
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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  

Congo: Covid-19 – Les élus locaux sensibilisés à l’importance de la vaccination 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

31 Mai 2021 – Les conseillers municipaux et départementaux de la ville de Brazzaville ont été prévenus sur les 
bienfaits de la vaccination contre la Covid-19 par le docteur Jean Claude Emeka, président de la commission 
prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques. 

Les élus locaux ont été informés que les vaccins anti-Covid-19 confèrent une protection contre la maladie en 
déclenchant une réponse immunitaire contre le virus. L'immunité acquise grâce à la vaccination réduit le risque 
de développer la maladie et ses conséquences. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-
congo.com/content/brazzaville-les-elus-locaux-sensibilises-limportance-de-la-vaccination-contre-la-covid-19 le 
01 juin 2021). 

 

Congo: Vaccination Covid-19 – Des annonceurs renforcent leur capacité 

communicationnelle 
Les Dépêches de Brazzaville  
  

31 Mai 2021 – Le directeur départemental de la santé de Brazzaville, le médecin colonel, Jean Claude Mobousse, 
a ouvert le 31 mai la formation des crieurs sur le thème « Communication en lien avec la vaccination contre la 
covid-19 » à Brazzaville. 

Le but est de renforcer leurs capacités sur les techniques de communication au sein de leurs communautés. La 
formation vise également à présenter les avantages du vaccin, l'importance des gestes barrières afin d'inciter la 
population à adhérer à la campagne de vaccination. […] (consulté en ligne sur https://www.adiac-
congo.com/content/vaccination-covid-19-des-annonceurs-renforcent-leur-capacite-communicationnelle-
127423 le 01 juin 2021). 

 

Congo: Covid-19 – La Fondation Brazzaville appelle les Etats africains à faciliter la 

création de l’Agence Africaine du Médicament  
35 Nord  
  

28 Mai 2021 – La Fondation Brazzaville, ONG engagée pour la paix, l’environnement et la santé en Afrique, a 
réuni un panel d’experts de haut niveau lors d’une conférence en ligne tenu ce mardi 25 mai dernier, sur le 
thème de « la COVID-19 et les risques croissants de produits pharmaceutiques de qualité inférieure et falsifiés 
en Afrique, une question de santé publique et de sécurité », à l’occasion de la 74ème Assemblée mondiale de la 
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Santé et de la Journée de l’Afrique. […] (consulté en ligne sur 
https://fr.allafrica.com/stories/202105300118.html le 01 juin 2021). 

 

DR Congo: Covid-19 Pushes Children Out of School and Into Domestic Work   
Thompson Reuters Foundation   
  

26 May 2021 – School closures and the economic fallout from the pandemic have left many minors with no 
choice but to work to survive 
KINSHASA - Every Sunday, Rachel is allowed a few hours off work to go to church - her only moment of respite in 
a week she spends cooking, sweeping and washing clothes and dishes for a family of seven in Kinshasa, the 
Democratic Republic of Congo's capital. 

But when the 16-year-old's employer failed to pay her salary, she sacrificed one morning's prayers to learn 
about her rights at a training organised by Together For the Rule of Law, a local charity that supports domestic 
workers. […] (accessed online at https://news.trust.org/item/20210526075134-ifo5p/ on 01 June 2021). 

 

Gabon: Covid-19 – Déconfinement progressif - Les Gabonais retrouvent une certaine 

liberté 
VOA 
  

31 Mai 2021 - Il a instruit son gouvernement d'alléger les mesures de restrictions sanitaires. Ainsi depuis ce 
week end, les Gabonais retrouvent une certaine liberté. L'accès aux restaurants et aux bars est désormais 
conditionné par la présentation d'un test PCR d'une validité de 14 jours ou d'une carte de vaccination covid-19, 
les personnes vaccinées exemptées de certaines restrictions en vigueur avec la possibilité de circuler librement 
pendant le couvre-feu qui passe de 18h à 21h, jusqu'à 5h du matin. Comment ce plan d'allègement des 
restrictions sanitaires est-il accueilli par les populations? […] (consulté en ligne sur 
https://www.voaafrique.com/a/les-gabonais-retrouvent-une-certaine-libert%c3%a9/5910616.html le 01 juin 
2021). 

