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Budget
trop amaigri  
quel sort aux 

100 jours?

L’UDPS fait le plein d’un Stade des
Martyrs jamais osé par aucun autre parti

Le Plan de Trésorerie est, en principe, trimestriel. Celui qui coupe de moitié, dans le langage peu érudit, le Budget de l’État, rendu public lundi par le ministre 
des Finances José Sele, est annuel. Une Loi des Finances de rectification doit être présentée au Parlement et votée afin d’assurer une cohérence des chiffres. DR. 
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Boucherie humaine
au camion bélier à Ngaba 

vivement le réveilI
ls sont morts 
fauchés par 
un camion- 
bélier en 
pleine Capi-
tale Kinshasa. 

Ils ont été tués, écra-
sés au sol, dimanche 
16 février, en pleine 
journée peu avant 
13 heures, au lieu dit 
Triangle, croisement 
des avenues By 
Pass et Kimwenza, 
à la jonction de la 
commune de Mont 
Ngafula avec celle 
de Makala. Bilan 
officiel toujours 
provisoire donné 
dès la survenue de 
par le gouverneur 
de la ville Gentiny 
Ngobila Mbaka, dès 
l’accident : 14 morts 
et plus de 60 blessés 
graves recensés aux 
Cliniques Universi-
taires de Kinshasa 
quand d’autres 
sources parlent 
«d’une cinquantaine 
de morts». Lundi 
17 février, ce bilan 
officiel est revu à la 
hausse passant à 16 
morts...  
Sur le lieu de la tra-
gédie, des témoins 
oculaires confient. 
Un camion benne 
transportant des ma-
tériaux de construc-
tion, transformé en 
camion-bélier venant 
de Mont-Ngafula 
sur l’avenue By 
Pass, dont les freins 
auraient connu une 
avarie (ou le chauf-
feur introuvable en 
état d’ébriété), a mar-
ché littéralement sur 
plusieurs véhicules 
de petit gabarit (taxis 
et taxi-bus, motos) 
et sur des piétons, 
des vendeurs et des 
vendeuses d’articles 
de commerce et 
de consommation 
courante. «Environ 
40 corps sans vie et 
plusieurs blessés ont 
été dénombrés». 
Si les premiers 
chiffres de sources 
policières, indiquent 
11 morts s’appuyant 
sur des sources du 
ministère de la Santé, 
14 corps ont été ache-
minés à la morgue 
des Cliniques uni-
versitaires, selon un 
comptage des ser-
vices hospitaliers.
Les mêmes sources 
expliquent que ce 
bilan allait encore 
varier dès lors que 
plusieurs autres bles-
sés avaient été ache-
minés dans d’autres 
centres médicaux, 
insistant sur une qua-
rantaine de morts. 
La morgue des CUK 
n’était en capacité 
d’accueil. Du coup, 
deux ambulances ont 
«embarqué environ 9 
corps acheminés vers 

l’ex-Hôpital Mama 
Yemo».

ON VOIT DU 
TOUT SUR NOS 
ROUTES.
Tous ces morts et 
blessés, victimes 
d’une absence d’un 
système urbain de 
transports et de 
circulation. Rien, en 
l’espèce, n’a jamais 
été pensé, repensé, 
reformulé. Pas un 
début de vision quel-
conque à la ville, à 
l’Exécutif provincial, 
national, dans les 
ministères concer-
nés. Inacceptable... 
Urgence pour l’État 
de reprendre du ter-
rain abandonné à la 
rue. C’est-à-dire ses 
prérogatives réga-
liennes... 
On comprend la co-
lère et l’indignation 
qui partout montent. 
L’organisation 
citoyenne ACAJ, 
Association Congo-
laise pour l’Accès à 
la Justice, réclame 
la démission immé-
diate du Ministre 
des Transports et 
Voies de Commu-
nication, l’accuse de 
«négligences cou-
pables dans l’exer-
cice de ses fonctions, 
ayant entraîné mort 
d’homme». 
Il va de soi que sous 
d’autres cieux, aucun 
responsable d’un 
secteur social aussi 
stratégique plongé 
dans une marre des 
tragédies, face à une 
telle multitude de 
désastres, n’aurait 
survécu un jour de 
plus dans ses fonc-
tions...
Notre système de 
circulation doit être 
rebâti de fond en 
comble. Cela sup-
pose du travail de 
pédagogie auprès 
de nos compatriotes. 
Des immeubles, le 
cas échéant, doivent 

être détruits en vue 
d’assainir le secteur 
de la mobilité. 
Au Congo, tout  
s’importe même des 
véhicules faites de 
tôles rouillées et de 
ficelles qui rendent 
l’âme aussitôt éva-
cués d’un navire 
ayant accosté au port 
de Boma ou de Mata-
di. Serait-il si difficile 
d’expliquer à certains 
élus du Kongo Cen-
tral que la question 
d’assainissement de 
nos villes et de leurs 
agglomérations qui 
préserverait des vies 
humaines est cru-
ciale et que les élus, 
plus que quiconque, 
doivent comprendre 
que la vie humaine 
est au-dessus de 
billets de banque 
que des opérations 
de manutention 
peuvent rapporter à 
des individus? 
Nos routes peuvent 
être refaites, mieux 
revêtues parfois avec 
moins de profession-
nalisme, élargies. 
Nos experts n’en 
n’oublient pas moins 
la sécurité et la sûre-
té. Telles les bandes 
d’arrêt d’urgence, 
ces zones de sécurité 
hors chaussée pré-
vues par le code de 
la route, interdites 
aux piétons, dont 
la largeur, édicte la 
norme, est de 2,50 m 

ou de 3,00 m lorsque 
le trafic poids lourd, 
spécialement réali-
sées pour faciliter, 
en cas de nécessité, 
l’arrêt ou le station-
nement des véhi-
cules, le dégagement 
de véhicules en cas 
d’accident, l’achemi-
nement des secours 
pour des réparations 
légères. 
Puis, misère et pau-
vreté s’entremêlent. 
Le Congolais et, plus, 
le Kinois, vivent hors 
de chez eux et donc, 
dans la rue. 

SE LIVRER À
DE LA BELLE CAR-
CASSE.
Comme ces familles 
démunies enva-
hies par la misère, 
plantent des bara-
quements sur des 
voies de chemin de 
fer ou sur des lits de 
rivières si ce n’est sur 
une montagne d’im-
mondices, mettant 
leurs vies en danger, 
voilà que dans la 
Capitale, maraî-
chères et vendeurs 
de produits à la criée 
déferlent sur des 
voies à grand débit 
pour exposer de 
manière aussi visible 
que possible, leurs 
produits et espérer 
les écouler «plus vite 
et plus facilement», 
participant à l’obs-
truction de la mobi-

lité. Tout cela sans 
qu’aucune autorité 
n’intervienne d’au-
cune manière. 
Au Congo, se mettre 
en route ou prendre 
le volant, c’est se 
livrer à des belles 
carcasses en circula-
tion, se rendre à un 
mouroir. Qu’elles 
s’appellent taxis 
jaunes ou Transco 
ou Wewa - les taxis-
motos - qui obstruent 
la circulation et la 
rendent périlleuse. 
«Il n’y a plus un bus 
de transport en com-
mun qui réponde 
aux normes de cir-
culation», témoigne 
avec courage un 
agent de circulation. 
Combien de bus 
Transco ou autres 
ne sont pas à l’ori-
gine de bouchons de 
plusieurs kilomètres 
sans qu’un agent ne 
décide d’un enlève-
ment et d’une mise 
en fourrière? Banal 
chez nos voisins, 
ce service existe-t-il 
chez nous? Il n’y a 
pas que ces véhicules 
Transco, il y a aussi 
ces gros véhicules de 
distribution de pains 
ou de la bière... 
Il n’existe pas de 
véhicules sur nos 
routes qui aient passé 
un contrôle tech-
nique même si c’est 
une carcasse avec 
pneus et un système 

de freinage visible-
ment d’un autre 
âge, un «petit ser-
vice rendu à l’agent 
de circulation règle 
l’affaire et le contrôle 
technique est vali-
dé», témoigne un 
conducteur homme 
au volant d’un tout-
terrain pimpant neuf 
à Kinshasa. Pourquoi 
le port de casque 
n’est-il pas obliga-
toire chez nous à qui 
se déplace à moto ou 
à vélo?
Quel propriétaire 
connaît les exigences 
légales auxquelles 
doit répondre tout  
véhicule au Congo? 
Qui sait qu’un véhi-
cule doit passer au 
diagnostic, à un 
garage agréé en vue 
d’en examiner l’état 
technique? Que ce 
soit pour un contrôle 
technique avant un 
long déplacement, 
un contrôle pério-
dique, un test d’occa-
sion avant l’achat, la 
vente d’un véhicule 
ou simplement un 
avis neutre sur un 
devis ou une facture 
de garage?
L’ACAJ qui promet 
de publier prochai-
nement des infor-
mations fiables liées 
aux documents de 
sécurité et sûreté 
délivrés, au mépris 
de la loi, aux exploi-
tants d’autres modes 

de transport, accuse: 
«Cet énième accident 
de circulation, impli-
quant de gros véhi-
cules, est révélateur 
de graves manque-
ments dont le Minis-
tère des Transports et 
Voies de communica-
tion devrait être tenu 
responsable». 
Puis : «Il est injusti-
fiable qu’un gouver-
nement responsable 
tolère et encourage 
que les véhicules 
affectés aux chantiers 
publics soient illéga-
lement exonérés des 
pertinentes prescrip-
tions du code de la 
route. Pire, le Minis-
tère des Transports 
perçoit sur chaque 
chauffeur une taxe 
illégale de US$ 35 
pour la délivrance 
d’un prétendu cer-
tificat de capacité. 
Ces ressources, non 
retraçables au Tré-
sor public, seraient 
détournées au profit 
de la haute hiérarchie 
du Ministère des 
Transports et Voies 
de Communication», 
explique l’ONG qui 
suggère «l’ouverture 
d’une enquête aux 
TransComs pour 
justifier la base légale 
de la taxe de 35$, et 
déférer en justice les 
auteurs des détour-
nements ci-dessus 
évoqués». 

ALUNGA MBUWA n 
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Images du chaos de la mobilité dans nos villes outre l’exemple d’une bande d’arrêt d’urgence appelée
aussi «zone de sécurité» délimitée des autres voies par une ligne continue blanche ou de couleur orange. DR.
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S
oupçonnée 
en août 
2016 d’ap-
partenir à 
un groupe 
mafieux 

dissipant les fonds 
provenant de la 
TVA (Taxe sur la 
valeur ajoutée) et 
de l’IPR (Impôt 
professionnel sur 
le revenu) destinés 
à l’État, la SONAS, 
poursuivrait-elle ses 
opérations? 
Citée désormais 
dans un détourne-
ment de plus de US$ 
900.000, frais relatifs 
à la TVA versés, à 
chaque fin du mois, 
par ses différents 
délégués dans des 
comptes bancaires 
fictifs, ceux de la 
First Bank of Nige-
ria Limited FBN 
Bank DRC SA. Cela 
durait depuis plus 
de deux ans...
À la fin de chaque 
mois, les fonds de 
la TVA prélevés 
sur l’assurance 
sont comptabilisés 
et déposés par un 
agent Sonas dans un 
compte à la FBN-
Bank. Toute agence 
Sonas dispose, en 
l’espèce, d’un agent 
TVA en charge de 
cette opération. Mais 
le Directeur Fiscalité 
de la Sonas aurait 
créé des comptes 
personnels au nom 
de l’assureur natio-
nal. Et, de s’entendre 
avec la hiérarchie 
de la FBNBank, 
pour se partager la 
recette collectée. Un 
ex-employé Sonas 
explique: «C’était 
un impératif connu 
de tous. Tout agent 

Sonas devait, après 
prélèvement des frais 
de la TVA, effectuer 
un dépôt sur les 
comptes Sonas». 
Mais après l’opéra-
tion, la FBNBank ne 
remettait pas tou-
jours les bordereaux 
de versement. «Notre 
Directeur Fiscalité, 
en complicité avec 
la FBNBank, avait 
donné une instruc-
tion stricte. Tous les 
fonds TVA versés 
par les représentants 
Sonas, étaient remis à 
un envoyé spécial du 
Directeur», explique  
cet ancien employé, 
depuis révoqué. 

MASTER MAFIA. 
Nommé en avril 
2019 par le Président 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, 
l’actuel Comité de 
la Sonas présidé par 
Bonyeme Ekofo, a 
voulu en savoir plus 
par des commissions 
d’évaluation du 
dossier. Il a invité les 
différents représen-
tants de banque à 
présenter chacun un 
rapport. Après ces 
rapports, le Comité 
Bonyeme a identifié 
plusieurs comptes 
fictifs dans lesquels 
était versé les fonds 
de la TVA, qui, en-
suite, allaient dans 
des poches des indi-
vidus, de connivence 
avec la First Bank 
of Nigeria Limited 
FBN Bank DRC. Des 
révocations ont eu 
lieu. Seule une agent 
a sauvé sa tête. Lydie 
Liongo Onem, repré-
sentante à l’agence 
DGI/Kinshasa-
Gombe. Cette dame 

était chargée de 
dépôt, chaque fin du 
mois, à la FBNBank, 
des frais de la TVA 
sur des frais d’assu-
rance-véhicule. Ce, 
depuis janvier 2019. 
Mais le 18 décembre 
2019 cette dame a 
été mise aux arrêts et 
croupit à la prison de 
Makala.
Elle a été prise chez 
elle, à 5 heures au pe-
tit matin, à son domi-
cile, à Mont Ngafula 
par 17 officiers  agis-
sant au nom du Par-
quet Général de la 
Gombe. Accusée par 
la même Sonas, selon 
la plainte, d’avoir 
détourné plus de 
US$ 900.000 de la 
Sonas. Une accusa-
tion que le Comité 
Ekofo ne comprend 
pas. Lydie Liongo 
Onem avait en effet 
déjà été auditionnée 
et mise hors cause. 
Contrairement à ses 
collègues en charge 
de ce service, Lydie 
Liongo Onem repar-
tait avec les borde-
reaux de versement, 
à chaque dépôt. Elle 
refusait catégorique-
ment d’obtempérer 
au mot d’ordre de 
son Directeur Fiscal. 
Approché Patrice 
Kanyama, l’époux 
inconsolable parle 
d’un coup monté par 
l’ancien Directeur Fi-
nancier de la Sonas, 
en collaboration avec 
le Parquet Général de 
la Gombe. «Au len-
demain du jour de sa 
prestation à 5 heures 
du matin, j’entends 
des véhicules 
klaxonner. Je me 
lève pour aller voir 
qui ça pouvait être 

à me rendre visite 
de si bonne heure. 
J’aperçois une dame 
à bord d’une Toyota 
IST, communément 
appelé taxi Ketch». 
Puis, «la dame à bord 
du Ketch fumé s’est 
présenté comme une 
collègue de travail 
de mon épouse. 
Craignant tous les 
embouteillages du 
matin, elle voulait 
s’entretenir de bonne 
heure avec mon 
épouse sur l’affaire 
des comptes fictifs. 
Convaincu et ne 
soupçonnant rien, 
j’ouvrais le portail. 
Ma femme qui avait 
entendu les klaxons, 
va venir à ma ren-
contre. Ne me dou-
tant de rien, je lui 
expliquais qu’une de 
ses amies souhaitait 
lui parler. Elle n’a 
jamais été son amie, 
va-t-elle réagir! À 
notre grande sur-
prise, 17 hommes 
sortiront du ketch 
fumé pour saisir ma 
femme. Échange de 
paroles, menaces, 
hurlements, etc. 
C’étaient des OPJ 
venus du parquet 
général de la Gombe 
avec un mandat de 
perquisition  signé 
par la hiérarchie du 
parquet. Ils vont 
embarquer Lydie 
Liongo Onem en 
pyjama nous deman-
dant de la suivre au 
parquet».
Chemin faisant, le 
téléphone du mari 
sonne. L’un des OPJ 

demande à l’homme 
de le rejoindre au 
quartier Masanga 
Mbila. «Arrivé sur 
le lieu avec notre 
avocat, l’OPJ réclame 
une somme de US$ 
5000 en échange de 
la liberté de mon 
épouse. J’ai refusé 
net, convaincu de 
l’innocence de ma 
femme. Au parquet 
général de Gombe, 
c’est le procureur 
Mbenza qui gère 
l’affaire. Après avoir 
entendu la prévenue, 
il ordonne de brandir 
les preuves de paie-
ment (les bordereaux 
de la FBNBank) qui 
attestent qu’elle ver-
sait tout à la banque. 
Ce que fit la dame, 
détentrice de tous 
les bordereaux de 
versement effectués. 
Malgré ces preuves, 
le procureur fait 
volte face. Il brandit 
un document de la 
FBNBank sans sceau 
remettant en cause 
les preuves de paie-
ment. Et demande 
le transfert de mon 
épouse à la prison 
centrale de Makala». 
Depuis le 22 dé-
cembre 2019, Lydie 
Liongo Onem sé-
journe à la prison de 
Makala. C’est en vain 
que les avocats de 
l’incarcérée se sont 
adressés au Directeur 
Général de la FBN-
Bank, lui deman-
dant de dénoncer ce 
réseau d’escroquerie. 

J. MAO MAMPO n
DÉBORAH MANGILI n

L’assureur Sonas mêlé dans
une mafia avec la FBN Bank
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Une mesure 
que la Direc-
tion générale 

des douanes et 
accises a mises en 
œuvre dès janvier 
2020, est l’imposi-
tion des véhicules 
automobiles au taux 
de 10% contraire-
ment au taux de 5% 
prévu par les dispo-
sitions de l’Ordon-
nance-Loi n°18/002 
du 13 mars 2018 
portant Code des 
Accises.La DGDA 
a pris plusieurs 
autres mesures 
qui visent à maxi-
miser ses assigna-
tions des recettes 
pour l’exercice 
2020 fixées à CDF 
4.506.458.903.160 
CDF (soit US$ 
2,676 milliards), en 
accroissement de 
70,4% par rapport à 
celles de 2019 fixées 
à 2.645.403.760.143 
(soit US$ 1,585 
milliard). D’autres 
mesures concernent 
notamment «l’impo-

En 2020, il 
nous en 

coûtera le 
double pour 
dédouaner 
un véhicule 

contrairement 
à ce que 

prévoit la loi 
sition des articles et 
ouvrages en matière 
plastiques et, cela, 
conformément aux 
dispositions de 
l’Ordonnance-Loi 
n°18/002 du 13 
mars 2018 portant 
Code des Accises, 
la suppression de 
la pratique des 
nouvelles compen-
sations autres que 
celles prévues par 
la loi douanière, 
la suppression de 
l’octroi des exoné-
rations dérogatoires 
et celles accordées 
au Gouvernement 
et aux institutions 
étatiques (Art.4 
Code des douanes)». 
Il nous en coûtera 
désormais plus cher 
lorsqu’il nous fau-
dra traiter avec la 
DGDA. La question 
est de savoir ce qu’il 
en sera maintenant 
que le budget de 
l’état a été coupé de 
moitié sur ordre du 
FMI.

