans l'administration des vaccins contre le coronavirus pour mieux, 
dit-il, rassurer les populations. 

"Dans la campagne de vaccination de masse en cours, ça serait une erreur d'avoir une gestion purement 
scientifique d'une crise aussi grave. Je pense que le principe de précaution doit être de mise parce que ces 
vaccins sont nouveaux. Il y va non seulement de la sécurité des patients, mais surtout, il permet de rassurer les 
populations sur la rigueur scientifique et la transparence appliquée à la gestion de cette crise sanitaire", a-t-il 
notamment indiqué. […] (consulté en ligne sur http://www.aps.sn/actualites/societe/sante/article/vaccins-
covid-un-chercheur-preconise-le-principe-de-precaution-pour-rassurer-les-populations le 21 avril 2021). 

 

FOCUS SUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE AU TCHAD 

Tchad: Décédé des suites de blessures lors de combats contre des rebelles – Idriss 

Deby Itno perd son 6ème mandat 
Sud Quotidien  
  

21 Avril 2021 – Au pouvoir depuis 30 ans, le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé hier, mardi 20 avril 

des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le 

nord, durant le week-end, a annoncé le porte-parole sur la télévision d'Etat. Agé de 68 ans, Déby venait tout 

juste d'être réélu à 79,32% des suffrages exprimés, selon des résultats provisoires énoncés lundi 19 avril dernier. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.sudonline.sn/idriss-deby-itno-perd-son-6eme-mandat_a_51750.html le 

21 avril 2021). 

 

Tchad: Succession d’Idriss Deby – L’opposition dénonce un coup d’Etat 
RFI  
  

21 Avril 2021 – Après la mort d'Idriss Déby et la mise en place d'un conseil militaire de transition au Tchad, une 

« charte de la transition » prévoyant l'abrogation de la Constitution a été publiée pendant quelques heures sur 

le site de la présidence, avant d'être retiré. Des sources proches du CMT expliquent qu'il ne s'agissait pas de la 

bonne version. Du côté de l'opposition, des représentants des principaux partis se sont réunis ce matin et ils 

dénoncent un coup d'État. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210421-succession-d-idriss-

d%C3%A9by-au-tchad-l-opposition-d%C3%A9nonce-un-coup-d-%C3%A9tat le 21 avril 2021). 
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Tchad: Alioune Tine, président Afrikajom Center – « Le Tchad est entré dans une 

nouvelle ère d’incertitudes » 
Sud Quotidien  
  

21 Avril 2021 – Alioune Tine sonne l'alerte suite au décès d'Idriss Deby Itno hier, mardi 20 avril. Dans une 

interview accordée à Sud Quotidien, le Fondateur D'Afrikajom Center appelle l'Union africaine et la Communauté 

internationale «à se mobiliser sur la situation au Tchad pour éviter le pire». Selon l'ancien Président de la 

Raddho, ancien Président du Comité Sénégalais des Droits de l'Homme et ancien Directeur Régional d'Amnesty 

international, les conséquences de la mort de Deby «pourraient être lourdes pour la paix, la sécurité et la stabilité 

du G5 Sahel et les pays de la région du Bassin du Lac Tchad». […] (consulté en ligne sur 

https://www.sudonline.sn/le-tchad-est-entre-dans-une-nouvelle-ere-d-incertitude_a_51751.html le 21 avril 

2021). 

 
 

AUTRES ACTUALITES   
Cameroon: Trafficking of 26 Ndian Children – Buea High Court to Hear Seven Accused 
Cameroon Tribune 
 

20 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.cameroon-
tribune.cm/article.html/39420/en.html/trafficking-of-26-ndian-children-buea-high-court-hear on 21 April 2021). 

