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Sur « Situation au Tchad et en Libye : vers une
réadaptation du dispositif et des stratégies au Sahel ? »

Le Zoom est un document
hebdomadaire
qui
vise
à donner un aperçu sur
une thématique considérée
comme
tendance
lourde
dans la période couverte.

Dispersion de mercenaires hors de Libye: l'inquiétude gagne l'ONU
Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu jeudi sa première réunion consacrée au risque d'une dispersion des
mercenaires présents en Libye dans les pays de la région, illustrée par les évènements au Tchad qui ont conduit à la
mort de son président. Cette session, à huis clos, avait été demandée par les membres africains du Conseil de sécurité
(Kenya, Niger et Tunisie) bien avant le décès il y a dix jours, dans des conditions toujours imprécises, du président
Idriss Déby Itno, monté officiellement au front après une offensive de rebelles tchadiens venus de Libye.
(Source : https://www.lepoint.fr/monde/dispersion-de-mercenaires-hors-de-libye-l-inquietude-gagne-l-onu-30-04-2021-2424323_24.php)

[Tribune] Pour une intervention des institutions africaines au Sahel
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger connaissent une crise profonde qui ne trouve aucune solution dans les
actions antiterroristes mises en place. Il est temps que d’autres acteurs africains prennent leurs responsabilités. La
crise au Sahel central est l’une des plus importantes au monde, avec 14 millions de personnes ayant besoin d’une aide
d’urgence au Burkina Faso, au Mali et au Niger. En 2020, plus de civils ont été tués par des soldats censés les protéger
que par des groupes armés non étatiques.
(Source : https://www.jeuneafrique.com/1162478/politique/tribune-pour-une-intervention-des-institutions-africaines-au-sahel/)

Tchad : le décès du président Idriss Déby risque-t-il de déstabiliser un peu
plus la région ?
Ce mardi 20 avril 2021, le président tchadien Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé suite à des
blessures reçues au combat. Cet événement a surpris le monde entier, générant de nombreux questionnements quant
à l’avenir politique et sécuritaire du Tchad, ainsi que la stratégie française dans la région. Le point avec Caroline
Roussy, chercheuse à l’IRIS, en charge du Programme Afrique/s. Après 30 ans au pouvoir et une récente réélection,
le président tchadien Idriss Déby est décédé le mardi 20 avril 2021 suite à des blessures reçues au combat.
(Source : https://www.iris-france.org/156662-tchad-le-deces-du-president-idriss-deby-risque-t-il-de-destabiliser-un-peu-plus-la-region/)

[Tribune] Idriss Déby disparu, Macron doit se tourner vers Buhari
Après la disparition brutale du président tchadien, la France doit élargir ses alliances africaines pour lutter
efficacement contre les mouvements terroristes. Et notamment resserrer ses liens avec le Nigeria. Le Nigeria est le
premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, avec plus de 2 milliards d’euros de volume
d’échanges en 2020 et plus de 120 entreprises françaises actives dont Air France, CFAO et Total. En visite à Abuja
les 13 et 14 avril derniers, Franck Riester, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité...
(Source : https://www.jeuneafrique.com/1161021/politique/tribune-idriss-deby-disparu-macron-doit-se-tourner-vers-buhari/)

Une mission de l’Union africaine est arrivée au Tchad, où les combats se
poursuivent

La délégation panafricaine doit « examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l’ordre
constitutionnel et à la gouvernance démocratique ». Des combats ont opposé militaires et rebelles jeudi 29 avril
dans l’ouest du Tchad, le jour de l’arrivée à N’Djamena d’une mission d’enquête de l’Union africaine sur la «
situation politique et sécuritaire ». L’armée, qui a assuré « avoir mis hors d’état de nuire » une colonne de rebelles,
a annoncé le crash de l’un de ses hélicoptères...
(Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/30/une-mission-de-l-union-africaine-est-arrivee-au-tchad-ou-les-combats-se-poursuivent_6078607_3212.html)
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