Avec AGENCES n

Mukebayi 
Nkoso 
(Mike 
Muke-

bayi) a été réhabilité 
par la Haute Cour le 
7 février 2020 décla-
rant la décision de 
l’Assemblée Provin-
ciale de Kinshasa 
du 6 septembre 2019 
autorisant des pour-
suites judiciaires 
contre le député de 
Kinshasa, de nulle 
et de nul effet et de 
mettre, par voie de 
conséquence, mettait 
fin aux poursuites 
mais l’ex-journa-
liste, qui a fait ses 
premières armes et 
travaillé des années 
durant, au Soft, au 
Soft Grands Lacs 
devenu Le Soft Inter-
national, reste en 
détention, «après des 
pressions politiques 
qui font obstruction 
à une décision judi-
ciaire, empêchant son 
exécution», dénonce 
le député national 
Claudel Lubaya. 
«Notre Constitution 

garantit à chaque 
citoyen, dont Mike 
Mukebayi, l’égalité 
de traitement, l’enga-
gement de l’État à 
promouvoir cette 
égalité, et le droit des 
individus d’être à 
l’abri de toute dis-
crimination et tout 
arbitraire. Or, dans 
le cas sous examen, 
il appert, selon la 
Haute Cour, qui a 
déjà dit le droit, que 
le citoyen Mukebayi 
serait victime des 
décisions politico-ad-
ministratives abu-
sives et injustifiées, 
incompatibles avec 
l’État de droit. C’est 
cela qui justifie son 
maintien en déten-
tion jusqu’à ce jour 
et ce, en violation 
de l’article 12 de la 
Constitution qui 
stipule: «Tous les 
Congolais sont égaux 
devant la loi et ont 
droit à une égale pro-
tection des lois». 
«Puisque l’État de 
droit implique la 
primauté de la loi sur 

toutes autres consi-
dérations et exige la 
soumission univer-
selle de tous au droit, 
j’en appelle à l’impli-
cation du Président 
de la République, 
Magistrat suprême 
et garant de notre 
Constitution, à user 
de tous les moyens 
en son pouvoir pour 
que le citoyen Mike 
Mukebayi  puisse 
jouir, conformément 
à notre Constitution, 
de son droit le plus 
légitime à la protec-
tion étatique en vertu 
des lois nationales et 
autres instruments 
internationaux pro-
tecteurs des droits 
fondamentaux de 
l’homme. Son main-
tien en détention 
malgré l’arrêt  irré-
vocable de la Haute 
Cour jette le discrédit 
sur les institutions 
de même qu’il viole 
les principes consti-
tutionnels républi-
cains d’impartialité 
et d’exemplarité de 
l’État», écrit l’élu. 

Mukebayi reste détenu
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L
e FMI, Fonds 
Monétaire 
International, 
avait sommé, 
voici des 
mois, notre 

pays, de revoir son bud-
get 2020 à la baisse. Soit 
près de la moitié. C’était 
l’une des conditions de 
poursuite de la coopéra-
tion. Cette institution de 
Bretton Woods avait été 
très dur avec le budget 
voté par le Parlement 
le 15 décembre 2019, 
en version finale, après 
harmonisation de vues 
entre les deux chambres 
via leurs commissions 
mixtes paritaires. 
Le FMI avait insisté sur 
l’impossibilité d’une 
économie de passer, en 
l’espèce, d’une année 
à l’autre, du simple au 
double. Un commu-
niqué publié lundi 17 
février par le ministère 
des Finances, en a enfin 
pris acte. Le ministère a 
publié un Plan de tréso-
rerie annuel alors qu’en 
principe, ce PDT est 
trimestriel. 

UNE LOI RECTIFICA-
TIVE DES FINANCES. 
Une façon sans détours 
de remettre la question 
au cœur du débat : l’inca-
pacité d’atteindre des 
assignations, de près de 
US$ 11 milliards (US$ 
10,59 milliards). Du 
coup, le ministère du 
Budget est renvoyé à ses 
études et doit proposer 
une loi rectificative des 
Finances à faire voter 
par les Chambres par-
lementaires. «La loi de 
finances 2020» prévoyait 
un budget de US$ 10,59 
milliards (au taux actuel 
du CDF) pour quelque 
80 millions d’habitants, 
dont les 2/3 vivent avec 

moins de deux US$/
par jour, sans la moindre 
protection sociale. Le 
«Plan de trésorerie», qui 
tient compte de l’exécu-
tion du budget, ne pré-
voit plus que US$ 5,45 
milliards de dépenses, 
selon le communiqué du 
ministère des Finances, 
et des recettes d’un peu 
moindres. Ce PDT, «Plan 
de trésorerie», prend 
en compte «des ten-
dances défavorables de 
la conjoncture actuelle», 
note le ministère. Notam-
ment «les effets décalés 
résultant de l’effondre-
ment au dernier trimestre 
2018 du cours du cobalt», 
un minerai dont notre 
pays est le premier pro-
ducteur mondial.
Le budget initial de 
près de US$ 11 milliards 
manquait de «réalisme», 
avait prévenu le FMI, le 
Fonds monétaire interna-
tional, qui a accordé en 
décembre à notre pays 
une ligne de crédit d’ur-
gence de US$ 368,4 mil-
lions pour «ses besoins 
urgents en matière de 

balance des paiements».
Ce budget devait finan-
cer le chantier titanesque 
de la gratuité de l’ensei-
gnement primaire dans 
les écoles publiques lancé 
en septembre 2019 par 
le Président de la Répu-
blique, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. 
Son coût a été estimé à 
US$ 2,6 milliards. 
Certes, il y a là de bonnes 
annonces faites sauf 
qu’elles le sont au mau-
vais moment. Le temps 
est aussi une variable au 
même titre que les prix 
ou le taux de change. 
Cela dit, alors que le 
PDT, une sorte de budget 
rectificatif réclamé de-
puis lurette par le Fonds 
Monétaire International, 
comme condition de 
poursuite de coopération,  
est en principe trimestriel 
et glissant, le ministère 
des Finances publie un 
document réaliste de la 
loi des Finances. Ce qui 
implique que le ministère 
ayant le Budget dans ses 
attributions doit s’enga-
ger à préparer une loi 

rectificative des Finances. 
Problème : comment le 
gouvernement va-t-il 
financer le programme 
de gratuité de l’enseigne-
ment? 

100 JOURS SORT 
TRÈS INCERTAIN. 
En évinçant d’autres 
dépenses contraignantes 
tels les transferts (les 
rétrocessions) aux pro-
vinces? Un vrai risque à 
l’horizon. Déjà, l’arrêt de 
paiement de cette rétro-
cession fait débat et a fait 
venir tous les gouver-
neurs dans la Capitale. 
Ceux-ci ont eu un entre-
tien lundi 17 février avec 
le Premier ministre, Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba 
à l’Hôtel du Conseil. 
«Depuis un certain 
temps, presqu’un se-
mestre, il est difficile de 
travailler en province. 
Les gouverneurs ont tenu 
à rencontrer le Premier 
ministre pour présenter 
leurs revendications», 
a déclaré l’un des leurs, 
Richard Muyej Man-
geze Mans, du Lualaba, 
évoquant «une situation 
difficile qui ne permet 
pas aux gouverneur 
de se déployer et de 
mettre en place leurs 
programmes». «Ils ne 
reçoivent pas la rétro-
cession. Ils ne reçoivent 
plus les frais de fonction-
nement encore moins 
les droits des ETD. Ils 
ne savent plus fonction-
ner. Cela fait longtemps 
qu’on a parlé de la mise 
en œuvre de la caisse 
nationale de péréquation. 
Jusque-là, rien n’a été 
fait», a poursuivi  ajouté 
Richard Muyej Man-
geze Mans à la tête de 
la province la plus riche 
du pays expliquant «un 
engagement ferme de la 

part du Premier ministre, 
à l’égard des provinces».
À cette réunion, Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba était 
assisté de deux membres 
du Gouvernement, le 
Vice-premier ministre 
Jean-Baudouin Mayo 
Mambeke en charge du 
Budget, le ministre des 
Finances José Sélé Yala-
ghuli. 
«Nous avons eu les 
réponses claires du 
Premier ministre com-
plété par. Les solutions 
viennent progressive-
ment. Les raisons avan-
cées sont objectives. 
Nous sommes convenus 
d’observer. L’engage-
ment a été ferme. Nous 
attendons», a poursuivi 
Richard Muyej Mangeze 
Mans. De leur côté, les 
présidents des Assem-
blées provinciales ont fait 
état d’arriérés relatifs aux 
frais de fonctionnement. 
«Nous avions eu  l’hon-
neur d’être reçus par le 
président du Sénat pour 
lui faire part de certains 
problèmes que nous 
connaissons. Tout le 
monde sait que ce n’est 
pas facile de diriger un 
grand pays comme le 
nôtre, surtout quand on 
est dans l’arrière-pays. 
Souvent quand on est 
dans la capitale, on croit 
que tout marche bien. 
Mais, dans l’arrière-pays 
il y a des problèmes, le 
problèmes de développe-
ment notamment. Mais 
aussi, aujourd’hui, les 
assemblées provinciales 
constatent qu’il y a un 
retard dans la perception 
des frais de fonction-
nement y compris les 
émoluments et les sa-
laires. Nous connaissons 
aujourd’hui un retard 
de paie de six mois. Du 
coup, nous sommes 

dans la grande impossi-
bilité de fonctionner», a 
déclaré Mme Gertrude 
Kitembo, présidente de 
l’assemblée provinciale 
du Maniema qui parlait 
au nom de la délégation.
Reste le sort du Pro-
gramme des 100 jours 
du Président de la 
République sur lequel 
va impacter le nouveau 
budget au moment où 
les demandes de fonds 
auraient doublé sans 
atteinte de résultat.      
Vendredi 14 février, le 
président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo a 
lancé un «plan national 
stratégique» pour «la 
couverture santé uni-
verselle», en présence 
du directeur général de 
l’OMS, l’Organisation 
mondiale de la Santé, 
l’ancien ministre éthio-
pien de la Santé, Dr 
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. «Les citoyens 
de la RDC sont confron-
tés à de nombreux pro-
blèmes sanitaires : palu-
disme, rougeole - avec 
l’un des plus terribles 
épisodes depuis 50 ans -, 
malnutrition et maladie 
à virus Ebola», a rappelé 
le directeur général de 
l’OMS. «Nous sommes 
en train de chercher les 
financements», a assuré 
le ministre de la Santé 
Eteni Longondo, envi-
sageant une couverture 
totale «peut-être après 
cinq, dix, quinze ans». 
Producteur de métaux 
très convoités (cobalt, 
cuivre, or, coltan), la 
population du Congo 
est pourtant l’une des 
plus pauvres du monde 
quand le président a 
fait de la lutte contre 
la corruption un de ses 
objectifs. 

ALUNGA MBUWA n

T
ous les dirigeants apprennent sur le tas. Moi-même, je suis arrivé à 
la tête du gouvernement britannique, en 1997, optimiste et enthou-
siaste, jusqu’à ce que je constate que les compétences qui m’avaient 
permis d’accéder au pouvoir étaient désormais quasi superflues. 
Le défi majeur n’était plus de convaincre mais de faire avancer les 
choses, sachant que le système britannique sait beaucoup mieux 

gérer le statu quo qu’accompagner le changement. C’est pour modifier cela que, 
au cours de mon second mandat, j’ai créé la Delivery Unit du Premier ministre 
(PMDU). Cette structure a joué un rôle essentiel dans la conduite des réformes 
importantes et nous a permis d’ancrer une culture du résultat au sein de l’en-
semble du gouvernement.
Lorsque j’ai quitté mes fonctions, j’ai mis en place, en 2008, l’Africa Gover-
nance Initiative. Depuis, nos équipes ont aidé les dirigeants de quatorze 
pays du continent à mettre en œuvre des réformes économiques et sociales 
et à renforcer leurs propres capacités. Aujourd’hui, et alors que l’Afrique va 
devoir organiser cette année tant d’élections majeures, il me paraît important 
de formuler quelques conseils, notamment à ceux qui – présidents, Premiers 
ministres – entreront bientôt en fonction. Des conseils tirés de mon expérience 
personnelle, bien sûr, mais aussi des années que j’ai consacrées par la suite au 
Tony Blair Institute for Global Change.
Il est tout d’abord important de définir des priorités. Si vous voulez tout faire, 
vous ne ferez rien. En choisissant quelques objectifs politiquement pertinents, 
les dirigeants font savoir au reste du gouvernement, aux investisseurs, à leurs 
partenaires internationaux et, bien sûr, à leurs concitoyens ce qui leur tient le 
plus à cœur. C’est essentiel.
C’est sans doute un truisme, mais chacun devrait également se souvenir que 
tout est affaire de personne. Il faut savoir s’entourer des meilleurs, s’accompa-
gner par exemple d’un chef de cabinet capable d’efficacité organisationnelle, de 
faire venir des personnes compétentes et motivées, tout en régulant l’accès au 
président et en gérant le flux d’informations qui lui sont destinées. Le chef de 

cabinet, pour ne parler que de lui, doit posséder des compétences de manage-
ment exceptionnelles. Il ne doit pas faire de politique, mais avoir un excellent 
instinct en la matière. Soyons clairs: un cabinet privé efficace change la vie 
professionnelle du dirigeant. C’est lui qui veille par exemple à ce que l’emploi 
du temps du président soit géré de manière efficace et qui s’assure que les 
décisions soient prises au moment opportun. Il constitue également le point de 
contact entre le président et le reste du monde.
Au-delà, l’ensemble de gouvernement doit être structuré autour des trois fonc-
tions clés de la présidence: conduite du programme, supervision de l’élabora-
tion des politiques puis suivi des progrès accomplis, et gestion du capital poli-
tique du chef de l’État. Il faut qu’il y ait un consensus pour mener à bien les 
réformes les plus sensibles, en matière de recouvrement de l’impôt ou d’orga-
nisation de la cohérence et la synergie au sein du gouvernement, pour être à 
même de résoudre les problèmes et les conflits qui peuvent survenir.
Raison de plus pour choisir les membres du gouvernement de façon straté-
gique. 
Les ministres ne se contentent pas de gérer leurs maroquins, ils sont les maîtres 
d’œuvre du programme du président. De leur efficacité dépend la qualité de la 
«prestation» du dirigeant élu. C’est pour cela qu’il faut instituer une évaluation 
régulière des performances de chacun. J’ajoute que les chefs d’État doivent tirer 
parti de l’élan politique qui accompagne généralement les débuts d’une nou-
velle administration. Le meilleur moment pour mettre en œuvre une réforme 
difficile est le début d’un mandat, lorsque le capital politique est élevé et la 
prochaine élection lointaine. Dans le même temps, un dirigeant doit veiller 
à ne pas négliger pas communication et à ne pas se «contenter» d’annonces 
purement techniques. C’est pour cela qu’il a besoin d’un porte-parole efficace 
et proactif, qui a soin d’expliquer sa vision et son programme et de veiller à la 
cohérence de sa communication. Sachant qu’il ne lui faudra pas seulement se 
concentrer sur la mise en évidence des réussites de l’exécutif, mais aussi parve-
nir à anticiper les problèmes. 

TONY BLAIR
Ancien Premier ministre britannique, président exécutif du Tony Blair Institute for Global Change.

À la demande du FMI, le budget réduit de 
moitié, quel sort au programme des 100 jours?

Qui veut tout faire ne fait rien 

Face au FMI, l’Exécutif avait peu d’arguments. DR. 
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L’UDPS fait le plein d’un
Stade des Martyrs jamais osé par 

aucun autre parti politique

L
e team à la 
manœuvre 
à l’UDPS 
depuis 
l’élection 
en janvier 

2019 de Félix-An-
toine Tshisekedi 
Tshilombo à la ma-
gistrature suprême 
du pays et son arri-
vée au Palais de la 
Nation le 24 janvier, 
à savoir, Jean-Marc 
Kabund A Kabund, 
Président a.i. et 
Augustin Kabuya 
Tshilumba, Secré-
taire général, n’avait-
il pas vu trop grand 
en décidant de célé-
brer dans le Grand 
Stade de Kinshasa 
les 38 ans du parti et 
l’An-1 de l’accession 
au pouvoir du fils 
de l’UDPS, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo? 
Le Stade des Martyrs 
de la Pentecôte ou 
le Stade des Martyrs 
connu sous Mobutu 
au nom de Stade de 
Kamanyola, avait-il 
jamais été défié à ce 
jour par un parti poli-
tique autre que celui 
du «Lider Maximo», 
l’opposant historique 
anti-Mobutu, anti-
Kabila père et fils, 
lui-même à la tête? 
Tshisekedi revenait 
d’un long périple en 
Occident, en Europe, 
aux États-Unis et, 

avant de regagner le 
Congo, a fait escale 
en Afrique du Sud, 
pays économique-
ment et diplomati-
quement incontour-
nable. Puis, s’est 
arrêté à Lubumbashi, 
dans l’ex-Katanga. 
À son atterrissage à 
N’Djili, il fut escorté 
et porté en triomphe, 
de l’aéroport au 
stade des Martyrs, 
huit heures durant. 
Un long fleuve noir 
de ses partisans mar-
chant venu grossir 
les rangs de ceux qui 
l’attendaient au stade 
plusieurs heures 
durant.   
Certes, un parti poli-
tique, celui de Léon 
Kengo wa Dondo s’y 
était essayé avant de 
couler droit, n’occu-
pant qu’une portion 
congrue de l’énorme 
temple congolais de 
foot. Au fait, jamais 
l’ancien président du 
Sénat n’aurait osé se 
mesurer à ce mam-
mouth de Mobutu 
bâti par les Chinois 
le 14 octobre 1993, 
ouvert le 14 sep-
tembre 1994 et dont 
la capacité maximale 
installée est de 80.000 
places assises. Oppo-
sant, c’est l’ancienne 
majorité présiden-
tielle qui souffla à 
l’oreille de l’alors 
gouverneur PPRD, 

André Kimbuta 
Yango, d’humilier 
cet homme fort du 
régime Mobutu en 
l’orientant vers ce 
monstre des stades.
Kengo voulait telle-
ment se mesurer à 
la politique, lui qui 
n’avait jamais battu 
campagne avant 
aucune fois, qu’il 
avait pris le risque 
d’annoncer la tenue 
d’un meeting dans la 
Capitale. Mais où?