 

Rwanda: Macron Donates 100,000 Covid Vaccine Doses to Rwanda   
The East African   
  

27 May 2021 – French President Emmanuel Macron has donated 100,000 doses of AstraZeneca vaccines to 
Rwanda as both countries move to amend ties. 

The donation was delivered on Thursday as President Macron arrived in Rwanda on a two-day state visit. […] 
(accessed online at https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/macron-covid-vaccine-doses-
rwanda-3416068 on 01 June 2021). 

 

FOCUS SUR LA TRANSITION AU TCHAD 

Tchad: La polémique autour de la nomination de hauts gradés ne s’éteint pas 
RFI 
  

29 Mai 2021 - Au Tchad, une semaine après la nomination de hauts gradés la polémique continue. Le décret, en 
date du 21 mai par le Conseil militaire de transition, qui a nommé des hauts gradés militaires au sein de la 
DGSSIE, la garde présidentielle, a réveillé les contestations. 

Selon les contestataires, ces nominations ne répondent à aucun souci d'équilibre national et réveillent les 
discours communautaristes. Ce qui n'encourage pas, selon eux, l'apaisement avant l'ouverture d'un dialogue 
national inclusif, cadre de réflexion en vue de l'installation de nouvelles institutions de la République. […] 
(consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210529-tchad-la-pol%C3%A9mique-autour-de-la-
nomination-de-hauts-grad%C3%A9s-ne-s-%C3%A9teint-pas le 01 juin 2021). 
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Tchad: Un jésuite – Le calme revient après les affrontements avec les rebelles, en 

attendant la véritable avancée démocratique  
Agenzia Fides 
  

29 Mai 2021 - N'djamena — " Dans le centre-nord du Tchad, la tension diminue et la situation est plus calme. Il 
n'y a pas de combat. Les postes frontières avec le Soudan sont ouverts. Le Père Franco Martellozzo, jésuite, 
depuis plus de cinquante ans missionnaire en Afrique, résume ainsi dans une interview à Fides la situation du 
grand pays sahélien après la mort du président Idris Deby Itno et la mise en place d'un gouvernement composé 
de militaires et de civils. "Nos activités de coopération se poursuivent comme toujours. Nous marchons autour 
de la brousse tranquillement. Les rebelles se sont retirés et même les bandits ordinaires semblent moins actifs", 
explique le missionnaire. […] (consulté en ligne sur  http://www.fides.org/fr/news/70213-
AFRIQUE_TCHAD_Un_jesuite_le_calme_revient_apres_les_affrontements_avec_les_rebelles_en_attendant_la_
veritable_avancee_democratique le 01 juin 2021). 

 

Tchad: Mise en place sous peu d’un Parlement provisoire 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

29 Mai 2021 - Le président Mahamat Idriss Déby a échangé, le 28 mai, avec les acteurs politiques et les 
membres de la société civile sur la mise en place d'un Conseil national de transition, qui sera chargé de surveiller 
l'action gouvernementale en attendant les prochaines élections. 

Lors de la communication, le général Mahamat Idriss Déby a indiqué qu'il avait décidé de confier la désignation 
des membres du Conseil national de transition à un comité présidé par son vice-président, le général 
Djimadoum Tiraïna. 

Le comité sera ouvert à toutes les sensibilités et veillera à sélectionner les candidatures sur la base de critères 
objectifs, de manière à avoir un Parlement provisoire représentatif de toutes les forces vives de la nation. Ce 
comité sera mis en place assez rapidement et d'ici un mois, le Parlement de transition devrait être installé. […] 
(consulté en ligne sur https://www.adiac-congo.com/content/tchad-mise-en-place-sous-peu-dun-parlement-
provisoire-127360 le 01 juin 2021). 