 

Cameroon: North West – Military Operation Frees Abducted Hostages in Pinyin 
Cameroon Tribune 
 

20 April 2021 - 5th Joint Military/Gendarmerie Commanders prescribe vigilance for transporters on Bamenda-
Babadjou Corridor. 
Reinforced security patrols on the Bamenda-Matazem- Babadjou stretch and ongoing targeted operations on 
the night of April 16th and 17th, 2021 helped elements of the 5th Joint Military Region to free some nine 
hostages, abducted from the neighborhood of Matajen and taken to a separate camp in Pinyin, Santa Sub 
Division. The revelation by the Commanders of the 5th Joint Military and Gendarmerie Regions, Brigadier 
Generals; Nka Valere and Ekongwesse Divine indicate that the operations were inspired by recent threats by 
separatist fighters to reduce traffic on the Bamenda-Matazem highway to only taxis and motorbikes. The 
Commanders told Cameroon Tribune on April 18, 2021 that the Task Force Operation in Pinyin neutralized some 
two separatists, wounded many, liberated hostages and recovered an automatic rifle, locally fabricated guns 
and some charms. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/39410/en.html/north-west-military-operation-frees-abducted-hostages-in on 21 April 
2021). 

 

Cameroon: Political Debate – Disturbing Clashes On Social Media 
Cameroon Tribune 
 

19 April 2021 - Some political figures have delved into the misuse of social media networks to settle scores and 
destroy their opponents. 
The social media has come to stay and is gaining considerable grounds in facilitating the democratic process in 
Cameroon, debate and communication even with the highest personality of the State very often dishing out his 
messages to the public and his compatriots using one of the social media outlets, twitter. […] (accessed online at 
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https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39365/en.html/political-debate-disturbing-clashes-on-social on 
21 April 2021). 

 

Cameroon: Sexual Harassment at Workplace – Women Still Feeling the Pinch 
Cameroon Tribune 
 

16 April 2021 - Though Cameroon's current labour code does not handle such concerns, the ILO condemns this 
vice in its Violence and Harassment Convention. 

"My boss started making advances at me the day I set foot in his company. I tried to resist for a while but 
realised that I may sell my dignity just for money," a lady who sort not to be named narrated. "I looked at the 
family looking up to me and the decision to quit my job was a difficult one to take. I finally did and got back to 
the streets," she further recounted. Talk to several working class women, their testimonies are similar but may 
differ in terms of their reactions. The situation has become more preoccupying as the job market tightens. Some 
are even denied juicy jobs, notwithstanding their competence, because they refused to let their backs on the 
ground. Some have been sacked unjustly for the same purpose, and the list is long. […] (accessed online at 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39358/en.html/sexual-harassment-at-workplace-women-still-
feeling on 21 April 2021). 

 

Cameroon: Abuses of LGBTQ People Increasing in Cameroon – Rights Activists 
VOA 
 

15 Avril 2021 – Yaounde — Human Rights Watch said in a report this week that LGBTQ people are suffering a 
fresh wave of persecution in Cameroon, where same-sex relations are illegal. 

The group said in February, police detained 12 youths in the eastern town of Bertoua for homosexuality, beat 
them and locked them in a police station. 

They were released the same day without charge. […] (accessed online at 
https://www.voanews.com/africa/abuses-lgbtq-people-increasing-cameroon-rights-activists on 21 April 2021). 

 

Cameroon: Journalist Emmanuel Mbombog Mbog Matip Detained Since August 2020 
CPJ 
 

14 April 2021 – New York — Cameroonian authorities should immediately release journalist Emmanuel 
Mbombog Mbog Matip and all other members of the press imprisoned for their work, the Committee to Protect 
Journalists said today. 

On August 17, 2020, six armed men in plainclothes arrested Mbombog Mbog Matip, director of the privately 
owned CliMat Social newspaper who also posts political commentary on Facebook, at his home in Yaoundé, the 
capital, according to a report by the privately owned CamerounWeb news website and a letter from the 
journalist that was published by local media in February. […] (accessed online at 
https://cpj.org/2021/04/cameroonian-journalist-emmanuel-mbombog-mbog-matip-detained-since-august-
2020/ on 21 April 2021). 

 

Congo : La répression s’intensifie, dénonce Amnesty International 
RFI 
 

19 Avril 2021 – La répression s'intensifie en République du Congo (Congo-Brazzaville). C'est en tout cas ce qui 
ressort d'un rapport publié ce lundi 19 avril par Amnesty International. 