L’UFC 
DANS UN FUNÉ-
RARIUM.  
Plutôt qu’un espace 
plus acceptable 
parce qu’exigu dont 
il ne ferait, «avec 
ses frères Bangala 
trop chaleureux» , 
qu’une petite bou-
chée, l’ex-majorité 
présidentielle fit dire 
à Kimbuta de faire 
à Kengo une drôle 
de passe en expli-
quant que sur tous 
les sites disponibles 
dans la ville, seul un 
lieu était libre à cette 
date-là : le Stade des 
Martyrs de la Pente-
côte...
Piégé, Kengo qui 
venait de créer une 
Union des Forces du 
Changement, UFC, 
en sigle, bientôt 
contestée par deux 
hommes, Gonda 
Ngulele et Jean-Léon 

Ngbendo, avait le 
dos au mur. Rejeter 
cette offre du Patron 
de la ville pour-
rait signifier ren-
voyer aux calendes 
grecques une sortie 
officielle annoncée et, 
du coup, se livrer à 
l’opprobre publique. 
Dimanche 24 juillet 
2011, «l’homme de la 
Rigueur» voulut rele-
ver le défi en se ren-
dant dans un stade 
rempli tel un funé-
rarium, par un petit 
monde de famille 
sans que cela ne lui 
enlève de la bouche 
ces mots répétés à 
l’avance : «Je veux 
remercier les milliers 
de sympathisants qui 
ont, par leur dépla-
cement, démenti les 
rumeurs selon les-
quelles l’UFC n’était 
pas capable de rem-
plir le stade des Mar-
tyrs». Puis : «Nous 
avons démontré la 
force mobilisatrice de 
notre tout nouveau 
parti politique». 
À la tribune, l’ultime 
dernier carré d’amis 
du triple Premier 
ministre de Mobutu, 
tous, représentants 
très observateurs des 
partis politiques : 
UNC, CDC, UREC, 
PARICO, RCD, RDP, 
URR, DC, PDSC, 
MIR. 
Présentée, à juste 

titre, comme «le 
parti aîné», l’UDPS 
se souvenait bien de 
ce Kengo de Mobutu 
précédé au micro 
par son Secrétaire en 
charge de la mobili-
sation, le professeur 
Michel Bongongo 
Ikoli Ndombo. L’ora-
teur partageait les 
mêmes éléments 
de langage que son 
mentor. La stratégie 
de l’UFC: «le bouche 
à oreille; le bannisse-
ment de tintamarre 
et de médiatisation».
S’adressait-il à 
l’UDPS, ce parti créé 
en 1982 par treize 
parlementaires anti-
Mobutu dont un, en 
vie, était, samedi 15 
février 2020, présent 
au stade et qui, sous 
«le Sphinx», remplit, 
sans coup férir, les 
80.000 places instal-
lées quand dehors, 
une immense foule 
de Parlements De-
bout n’avait pu trou-
ver une place assise?  
Ce fut mardi 9 août 
2011. 
Arrivé à l’aéroport 
le matin à 9.00’, 
Étienne Tshisekedi 
wa Mulumba accom-
pagné par une foule 
à pied, banderoles 
au vent, chants de 
gloire à la bouche, 
ne sut atteindre le 
Grand Stade, sur un 
parcours d’une ving-

taine de kilomètres, 
qu’à 15 heures. 
Là, peu avant la tom-
bée de la nuit, il prit 
soin d’effectué deux 
tours de triomphe 
d’un stade bondé de 
part en part, débordé 
de ses partisans ag-
glutinés mais armés 
de patience.
Ce jour-là, celui qui 
était connu pour son 
parler extrême, sur-
prit par un discours 
de conciliation et de 
rassemblement. 
En Lingala, la langue 
de Kinshasa, il a ces 
mots : «Le Congo de 
demain doit être un 
État de droit pour la 
jeunesse. L’amour 
doit être le socle de 
développement du 
Congo de demain. 
Nous devons aimer 
notre pays et nous 
aimer entre nous; 
nous devons bannir 
la haine». 
Puis : «Notre mot 
d’ordre doit être 
l’amour sans lequel 
nous ne pouvons 
reconstruire notre 
pays». «Nous pren-
drons le pouvoir 
après les élections de 
2011. Le gouverne-
ment ne sera pas le 
seul aux commandes 
mais il collaborera 
avec la population 
afin qu’ensemble ils 
dressent le bilan». 
D’énumérer le mal 

congolais : vol, cor-
ruption, querelles 
intestines, cupidité, 
vices qui freinent 
depuis longtemps le 
décollage du pays». 
Sur son périple à 
l’étranger: «Ne crai-
gnez rien de mon 
voyage. J’ai eu des 
entretiens avec des 
décideurs interna-
tionaux, et je leur ai 
demandé de ne pas 
répéter les erreurs 
qu’ils ont commises 
lors des scrutins de 
2006. D’ailleurs, ils 
enverront des obser-
vateurs pour attester 
si les élections étaient 
libres, transparentes 
et démocratiques».
Selon cet homme 
qui n’avait jamais 
sous Mobutu comme 
Kabila Père, misé 
sur un adoubement 
de l’extérieur, «tous 
ces décideurs inter-
nationaux sont, cette 
fois-ci, d’accord pour 
le changement au 
Congo».
Cinq ans plus tard, 
en 2016, après ce 
meeting au Stade des 
Martyrs, le Sphinx 
voulut en remettre 
une couche. Ce fut 
au lendemain de la 
grande réunion de 
rassemblement de 
Genval, dans la ban-
lieue de Bruxelles, 
qui donna naissance 

Si, samedi 15 février 2020, il avait voulu rééditer les exploits des années héroïques d’Étienne Tshisekedi, le duo Kabund-Kabuya, a réussi son incroyable pari. DR. 

(Suite en page 8). 
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Aujourd’hui comme hier. Si le «Lider Maximo», «le Sphinx de Limeté» Étienne Tshisekedi wa Mulumba n’est plus là, le parti
UDPS créé en 1985 par 13 Parlementaires anti-Mobutu fait montre d’une capacité de mobilisation populaire qui n’a reçu aucune ride. DR. 

L’UDPS fait montre d’une 
capacité de mobilisation populaire qui 

ne lui a jamais fait défaut 
au mouvement de 
Rassemblement des 
forces anti-Kabila, 
tracté par l’ancien 
gouverneur du Ka-
tanga Möise Katumbi 
Chapwe et, qu’à 
Kinshasa, dans les 
travées de la Majorité 
présidentielle, on 
dit que cette initia-
tive historique avait 
l’appui des Libéraux 
francophones belges 
si elle ne leur reve-
nait pas et, en tête, 
celui de leur ténor, 
le Vice-premier 
ministre belge Didier 
Reynders dont les 
rapports avec Kin-
shasa se compli-
quaient jour après 
jour. 
Est-ce pour cela que 
Tshisekedi trouve 
porte close en arri-
vant au Stade des 
Martyrs? 
Il n’empêche ! Le 
Sphinx avait pire. Il 
doit se contenter du 
terrain face au Stade 
dit Esplanade des 
Martyrs. 
Ce jour-là, dimanche 
31 juillet 2016, c’est 
comme cinq ans 
auparavant, mardi 9 
août 2011. 
Des dizaines de mil-
liers de ses partisans 
étaient descendus 
dans la rue pour 
constituer son cor-
tège jusqu’au stade. 
Mais, cette fois, la 
police traitée par le 
pouvoir, avait vu 
autrement : empê-
cher un triomphe 
avant le triomphe 
impossible... Elle 
l’invita, sous bonne 
garde, à bord de l’un 
de ses véhicules, 
courut jusqu’à son 
domicile de Limete, 
avenue Pétunias, 
avant de l’accompa-
gner, toujours sous 
bonne garde, au lieu 
du meeting.  
À la tribune érigée 
hors du stade, sur ce 
terrain dit Esplanade 
des Martyrs, avaient 
pris place tous les 
représentants des 
partis et organisa-
tions membres du 
Rassemblement, 
UDPS, G7, Dyna-
mique de l’opposi-
tion, Alternance pour 
la République, G14 
voire le mouvement 
citoyen La Lucha. 
Tshisekedi boulever-
sa le protocole. Mé-
fiant, loin des amabi-
lités, il n’accepta de 
donner la parole à 
personne. Lui qui ve-
nait de passer deux 
ans hors du pays, 
avait mis en route la 
machine politique et 
électorale anti-Ka-

bila, parut furieux. 
La Présidentielle 
pointait à l’horizon. 
Avait-il décidé de 
ne se faire dribbler 
aucune autre fois par 
un prétendu compa-
gnon ou était-il en 
colère pour s’être vu 
empêcher le Grand 
Stade? Tshikas sortait 
le grand discours et 
brandissait un «pré-
avis» à Kabila et à sa 
majorité. 
Ce discours avait-il 
été convenu à la com-
mune de Genval au 
rassemblement sur-
prenant de ténors de 
l’opposition jamais 
connu dans le pays 
quand à Kinshasa, 
Kabila officiait un 
énième dialogue de 
la Cité de l’UA sous 
le marqueur moqué 
de la Commission 
de l’Union Africaine 
par l’un de ses repré-
sentants, l’ancien 
Premier ministre 
togolais Edem Kodjo 
qui fit par ailleurs 
Secrétaire général 
de cette organisa-
tion continentale et 
auquel participaient 
des opposants dont 
certains allaient, à 
l’arrivée, être floués? 
Un préavis qui rap-
pelait «le troisième 
penalty» de Moïse 
Katumbi prononcé 
en 2015 à Lubum-
bashi lors de sa 
rupture avec Kabila, 
faisant état de son 
refus d’accorder un 
«troisième penalty» à 
une équipe de foot-
ball reconnue comme 
le groupe politique 
aux affaires. 
Tshisekedi qui décla-

rait que le deuxième 
et dernier mandat 
constitutionnel de 
Kabila venait à terme 
le 20 décembre 2016. 
Soit dans exactement 
trois mois. 
«Le corps électoral 
doit être convoqué 
le 19 septembre pour 
la présidentielle. Et 
si ce n’est pas fait, ce 
sera un cas de haute 
trahison dont vous  
peuple, savez à qui 
incombe la respon-
sabilité, à celui-là 
que vous connaissez 
vous-mêmes. Dès 
cet instant, nous 
commencerons le 
décompte de son 
préavis de trois mois 
comme locataire du 
Palais présidentiel et 
qui prendra fin le 19 
décembre 2016». 

QUAND LE 
DUO GAGNE SON 
PARI FOU.  
«Par le passé, nous 
avons accepté des 
ingérences étrangères 
dans nos problèmes 
internes. Cette fois, 
les Congolaises et les 
Congolais devront 
apprendre à se 
prendre en charge. 
Nous donnerons un 
signal pour vous 
inviter à vous mettre 
debout puisque la 
présidence de la 
République ne res-
pecte pas la Consti-
tution». Ajoutant: 
«le 20 décembre 
(dans quatre mois, 
ndlr), à la fin de son 
deuxième et dernier 
mandat constitution-
nel, il doit faire ses 
bagages. La maison 
doit être libre». 

Deux jours plutôt, 
vendredi 29 juillet, la 
majorité avait voulu 
montrer ses dents 
par une démonstra-
tion de force témoi-
gnant son soutien à 
son chef Kabila. 
Sans oser prendre 
le chemin du Grand 
Stade, elle s’arrêtait 
en chemin, dans 
un lieu modeste, 
désaffecté, le Stade 
Tata Raphaël de la 
Kethule, l’ancien 
Stade Roi Baudouin 
datant de 1952, 
connu aussi sous le 
nom de Stade du 20 
mai. Si une trentaine 
de partis politiques 
de la majorité firent 
le plein de ses 50.000 
places, ce n’est guère 
les Martyrs et cela 
ne fut possible qu’à 
coup d’argent et de 
réquisition de maté-
riel roulant dont des 
bus de transport en 
commun de la société 
d’État Transco. 
Le dimanche 31 
juillet 2016, à l’Espla-
nade des Martyrs, 
ce fut un long fleuve 
noir semblable à un 
tsunami. 
Des milliers de 
jeunes répétaient 
en chœur qu’eux 
n’avaient pas été 
payés pour être là. 
Contrairement à 
ceux du mini Stade 
Tata Raphaël de la 
Kethule... 
D’autres décrivaient 
comment ils avaient 
dû faire le pied 
depuis des quartiers 
populaires, jusqu’au 
lieu du meeting, 
faute de bus que la 
majorité avait fait 

clouer dans leurs 
entrepôts afin d’em-
pêcher une marée 
humaine attendue. 
Peine perdue...
Quelques mots 
d’abord hésitants, 
puis «le Sphinx de 
Limete» retrouve sa 
verve; jouant avec le 
public; disant, à pro-
pos de son retour au 
pays, que certaines 
radios en avaient 
conclu qu’il n’y avait 
plus besoin d’élec-
tion, que c’était déjà 
un plébiscite; deman-
dant une minute 
de silence pour les 
morts et les malades 
de l’Est, guère res-
pectée tant l’excita-
tion était pleine. 
Puis des mots par-
ticulièrement durs 
pour le facilitateur 
de l’Union africaine, 
le Togolais Edem 
Kodjo, qualifié de 
«traître» et de «grand 
kabiliste». Récusé. 
Cinq ans après ce 
meeting de dimanche 
31 juillet 2016 à la 
Place de l’Esplanade 
des Martyrs d’après 
Genval, neuf ans 
après celui du mardi 
9 août 2011 au Stade 
des Martyrs, le team 
Kabund-Kabuya a 
sans doute voulu sa-
medi 15 février 2020 
rééditer ces exploits 
passés. 
Ces «héros», comme 
le Haut Représentant 
et Conseiller Spécial 
du Président de la 
République Yesu 
Kitenge, appelle dé-
sormais ce duo pour 
avoir réussi le grand 
pari de remplir le 
Stade des Martyrs 

de la Pentecôte, a, en 
effet, fait des an-
nonces qui rappellent 
les années héroïques 
de l’UDPS, s’inscrire 
dans la lignée de ses 
Pères fondateurs fai-
sant valoir l’«histoire 
exceptionnelle» de 
ce parti, œuvre des 
treize parlementaires 
entrés en rébellion 
contre Mobutu. 
L’une de ces an-
nonces phare est que 
l’UDPS restera «au 
pouvoir éternelle-
ment» mais cela se 
fera «conformément 
à la vocation de tout 
parti politique qui 
cherche à conserver 
son pouvoir le plus 
longtemps possible». 
Basta donc à l’accord 
de transfert de candi-
dature en faveur de 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi Nkingi, 
signé à Nairobi .
L’autre : l’appel à la 
démission «de toute 
personne impliquée 
dans des soupçons 
sur le déroulement 
des travaux d’infras-
tructures du Pré-
sident de la Répu-
blique dits des 100 
jours». 
Puis, fait état de la 
visite «improvisée» 
des sites des sauts-
de-mouton, qui sent  
«un scandale qui 
révolte la conscience 
congolaise». «Le 
constat est d’autant 
plus qu’amer que la 
désolation fait froid 
au dos. Tout porte à 
croire qu’il s’est réel-
lement passé quelque 
chose d’anormal», 
déclare le président 
a.i de l’UDPS. Qui 

rappelle à qui l’aurait 
oublié «l’histoire 
exceptionnel» de 
l’UDPS. Ceux qui 
sont «frappés d’am-
nésie font souvent 
preuve de manque 
de considération 
à l’égard de notre 
parti parce que nous 
ne valorisons pas 
assez notre parcours 
exceptionnel, parce 
que nous dormons 
souvent sur nos lau-
riers. Il fut un temps 
où, dans ce pays, 
personne ne pouvait 
lever son doigt pour 
braver la dictature. 
À cette époque, seule 
l’UDPS a fait la résis-
tance. 
«Nous sommes les 
descendants des 
treize parlemen-
taires. Fils spirituels, 
nous avons hérité 
d’un passé héroïque. 
Famille politique, 
nous avons une 
histoire glorieuse qui 
mérite que chacun 
de nous en fasse la 
promotion». Puis 
:  «Même si des 
brebis galeuses ne 
manquent nulle part, 
à l’UDPS, nous par-
tageons des valeurs 
et un état d’esprit 
qui nous protègent 
de toute tentative 
de déstabilisation 
externe. Ceux d’entre 
nous qui ont joué 
aux petits malins en 
acceptant l’argent de 
la trahison pour tor-
piller nos efforts, ont 
pratiquement tous 
fini dans la poubelle 
de l’histoire du parti. 
C’est ça le côté mys-
tique de l’UDPS».
 ALUNGA MBUWA n

(Suite de la page 7). 
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grands lacs |

Les médias français 
vantent le modèle rwandais
Charismatique, 

visionnaire, 
secret, respec-
té et..., «craint, 
tyrannique». 

Il n’empêche ! «Celui 
qui dirige le Rwanda 
depuis près de vingt ans 
a fait passer son pays, 
après l’un des pires 
génocides de l’Histoire, 
au statut de modèle 
pour l’Afrique et bien 
au-delà». C’est l’un des 
hebdos français les plus 
en vue qui l’écrit en 
février 2020. Paul Ka-
game d’enfoncer le clou: 
«Entre les années 2000 
et aujourd’hui, savez-
vous que la durée de vie 
au Rwanda est passée 
de 49 à 67 ans?» Signe 
d’une vie meilleure 
pour ses compatriotes... 
N’est-ce pas l’objectif 
rêvé de tout Dirigeant 
politique? Comment ne 
pas parler de «miracle 
rwandais»? Et le journal 
français de faire encore 
mieux. Citant deux per-
sonnalités occidentales 
de premier ordre. Tony 
Blair, l’ancien Premier 
ministre britannique 
parle de «dirigeant 
visionnaire». Nicolas 
Sarkozy qui s’est dit pu-
bliquement, après une 
rencontre, «impression-
né par Paul Kagame». 
«Il en faut du cran pour 
reconstruire un pays 
comme le Rwanda, 
décimé par un génocide 
d’une violence inouïe!» 
D’insister sur les qua-
lités de cet homme. «Il 
ne correspond peut-être 
pas à tous les critères 
démocratiques, mais je 
puis affirmer qu’il a une 
vision pour son pays et 
pour l’Afrique! Il sait où 
il emmène son pays». 
De là, toutes ces délé-
gations qui débarquent 
à Kigali. Du Gabon, 
du Togo, du Bénin, du 
Burundi, du Burkina 
ou d’ailleurs. Venues 
étudier le «modèle 
rwandais». Hier hostiles 
mais face au résultat,  
on comprend que les 
médias français comme 
ceux du monde vantent 
(vendent) aujourd’hui 
le Rwanda auprès des 
touristes du monde, 
auprès des investisseurs 
de partout.

*** 
En 1994, le pays est 
littéralement ruiné, les 
banques sont vides, les 
récoltes pourrissent sur 
pied et les cadavres de 
800.000 à 1 million de 
victimes, essentiellement 
des Tutsis, minoritaires 
dans la population, 
jonchent les rues et les 
champs de tout le pays. 
Une partie des Hutus, 
ayant largement pris part 
aux massacres, fuient 
vers l’ex-Zaïre. Les sur-
vivants découvrent leurs 
proches massacrés, leur 
maison pillée et leur 
bétail volé ou tué. Vingt-
cinq ans plus tard, le 
spectacle est tout autre. 

Il n’y a désormais plus 
d’ethnies, il n’y a plus 
de Hutus, de Tutsis ou 
de Twas, mais 12 mil-
lions de Rwandais. Des 
jeunes qui font la fête sur 
les toits-terrasses de la 
capitale, Kigali, d’autres 
qui ouvrent des incu-
bateurs ou des micro-
entreprises en lien avec 
la nouvelle économie. 
Les rues de la capitale 
sont impeccables : une 
armée de balayeuses 
se relaient pour les net-
toyer. Des échoppes de 
barbier, de coiffeur, des 
ongleries, des magasins 
de déco, des restaurants 
semblent ouverts toute 
la journée. Est-ce là 
que réside le germe du 
«nouvel homme» que 
le Rwanda veut faire 
émerger? Celui que ses 
collaborateurs surnom-
ment «The Boss» a reçu 
Le Point le vendredi 31 
janvier pour un entretien 
de près de deux heures 
dans les bureaux de la 
présidence de l’Urugwiro 
Village, à Kigali. Paul 
Kagame est l’homme fort 
du Rwanda depuis qu’il 
a mené les troupes du 
Front Patriotique Rwan-
dais à la victoire, en 1994. 
Sa personnalité s’est 
forgée pendant son exil 
dans les camps de réfu-
giés en Ouganda, où sa 
famille tutsie a fui pour 
échapper aux pogroms 
alors qu’il avait 4 ans. 
Mais le gouffre surprend 
toujours entre ses cri-
tiques qui dénoncent sa 
volonté de museler les 
libertés individuelles, 
et ses thuriféraires, sou-
vent des économistes et 
experts internationaux 
encore partagés entre un 
sentiment de culpabilité 
post-génocide et une 
certaine admiration pour 
un dirigeant africain 
«moderne». Le 9 février, 
Paul Kagame, 62 ans, 
a été élu par ses pairs 
africains président du 
Comité d’orientation des 
chefs d’État et de gou-
vernement du NEPAD, 
un organisme chargé des 
infrastructures du déve-
loppement à l’échelle 
du Continent. L’homme 
au franc-parler, parfois 
peu diplomatique, est 
décrit par l’écrivain 
Philip Gourevitch, auteur 
d’un livre référence sur 
le génocide au Rwanda, 
comme un «autoritaire 
qui s’assume». 
Ce «miracle rwandais» 
ne doit toutefois pas 
faire oublier qu’il reste 
beaucoup à accomplir. 
Dans son rapport de 
février 2018, Amnesty 
International pointait «la 
répression exercée contre 
les oppositions et des 
cas de graves restrictions 
aux libertés». Autant 
de critiques que le pré-
sident rwandais juge 
«excessives et injustes». 
Mais d’autres institu-
tions comme le FMI et 
la Banque mondiale ne 
sont pas avares de com-

pliments devant la trans-
formation du pays, au 
moment où le Rwanda 
prend la présidence 
du Commonwealth et 

accueillera au printemps 
le prochain sommet de 
l’institution. Le pays 
de Paul Kagame n’est 
pas à un paradoxe près 

puisqu’il a simultané-
ment réussi à imposer à 
la tête de l’Organisation 
internationale de la fran-
cophonie son ancienne 
ministre des Affaires 
étrangères, Louise Mu-
shikiwabo… Ce petit 
pays d’Afrique de l’Est 
a aussi signé un accord 
avec le Haut-Commis-
sariat des Nations unies 
pour les réfugiés et 
l’Union africaine, pour 
accueillir des réfugiés 
évacués de Libye, jusqu’à 
ce que leur demande 
d’asile soit traitée. Une 
intense activité diploma-
tique et politique qui vise 
à montrer que, désor-
mais, il faudra compter 
avec le Rwanda.