AUTRES ACTUALITES   
Afrique centrale: Des groupes armés du gouvernement et de l’opposition burundaise 

s’affrontent sur le sol congolais  
Agenzia Fides  
  

27 Mai 2021 – Kinshasa — Des groupes armés burundais de tendances opposées s'affrontent dans la plaine de la 
Ruzizi, au Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). C'est ce qu'affirme, dans une note 
envoyée à l'Agence Fides, l'Association contre le Mal et pour l'Encadrement de la Jeunesse (ACMEJ/DH), une 
ONG locale qui dénonce la violence contre les civils dans cette province de la RDC. […] (consulté en ligne sur 
http://www.fides.org/fr/news/70199-
AFRICA_R_D_CONGO_Des_groupes_armes_du_gouvernement_et_de_l_opposition_burundaise_s_affrontent_s
ur_le_sol_congolais_denonce_une_ONG_locale le 01 juin 2021). 

 

Burundi: Plusieurs morts à Bujumbura après des attaques à la grenade 
RFI  
  

26 Mai 2021 – Bujumbura a été frappée par plusieurs attaques simultanées à la grenade mardi 25 mai en début 
de soirée, qui ont visé trois arrêts-bus très fréquentés et ont semé la panique dans cette ville qui n'avait pas 
connu pareilles attaques depuis des années. Les sources parlent de deux a sept victimes et des dizaines de 
blessés. […] (consulté en ligne sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210526-burundi-plusieurs-morts-%C3%A0-
bujumbura-apr%C3%A8s-des-attaques-%C3%A0-la-grenade/ le 01 juin 2021). 
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Cameroon: Case Against Amadou Vamoulké Baseless, French Lawyers Tell Cameroon 

Court 
RSF 
 

31 May 2021 - Two French lawyers presented evidence to a court in Cameroon yesterday which they said 
showed the charges against Amadou Vamoulké, the jailed former head of the state-owned national radio and TV 
broadcaster CRTV, were unfounded and should be dropped. 

Reporters Without Borders (RSF) calls on the authorities to end the judicial conspiracy against the 71-year-old 
journalist and release him. 

The case has become bogged down in procedure. Amadou Vamoulké has been held for almost five years 
without trial and this was the 67th hearing, unheard of for a Cameroonian journalist. […] (accessed online at 
https://rsf.org/en/news/case-against-amadou-vamoulke-baseless-french-lawyers-tell-cameroon-court on 01 
June 2021). 

 

Cameroon: Yaounde – Bernard Njonga, Five Others Found Guilty 
Cameroon Tribune 
 

31 May 2021 - They were given a two-month suspended sentence for organising an illegal protest in Yaounde on 
July 7, 2015. 
Bernard Njonga and five others were yesterday, September 5, 2016, slammed a two-month suspended sentence 
for smashing hundreds of eggs in front of the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries, MINEPIA on 
July 7, 2016. Njonga and his colleagues of the ACDIC association were protesting what they considered 
government's mishandling of the Avian Influenza that broke out in the country, beginning at the Mvog-Betsi, 
Yaounde Poultry Farm. […] (accessed online at https://www.cameroon-
tribune.cm/article.html/865/en.html/yaounde-bernard-njonga-five-others-found-guilty on 01 June 2021). 

 

Congo: Campagne pour la libération de prisonniers d’opinion 
RFI 
  

31 Mai 2021 - Au Congo-Brazzaville des organisations de la société civile sont en pleine campagne de 
sensibilisation en vue d'obtenir la libération d'au moins cinq activistes, qu'elles considèrent comme des 
prisonniers d'opinions. 

La campagne en cours est marquée par des affichages. Sur les affiches, on peut voir les photos des activistes 
arrêtés ces derniers mois. C'est le cas du défenseur des droits de l'Homme Alex Dzabana, 77 ans, ou encore de 
Christ Dongui du Mouvement citoyen Ras-le-bol. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210530-congo-brazzaville-campagne-pour-la-lib%C3%A9ration-de-prisonniers-d-
opinion le 26 mai 2021). 