Depuis 2014 et la chute du prix du pétrole, le pays connait de graves problèmes économiques. Et la crise du 
coronavirus n'a rien arrangé. Face à cette situation, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la mauvaise 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39365/en.html/political-debate-disturbing-clashes-on-social
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39358/en.html/sexual-harassment-at-workplace-women-still-feeling
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39358/en.html/sexual-harassment-at-workplace-women-still-feeling
https://www.voanews.com/africa/abuses-lgbtq-people-increasing-cameroon-rights-activists
https://cpj.org/2021/04/cameroonian-journalist-emmanuel-mbombog-mbog-matip-detained-since-august-2020/
https://cpj.org/2021/04/cameroonian-journalist-emmanuel-mbombog-mbog-matip-detained-since-august-2020/
http://www.camer.be/


gestion de la crise par le gouvernement de Denis Sassou-Nguesso, réélu pour un quatrième mandat le 21 mars 
dernier et qui vient de prêter serment. Et le pouvoir congolais tente de les faire taire, selon Amnesty 

International. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210419-congo-brazzaville-la-

r%C3%A9pression-s-intensifie-d%C3%A9nonce-amnesty-international le 21 avril 2021). 

 

RCA : L’UA et les Nations Unies appelées à s’investir pour y ramener la paix 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

21 Avril 2021 – Les chefs d'Etat de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIGL) se sont 
réunis, pour la seconde fois à Luanda, en Angola, le 20 Avril, pour statuer sur la situation politique et sécuritaire 
en République centrafricaine. 
Le mini-sommet a été convoqué par le président angolais, João Lourenço, en sa qualité de président en exercice 
de la CIRGL. Il a réuni plusieurs chefs d'Etat de la sous-région, parmi lesquels le Congolais, Denis Sassou 
N'Guesso, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). […] 
(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/centrafrique-lua-et-les-nations-unies-appelees-
sinvestir-pour-y-ramener-la-paix-126329 le 21 avril 2021). 

 

CAR : National Consultations Begin 
Cameroon Tribune 
 

20 April 2021 – Since yesterday, President Faustin Touadera has been receiving the different stakeholders ahead 
the National Dialogue. 
Consultations are ongoing in the Central African Republic (CAR), ahead are the National Dialogue. The National 
Consultations that began yesterday, April 18, 2021 are in line with a promised made by President Faustin-
Archange Touadera last March during his swearing in ceremony in the country's capital Bangui. President 
Faustin Toudera was re-elected at the first round of the Presidential elections despite attempts by a coalition of 
armed groups, the Coalition of Patriots for Change (CPC), to disrupt the exercise. […] (accessed online at 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39399/en.html/car-national-consultations on 21 April 2021). 

 

RCA : Mort d’un chef de guerre 
HRW 
 

16 Avril 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – D'autres commandants du groupe armé 3R devraient être amenés à 
répondre de leurs crimes. 
La mort d'un des chefs de guerre les plus violents de République centrafricaine a été confirmée au début du 
mois. Sidiki Abbas, président et fondateur du groupe armé « Retour, Réclamation et Réhabilitation » ou 3R, 
laisse derrière lui un lourd héritage d'impitoyable violence et d'abus dans la province d'Ouham Pendé, dans le 
nord-ouest du pays. Au cours des six dernières années, je me suis entretenu avec nombre de victimes et 
survivant·e·s d'attaques perpétrées par le 3R, qui ont décrit de nombreux cas de viols et raconté avoir vu les 

rebelles tuer par balles des membres de leurs familles ou détruire leurs maisons. […] (consulté en ligne sur 

https://www.hrw.org/fr/news/2021/04/16/mort-dun-chef-de-guerre-en-republique-centrafricaine le 21 avril 2021). 

 

CAR : Russian Mercenaries Accused of Rights Violations  
DW 
 

15 April 2021 – In Central African Republic, the government relies heavily on Russian mercenaries and weaponry 
to fight rebels. UN experts are now accusing the Russians of gross human rights violations. 
Security in the Central African Republic (CAR) comes at a heavy price. The government is still fighting different 
militia groups in many parts of the country, and attacks on civilians have become routine. 
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As a result, hundreds of thousands have been displaced. Yet, around 12,000 UN blue helmet soldiers are 
supposed to stabilize the country and support the regular security forces, but the situation remains fragile. […] 
(accessed online at https://allafrica.com/stories/202104150014.html on 21 April 2021). 