Q. L’influence de la 
France diminue en 
Afrique subsaharienne, 
au profit, notamment, de 
la Chine, de la Turquie, 
ou de la Russie. Est-ce 
que cela vous effraie?
R. Nous n’avons peur 
de personne. (Rires). 
Car, au moins menta-
lement, nous sommes 
forts. Pas parce que nous 
sommes un pays puis-
sant, performant dans 
les technologies mais 
parce que la voie de 
notre développement et 
la politique qui y mène, 
sont clairement tracées. 
Que ce soit la Chine, la 
Turquie, les États-Unis, 
la Russie, nous traitons 
avec tout le monde. 
D’ailleurs, la plupart 
d’entre eux ne sont ni 
des amis ni des ennemis. 
Par principe, le Rwanda 
n’interfère pas dans les 
affaires intérieures de ces 
pays, et ceux-ci attendent 
également notre appui 
sur plusieurs dossiers. Si 
nous avons notre point 
de vue sur ces sujets, 
nous le partageons. 
Sinon, nous nous taisons.

Qu’attendez-vous de la 
France? Le pardon? Des 
investissements? 
Entre le Rwanda et la 
France tant de propos 
ont été tenus, tant de 
choses ont été faites... 
Aujourd’hui, nous regar-
dons plus vers l’avenir 
que vers le passé. Or, il se 
trouve que le président 
Macron est un chef d’État 
dont le point de vue n’est 
pas marqué par le pas-
sé... Il y a un esprit nou-
veau. Certains indices 
révèlent une améliora-
tion des relations entre 
nos deux pays. Comme 
la visite de l’Agence fran-
çaise de développement. 
Des hommes d’affaires à 
la recherche d’investisse-
ments sont aussi venus 
au Rwanda. Nous avons 
effectué deux visites 
officielles en France sur 
invitation du président 
Macron. Nous avons 
maintenant un nouvel 
ambassadeur, et Louise 
Mushikiwabo, notre 
ancienne ministre des Af-
faires étrangères, dirige 
l’Organisation internatio-

nale de la francophonie. 
Tout cela est très positif. 
Si vous regardez le passé, 
vous ne pardonnez pas. 
Il y a des choses que 
vous n’oubliez pas, mais 
il y en a d’autres que 
vous pardonnez. (Rires). 
On ne peut pas toujours 
attendre les excuses des 
uns ou des autres. C’est 
à tout un chacun de 
prendre ses responsabi-
lités et de s’excuser s’il 
l’estime nécessaire.

Vous êtes au pouvoir 
depuis vingt ans. Quels 
sont les obstacles que 
vous avez rencontrés 
pour redresser le Rwan-
da?
Tout ou presque était un 
obstacle. Nous avons dû 
tout reconstruire à partir 
de 1994. Le pays était 
complètement dévasté, 
il n’y avait littéralement 
plus rien. Mais le pre-
mier obstacle a été de 
rassembler les gens. Des 
personnes marquées 
dans leur esprit, dans 
leur psychologie, qui 
ont été forcées de penser 
qu’elles sont différentes 
et qu’elles n’ont absolu-
ment rien à voir les unes 
avec les autres. Il y avait, 
d’un côté, les victimes 
et, de l’autre, les bour-
reaux. Une immense 
majorité avait tout perdu. 
Je dis bien tout. C’est un 
énorme obstacle. C’est 
difficile à décrire. Com-
ment convaincre les uns 
et les autres de re¬vivre 
ensemble? Beaucoup 
nous ont déclaré: «Mais 
de quoi parlez-vous? 
Comment voulez-vous 
que je pardonne?» Nous 
leur avons répondu que 
nous avions un avenir et 
un pays à rassembler et 
à construire. En disant 
cela et en le mettant en 
œuvre, vous savez au 
fond de vous qu’il n’y 
a aucune logique. Mais 
nombre de personnes 
qui avaient tout perdu 
ont pardonné et donné 
un sens à notre logique. 
C’est ainsi que nous 
avons commencé, lente-
ment, à amener les gens 
à revivre ensemble tout 
en assurant un minimum 
de cadre pour la recons-
truction. En 1994, il a 
fallu repenser la sécurité, 
ramener le meilleur per-
sonnel soignant dans des 
hôpitaux remplis de bles-
sés. Il a fallu rouvrir des 
écoles, apporter la nour-
riture. Nous y sommes 
parvenus avec l’aide de 
nos partenaires, qui nous 
ont porté assistance et 
assuré des financements. 
Mais il nous fallait aussi 
investir nous-mêmes 
pour s’assurer de ne pas 
être en permanence assis-
tés. Ces obstacles sont 
encore présents.

Le Rwanda connaît 
depuis cinq ans une 
croissance économique 
supérieure à 7%. À quoi 

I
l aime le foot - 
son pays s’est 
lancé dans une 
campagne de 
promotion iné-
dite avec Arse-
nal et le PSG -, 

mais le Président Paul 
Kagame aime d’abord 
le sport. Il estime que 
l’investissement de 
son pays dans le foot 
a été «formidable» et 
qu’avec le Club Arse-
nal - une équipe qu’il 
suit depuis plus de 
trente ans - cet inves-
tissement a donné «de 
bons résultats», par 
«une augmentation du 
nombre de visiteurs 
britanniques». La cam-
pagne «Visit Rwanda» 
a fait gagner au pays 
«pas moins de cinq 
fois ce que nous avons 
dépensé», déclare le 
président. Quant au 
partenariat conclu avec 
le Paris Saint-Germain 
- dont il dit qu’il serait 
ravi d’assister à un 
match à une prochaine 
occasion qui se présen-
terait -, «le partenariat 
vient tout juste d’être 
signé», il faut encore 
attendre. Kagame cite 
aussi d’autres clubs 
: Barcelone, Madrid, 

la Juventus. Jeune, il 
a joué au basket-baIl 
mais l’âge ne lui per-
met plus de jouer à ce 
sport mais essaie de 
faire du tennis «quand 
j’ai du temps».
Il aime aussi le cy-
clisme, «sport très 
important pour notre 
pays». Avec ce sport, le 
Rwanda accueille des 
cyclistes de France, des 
États-Unis notamment. 
Candidat pour abriter 
le prochain Champion-
nat du monde en 2025, 
le pays des mille col-
lines touche du bois. 
«Nous serons peut-être 
le premier pays afri-
cain à accueillir cette 
compétition mondiale», 
déclare Paul Kagame 
pour qui le sport est un 
outil de «soft power», 
comme le Qatar et 
l’Arabie saoudite 
«parce qu’il connecte 
les gens. La beauté du 
sport c’est cela. Quand 
les gens pratiquent un 
sport, ils ne se posent 
pas de question sur qui 
vous êtes, d’où vient 
votre famille, etc., et, 
à la fin, tout le monde 
est heureux d’être 
ensemble, qu’on perde 
ou qu’on gagne».

Il aime le sport
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«Charismatique, visionnaire, secret, respecté»
et..., «craint, tyrannique». N’empêche! «Celui qui 
dirige le Rwanda depuis près de vingt ans a fait 

passer son pays, après l’un des pires génocides de 
l’Histoire, au statut de modèle pour l’Afrique et 
bien au-delà». C’est l’un des hebdos français ico-

niques qui l’écrit en février 2020. Kagame d’enfon-
cer le clou : «Entre les années 2000

et aujourd’hui, savez-vous que la durée de vie au 
Rwanda est passée de 49 à 67 ans?» Signe d’une vie 
meilleure pour ses compatriotes. N’est-ce pas l’ob-

jectif rêvé de tout Dirigeant politique?. DR.



est-ce dû? Y a-t-il un 
miracle rwandais?
Notre économie se porte 
bien depuis quinze ans 
avec une croissance 
annuelle de l’ordre de 7 à 
8 %. Et, selon les chiffres 
des institutions qui 
surveillent notre écono-
mie, nous atteignons les 
10% en 2019. Je dis tout 
cela avec beaucoup de 
prudence, mais, en 2020 
et 2021, notre croissance 
sera supérieure à 8 %. 
Si c’est cela le miracle 
rwandais, alors nous 
devons poursuivre dans 
cette direction, même 
si nous ne faisons rien 
de surnaturel. Comme 
tous les autres pays du 
monde, nous sommes 
affectés par de nom-
breux facteurs qui ne 
sont pas sous notre 
contrôle, tels les prix des 
matières premières. Mais 
nous nous concentrons 
sur l’agriculture, le tou-
risme, la sécurité, l’amé-
lioration des services, les 
infrastructures... Après 
ces secteurs, les autres 
suivront...

Le changement est 
d’abord des mentalités?
Les Rwandais ne fai-
saient rien parce qu’ils 
étaient sous l’emprise de 
l’assistanat. Si vous don-
nez le minimum, si vous 
assurez les besoins de 
base, alors les gens s’en 
contentent. Actuellement, 
l’état d’esprit n’est plus 
le même. Pour obtenir 
ce résultat, nous avons 
investi dans la popu-
lation, dans les jeunes 
en particulier, dans 
l’éducation. Nous avons 
apporté des réponses à 
la situation sanitaire des 
Rwandais. Nous avons 
acquis de nouvelles com-
pétences. Les jeunes sont 
bien éduqués, ils peuvent 
se préparer au marché du 
travail non seulement au 
Rwanda, mais aussi au 
marché régional et mon-
dial. Nous avons fait évo-
luer notre gouvernance 
: comprendre ce qui est 
bon pour les Rwandais, 
apporter de bonnes 
corrections, regarder les 
comptes publics, pour 
constamment formuler 
des politiques.

Votre modèle est-il 
inspiré de celui de Sin-
gapour?
Oui. L’Afrique tout 
entière peut s’inspirer 
de ce pays. Il y a un 
demi-siècle, il était au 
même niveau de déve-
loppement que l’Afrique. 
Quand vous allez à 
Jakarta, à Singapour, en 
Malaisie, en Corée, vous 
êtes saisi par ce que vous 
voyez. Nous avons beau-
coup à apprendre d’eux.

Qu’est-ce que l’Afrique 
peut apprendre de 
l’Asie?
Énormément! Com-
ment investir dans les 

infrastructures, dans les 
technologies, la sécu-
rité, l’éducation, le com-
merce, comment attirer 
l’investissement, etc. 
Mais, avant tout, il faut 
commencer par investir 
dans les gens. Le reste 
suivra. En fin de compte, 
la façon dont vous inves-
tissez ce capital humain 
sera déterminant. Ce 
qu’il faut, c’est donner 
une chance équitable à 
tous. Et non pas qu’un 
seul groupe profite de 
tout.

Le Rwanda est réguliè-
rement cité en exemple 
dans la lutte contre la 
corruption. Comment en 
êtes-vous arrivé là?
Nous avons vite compris 
que la corruption était un 
obstacle à notre recons-
truction. Que c’était la 
population qui en payait 
le prix fort. Nous devions 
faire comprendre au 
peuple que la corruption 
est grave. Elle est sou-
vent le fait de personnali-
tés qui se disent haut pla-
cées, de fonctionnaires, 
de dirigeants, parfois 
même de membres du 
gouvernement. La popu-
lation subissait cette cor-
ruption. C’est pourquoi, 
nous avons mis en place 
des règles et des poli-
tiques claires pour lutter 
contre la corruption et 
veiller à ce qu’il n’y ait 
pas d’impunité. Qu’il 
s’agisse de l’éducation, 
de la santé, de l’achat de 
médicaments ou de tout 
autre service pour les 
populations, il n’est pas 
nécessaire de payer un 
agent pour avoir le «droit 
à». Et l’exemple doit ve-
nir d’en haut. Ainsi, dans 
le gouvernement, tout le 
monde doit payer pour 
l’éducation de ses en-
fants au même titre que 
l’ensemble des citoyens. 
Nous renforçons cette 
culture d’abord dans ce 
premier cercle, puis dans 
toute la société. Chaque 
centime que nous dépen-
sons pour le développe-
ment de notre pays va là 
où nous le voulons et pas 
dans des circuits paral-
lèles. Les Rwandais en 
ont vite vu les avantages. 
Cela a aussi permis de 
changer leur état d’esprit.

En Afrique de l’Ouest, 
on abandonne le CFA 
pour l’eco. L’Afrique 
devrait-elle pas créer 
une monnaie commune?
Qu’elle relève de l’his-
toire coloniale, que ce 
soit une bonne chose ou 
non, le plus important 
aujourd’hui est que ces 
dirigeants ont décidé 
de changer le cours de 
leur histoire récente 
pour aller vers ce qu’ils 
jugent meilleur pour eux. 
En revanche, ce choix 
devrait dépendre des 
populations de la zone 
et de leurs dirigeants. 
J’observe un point positif 
à tout ce processus, c’est 
que s’unir, c’est exister 

pour la région, c’est très 
important, pour renfor-
cer les économies. C’est 
déjà positif de penser au 
présent et à l’avenir.

L’environnement est un 
sujet majeur de votre 
politique. Pourquoi 
en avez-vous fait votre 
priorité?
Cela fait plus de dix ans 
maintenant que nous 
avons commencé à 
organiser ces politiques 
environnementales. 
Notre slogan est: «Clea-
ner, Greener and Accoun-
table» (Propre, vert et 
responsable). Encore une 
fois, il faut remonter à 
1994 pour comprendre. 
Nous avions hérité d’un 
conflit qui’ a complète-
ment détruit le pays, di-
visé le peuple, tout était 
au point mort. Les Rwan-
dais avaient besoin de 
tout nettoyer spirituelle-
ment et symboliquement. 
On a tout simplement 
regardé comment cela se 
passe dans la vie quo-
tidienne de chacun : en 
général, le matin, on net-
toie notre maison. Je me 
suis dit: pourquoi nous 
ne traitons pas ce pays 
comme notre propre 
maison? Pourquoi nous 
ne nous réveillons pas un 
matin ou tous les matins 
et nous nettoyons? Vous 
êtes d’accord que pour le 
nettoyage, vous n’avez 
besoin de rien, il faut 
juste de la volonté et 
avoir le courage de le 
faire! C’est ainsi que nous 
avons commencé. Une 
large partie des déchets 
qu’on ramassait était les 
bouteilles en plastique 
que tout le monde jetait 
frénétiquement après 
consommation.

Bien des pays dévelop-
pés, vous avez déclaré 
une véritable guerre au 
plastique.
Cela fait douze ans que 
nous avons pris des me-
sures contre le plastique 
sous toutes ses formes. 
Nous avons examiné 
froidement le danger que 
représentent les déchets 
plastique. Il ne suffit 
pas de décréter cela, il 
a fallu également pen-
ser aux solutions. Elles 
devaient être crédibles 
et représenter des occa-
sions pour le business. 
Notre tragédie a aussi eu 
un effet «positif» pour 
développer ce genre de 
politique. Je ne le dis pas 
pour être cynique. Mais 
lorsque vous partez de 
zéro, voire au-dessous, 
vous avez l’obligation de 
ne pas répéter les erreurs 
du passé. Nous avons 
donc décidé d’essayer 
des politiques qui ont du 
sens pour notre avenir.

La question de l’envi-
ronnement a-t-elle 
compté dans la récon-
ciliation des Rwandais, 
dans la reconstruction 
de l’identité nationale?
Absolument. Malheureu-

sement, c’est à travers 
notre tragédie que nous 
avons repensé ces ques-
tions. Je ne dis pas que 
ce qui est arrivé est bien. 
Je souligne le fait que ça 
nous a aidé à changer 
de cap et à renforcer la 
paix entre des personnes 
qui avaient tout perdu et 
étaient divisées. Avoir un 
environnement propre 
permet de retrouver la 
confiance en soi et dans 
les autres. L’environne-
ment est aussi facteur de 
nouveau départ sur des 
bases saines. Et, comme 
je le dis en amont, les 
gens veulent aussi assai-
nir leur esprit, avoir une 
meilleure psychologie. 
En 1994, nous cher-
chions des ambitions et 
des défis communs qui 
pouvaient rassembler 
la population: les ques-
tions environnementales 
furent essentielles.

Le Rwanda a établi une 
offre touristique haut de 
gamme et se tient loin 
des grands flux touris-
tiques...
Oui, pour une raison: 
notre pays est petit. 
Quand vous êtes petit, il 
faut augmenter la valeur 
de votre offre. Et aussi 
protéger les merveilles à 
voir comme les gorilles 
du parc national du 
Virunga, car ce sont les 
derniers survivants de 
l’espèce dans cette région 
répartie entre l’Ouganda, 
la République démo-
cratique du Congo et 
nous. Ce petit endroit est 
le seul au monde à les 
préserver. Si nous déci-
dons d’ouvrir cet endroit 
à un plus grand nombre 
de visiteurs, le parc 
risque d’être rapidement 
détruit. Mais si vous êtes 
sélectif, alors vous pou-
vez offrir un produit de 
grande valeur, les gens 
viennent et apprécient 
d’autant plus nos efforts 
de préservation d’un pa-
trimoine mondial. C’est 
ce que nous essayons de 
maintenir dans le parc 
national de l’Akagera, où 
se trouvent les Big Five 
(le lion, le rhinocéros, le 
buffle, l’éléphant et le 
léopard). Nous avons 
vite com-pris qu’il est 
primordial d’augmenter 
la valeur des sites en les 
rendant exclusifs. Les 
résultats sont déjà là avec 
des visites en constante 
progression. 

Dans votre gouverne-
ment, dans l’adminis-
tration, dans les insti-
tutions internationales 
(Louise Mushikiwabo 
à la tête de l’OIF), les 
femmes sont très pré-
sentes. Ce mouvement 
a-t-il été facile à impri-
mer et bien perçu dans 
votre pays?
Permettez-moi tout 
d’abord de souligner 
que nous n’en faisons 
pas assez. Sur cette 
question, nous sommes 
idéalistes, mais réalistes. 

Les femmes dans notre 
société ne sont pas assez 
valorisées. Parfois c’est 
à cause de la culture, du 
niveau d’éducation, de 
la volonté des familles, 
etc. Cet état d’esprit 
conforte beaucoup de 
Rwandais dans l’idée 
qu’il n’y a aucune raison 
de soutenir la promotion 
des femmes. Pourtant, 
il y a 52 % de femmes 
au Rwanda. Comment 
un pays peut-il croître 
en laissant de côté ou 
loin derrière 52% de sa 
population? Ça n’a pas 
de sens. La même chance 
doit être donnée aux 
femmes qu’aux hommes, 
et ce, dès l’enfance.