 

DR Congo: Rebels Massacre 57 in Eastern DRC Attack, Say Local Officials  
Daily Nation   
  

31 May 2021 – Rebels belonging to the Allied Democratic Forces (ADF) killed 57 people in a Sunday night attack 
on two villages in the territory of Irumu, Ituri Province in eastern Democratic Republic of Congo, local officials 
say. 

Officials in these villages attribute these massacres to the rebel group established in the forests of eastern DRC, 
and which operates in the country and in Uganda. For now, the Congolese army has yet to communicate the 
identity of attackers, though there are several armed groups that are active in Ituri province. […] (accessed 
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online at https://nation.africa/kenya/news/africa/rebels-massacre-57-in-eastern-drc-attack-say-local-officials-
3420684 on 01 June 2021). 

 

DR Congo: DRC Officials Order Evacuation of Goma, Fearing Another Volcano Eruption   
VOA   
  

27 May 2021 – Officials in eastern Democratic Republic of Congo Thursday ordered the partial evacuation of the 
city of Goma out of fears of another eruption of the nearby Mount Nyriagongo volcano. 

North Kivu province Military Governor Constant Ndima Kongba announced the mandatory evacuation of 10 
neighborhoods in the city after seismic and ground deformation data indicated the presence of magma under 
Goma, extending under adjacent Lake Kivu. […] (accessed online at https://www.voanews.com/africa/drc-
officials-order-evacuation-goma-fearing-another-volcano-eruption on 01 June 2021). 

 

RCA: Résultats provisoires des législatives – Majorité relative pour le parti au pouvoir 
RFI 
  

31 Mai 2021 - Les résultats provisoires des législatives du 23 mai 2021 en Centrafrique ont été proclamés 
dimanche soir en Centrafrique par l'Autorité nationale des élections. Au total, 50 sièges étaient en jeu. Le parti 
du président Touadéra conforte sa majorité relative, mais reste loin d'obtenir la majorité absolue. 

Selon les résultats proclamés dimanche soir, le Mouvement cœurs unis de Faustin-Archange Touadéra obtient à 
ce stade 36 sièges dans la nouvelle Assemblée. C'est onze de plus qu'avant ce scrutin, mais loin des 71 sièges 
nécessaires pour détenir la majorité absolue. […] (consulté en ligne https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210531-
r%C3%A9sultats-provisoires-des-l%C3%A9gislatives-en-centrafrique-majorit%C3%A9-relative-pour-le-parti-au-
pouvoir le 01 juin 2021). 
 

RCA: Macron juge le président Touadera « otage du groupe Wagner » 
RFI 
  

31 Mai 2021 - Dans une interview accordée au Journal du Dimanche (JDD), publiée ce week-end, le président 
français Emmanuel Macron a évoqué le sentiment anti-français en Centrafrique, instrumentalisé, selon lui, par 
un groupe militaire privé lié à la Russie. Une référence à la société militaire privée Wagner, un groupe sans 
existence juridique, mais qui entretient des liens étroits avec le Kremlin, selon les observateurs, et dont les 
éléments combattraient aux côtés des troupes gouvernementales. […] (consulté en ligne 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210531-centrafrique-macron-juge-le-pr%C3%A9sident-touad%C3%A9ra-otage-
du-groupe-wagner le 01 juin 2021). 

 

RCA: Un témoin-clé raconte aux juges de la CPI la naissance des anti-balaka 
RFI 
  

27 Mai 2021 - La Cour pénale internationale procède depuis le 24 mai à l'audition d'un témoin-clé dans le procès 
de Patrice-Édouard Ngaïssona et d'Alfred Yekatom, poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre 
commis en 2013 et 2014 en Centrafrique. Joachim Kokaté a raconté les premiers pas des anti-balaka, et révélé la 
teneur de réunions organisées en exil par le président déchu François Bozizé. […] (consulté en ligne 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210527-centrafrique-un-t%C3%A9moin-cl%C3%A9-raconte-aux-juges-de-la-cpi-
la-naissance-des-anti-balaka le 01 juin 2021). 