 

RCA : Recrudescence des violences sexuelles à Bangui 
MSF 
 

13 Avril 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Depuis fin décembre et la reprise des combats en République 
centrafricaine, la capitale Bangui connaît un regain d'agressions sexuelles, un problème systémique décuplé par 
des années de guerre civile. 
Fin décembre, à l'approche du scrutin présidentiel en RCA, des combats ont éclaté entre les principaux groupes 
armés du pays et les forces du gouvernement appuyées par des renforts militaires internationaux. Depuis, la 
situation est tendue, notamment à Bangui. Sur place, les équipes MSF ont constaté une augmentation 
conséquente des cas de violences sexuelles : la moyenne du nombre de consultations à ce sujet dans le centre 
de Tongolo a doublé, passant de 173 en décembre 2020 à 340 en janvier 2021 et 421 en février 2021. […] 
(consulté en ligne sur https://www.msf.fr/actualites/rca-recrudescence-des-violences-sexuelles-a-bangui le 21 
avril 2021). 

 

RD Congo : Arrestation d’un ancien ministre de l’enseignement de RDC à Brazzaville 
RFI 
 

21 Avril 2021 – Un ancien ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo a été arrêté le 
mardi 20 avril à Brazzaville. Une interpellation à la demande des autorités de son pays qui le soupçonnent de 
détournement des fonds publics. 
Willy Bakonga, ministre sortant de l'Enseignement de la RDC, a été débarqué mardi soir 20 avril d'un vol régulier 
d'Air France en partance pour Paris, à la demande de Kinshasa qui sollicite son extradition, selon des sources 
aéroportuaires et policières. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210421-congo-b-
arrestation-d-un-ancien-ministre-de-l-enseignement-de-rdc-%C3%A0-brazzaville le 21 avril 2021). 

 

RD Congo : CIJ – La RDC réclame plus de 4 milliards de dollars à l’Ouganda 
Les Dépêches de Brazzaville 
 

21 Avril 2021 – La Cour internationale de justice (CIJ) tient, depuis le 20 avril, jusqu'au 30 avril, de nouvelles 
audiences publiques sur la question des réparations dans l'affaire des activités armées de l'Ouganda sur le 
territoire de la République démocratique du Congo (RDC). 

Les avocats de la RDC ont déclaré mardi à la CIJ basée à la Haye que le pays réclame 4,3 milliards de dollars de 
réparations à l'Ouganda voisin pour son rôle dans les conflits dans la province de l'Ituri, riche en minéraux, 
indique l'agence Reuters. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/cij-la-rdc-reclame-
plus-de-4-milliards-de-dollars-louganda-126332 le 21 avril 2021). 

 

DR Congo: The Country Still Gripped With Violence Despite New Government 
DW 
 

18 April 2021 - With his new government, President Felix Tshisekedi has achieved victory in the power struggle 
with his predecessor, Joseph Kabila. He has flagged security in the country's troubled eastern region as a 
priority. 
Violence has once again escalated in the cities of Goma, Beni and Butembo in the east of the Democratic 
Republic of the Congo (DR Congo). A group of young people destroyed houses and shops and torched car tires to 
show their anger with the United Nations' (UN) blue helmets, who are part of the ongoing MONUSCO 
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peacekeeping mission, alongside the Congolese army and the police. […] (accessed online at 
https://allafrica.com/stories/202104190017.html on 13 April 2021). 

 

Rwanda: Rwandans Seek More Govt Support in Healing Process 
The New Times 
 

21 April 2021 - A cross section of Rwandans want the government to extend its support to various categories of 
people who are still facing challenges in their healing process, 27 years since the 1994 Genocide against the 
Tutsi. 

This was revealed by the Executive Secretary of the National Unity and Reconciliation Commission (NURC), Fideli 
Ndayisaba, while presenting the 'Rwanda Reconciliation Barometer 2020' report to the Senate on Wednesday 
April 21. […] (accessed online at https://www.newtimes.co.rw/news/rwandans-seek-more-govt-support-
healing-process on 21 April 2021). 

 

Rwanda: Genocide Suspect Munyenyezi’s File Handed to Prosecution 
The News Times 
  

21 April 2021 – Five days after Beatrice Munyenyezi was deported from the United States, the Rwanda 
Investigation Bureau (RIB) has submitted her file to prosecution. 