Encouragez-vous les 
jeunes Rwandais à quit-
ter le pays pour étudier, 
travailler ou habiter en 
Asie, aux États-Unis ou 
en Europe?
Nous investissons dans 
l’ensemble du système 
éducatif afin que les 
étudiants se sentent à 
l’aise ici, pour y vivre et 
rester. Mais soyons réa-
listes, nous n’avons pas 
tout ce que nous voulons 
sur place. Donc, nous 
instaurons des bourses 
pour encourager les étu-
diants à acquérir d’autres 
compétences ailleurs: 
en Afrique, en Asie, aux 
États-Unis, en Europe. 
Beaucoup reviennent, 
d’autres restent dans leur 
pays d’accueil, mais la 
majorité garde des liens 
forts avec le Rwanda. Il 
faut que le système s’au-
torégule avec ceux qui 
partent, ceux qui rentrent 
et ceux qui restent.

Comment voyez-vous le 
Rwanda dans dix ans?
Ces vingt dernières 
années, notre pays a 
connu d’énormes trans-
formations. Nous avons 
réussi à sortir des mil-
lions de personnes de 
la pauvreté, nous avons 
réduit les inégalités dans 
la capitale ainsi que 
dans les zones rurales. 
Donc, d’ici à 2030, je 
veux croire que nous 
verrons encore plus de 
transformations se pro-
duire là où se trouvent 
encore des populations 
démunies. Nous parlons 
ici de perspectives, de 
planification, de transfor-
mation pour améliorer 
le niveau de vie. Il y a 
un autre indicateur qui 
est important pour nous, 
c’est l’espérance de vie. 
Entre les années 2000 et 
aujourd’hui, savez-vous 
que la durée de vie au 
Rwanda est passée de 49 
à 67 ans?

Certaines institutions 
internationales vous 
accusent de tronquer les 
chiffres sur la pauvreté...
Je m’en moque. Puisque 
vous êtes à Kigali, 
allez où vous voulez et 
demandez aux Rwan-
dais, eux peuvent vous 
répondre. Croyez-moi ou 

pas. Le reste, c’est juste 
de la politique.

Avez-vous peur de 
l’islam radical?
Plusieurs pays de la 
région sont touchés, 
donc nous sommes tous 
concernés. Nous ne 
sommes pas vraiment 
à l’abri, car certains de 
ceux qui sèment la ter-
reur sont parfois présents 
au Rwanda et veulent 
en faire une base arrière. 
Nous surveillons ces 
mouvements de près. 
Nous faisons très atten-
tion.

Qui êtes-vous, Paul 
Kagame? Un habitant 
du monde, un Africain, 
un homme marqué par 
son histoire, la tragédie?
Tout d’abord, je suis un 
être humain. Mais les 
circonstances et la nature 
font que je suis un être 
humain différent de 
vous... Plusieurs événe-
ments - tous compliqués 
- ont eu un impact pro-
fond sur moi. Tout cela 
dépend de l’endroit où 
vous êtes né, de ce qui 
s’est passé dans votre 
vie. Mais vous pouvez 
décider dans la vie de 
faire le bien ou le mal. 
Vous pouvez décider 
d’être honnête, vous pou-
vez décider d’être mau-
vais envers les autres, 
d’être égoïste, généreux. 
Mais j’essaie toujours 
consciemment d’être du 
bon côté de ce que l’hu-
manité peut nous appor-
ter. Je ne pense pas avoir 
tout réussi, mais j’essaie.

Pourriez-vous encore 
être président du Rwan-
da en 2030?
Cela dépendra de beau-
coup de facteurs, des 
circonstances, de l’envi-
ronnement dans lequel 
le pays va évoluer. Per-
sonnellement, je veux 
un jour, peut-être, dans 
l’avenir, me reposer et 
vivre de mes autres occu-
pations. Je n’exerce pas le 
pouvoir comme un petit 
soldat dans mon bureau, 
je ne suis pas en mission. 
Peut-être qu’il est temps 
que d’autres personnes 
se présentent et aident le 
pays à grandir.

Quel héritage souhaitez-
vous laisser à votre pays, 
à l’Afrique et au monde?
Chaque année, je fais le 
bilan de ce que j’ai vécu, 
de ce que j’ai accompli 
et de ce à quoi j’ai parti-
cipé. Si, au cours de ma 
vie, j’ai pu contribuer à 
résoudre de nombreux 
problèmes qui ont affecté 
le Rwanda, qui m’ont af-
fecté personnellement et 
qui ont affecté le Conti-
nent, je pourrais alors 
affirmer que ce serait là 
mon héritage.

JÉRÔME BÉGLÉ n
 VIVIANE FORSON n
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Paul Kagame
Le Grand Entretien.

Plus que jamais, il s’inspire de 
Singapour pour bâtir le Rwanda
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Le Nigeria vient en tête. 
C’est le pays le plus 
riche et le plus grand 
du Continent. Avec une 
population de 195,8 
habitants, un PIB de US$ 
376,28 milliards et un 
PIB par habitant de US$ 
1.994, il est défini comme 
un marché émergent 
d’économie mixte et, se-
lon la Banque mondiale, 
son économie qui repose 
en grande partie sur le 
commerce et l’énergie, a 
atteint le statut de revenu 
moyen inférieur. C’est le 
plus grand négociant des 
États-Unis en Afrique. 
Il lui fournit environ 
1/5 de sa production 
totale de pétrole. Ce qui 
le place au 12ème rang 
mondial des producteurs 
de pétrole et au 8ème 
rang des exportateurs de 
pétrole.

L’Afrique du Sud vient 
en deuxième. Un pays 
qui a une histoire sociale 
complexe et impression-
nante, avec une société 
multiethnique, un large 
éventail de cultures et 
de langues (onze lan-
gues officielles, pour être 
exact). 
Le pays compte 57,3 
millions d’habitants. 
C’est aussi le 2ème pays 
le plus riche d’Afrique, 
avec un PIB de US$ 
349,29 milliards et un PIB 
par habitant hypnotisant 
de US$ 6.179. L’écono-
mie sud-africaine repose 
en grande partie sur 
l’exploitation minière, 
l’agriculture, la construc-
tion automobile, les 
télécommunications et le 
tourisme. 

L’Égypte a une longue 
histoire célèbre, qui 
remonte au VIème siècle 
avant notre ère. Il est 
bien connu pour ses mo-
numents emblématiques 
tels que les Grandes 
Pyramides, le Grand 
Sphinx et les ruines 
de Memphis et Thebe. 
Aujourd’hui, l’Égypte 
est la 3ème plus grande 
économie d’Afrique, avec 
un PIB de US$ 237,03 
milliards et un PIB par 
habitant de US$ 2.500. 
C’est aussi le 3e plus 
grand pays d’Afrique, 
avec une population de 
99,3 millions d’habitants. 
Avec une production de 
plus de 700.000 barils de 
pétrole par an, le pays 
possède la plus grande 
capacité de raffinage de 
pétrole de tout le conti-
nent africain.

L’Algérie fonde l’essen-
tiel de son économie sur 
les énergies fossiles et 
le gaz. En fait, 95% des 
exportations de l’Algé-
rie sont basées sur son 

industrie avancée des 
carburants et du gaz. 
Avec un PIB de US$ 173 
milliards et un PIB par 
habitant de US$ 4.187, 
l’Algérie figure parmi les 
cinq pays les plus riches 
d’Afrique. En raison de 
ses nouvelles possibilités, 
l’Algérie s’est orientée 
ces dernières années 
vers le développement 
durable afin de créer plus 
d’emplois et d’atténuer la 
pénurie de logements à 
laquelle elle est confron-
tée. 

L’Angola, avec un PIB 
total de US$ 124.209 
milliards et un PIB par 
habitant de US$ 4.407, 
l’Angola occupe la cin-
quième place des pays 
les plus riches d’Afrique. 
L’Angola dépend lar-
gement de ses réserves 
naturelles de pétrole et 
de gaz, ainsi que de l’hy-
droélectricité, des dia-
mants et de l’agriculture. 
L’Angola compte une 
population de 30,7 mil-
lions d’habitants, dont 
la plupart sont encore 
fortement influencés par 
la culture européenne en 
raison de 400 du colonia-
lisme portugais dans le 
pays. La langue officielle 
de l’Angola est toujours 
le portugais.

Le Maroc est le 6ème 
pays le plus riche et le 
11ème pays d’Afrique. 
Avec un PIB de 109,82 
milliards de dollars et 
une population de 36,1 
millions d’habitants, c’est 
aussi l’un des premiers 
pays d’Afrique en termes 
de PIB par habitant, avec 
3 151 dollars. Le Maroc 
est considéré comme 
une économie relative-
ment libérale avec des 
secteurs importants 
comme le tourisme (que 
le gouvernement espère 
atteindre 20% de son PIB 
d’ici 2020), l’agriculture, 
l’énergie solaire et char-
bonnière, l’exportation 
de cannabis. Fait amu-
sant : selon une étude 
de 2016, environ 70% 
du cannabis consommé 
en Europe provient du 
Maroc.

L’Éthiopie est le deu-
xième pays le plus 
peuplé d’Afrique, avec 
107,53 millions d’habi-
tants. Et le 7ème pays le 
plus riche d’Afrique avec 
un PIB de US$ 80,87 mil-
liards. Le pays ne produit 
pas de pétrole, mais c’est 
l’économie qui connaît la 
croissance la plus rapide, 
qui repose sur l’agricul-
ture, l’exportation de 
café, le bétail, l’or et les 
produits du cuir, ainsi 
que sur les 14 principales 
rivières du comté (dont 
le célèbre Nil) pour pro-
duire de l’énergie. 

La Libye est l’un 
des plus petits pays 
d’Afrique, avec une 

population de seulement 
6,47 millions d’habitants. 
Son PIB s’élève à US$ 
31,33 milliards, ce qui 
peut paraître peu, mais il 
place la Libye au 7e rang 
des pays les plus riches 
d’Afrique en termes de 
PIB par habitant - avec 
US$ 4853,67. Comme 
beaucoup de pays afri-
cains, la plus grande 
partie de la croissance 
économique de la Libye 
provient du pétrole, 
qui représente plus de 
la moitié de son PIB, 
et environ 97% de ses 
exportations. La Libye a 
été décrite comme «l’éco-
nomie moyenne supé-
rieure de l’Afrique» par 
la Banque mondiale. 

Le Kenya, pays 
d’Afrique orientale, 
compte 50,95 millions 
d’habitants. Il produit un 
PIB de US$ 79,51 mil-
liards, ce qui en fait le 
9ème pays le plus riche 
d’Afrique en termes de 
PIB. Son PIB par habi-
tant s’élève à US$ 1.701 
dollars, ce qui en fait un 
pays à «revenu intermé-
diaire», selon la Banque 
mondiale. 
Le Kenya est à la tête 
d’une économie de mar-
ché, avec plusieurs in-
frastructures publiques, 
tout en maintenant un 
système commercial 
libéralisé et en tirant 
parti de ses ports vers 
l’océan Indien. Des sec-
teurs comme la pêche, 
l’exploitation minière et 
le tourisme contribuent 
à la croissance du pays. 
Cependant, c’est l’agri-
culture qui joue un rôle 
majeur dans l’économie 
et la main-d’œuvre du 
Kenya, car environ 75 % 
de sa main-d’œuvre en 
vit. L’industrie du café et 
du thé est la première de 
l’économie agricole du 
Kenya.

La Côte d’Ivoire jouit 
d’une économie stable, 
d’une population de 24,9 
millions d’habitants, 
d’un PIB de 53 milliards 
de dollars et d’une crois-
sance considérable du 
PIB de 8,5% par an, qui 
est actuellement la qua-
trième plus forte crois-
sance du PIB dans le 
monde. La grande majo-
rité des habitants de Côte 
d’Ivoire (environ 70%) 
sont engagés dans l’agri-
culture. 
Les principales cultures 
dans l’agriculture ivoi-
rienne sont le café et les 
fèves de cacao, qui repré-
sentent environ 40% de 
la production mondiale. 
En conséquence, l’écono-
mie de la Côte d’Ivoire 
est fortement influencée 
par les fluctuations des 
prix du cacao et du café. 
Cela a conduit le gouver-
nement ivoirien à faire 
pression en faveur d’une 
plus grande diversifica-
tion de l’économie du 

pays. Ces tentatives ont 
échoué et la plupart de 
l’industrie est toujours 
basée sur l’agriculture.

La Tanzanie est sans 
doute l’un des plus 
beaux endroits d’Afrique. 
Avec un PIB total rela-
tivement élevé de US$ 
51,72 milliards, c’est le 
dixième pays économi-
quement riche d’Afrique, 
selon cette mesure. La 
Tanzanie a une popu-
lation de 59,09 millions 
d’habitants, soit la 4e 
plus grande population 
d’Afrique. La population 
tanzanienne dépend lar-
gement de l’agriculture 
comme source de reve-
nus. Le pays a augmenté 
en termes de PIB, mais 
il y a encore des gens 
en dessous du seuil de 
pauvreté.

Le Ghana qui a un PIB 
total s’élève à US$ 47,03 
milliards. Le pays a une 
économie riche et vaste, 
le plaçant au 11ème rang 
des pays africains ayant 
le PIB le plus élevé, juste 
après la Tanzanie. La 
position de leur PIB s’est 
améliorée grâce à un 
grand nombre de plans 
de gestion qu’ils ont 
appliqués pour amélio-
rer la position du pays. 
Comme il est béni avec 
les ressources naturelles 
sur lesquelles le pays 
compte comme source de 
revenu. Avec une popu-
lation de 29,46 millions 
d’habitants, son US$ PIB 
par habitant est de US$ 
1.663.

Le Congo-RDC compte 
un mélange de secteurs 
économiques tels que 
l’exploitation minière, 
la pêche, la foresterie, 
l’agriculture, le cuivre et 
le cobalt. Bien que le PIB 
total du pays, qui s’élève 
à US$ 41,44 milliards, 
puisse sembler élevé par 
rapport à d’autres pays 
africains, c’est une popu-
lation extrêmement im-
portante de 84 millions 
d’habitants, ce qui porte 
son PIB par habitant au 
niveau incroyablement 
bas de US$ 478,23. Cela 
place le pays parmi les 
dix pays les plus pauvres 
d’Afrique, d’après cette 
mesure. Néanmoins, 
ce pays est un parfait 
exemple d’économie 
mixte. 

La Tunisie est au milieu 
d’un long processus de 
réformes qui s’est étalé 
sur plusieurs décennies, 
au début duquel l’éco-
nomie tunisienne s’est 
considérablement déve-
loppée et se trouve ac-
tuellement dans un état 
de croissance modérée. 
La Tunisie a une popu-
lation d’environ 11,6 
millions d’habitants, un 
PIB de US$ 40,2 milliards 
de dollars et un PIB par 
habitant de US$ 3.553.

Malgré l’amélioration de 
sa situation économique, 
la Tunisie tente toujours 
de reconstruire son 
économie, avec 15,5% 
de ses habitants vivant 
sous le seuil de pauvreté 
et 14,7% au chômage. 
Une grande partie de 
l’économie tunisienne est 
basée sur le tourisme, qui 
est une destination at-
trayante principalement 
en raison de ses prix 
abordables, ses plages et 
son climat agréable. La 
Tunisie attire environ 7 
millions d’arrivées par 
an.

L’Ouganda est l’un des 
pays les plus pauvres du 
monde. Le PIB total du 
pays s’élève à US$ 25,53 
milliards et le PIB par ha-
bitant à US$ 615,31 avec 
une population de 44,27 
millions de personnes. 
Cela place l’Ouganda 
parmi les plus grands 
pays d’Afrique en termes 
de population, mais aussi 
parmi les plus pauvres. 
Toutefois, le pays a été 
témoin d’un changement 
récent dans l’économie, 
aux mesures prises par 
le gouvernement pour 
protéger les ressources 
naturelles du pays. En 
1992, 56 % de la popula-
tion du pays vivait sous 
le seuil de pauvreté de 
US$ 1,25 par jour. 
Ces dernières années, 
ce chiffre a été ramené 
à environ 25 %. Les 
responsables gouver-
nementaux continuent 
d’espérer qu’au cours des 
prochaines années, ils 
atteindront leur objectif 
de réduire le nombre de 
pauvres dans la popula-
tion à 10%.

La Zambie. En raison de 
son taux d’urbanisation 
rapide, la croissance éco-
nomique de la Zambie 
est l’une des plus rapides 
d’Afrique. Malgré cette 
croissance importante, 
la Zambie est toujours 
considérée comme un 
pays pauvre au cours des 
dernières décennies, avec 
une population de 17,6 
millions d’habitants, un 
PIB de US$ 23,1 milliards 
et un PIB par habitant de 
US$ 1.342. Environ 60,5% 
des Zambiens vivent 
en-dessous du seuil de 
pauvreté. 
L’agriculture est l’une 
des industries les plus 
importantes en Zam-
bie, car elle fournit plus 
d’emplois que l’industrie 
minière. Les principales 
cultures en Zambie 
sont les céréales, mais 
d’autres cultures com-
prennent le coton, le 
sucre et le soja.

Zimbabwe. Dans le pas-
sé, ce pays était connu en 
Afrique pour ses cultures 
extensives de blé et de 
coton, mais depuis le 
début des années 2000, 
l’économie du Zimbabwe 

s’est considérablement 
rétrécie. Le Zimbabwe a 
une population de 16,9 
millions d’habitants, un 
PIB de US$ 17,1 milliards 
et un PIB par habitant de 
US$ 1.149. La monnaie 
locale du Zimbabwe, le 
dollar zimbabwéen, a 
atteint un état d’hype-
rinflation au cours de la 
dernière décennie, à un 
point tel que USZ 100 
milliards équivalaient à 
1US$.  

Le Cameroun avec un 
PIB par habitant de 
US$ 1.443, est l’un des 
dix pays les plus élevés 
d’Afrique, selon ce cri-
tère. Le PIB total du pays 
est de US$ 34,79 mil-
liards. Avec de grandes 
structures agricoles et 
une population de 23,44 
millions d’habitants, le 
comté compte encore 
beaucoup de personnes 
impliquées dans le 
secteur agricole, mais 
l’économie a augmenté 
au cours de l’année. Les 
réserves de bois d’œuvre 
ajoutent de la valeur 
à l’économie du pays 
puisqu’elles représentent 
environ 37 % de la masse 
terrestre totale.

Le Niger est l’un des 
pays les plus pauvres 
d’Afrique, avec une po-
pulation de 22,3 millions 
d’habitants, un PIB de 
US$ 7,89 milliards et un 
PIB par habitant de US$ 
444, qui est en fait l’un 
des plus bas au monde. 
L’économie nigérienne 
repose sur l’agriculture 
(principalement l’agricul-
ture de subsistance), qui 
fournit des emplois à la 
plupart de ses habitants, 
et sur ses grands gise-
ments d’uranium, qui 
est en fait l’un des plus 
grands gisements d’ura-
nium au monde.
Malgré ces efforts, l’éco-
nomie nigérienne a du 
mal à se maintenir, car 
elle est affectée par les 
cycles de sécheresse, la 
croissance rapide de la 
population et la baisse du 
prix de l’uranium au fil 
des ans.