 

RD Congo: La MONUSCO encourage les jeunes à s’impliquer dans le processus de la 

paix et de la sécurité  
Monusco  
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31 Mai 2021 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Comment les jeunes Congolais peuvent-ils contribuer au processus 
de paix dans leur pays ? Tel était le thème d'une conférence-débat réunissant des représentants des 
composantes de la MONUSCO face à environ 250 étudiants et étudiantes de l'Institut Supérieur Pédagogique de 
la Gombe (ISP/ Gombe), à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. 
Le forum a été organisé par la MONUSCO le 27 mai dernier, en marge de la Journée Internationale des Casques 
bleus, célébrée cette année sous le thème : « La voie vers une paix durable : mobiliser le pouvoir de la jeunesse 
en faveur de la paix et de la sécurité ». […] (consulté en ligne sur https://monusco.unmissions.org/la-monusco-
encourage-les-jeunes-%C3%A0-s%E2%80%99impliquer-dans-le-processus-de-la-paix-et-de-la-
s%C3%A9curit%C3%A9-en-rdc le 01 juin 2021). 

 

RD Congo: Reprise du procès Vital Kamerhe 
Radio OKAPI  
  

31 Mai 2021 – Le procès dit « de 100 jours » se poursuit ce lundi 31 mai devant la cour d'appel de Kinshasa-
Gombe à la prison centrale de Makala. La poursuite de ces audiences intervient après plusieurs mois de 
suspension due aux différents recours de la défense de Vital Kamerhe à la Cour de cassation, qui espérait 
obtenir une suite favorable. Mais elle a toujours été déboutée. 

La cour d'appel va ainsi rappeler les procès-verbaux des audiences précédentes et engager le débat dans le volet 
des maisons préfabriquées. Selon ses avocats, Kamerhe se trouvant sous l'observation médicale, il pourrait se 
faire représenter aux audiences par ses conseils. […] (consulté en ligne sur 
https://www.radiookapi.net/2021/05/31/actualite/justice/kinshasa-reprise-du-proces-vital-kamerhe le 01 juin 
2021). 

 

RD Congo: Procès de l’assassinat du général Kahimbi – Peine capitale requise contre 

deux prévenues 
RFI  
  

28 Mai 2021 – Le général Delphin Kahimbi, chef des renseignements militaires, avait été retrouvé mort à son 
domicile fin février 2020 dans la ville de Kinshasa. Ce réquisitoire est contesté par les avocats de la défense pour 
qui le ministère public est resté dans des suppositions et non dans les faits. 

Pour le ministère public, Brenda Nkoy Okale et Scholastique Mondo Pila, veuve et belle-mère du général Delphin 
Kahimbi, sont les deux responsables du meurtre de l'officier. Ainsi, Ange Ntoto, magistrate au parquet de grande 
instance de la Gombe, a requis la peine de mort contre les deux dames. […] (consulté en ligne sur 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210528-proc%C3%A8s-de-l-assassinat-du-g%C3%A9n%C3%A9ral-kahimbi-en-
rdc-peine-capitale-requise-contre-2-pr%C3%A9venues le 01 juin 2021). 
 

Rwanda: Genocide Convict Seyoboka Appeals Against Life Sentence at Military High 

Court   
The New Times   
  

31 May 2021 – Lieutenant Jean Claude Seyoboka, an ex-FAR soldier who was convicted of Genocide crimes and 
sentenced to life imprisonment about four years ago has returned to court for the hearing of the appeal he filed. 

Seyoboka was convicted on counts of genocide and complicity in genocide, crimes which he committed in 
Nyarugenge district - particularly in Kiyovu sector where he killed Tutsis, participated in roadblocks meant to 
identify them in order to kill them, among other things. […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/genocide-convict-seyoboka-appeals-against-life-sentence-military-high-
court on 01 June 2021). 

 

Rwanda: Kabuga to Appear in Court June 1   
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The New Times   
  

31 May 2021 – The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals will resume the hearing the case of 
Genocide mastermind Felicien Kabuga, who was arrested in France, May 2020. 