According to the investigation body, the file was handed to prosecution on Wednesday April 21 and the latter 
are expected to process her file ahead of the arraignment before court. 

Munyenyezi was in the past sentenced to 10 years for fraudulently obtaining US citizenship by lying about her 
role in the 1994 genocide against the Tutsi. […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/genocide-suspect-munyenyezis-file-handed-prosecution on 21 April 2021). 

 

Rwanda: Over 900 Cases Involving Minors Head to Court 
The News Times 
  

20 April 2021 – In a bid to decongest correctional facilities, the judiciary has finalised 917 files involving minors 
and allocated them trial dates in the courts of law. 

Speaking to The New Times exclusively, the Inspector of Court Jean Claude Nsengiyumva said that this list of 
names was produced in February and another one is expected in March. […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/over-900-cases-involving-minors-head-court on 21 April 2021). 

 

Rwanda: Génocide – Un nouveau rapport commandé par Kigali se penche sur le rôle 

de la France 
RFI 
  

19 Avril 2021 – Le Rwanda rend public ce lundi après-midi son propre rapport sur le rôle de la France au Rwanda 

avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis, trois semaines après la publication, en France, du rapport 

Duclert sur le même sujet. Si le rapport français avait été confié à des historiens, l'enquête rwandaise a été 

conduite par un cabinet d'avocats américain. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210419-

genocide-rwanda-nouveau-rapport-kigali-avocats-americains-role-france le 21 avril 2021). 

 

Rwanda: Génocide des Tutsis – Un prêtre franco-rwandais arrêté en France 
RFI 
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17 Avril 2021 – Marcel Hitayezu, qui était installé depuis vingt ans en France, officiait dans une paroisse du sud 

de l'hexagone et avait même obtenu la nationalité française. Ce prêtre rwandais est incarcéré et mis en examen, 

depuis mercredi 14 avril, rattrapé par des accusations sur son rôle dans le génocide des Tutsis, en 1994. Marcel 

Hitayesu était dans le viseur de la justice et des associations de victimes du génocide, depuis plusieurs années. 

[…] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210417-g%C3%A9nocide-des-tutsis-au-rwanda-un-

pr%C3%AAtre-franco-rwandais-arr%C3%AAt%C3%A9-en-france le 21 avril 2021). 

 

Rwanda : Maintien en détention de Bagosora – Un revirement dans l’application des 

peines 
JUSTICEINFO.NET 
  

16 Avril 2021 – Actuellement emprisonné au Mali, le condamné phare de l'ex-Tribunal pénal international pour le 

Rwanda, le colonel Théoneste Bagosora, ancien numéro 2 du ministère de la Défense au Rwanda en 1994, devra 

continuer de purger sa peine de 35 ans de prison. Sa demande de libération anticipée, après 25 ans 

d'incarcération, a été rejetée le 1er avril. Cette décision illustre un profond changement de politique de remise 

des peines. […] (consulté en ligne sur https://www.justiceinfo.net/fr/76106-maintien-detention-bagosora-

revirement-application-peines.html le 21 avril 2021). 

 

Rwanda : Sortie de l’ex-premier ministre français sur le génocide – Dur, dur, ce 

Balladur ! 
Le Pays 
  

15 Avril 2021 - Alors que le rapport Duclert souligne de « lourdes et accablantes responsabilités » de la France 
dans le génocide rwandais, l'ex-Premier ministre français, Edouard Balladur, aux affaires lors du déclanchement 
du drame, tente de ramer à contre-courant. Il prend même le contre-pied de son ministre des Affaires 
étrangères de l'époque, Alain Juppé, qui a exprimé des regrets et évoqué des blessures dans les colonnes du 
journal Le Monde. 

Comme si cela ne suffisait pas, Balladur enfonce le clou en déclarant ceci : « N'attendez pas de moi la moindre 
repentance ! ». L'on se demande si l'ex-Premier ministre français a vraiment remué sept fois la langue avant de 
prononcer de tels propos. On le sait, le génocide rwandais qui a fait 800 mille morts, est un sujet hautement 
sensible et Balladur ne l'ignore pas. […] (consulté en ligne sur https://lepays.bf/sortie-de-lex-premier-ministre-
francais-sur-le-genocide-rwandais/ le 21 avril 2021). 

 

_______________________________  
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