Le Sénégal est limité 
en ressources naturelles 
et son économie repose 
donc essentiellement sur 
l’agriculture, le tourisme 
et les échanges extérieurs 
de produits agricoles et 
de poissons. Le Sénégal 
a une population de 16,2 
millions d’habitants, un 
PIB de 16,1 milliards 
de dollars et un PIB par 
habitant de 1 019 dollars. 
Le tourisme au Séné-
gal est une composante 
essentielle de son écono-
mie. Les sites historiques, 
les parcs nationaux et les 
réserves naturelles du 
Sénégal sont une source 
importante d’attraction 
pour les touristes du 
monde entier.

Avec AGENCES n

vision d’avenir |

En Afrique, 
quels sont les 
pays les plus 
riches et les 
plus pauvres? 

Quel pays est le plus riche, quel
est le plus pauvre du Continent? 
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Une ou 
plusieurs 
petites 
boules 
ont fait 

leur apparition sur 
certaines zones de 
votre corps. Elles 
peuvent être tota-
lement anodines 
mais aussi comme le 
signe d’une maladie 
plus inquiétante. 
Comment les iden-
tifier et quelle est 
la bonne attitude 
à adopter dès leur 
survenue.

◗ Un ganglion
c’est quoi?
Il s’agit d’un organe 
de défense de l’orga-
nisme contre l’intru-
sion d’un microbe, 
d’un virus ou d’une 
cellule tumorale. 
Le ganglion agit en 
quelque sorte comme 
un filtre rudimen-
taire, un système 
de nettoyage du 
corps branché en 
dérivation sur le sys-
tème lymphatique. 
Selon le Dr Patrick 
Gepner, auteur de 
l’ouvrage «Le corps 
humain pour les 
nuls» aux éditions 
First, «les ganglions 
contiennent les 
agents indésirables 
mais aussi tous les 
acteurs de la réponse 
immunitaire (cellules 
spécialisées, anti-
corps), c’est-à-dire 
les lymphocytes, 
les globules blancs, 
les macrophages 
et toutes sortes de 
cellules qui inter-
viennent dans les 
réactions inflam-
matoires et immu-
nitaires». Les gan-
glions périphériques 
drainent la lymphe, 
et «les indésirables» 
qu’elle véhicule, 
en provenance des 
diverses parties du 
corps: on parle de 
«territoires de drai-
nage».
Les ganglions cer-
vicaux (dans le 
cou) vont drainer 
la lymphe en pro-
venance de la peau 
du visage, du cuir 
chevelu, de la sphère 
ORL…
Les ganglions des 
aisselles filtrent la 
lymphe provenant 
de la paroi thora-
cique, des seins, des 
membres supérieurs.
Les ganglions que 
l’on trouve dans 
l’aine, quant à eux, 
drainent la marge 
anale, les organes 
génitaux externes et 
les membres infé-
rieurs. «On distingue 
aussi les ganglions 

profonds» (situés 
dans l’abdomen et 
le thorax), complète 
notre expert. Ceux-là 
ne sont évidemment 
pas palpables et sont 
visibles uniquement 
par imagerie (IRM, 
Scan, échographie)».
L’adénopathie: un 
gonflement des 
ganglions qui est un 
signal d’alarme
Les ganglions sont 
présents en temps 
normal dans notre 

corps sans que cela 
soit une source 
d’inquiétude. Mais 
lorsqu’ils augmen-
tent de volume et 
deviennent palpables 
(on parle d’adénopa-
thie), il faut se méfier 
car cela peut corres-
pondre au dévelop-
pement d’une infec-
tion ou d’une tumeur 
dans le territoire de 
drainage. «On com-
mence à s’intéresser 
aux ganglions qui 

mesurent plus d’un 
demi-centimètre à la 
palpation, précise le 
spécialiste, pas avant. 
Certains peuvent 
atteindre plusieurs 
centimètres de dia-
mètre!». Une adéno-
pathie douloureuse 
est presque toujours 
le signe d’une infec-
tion dans la région. 
«Par exemple, un 
panaris peut déclen-
cher l’apparition 
des ganglions dans 

l’aisselle correspon-
dante» explique-t-il.
À l’inverse, un gan-
glion augmenté de 
volume, dur et pra-
tiquement indolore 
témoigne possible-
ment du développe-
ment d’une tumeur 
dans la région.

◗ Un ganglion: c’est 
grave ou pas?
«On peut avoir un 
ganglion sans que 
cela soit grave. Un 
abcès dentaire peut 
générer un ganglion 
dans le cou, un pana-
ris sous l’aisselle», 
rassure notre expert. 
Mais quel que soit 
le ganglion, il faut 
consulter son méde-
cin. 
Lui seul pourra pré-
ciser le diagnostic. 
Dans un bon nombre 
de cas, il va pouvoir 
traiter lui-même la 
cause du ganglion 
périphérique (an-
gine, abcès dentaire, 
panaris…) par trai-
tement antibiotique 
ou évacuation d’un 
éventuel abcès. S’il 
repère un ganglion 
dur et peu doulou-
reux et qu’il suspecte 
une tumeur, le géné-
raliste orientera le 
patient vers le bon 
spécialiste pour réa-

Quand un ganglion 
apparaît, est-ce grave?

liser selon le cas une 
ponction, une biopsie 
et mettre en place le 
traitement adapté ( 
chimiothérapie ou 
chirurgie).
Pour un ganglion 
dur au niveau du 
cou, direction l’ORL, 
s’il est placé au 
niveau de l’aisselle, 
orientation vers 
le gynéco. «Tout 
dépend du contexte. 
Le généraliste traite 
et décide au cas par 
cas en fonction des 
caractéristiques du 
ganglion», rajoute le 
médecin.
Il peut arriver que 
les ganglions soient 
partout. Cela ne 
témoigne plus d’un 
problème local mais 
d’une maladie géné-
rale. Il peut s’agir 
d’une adénopathie 
réactionnelle ( mono-
nucléose infectieuse, 
VIH, rubéole…) ou 
d’une pathologie 
primitivement gan-
glionnaire (mala-
dies du ganglion 
lui-même comme la 
maladie de Hodgkin, 
un cancer du sys-
tème lymphatique-, 
les lymphomes 
non hodgkiniens, 
la leucémie lym-
phoïde chronique, 
la leucémie aiguë 

lymphoblastique de 
l’enfant…).

◗ Quels examens prati-
quer?
Prise de sang, image-
rie, ponction, biop-
sie… tout s’envisage 
au cas par cas.
«La ponction peut 
être suffisante pour 
retrouver l’origine 
d’une adénopathie 
tumorale», argu-
mente le spécialiste. 
«Mais si l’on sus-
pecte une tumeur 
dans le territoire de 
drainage ou une pa-
thologie cancéreuse 
primitivement gan-
glionnaire, comme la 
maladie de Hodgkin, 
la biopsie est indis-
pensable».

◗ Comment ne pas 
confondre un ganglion 
avec un kyste?
Parfois, notamment 
dans la région du 
cou, une adénopathie 
peut être confon-
due avec un lipome 
(boule de graisse) 
ou un kyste. En cas 
de doute persistant, 
l’imagerie ( échogra-
phie, IRM…) permet 
le plus souvent de 
préciser la nature 
exacte de la tuméfac-
tion palpée.

S. CATALAN n

Un abcès dentaire peut générer un ganglion dans 
le cou, un panaris sous l’aisselle, rassure notre expert.. DR.

Le pangolin. DR.

Une équipe 
de scien-
tifiques 
chinois 

basée à Guangzhou 
suspecte le pango-
lin d’être un hôte 
intermédiaire entre 
les chauves-sou-
ris et l’humain. En 
effet, ces chercheurs 
auraient isolé un 
virus à partir de ces 
mammifères, dont la 
séquence génétique 
est à 99% similaire 
au Covid-19 (nom 
officiel de l’Orga-
nisation mondiale 
de la santé pour 
le coronavirus qui 
sévit principale-
ment en Chine). Une 
information large-
ment reprise mais à 
prendre avec beau-
coup de précautions 
car leurs résultats 
n’ont pas encore été 
publiés donc non 
soumis à une relec-
ture par la commu-
nauté scientifique. 
S’il est très difficile 

de se prononcer, 
nous pouvons néan-
moins réfléchir à 
cette possibilité en 
comprenant la biolo-
gie et les contacts qui 
peuvent exister entre 
l’homme et le pango-
lin.

PANGOLIN, 
QUI ES-TU?
Il existe actuelle-
ment huit espèces de 
pangolins formant la 
famille des Manidés, 
unique famille ac-
tuelle de l’ordre des 
Pholidotes. Leur ca-
ractéristique la plus 
visible est la présence 
d’écailles sur la qua-
si-totalité du corps. 

Elles servent bien 
sûr à se protéger des 
prédateurs, le pango-
lin pouvant se rouler 
en boule, mais aussi 
à éviter les morsures 
des fourmis et des 
termites qui sont ses 
proies favorites.
Ils vivent dans les 
forêts tropicales 
d’Afrique et d’Asie, 
ils sont plutôt noc-
turnes, solitaires 
et possèdent un 
excellent odorat 
leur permettant de 
repérer des insectes 
pour se nourrir. Pour 
transmettre un coro-
navirus, les contacts 
entre les individus 
doivent être longs, 

rapprochés et répé-
tés. Les pangolins 
vivent dans la forêt 
et n’ont pas tendance 
à s’approcher des 
humains. Dans ces 
conditions, pourquoi 
les suspecter? 
Il faut savoir que le 
pangolin est l’une 
des espèces les plus 
braconnées dans le 
monde. Son com-
merce est strictement 
interdit, pourtant 
plus de 20 tonnes 
sont saisies chaque 
année dans le 
monde, ce qui laisse 
craindre des chiffres 
astronomiques sur 
le trafic total. Ce 
commerce a deux 
finalités principales: 
la consommation de 
la viande, essentiel-
lement en Chine et 
dans d’autres pays 
d’Asie du Sud-Est, 
le reste de l’animal, 
principalement les 
écailles, pouvant être 
utilisé dans la méde-
cine traditionnelle. 

Une association de 
protection a estimé 
une consommation 
d’un million d’indi-
vidus dans le monde 
en cinq ans, avec 
pour conséquence 
de voir figurer ces 
animaux sur les listes 
des espèces en très 
grave danger.
Les animaux, vivants 
ou morts peuvent 
donc être stockés 
dans des enclos exi-
gus et dans les mar-
chés où des contacts 
prolongés avec les 
humains peuvent 
avoir lieu. 
Comme dans le cas 
du SRAS avec la 
civette palmiste mas-
quée, les virologues 
ont rapidement sus-
pecté une transmis-
sion de la chauve-
souris à l’homme via 
un autre animal. Il 
est très important de 
l’identifier rapide-
ment pour que des 
mesures de confine-
ment puissent être 

mises en place.
Les équipes de 
scientifiques ont 
prélevé des indivi-
dus de nombreuses 
espèces animales 
différentes afin 
d’identifier un 
possible hôte inter-
médiaire entre les 
chauves-souris et les 
humains. Ce pour-
rait être le pangolin.
Si un responsable 
doit être pointé du 
doigt, c’est bien sûr 
l’homme. Il n’y au-
cune raison naturelle 
d’avoir des relations 
étroites entre ces 
espèces sauvages et 
les humains. Le fait 
de les chasser, puis 
de les rassembler 
dans les marchés est 
la meilleure ma-
nière pour que des 
chauves-souris aient 
pu transmettre le 
virus aux pangolins, 
et qu’à leur tour, ils 
transmettent le virus 
à l’homme.
GÉRALDINE VERON n

Le pangolin a pu servir de 
vecteur au coronavirus Covid-19 
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La fille âgée de 19 
ans était originaire 
de Feni, une petite 
ville située à 160 km 
au sud de Dhaka, la 
capitale. Elle s’était 
inscrite dans une 
école islamique.
Elle avait déclaré à la 
police que le direc-
teur de son école 
l’avait convoquée 
dans son bureau où, 
selon ses dires, elle 
a fait l’objet de nom-
breux attouchements.
Au Bangladesh, 
beaucoup de filles 
et de jeunes femmes 
victimes de harcèle-
ment sexuel gardent 
le silence par crainte 
d’être humiliées par 
la société ou leur 
propre famille.
Nusrat Jahana Rafi, 
elle, a préféré en par-
ler à la police, avec 
l’aide de sa famille.
Au poste de police, 
elle a été filmée par 
un policier à l’aide 
d’un téléphone pen-
dant qu’elle décrivait 
la scène. La vidéo 
montrant la jeune 
fille visiblement en 
détresse, essayant 
de cacher son visage 
avec ses mains, a 
été diffusée sur les 
médias locaux.
Le directeur d’école 
a été arrêté à la suite 
de la plainte. Des 
étudiants et des poli-
ticiens ont ensuite 
protesté publique-
ment contre son ar-
restation, reprochant 
à la jeune fille d’avoir 
porté plainte contre 
l’enseignant.
Néanmoins, 11 jours 
après les attouche-
ments présumés, 
Nusrat Jahan Rafi 
s’est rendue à l’école 
pour passer ses exa-
mens, mais l’accès 
à l’école lui avait 
été refusé, selon son 
frère Mahmudul 
Hasan Noman.
Revenue à l’école 
plus tard, un cama-
rade de classe la 
conduit sur le toit de 
l’établissement où 
d’autres élèves lui 
demandent de retirer 
la plainte contre le 

directeur. Elle refuse 
d’obtempérer et se 
fait asperger de kéro-
sène.

Selon Banaj Kumar 
Majumder, un 
responsable de la 
police, les assassins 

de l’élève voulaient 
«faire passer cela 
pour un suicide». 
Leur plan a échoué, 

car la jeune fille, 
qui a échappé pour 
quelques jours à 
la mort, a fait une 

déposition avant de 
rendre l’âme. Emme-
née à l’hôpital, les 
médecins diagnos-
tiquent des brûlures 
qui touchent 80 % 
de son corps. Nusrat 
Jahan Rafi est ensuite 
transférée dans un 
hôpital universitaire 
de Dhaka.
Les nouvelles de sa 
santé se répandent 
dans les médias ban-
gladais. Et, plus tard, 
Nusrat Jahan Rafi est 
décédée. La police a 
arrêté 15 personnes 
dont sept seraient 
impliquées dans la 
mort de la jeune fille.
Parmi les personnes 
arrêtées figurent 
deux étudiants qui 
ont organisé la mani-
festation en faveur 
de la libération du 
directeur d’école.
Ce dernier est resté 
en détention. Le 
policier qui a filmé 
la plainte de harcèle-
ment sexuel de Nus-

rat a été muté dans 
un autre service. Le 
Premier ministre 
bangladais Sheikh 
Hasina a rencontré 
la famille de Nusrat 
à Dhaka et a promis 
de faire traduire en 
justice toutes les per-
sonnes impliquées 
dans sa mort. «Au-
cun des coupables 
ne sera épargné des 
poursuites judi-
ciaires», jure Sheikh 
Hasina. «Beaucoup 
de filles ne protestent 
pas par peur, après 
de tels incidents. 
Les burqas, même 
les robes en fer ne 
peuvent pas arrêter 
les violeurs», a réagi 
Anowar Sheikh sur 
la page Facebook du 
service bengali de la 
BBC. Le groupe de 
défense des droits 
des femmes «Ban-
gladesh Mahila Pa-
rishad» a recensé 940 
incidents de viol au 
Bangladesh en 2018.

Une écolière brûlée vive pour
avoir dénoncé un harcèlement sexuel

É
pice 
ma-
gique 
au 
goût 
légère-
ment 
ci-

tronné, le gingembre 
se consomme un 
peu partout dans 
le monde, bien que 
longtemps éclipsé 
par le poivre à partir 
du XVIIIe siècle. Par-
tout dans le monde, 
et donc en Afrique, 
on lui prête mille 

vertus, mais c’est son 
usage gourmand qui 
nous intéresse, à l’oc-
casion de la diffusion 
d’un documentaire 
sur France 5 qui lui 
est consacré.
C’est l’une des épices 
les plus répandues 
au monde et les plus 
consommées. Avant 
d’être une épice, c’est 
une plante herbacée 
à racine tuberisée 
originaire des zones 
tropicales humides 
d’Inde du Sud. C’est 
son rhizome aroma-

tique qui donne un 
condiment. Connue 
depuis l’Antiquité, 
cette plante est 
considérée comme 
magique, et elle est 
adulée en Europe. 
Il en existe toutes 
sortes, mais son 
corps est générale-
ment biscornu, d’où 
son nom en sans-
krit qui signifie «en 
forme de corne». Elle 
est utilisée dans la 
médecine chinoise 
depuis la nuit des 
temps pour ses ver-

tus antioxydantes, 
antiinflammatoires, 
digestives, circula-
toires, énergisantes, 
et sa réputation 
aphrodisiaque, mais 
l’usage qui nous inté-
resse est gastrono-
mique. 
On le mange frais, 
séché ou broyé. Au-
tour du XVIIIe siècle, 
le poivre a détrôné le 
gingembre. Celui-ci 
était pourtant très 
présent en France par 
exemple. Sa place a 
davantage perduré 

Le gingembre n’est pas un aphrodisiaque

Nusrat Jahana Rafi, l’écolière transformée en torche humaine sur le toit de son école. DR.

Nusrat 
Jahan 
Rafi a été 
aspergée 
de kéro-

sène et transformée 
en torche humaine 
sur le toit de son 
école, au Bangladesh.
Deux semaines avant 
l’agression, elle avait 
déposé une plainte 
pour harcèlement 
sexuel contre son 
directeur d’école.
Elle est décédée cinq 
jours après cette 
agression qui prouve 
la vulnérabilité des 
victimes de harcèle-
ment sexuel dans ce 
pays conservateur 
d’Asie du Sud. 

chez les Anglais, qui 
mettent cette épice 
un peu partout, dans 
les liquides, la bière, 
le vin ou encore le 
pain d’épice.

IMAGINATION 
D’EXCITATION 
SEXUELLE.
Le gingembre appar-
tient à la famille des 
épices froides, mais 
va aussi apporter 
une chaleur un peu 
piquante, qui le rap-
proche du poivre. Ses 
premières notes en 

bouche ont un aspect 
citronné et c’est cette 
ambivalence entre le 
chaud et le froid qui 
nous transporte.
L’épice est présente 
dans beaucoup de 
textes anciens, no-
tamment au Moyen-
Age. Elle permettait 
de masquer les 
odeurs, de la farine 
ou de la viande 
rance. 
C’était un mets de 
choix, présent sur 
toutes les tables 
nobles et bien moins 
cher que le poivre.
L’effet aphrodisiaque 
est un leurre. C’est 
tout un imaginaire 
qu’on a créé : il s’agit 
d’un effet placebo. 
Avec la chaleur et la 
salivation, le cerveau 
imagine une excita-
tion sexuelle, alors 
qu’on est juste en 
train de manger du 
gingembre.
La Chine en est le 
premier exportateur. 
C’est un produit 
vendu en masse et la 
culture du gingembre 
y est massive. (...) On 
récolte le gingembre 
au mois d’octobre, 
en grande quantité 
et on le stocke. Les 
petits producteurs 
le gardent pendant 
parfois deux trois ans 
pour jouer sur les 
cours. Le gingembre 
chinois n’est pas trop 
fort au goût, la cou-
leur est assez légère. 
Le gingembre péru-
vien est plus petit, 
plus fort, plus citron-
né. Il a mis du temps 
à se faire accepter, 
mais cela fait une di-
zaine d’années qu’il 
a conquis les chefs.