Kabuga last appeared in the dock last year November 11, where he heard all his charges read during a live court 
broadcast. 

He will appear for a status conference at the Hague-based court, during which all parties in the case will meet 
and review the progress of the case ahead of the trial. […] (accessed online at 
https://www.newtimes.co.rw/news/kabuga-appear-court-tuesday on 01 June 2021). 

 

Rwanda: Refus de la France de présenter des excuses – Macron n’a pas osé franchir le 

dernier pas 
Le Pays  
  

27 Mai 2021 – Le président français, Emmanuel Macron, était le 27 mai dernier au Rwanda. Il est seulement le 
deuxième locataire de l'Elysée à se rendre dans ce pays depuis le génocide des Tutsis en 1994. Avant Macron, 
Nicolas Sarkozy était le seul président de la France à s'être rendu à Kigali depuis le génocide de 1994. 

A cette occasion, il avait reconnu de « graves erreurs » et « une forme d'aveuglement » des autorités françaises. 
Ces propos, qui constituent une rupture avec la posture de la France vis-à-vis du génocide rwandais à l'époque 
de Mitterrand et de Jacques Chirac, n'étaient pourtant pas parvenus à normaliser les relations avec le Rwanda. 
François Hollande, le successeur de Sarkozy, n'a pas daigné approfondir le sillon tracé par ce dernier. […] 
(consulté en ligne sur https://lepays.bf/refus-de-la-france-de-presenter-des-excuses-au-rwanda/ le 01 juin 
2021). 

 

Tchad: Diplomatie – Le Tchad accuse l’armée centrafricaine d’avoir tué ses soldats 
Les Dépêches de Brazzaville 
  

31 Mai 2021 - Les Forces armées centrafricaines (Faca) ont attaqué, le 30 mai, le poste militaire basé à proximité 
de la frontière centrafricaine, a affirmé, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de 
l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. 

D'après le communiqué, « les assaillants lourdement armés ont tué un soldat tchadien et en ont blessé cinq. 
Cinq autres ont été enlevés pour être ensuite exécutés à Mbang du côté centrafricain ». […] (consulté en ligne 
https://www.adiac-congo.com/content/diplomatie-le-tchad-accuse-larmee-centrafricaine-davoir-tue-ses-
soldats-127392 le 01 juin 2021). 

 

Tchad: Plus de la moitié des habitants de la province du Lac Tchad déplacés, selon 

l’ONU 
RFI  
  

31 Mai 2021 - Pour justifier sa décision d'accompagner le CMT qui a pris le pouvoir à Ndjamena après le décès 
d'Idriss Deby Itno, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a notamment mis en avant une situation 
humanitaire qualifiée de « désastreuse » dans le pays, en particulier dans la province du lac Tchad, frontalière 
du Niger, du Nigeria et du Cameroun. C'est la région dans laquelle sévit Boko Haram. […] (consulté en ligne 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210531-tchad-plus-de-la-moiti%C3%A9-des-habitants-de-la-province-du-lac-
tchad-d%C3%A9plac%C3%A9s-selon-l-onu le 01 juin 2021). 

 

Tchad: Fermeture de la radio Dja FM, la plus ancienne radio privée 
RFI  
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30 Mai 2021 - Au Tchad, la plus vieille radio privée a cessé d'émettre. Confrontée à une crise financière aiguë 
associée aux effets du Covid-19, Dja FM ne diffuse plus, depuis le 27 mai, suite à une panne d'électricité qui a 
détruit plusieurs composants de son émetteur. 

À force de coupures d'électricité à laquelle la capitale tchadienne est abonnée depuis plusieurs années, la radio 
Dja FM a cessé d'émettre. Zara Mahamat Yakhoub, coordonnatrice de la radio, déplore sa fermeture. […] 
(consulté en ligne https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210530-tchad-fermeture-de-la-radio-dja-fm-la-plus-ancienne-
radio-priv%C3%A9e le 01 juin 2021). 

______________________________  
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