L’effet aphrodisiaque du gingembre est un leurre, tout un imaginaire qu’on a créé. RICHARD VILLALON- MAXPPP.
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L
a diffu-
sion sur 
internet 
d’une 
vidéo 
porno-

graphique tournée 
sur le célèbre site 
religieux bouddhiste 
et touristique de Ba-
gan, en Birmanie, a 
provoqué l’indigna-
tion dans le pays. 
«Nos temples de 
Bagan sont une terre 
sacrée», s’est ému 
un internaute, Mg 
Khin Gyi, sur sa 
page Facebook, dans 
un message ponctué 
de nombreux emojis 
affligés.
La vidéo de 12 mi-
nutes, publiée sur le 
site spécialisé Porn-
hub par un couple 
d’Italiens de 23 ans, 
portant piercings et 
tatouages, montre 
leurs ébats devant 
une des pagodes de 
Bagan. Elle avait été 
vue près de 250.000 
fois jeudi soir 13 
février, mais a enre-
gistré deux fois plus 

de mentions «je 
n’aime pas» que de 
mentions «j’aime».
Le directeur géné-
ral de l’agence de 
voyages New Fan-
tastic Asia, Tun Tun 
Naing, s’est inter-
rogé sur cette appa-
rente faille dans la 
sécurité du site.
Le président du 
Syndicat des voya-
gistes de Birmanie, 
Myo Yee, a renchéri, 
en soulignant que 
ce scandale tombait 
particulièrement 
mal pour un secteur 
déjà impacté par 
l’épidémie du nou-
veau coronavirus.
«C’est une période 
difficile pour nous 
car peu de touristes 
viennent», a-t-il 
déclaré à l’Agence 
France Presse.
Le site des im-
menses temples 
de Bagan, dans le 
centre de la Birma-
nie, a été inscrit en 
juillet 2019 au Patri-
moine mondial de 
l’Unesco.  

Des dizaines d’étudiantes ont été déshabillées
en Inde pour voir si elles avaient leurs règles 

insolite |

Des di-
zaines 
d’étu-
diantes 
in-

diennes ont été for-
cées de se déshabiller 
dans une université 
hindoue afin de véri-
fier si elles avaient 
leurs règles, le règle-
ment intérieur les 
obligeant à se mettre 
à l’écart pendant leur 
menstruation. 
Les faits se sont pro-
duits au Sahjanand 

U
ne fil-
lette de 
8 ans 
devient 
la plus 
jeune 

personne à mourir de 
vieillesse. C’est une  
jeune Ukrainienne 
atteinte d’une mala-
die génétique rare 
qui ne touche que 
160 personnes dans 
le monde, rapporte le 
«Daily Mail». Anna 
Sakidon souffrait 
d’une maladie géné-
tique extrêmement 
rare, qui n’affecte 
que 160 personnes 
dans le monde. 
Selon ses médecins, 
son âge biologique 
était de près de 80 
ans. La fillette est 
décédée à la suite de 
nombreuses défail-
lances au sein de ses 
organes internes. Elle 
était entrée dans sa 
huitième année de 
vie en janvier, mais 
ne pesait que 7,7 
kilos. En deuil, sa 
mère avait déclaré 
qu’elle était prête à 
«tout sacrifier pour 

Un check-
up santé 
gratuit 
sur son 
lieu 

de travail avec un 
médecin à distance 
et une infirmière sur 
place, c’est ce qu’ex-
périmente en France 
la Banque Populaire 
Alsace Lorraine 
Champagne au sein 
de son siège social à 
Metz, une première 
dans l’Hexagone. 
Proposées sous cette 
forme, ces consulta-
tions mises en place 
pour les salariés, 
en partenariat avec 
Harmonie Mutuelle, 
sont différentes des 
traditionnelles visites 
médicales du travail. 
Les consultations 
sont réalisées au sein 
même de l’entreprise 
par une infirmière à 
l’aide d’un chariot de 
téléconsultation, en 
communication visio 
avec un médecin. 
Les maladies liées au 
travail ne sont pas 
les seules ciblées. Il 
s’agit d’un bilan de 
santé approfondi 
avec des recherches 
d’éventuelles mala-
dies selon les antécé-
dents de chaque col-
laborateurs. En cas 
de besoin, le médecin 
peut être amené à 
rédiger une ordon-
nance, imprimée sur 
place, voire même 
diriger le patient vers 
un spécialiste. Par 
ce concept, l’objectif 
pour la BPALC est de 
faciliter à ses colla-
borateurs l’accès à la 
santé et contribuer à 
leur bien-être au sein 

Girls Institute de la 
ville de Bhuj dans 
l’État du Gujarat 
(ouest de l’Inde), 
établissement tenu 
par la secte hindoue 
Swaminarayan. 
Celle-ci gère aussi de 
somptueux temples 
à travers le monde, 
dont un à Londres.
L’enquête est partie 
de la découverte 
d’une serviette 
hygiénique usa-
gée dans un jardin 
devant l’univer-

avons vécue», a dé-
claré en colère l’une 
d’elles. L’université 
a lancé une enquête 
et a indiqué qu’elle 
pourrait prendre des 
mesures contre ses 
employés à l’origine 
de cet examen.
Les filles ont été 
informées du règle-
ment de la résidence 
avant leur admission, 
a cependant soutenu 
auprès de l’Afp le 
responsable universi-
taire Pravin Pindoria. 
J’ai convoqué une 
réunion du comité 

administratif qui 
prend des mesures 
contre les personnes 
responsables, a-t-il 
ajouté. Les règles 
féminines restent un 
tabou profondément 
ancré dans l’Inde. 
Dans certaines zones 
rurales, les femmes 
doivent vivre à 
l’écart de la commu-
nauté pendant toute 
leur durée. Elles sont 
également interdites 
d’entrer dans cer-
tains temples durant 
leur menstruation.

Avec AGENCES nUn couple 
d’Italiens 
filme et 

poste ses 
ébats depuis

un site 
religieux

que sa fille soit en 
bonne santé». Elle 
avait pour seul rêve 
de «découvrir, un 
jour, que le diagnos-
tic des médecins était 
faux», a confié Timo-
fey Nagorny, respon-
sable de la fondation 
qui a pris en charge 
les soins médicaux 
d’Anna.

UNE PERSONNE 
SUR 20 MILLIONS.
Une maladie qui 
n’affecte qu’une nais-
sance sur vingt mil-
lions. La fille avait 
été diagnostiquée 
peu après sa nais-
sance de la progéria, 
ou syndrome de 
Hutchinson-Gilford. 
Une étude réalisée 
aux Pays-Bas indique 
que cette maladie 
génétique n’affecte 
qu’une naissance 
sur vingt millions. 
D’après le Dr Na-
dezhda Kataman, 
qui a traité le cas de 
la jeune Ukrainienne, 
«pour les enfants 
atteints de progéria, 
un an est équivalent 

de l’entreprise. Pour 
reprendre les mots 
de David Marchal, 
Directeur des Res-
sources Humaines 
de la BPALC : «La 
prévention est plus 
qu’un concept ! Nous 
avons la conviction 
profonde que la clé 
de la réussite d’une 
entreprise s’appuie 
sur ses collabora-
teurs. Notre politique 
santé prend ainsi 
tout son sens quand 
on parle de qualité 
de vie au travail et 
notamment, de pré-
vention. 
La BPALC marque 
ainsi sa singularité 
d’employeur en pro-
posant toujours des 
services solidaires 
et innovants au ser-
vice de l’humain, de 
l’engagement et de la 
performance. Cette 
phase d’expérimen-
tation se tient du 27 
janvier au 20 février 
2020, une période 
durant laquelle 64 
consultations gra-
tuites ont lieu dans 
un bureau aménagé 
à cet effet. L’offre 
semble avoir séduit 
les employés puisque 
la totalité des cré-
neaux disponibles 
ont été réservés en 
moins d’une heure». 
Pour Alice, salariée 
dans l’entreprise 
dont le médecin trai-
tant est éloigné de 
son lieu de travail, ce 
type de rendez-vous 
est très intéressant 
puisqu’il permet de 
gagner du temps 
sans négliger sa 
santé». 

Avec AGENCES n

 Check-up 
santé

gratuit sur 
le lieu 

de travail 

à une période de huit 
à dix ans». Pour le 
cas d’Anna, ses os 
grandissaient lente-
ment, alors que ses 
organes vieillissaient 
rapidement. «Ces 
patients meurent gé-
néralement des suites 
d’AVC», selon le doc-
teur Kataman. «Anna 
en a subi plusieurs, 
ainsi qu’une paraly-
sie de ses membres». 
Le mouvement de 
ses bras et de ses 
jambes était notam-
ment particulière-
ment affecté.Début 
2019, des chercheurs 
américains et espa-
gnols ont démontré, 
à l’aide d’essais pré-
cliniques sur des sou-
ris, que la maladie de 
progéria pouvait être 
considérablement 
ralentie grâce à des 
ciseaux génétiques. 
Comme le rapporte 
Sciences et Avenir, 
il est possible avec 
ces derniers de sup-
primer la séquence 
d’ADN responsable 
de la mutation géné-
tique.

La plus
jeune personne 

à mourir
 de vieillesse 

est une fillette
de huit ans

En Inde, les étudiantes éloignées pendant leur menstruation. DR. 

La scène s’est déroulée devant l’une des pa-
godes de Bagan, au Myanmar, en Birmanie. 
AVIGATORPHOTOGRAPHER | GETTY IMAGES. 

sité. Son règlement 
intérieur interdit aux 
jeunes femmes de 
rester dans les rési-
dences étudiantes 
en période mens-
truelle et les oblige 
à s’isoler dans un 
sous-sol, ainsi qu’à 

rester à l’écart de la 
cuisine et du lieu de 
culte. Elles doivent 
également s’asseoir 
au fond de la classe 
durant les cours. 
Les responsables 
de l’université ont 
aligné 68 étudiantes 

dans les toilettes et 
leur ont ordonné une 
à une de se désha-
biller, ont raconté les 
étudiantes à la presse 
locale.
«Il n’y a pas de mots 
pour décrire l’humi-
liation que nous 
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D
ans 
le 
mi-
lieu 
de la 
pein-
ture, 
Clau-

dy Khan a fait son nom. 
Talentueux artiste peintre 
de nationalité congo-
laise, l’artiste a atterri 
au Vatican à travers son 
œuvre «Les larmes de 
Beni». Une toile fleurée, 
posée sur un pagne aux 
motifs colorés tradui-
sant avec délicatesse les 
atrocités que subit la 
femme congolaise dans 
le grand Nord, à Goma et 
Butembo au Nord Kivu 
et dans la province de 
l’Ituri, dans l’ex-Province 
Orientale. Un tableau 
captivant offert au pape 
François né Jorge Bergo-
glio par le Président de 

la République Felix-An-
toine Tshisekedi Tshilom-
bo lors de sa visite offi-
cielle le 17 janvier 2020 
au Saint Siège. Approché, 
l’artiste né au Congo, qui 
vit en France, répond à 
nos questions. 

Qui est Claudy Khan?
Un artiste peintre qui a 
eu l’énorme chance de 
naître au Congo et de 
résider dans quatre villes 
du pays : Kinshasa, ma 
ville natale, Lubumbashi 
où j’ai grandi, Kisangani 
où j’ai passé une partie 
de ma vie et Bandundu 
Ville où j’ai passé ma 
prime enfance avec mon 
père.

Parlons de votre par-
cours artistique.  
J’ai débuté avec l’art à 
l’Institut des Beaux-arts 
à Kinshasa. Comme tout 

élève ouvert et en même 
temps timoré, j’ai dû 
quitter tôt le territoire 
national en 1978 avec le 
fameux recours à l’au-
thenticité imposé par le 
Président Joseph Désiré 
Mobutu Sese Seko pour 
aller poursuivre mes 
études en Europe. Je me 
suis installé en France où 
j’ai poursuii mes études 
en architecture. 
Malgré l’éloignement, 
je revenais exposer mes 
chefs-d’œuvre lors des 
expositions et je repar-
tais. En Europe, je ne 
maîtrisais pas l’art figu-
ratif. 
Face à cette déception, 
une phrase m’est reve-
nue : «Si tu veux utili-
ser une pomme, il faut 
l’avoir humée, goûtée, et 
mangée, après quand tu 
vas l’utiliser on va sentir 
la pomme». De même 

que si tu pars du vide, 
tu ne pourras exprimer 
ce que tu veux faire». J’ai 
repris avec la peinture 
classique, l’art que j’avais 
développé pendant mes 
premières années aux 
Beaux-arts.
 
Quelle particularité 
artistique du peintre 
Claudy Khan? 
Après un parcours bien 
cheminé et la décou-
verte du vaste monde 
artistique, j’ai décidé 
de mélanger la culture 
congolaise avec ce que 
j’ai découvert dans le 
monde. 
C’est dans ce mélange 
que j’ai découvert mon 
style actuel. Je joue avec 
le volume, le figuratif, 
que je mélange à l’abs-
trait et à l’iconographie. 
Dans mon art, l’on 
retrouve également du 

traditionnel et de l’eth-
nique. 

Parlez-nous des «Larmes 
de Beni». 
«Les larmes de Beni», ai-
mées par le Président de 
la République, est l’un de 
mes chef-d’œuvre. Faire 
une œuvre d’art c’est 
comme élever un enfant. 
Sincèrement, je ne sau-
rais dire si je l’aime plus 
que mes autres œuvres. 
Qu’à cela ne tienne, à 
chaque fois que je réalise 
une toile, je la considère 
comme le top des tops. 
Pour moi, c’est le meil-
leur de ce que j’ai voulu 
réaliser. Il m’arrive de ne 
pas être satisfait. L’artiste 
n’est jamais satisfait et je 
ne m’arrête jamais tant 
que mon œuvre n’est pas 
finie. 

Quelle opinion avez-

vous du monde artis-
tique? 
Le monde artistique est 
un monde fou, un monde 
d’écriture personnelle. 
Je suis parti du b.a.-ba, 
c’est-à-dire comme tout 
le monde mais je n’avais 
qu’une quête en tête : 
faire quelque chose de 
différent de ce qui existe 
déjà. 
À  l‘époque où j’imitais 
les grands artistes qui 
m’ont précédé, je n’avais 
qu’une idée dans ma tête 
: trouver mon écriture. 
Trouver son écriture ne 
veut pas dire créer une 
histoire, mais utiliser ses 
défauts, ses erreurs pour 
en faire des qualités. 
Chacune de nos erreurs 
doivent subir une trans-
mutation, de l’erreur au 
meilleur style, à la meil-
leure marque.

EMMANUEL LUYATU n 

Claudy Khan, l’artiste peintre congolais
dont le tableau fut offert au pape François par

le Président de la République

Guère reprise sur la 
liste des industries 
agroalimentaires, 

parmi une dizaine que 
compte le pays, inexis-
tante dans celle qui 
regroupe une cinquan-
taine de chambres froides 
de la catégorie chambres 
froides professionnelles 
de Kinshasa, la Com-
pagnie de distribution 
au Congo, CDCO, pro-
priété d’un sujet libanais 
implantée depuis 2018, et 
qui fournit de la viande 
congelée, pourrait être 
une entrave à la bonne 
circulation des eaux de 
pluie. Donc un problème 
pour l’éco-système. En 
cas de pluie diluviennes, 
seuls les véhicules de 
hauteur arrivent à passer 
les mares d’eau laissées 
par dame la pluie devant 
cette usine. Ni véhicules 
Mercedes et ni Toyota 
de marque IST, ni moto, 
ni piétons, ne saurait s’y 
hasarder. 

DOMMAGE, 
LIMETE A CESSÉ 
D’ÊTRE
À Kinshasa, on incrimine 
les équevilles d’être à 
la base des inondations 
et de la destruction de 
l’asphalte sur les routes. 
On les accuse réguliè-
rement  de boucher des 
tuyaux de canalisation. 
That’s the true, but not 
the same everywhere !  À 
la cinquième rue, quar-
tier industriel à Limete, 
c’est une dalle bétonnée 
de deux mètres et demi, 
appartenant à la grande 
chambre froide libanaise 
qui cisèle  le caniveau et 

bloque tout écoulement 
d’eau. Pourquoi? Nul ne 
le sait ! N’y a-t-il pas eu 
possibilité de  faire pas-
ser cette dalle par-dessus 
le caniveau à la place de 
sectionner ce dernier ?  
Ilunga, un des chauf-
feurs de taxi Toyota 
IST (appelé Ketch) fait 
du taxi express dans ce 
coin. Il ne cache pas son 
mécontentement. «Nous 
sommes nombreux à 
faire du taxi express ici. 
Les femmes commer-
çantes nous affrètent 
pour le transport de 
leurs marchandises dans 
différentes destinations. 
Mais à chaque fois qu’il 
pleut, il nous est difficile 
de réaliser les courses 
sur ce tronçon. L’eau 
pénètre dans le moteur 
avec risque d’une grosse 
passe». Abrité sous 
un parasol, le long du 
mur du couvent catho-
lique, en diagonale de la 
CDCO, ce sexagénaire 
déplore la négligence du 
Gouvernement comme 
l’absence d’initiative des 
entreprises riveraines. 
«Limete a bien changé. 
Le quartier industriel 
d’hier n’est plus ! J’ai 
installé ma petite affaire 
de cordonnerie en 2019. 
Ce métier est mon gagne-
pain. Malheur quand il 
pleut. Car il m’est impos-
sible d’exercer une quel-
conque activité. L’eau 
n’en fait qu’à sa tête. Elle 
inonde les parages. Les 
caniveaux censés évacuér 
l’eau sont sectionnés 
voire même bouchés. Au 
niveau de deux chambres 
froides, ils sont sec-

tionnés par des dalles à 
l’entrée des usines, et, à 
l’approche du couvent, 
ils sont bouchés par les 
immondices comme le 
veut la tradition kinoise». 
Puis : «Ces fournisseurs 
des meats peuvent initier 
des actions comme jeter 
les caillasses comme cer-
taines sociétés l’ont fait à 
la 14ème rue afin d’éviter 
les inondations et une 
détérioration approfon-
die des voies», suggère 
ce cordonnier. 
Cheffe de rue et riveraine 
depuis 40 ans, Stépha-
nie Buale s’apitoie sur le 
sort tragique que subit 
sa ruelle. «Ces déborde-
ments d’eau ne sont pas 
une première. Ils datent 
de plusieurs années. À la 
base, manque de canali-
sation d’eau. Depuis la 
literie Sweet Dream pas-
sant par FAB Congo, une 
entreprise de production 
de semoule jusqu’au 
couvent catholiques des 
Capriciens, les tuyaux 
de canalisation ne pour-
suivent pas leurs courses 
jusqu’à la rivière Kala-
mu. Ils sont  soit sélec-
tionnés, soit bouchés, soit 
inexistants. Conséquence 
: nos maisons sont inon-
dées»,  explique la cheffe. 
«En tant que cheffe 
d’avenue, j’ai beau initier 
des travaux de salubrité 
«Salongo», cela ne réus-
sit guère par manque 
de matériaux. Les rive-
rains peuvent répondre 
à l’invitation, mais où 
sont les gangs, les pelles, 
les râteaux, les bottes en 
caoutchouc, etc.?» 
DÉBORAH MANGILI n 

À Limete, CDCO, chambre froide
inconnue, pollue l’environnement

À Limeté, la Compagnie de distribution au Congo, CDCO, propriété d’un 
sujet libanais, est une menace pour l’environnement et pour l’écosystème. DR. 



Victime de racisme, la femme
noire toujours exclue en Tunisie

vie |

En Tunisie, 
les femmes 
noires conti-
nuent de 
souffrir de 

nombreuses discri-
minations en dépit 
d’une loi qu’elles 
ont largement 
contribué à faire 
passer en octobre 
2018. Sept féministes 
noires ont décidé de 
lancer leur propre 
mouvement.
La lutte contre le ra-
cisme a réuni ces sept 
femme : elles s’ap-
pellent Fathia, Imen, 
Khawla, Fatma, 
Huda, Afifa et Maha. 
Elles sont tunisiennes 
et noires. Elles ont 
toutes vécu le ra-
cisme et la stigmati-
sation d’une manière 
ou d’une autre et ont 
décidé de lancer le 
premier mouvement 
de femmes noires 
tunisiennes : Voix 
des femmes tuni-
siennes noires. Elles 
ont choisi de le faire 
le 23 janvier 2020, 
une date symbolique 
puisque la Tunisie a 
aboli l’esclavage le 23 
janvier 1846.

EXCLUSION 
ET RACISME PRÉ-
SENTS. 
«Cent soixante-qua-
torze ans plus tard, 
la situation des noirs 
tunisiens n’a pas 
évolué. Les femmes 
noires tunisiennes 
vivent toujours 
dans une société à 
la fois patriarcale et 
raciste», explique 
à Middle East Eye 
Maha Abdelhamid, 
docteure en géogra-
phie sociale et l’une 
des cofondatrices 
de la première asso-
ciation tunisienne 
de lutte contre le 
racisme, Adam pour 
l’égalité et le déve-
loppement, en 2012. 
Déçues par l’exclu-
sion et l’invisibilité 
des femmes noires 
y compris dans 
l’espace féministe 
tunisien, Maha Ab-
delhamid, qui réside 
actuellement en 
France, et ses «amies 
de lutte» en Tunisie 
et dans la diaspora 
tunisienne ont décidé 
de créer leur propre 
mouvement.
«Ce mouvement 
est un refuge pour 
nous», explique-
t-elle. «Notre but 
est que les femmes 
noires tunisiennes 
s’affirment en tant 
que telles en se 
débarrassant de 
l’invisibilité que nous 
impose la société».
Ces femmes sou-
haitent aussi, à tra-
vers le lancement 
de leur propre mou-

vement, «créer une 
nouvelle dynamique 
dans la sphère fémi-
niste tunisienne», 
précise Maha Abdel-
hamid.
Son amie Huda 
Mzioudet, journa-
liste, une des pion-
nières de la lutte 
contre le racisme 
envers les noirs en 
Tunisie, souligne 
auprès de MEE, 
depuis le Canada 
où elle réside, la 
détermination de ce 
mouvement nais-
sant à rompre avec 
une «société encore 
dominée par l’image 
unique de la femme 
blanche comme 
porte-étendard de la 
Tunisie plurielle».
L’importance de Voix 
des femmes tuni-
siennes noires réside 
pour Huda Mzioudet 
«dans sa vocation à 
être la voix de celles 
qui n’ont presque 
jamais eu de voix. 
Ces femmes noires 
qui ont été effacées 
de la vie sociale, 
politique, culturelle 
et de l’espace public 
tunisien».
Ce mouvement se 
donne pour but 
d’œuvrer pour 
l’émancipation so-
ciale et personnelle 
des femmes noires 
tunisiennes.
Le 9 octobre 2018, la 
Tunisie s’est dotée 
d’une loi visant à 
éliminer toutes les 
formes de discrimi-
nation raciale dans le 
pays. Une première 
historique dans le 
monde arabe.
Cette loi dispose de 
sanctions variant 
de un à trois ans 
de prison et d’une 
amende pouvant 
aller jusqu’à 3.000 
dinars (1.000 euros) 

contre les «propos 
racistes» mais aussi 
l’«incitation à la 
haine», les «menaces 
racistes», etc.
Pourtant, depuis 
que cette loi a été 
adoptée, les cofonda-
trices du mouvement 

Voix des femmes 
tunisiennes noires 
n’observent qu’un 
«maigre change-
ment».
Pour Maha Abdel-
hamid «beaucoup 
reste à faire contre le 
racisme subi par les 

noirs tunisiens». Pire, 
pour Huda Mziou-
det, «les attaques 
racistes ont augmen-
té depuis l’adoption 
de cette loi».
En décembre 2019, 
un incident raciste a 
remis la lutte contre 

le racisme et les 
discriminations au 
cœur du débat poli-
tique en Tunisie. Une 
députée noire tuni-
sienne, Jamila Ksiksi, 
membre du parti En-
nahdha, a subi une 
attaque raciste de la 
part d’un dirigeant 
du Parti destourien 
libre (PDL), Salah 
Neji, qui a publié la 
photo de la députée 
et celle d’un gorille 
côte à côte sur sa 
page Facebook avec 
les commentaires : 
«singe», «moche» et 
«esclave».
Le parti Ennahdha a 
porté plainte contre 
le député pour in-
jures racistes.
Pour les cofonda-
trices du mouve-
ment, cet incident 
a été une énième 
preuve de «l’am-
pleur de la violence 
et du racisme subis 
par les noires tuni-
siennes, quel que soit 
leur statut social».
Maha Abdelhamid, 
qui dénonce «une 
oppression destruc-
trice » à l’encontre 
des femmes noires, 
souhaite que ce 

mouvement soit 
«un rempart contre 
toutes formes de 
violence» et contri-
bue à «construire 
un avenir meilleur 
pour toutes les noires 
tunisiennes». Quant 
à Huda Mzioudet, 
l’urgence pour elle 
est de faire entendre 
la voix des femmes 
noires tunisiennes, 
surtout celles du sud, 
qui «vivent encore la 
triple marginalisation 
de l’exclusion sociale, 
le régionalisme et le 
racisme anti-noir».
Le 21 mars, jour-
née mondiale pour 
l’élimination de la 
discrimination, est la 
date qu’ont choisie 
les animatrices de 
ce mouvement pour 
lancer un site où 
elles envisagent de 
promouvoir, comme 
l’explique Maha Ab-
delhamid, «l’écriture 
de soi» : une manière 
de commencer par 
s’assurer de «lais-
ser des traces et des 
références», pour les 
générations futures, 
du combat contre le 
racisme lorsqu’on est 
femme et noire.

Une «exclusion et un racisme» qui persistent en Tunisie. Ici, une fillette tunisienne
lors d’une manifestation contre la discrimination raciale à Tunis, le 21 mars 2014. AFP. 

U n homme 
de 50 
ans, s’est 
suicidé 
en Inde 

persuadé être conta-
miné par le coro-
navirus après avoir 
regardé des vidéos 
sur le sujet. Tous ses 
examens étaient au 
contraire normaux 
selon les autorités. 
Les autorités locales 
vont renforcer leur 
lutte contre la psy-
chose autour de cette 

épidémie de pneu-
monie virale.
Le père de trois 
enfants s’était rendu 
dans un hôpital local 
du sud de l’Inde 
pour réaliser des 
tests sanguins après 
avoir regardé des vi-
déos sur le Covid-19, 
qui a fait au moins 
1.600 morts en Chine 
et provoque une cris-
pation mondiale.
Tous ses examens 
étaient normaux, à 
l’exception d’une in-

navirus circulent 
abondamment sur 
les réseaux sociaux 
en Inde. Certains 
affirment ainsi que 
la viande de poulet 
contient le Covid-19, 
d’autres encore 
donnent des conseils 
de nourritures à 
éviter. 
Les responsables du 
district de Chittoor 
ont distribué des 
prospectus et collé 
des affiches pour 
réfuter les fausses 
rumeurs et expliquer 
les vrais gestes à 
savoir pour se proté-
ger du coronavirus.
Le fils du défunt a 
appelé le gouverne-
ment indien à mener 
une campagne de 
sensibilisation sur 
le coronavirus pour 
que personne au-
delà de mon père 
ne meure en raison 
de son ignorance. 
Seuls trois cas de 
coronavirus ont été 
détectés en Inde, 
dans l’État du Kerala 
(sud), chez des étu-
diants revenus de 
la ville chinoise de 
Wuhan, épicentre du 
Covid-19.

fection urinaire pour 
lequel un traitement 
lui a été recomman-
dé, a déclaré à l’Afp. 
M. Penchalaiah, 
un responsable de 
santé du district de 
Chittoor dans l’État 
d’Andhra Pradesh.
Mais il a paniqué et a 
déchiré les rapports 
de résultats. Il s’est 
ensuite suicidé. Nul 
ne sait si l’homme 
avait des antécédents 
psychiatriques. La 
presse locale a rap-

porté que l’intéressé 
interdisait à sa fa-
mille de l’approcher: 
«Il nous a dit, ainsi 
qu’à nos proches, 
qu’il craignait que le 
virus mortel ne nous 
contamine si nous 
venions près de lui», 
a raconté son fils au 
quotidien Times of 
India. «Lorsque qui-
conque essayait (de 
l’approcher), il nous 
jetait des pierres».
Des articles et vidéos 
erronés sur le coro-

Un Indien s’est suicidé 
convaincu d’être infecté de 

coronovirus

Sur les trois cas de Covid-19 détectés en Inde, l’un est sorti de l’hôpital et les deux
autres sont désormais guéris, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Harsh Vardhan. DR. 
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Lincoln Corsair plus 
bourgeois que rebelle
Chez Lin-

coln, 
les nou-
veautés 
se bous-

culent. L’apparition 
presque simulta-
née de l’Aviator et 
du Corsair donne 
un coup de fouet 
à une gamme de 
plus en plus étof-
fée et confirme le 
regain de jeunesse 
de la filiale de luxe 
de Ford. De ce tir 
groupé, c’est le 
Corsair qui se dis-
tinguera le plus au 
Québec en raison 
de sa taille, de son 
prix et de l’appétit 
des consommateurs 
pour les VUS com-
pacts de luxe.

Le Corsair met à pro-
fit la nouvelle plate-
forme sur laquelle 
il a été conçu et en 
particulier sa suspen-
sion arrière à bras 
multiples (exclusive) 
pour améliorer ses 
prestations en ma-
tière de précision de 
conduite, de confort 
acoustique et de 
bien-être à bord. En 
option, Lincoln pro-
pose une suspension 
plus évoluée (dite 
adaptative), mais 
celle-ci n’est offerte 
que sur la déclinai-
son la plus chère 
(Reserve). Cette 
dernière apparaîtra 
incontournable pour 
peu que l’on souhaite 
avoir accès à l’en-
semble des petites 
douceurs offertes 
– souvent en option 
– sur ce modèle. En 
matière de confort, 
par exemple, avec ce 
dispositif qui fait de 
votre téléphone por-
table la clé de votre 
véhicule ou encore 
dans le domaine de 
la performance en 
donnant accès à une 
mécanique plus fou-
gueuse (2,3 litres). 

UN VRAI PIRATE, 
CE CORSAIR. 
Par chance, le 
modèle d’entrée de 
gamme est loin d’être 
dépourvu d’intérêt. 
En pratique, l’écart 
entre le 2 litres et le 
2,3 litres – tous deux 
suralimentés – n’est 
pas aussi marqué 
que pourrait le lais-
ser croire la fiche 
technique. En fait, 
l’écart est infime et se 
mesure en dixièmes 
de seconde. Les deux 
mécaniques affichent 
également la même 
capacité maximale 
de remorquage. Il 
existe pourtant une 

Sans réinventer le genre, les stylistes ont dessiné, par ce véhicule Lincoln Corsair
une sorte de familiale très haut perchée sur des roues dont les jantes peuvent atteindre 20 pouces de diamètre. DR.

façon de les disso-
cier: à la pompe. La 
version 2 litres per-
met de retrancher 
minimalement 0,5 
L/100 km. C’est peu, 
mais en cette ère de 
prise de conscience 
environnementale, 
cela vaut mieux que 
rien. À noter que 
le 2,3 litres bénéfi-
cie, tout comme le 
2 litres maintenant 
(le MKC en était 
dépourvu), d’un 
dispositif d’arrêt 
automatique, ce qui 
lui permet d’abaisser 
sa consommation en 
milieu urbain.
Donc le 2 litres offre 
des performances 
suffisamment 
convaincantes pour 
mériter sa place sous 
le long capot de cette 
Lincoln. En outre, il 
sied parfaitement à 
la personnalité de ce 
modèle. 
En effet, avec le Cor-
sair, plus bourgeois 
que rebelle, Lincoln 
tient le cap en pro-
posant une approche 
du luxe bien amé-
ricaine, laquelle 
contraste avec ses 
rivales européennes 
ou japonaises. La sta-
bilité de ce véhicule 
rassure, tout comme 
la précision de sa 

direction qui manque 
toutefois légèrement 
de ressenti. Le Cor-
sair n’a rien de bien 
sportif, mais ses 
réactions sont saines 
et prévisibles. On 
trouvera à redire sur 
la sensibilité et la 
promptitude, sur-
tout, de la pédale de 
frein à intimer l’ordre 
aux étriers de mordre 
les disques. 
Mais au fil des kilo-
mètres, on finit par 
moduler différem-
ment la pédale pour 
s’adapter à cette 
particularité. 
La boîte automatique 
à huit rapports, la 
seule disponible, 
s’avère bien étagée, 
mais un brin apa-
thique. Elle affiche 
sensiblement plus de 
tonus lorsque l’on 
paramètre le véhicule 
à la fonction «Ex-
cite», laquelle durcit 
légèrement la sus-
pension et la direc-
tion, mais veille aussi 
à ce que la pédale 
d’accélérateur et la 
boîte de vitesses réa-
gissent plus promp-
tement. Il existe aussi 
quatre autres «modes 
de conduite».
Après des années 
d’égarement, le 
bureau de style 

de Lincoln donne 
enfin l’impression de 
connaître une cer-
taine forme de stabi-
lité. Sans réinventer 
le genre, les stylistes 
ont ici dessiné une 
sorte de familiale 
(lire station wagon 
pour les nostalgiques 
du terme) très haut 
perchée sur des 
roues dont les jantes 
peuvent atteindre 20 
pouces de diamètre. 
L’empattement 
long (distance entre 
les deux essieux) 
contraste ici avec 
des porte-à-faux 
réduits, contribuant 
à étirer la silhouette. 
Plus généreux en 
habitabilité que le 
MKC qu’il remplace, 
moins encombrant et 
massif (plus élégant, 
aussi) que l’imposant 
Nautilus, le Corsair 
représente une sorte 
de juste milieu dans 
l’univers du luxe 
automobile, un bel 
exemple d’homogé-
néité. Les occupants 
des places arrière 
peuvent incliner et 
faire coulisser la ban-
quette (sur 152 mm), 
par ailleurs fraction-
nable en deux par-
ties. 
En revanche, côté 
coffre, il n’y a pas 

vraiment de quoi 
s’enthousiasmer 
outre mesure. Le 
volume utile est 
honnête pour la caté-
gorie, sans plus. En 
revanche, soulignons 
que la large échan-
crure du hayon offre 
un meilleur accès au 
coffre.
Le tableau de bord 
affiche une instru-
mentation agréable 
et parfaitement 
lisible. Par contre, le 
sélecteur de vitesse, 
dont chaque position 
correspond à une 
touche, déstabilisera 
certains automobi-
listes. 
Dès lors, on se 
retrouve aux prises 
avec un clavier 
de piano qui, trop 
souvent, invite à 
quitter la route des 
yeux. Original, sans 
doute, mais source 
de distraction tout 
de même. À celui ou 
celle qui se trouve 
aux commandes de 
composer avec ce 
bouton scotché dans 
la partie supérieure 
gauche de la jante 
pour activer le sys-
tème de reconnais-
sance vocale. Enfin, 
des automobilistes 
de forte carrure 
pourraient maugréer 

contre le profil plu-
tôt enveloppant des 
sièges avant.
Il suffit de considé-
rer le Corsair pour 
s’en convaincre ; 
Lincoln est sortie de 
sa période post-trau-
matique. Au sortir 
d’années d’errance 
esthétiques, de non-
choix et de coups 
d’épée dans l’eau, la 
marque a visiblement 
mené à bien son tra-
vail de résilience.
Pour l’heure, le Cor-
sair soulève unique-
ment son capot à des 
mécaniques à es-
sence. D’ici quelques 
mois, une motorisa-
tion hybride rechar-
geable s’ajoutera 
au catalogue. Selon 
les premières esti-
mations de l’agence 
américaine EPA, 
celle-ci affichera une 
autonomie électrique 
de 40 kilomètres. 
Un 2,5 litres à com-
bustion interne sera 
jumelé ici à deux 
moteurs électriques 
auxquels sera ratta-
chée une batterie de 
14,4 kWh. Une boîte 
automatique à varia-
tion continue (CVT) 
veillera à transmettre 
la puissance (266 che-
vaux) à l’ensemble 
des roues. Lincoln 

n’a pas communi-
qué encore le prix de 
cette déclinaison qui 
sera connue sous le 
nom de Grand Tou-
ring.

LES CHANGE-
MENTS.
Tout comme son pré-
décesseur, le MKC, le 
Corsair dérive assez 
étroitement de l’Es-
cape de Ford. 
En fait, 70% des 
composants sont 
communs aux deux 
modèles. Cela dit, 
le Corsair est plus 
long, plus large que 
l’Escape et propose, 
de série, un rouage 
intégral. 
En outre, le Corsair 
est le seul à bénéfi-
cier, en option, du 
2,3 litres et d’une 
suspension plus 
sophistiquée (voir 
texte principal). Par 
rapport au MKC 
qu’il remplace (notre 
photo), le Corsair 
offre notamment un 
meilleur dégagement 
pour les occupants 
invités à prendre 
place sur la ban-
quette, un volume 
utilitaire accru et 
plusieurs nouvelles 
avancées en matière 
de sécurité active.
ÉRIC LEFRANÇOIS n
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Dominer 
au lit! 
Jusqu’à 
main-
tenant, 

cette posture 
était réservée aux 
hommes seuls. Voilà 
qu’aujourd’hui, les 
femmes s’y mettent 
et s’approprient 
ébats, fantasmes et 
parfois même per-
versions. Seraient-
elles devenues 
maîtres en jeux de 
domination? 
Immanquablement, 
quand surgit le 
fantasme de domi-
nation, c’est d’abord 
aux hommes que 
l’on pense. Mais il 
semblerait que la 
tendance s’inverse, 
et dominer sexuel-
lement n’est plus la 
panacée du mâle. La 
libido féminine sort 
des sentiers battus et 
impose elle aussi son 
pouvoir. Nouveau 
mode sexuel, fan-
tasme ou pathologie: 
décodage du désir de 
domination au fémi-
nin.

LA POSTURE 
DOMINANTE.
Ce n’est plus excep-
tionnel pour les 
femmes actuelles, 
élevées dans une 
conception plus libre 
de la sexualité, de 
prendre les rênes 
de leur jouissance. 
«Elles ressentent une 
sorte de conviction 
intérieure de leur au-
tonomie», explique le 
psychanalyste Gé-
rard Bonnet. Moder-
nité et girl power 
obligent, certaines 
femmes ne sont plus 
de gentilles oies 
blanches et reven-
diquent haut et fort 
des fantasmes bien 
trempés, à l’aune de 
leur époque.
Mais quand com-
mence «la domina-
tion»? «Dominer va 
de pair avec la notion 
de position active», 
répond notre expert. 
Une posture qui peut 
s’affirmer dès le pre-
mier contact. 
Elles repèrent leurs 
cibles et partent 
à sa conquête en 
vue d’une relation 
sexuelle. Pendant le 
rapport sexuel aussi, 
leur posture reste 
extrêmement active, 
elles sont souvent au-
dessus, par exemple. 
Autre particularité : 
tout se déroule selon 
un scénario qui est 
le leur. «Elle mène le 
jeu sans concertation, 
ni entente masculine. 
Leur désir prime», 
précise le psychana-
lyste.
Lancées sur la voie 

de la libération de 
certains schémas, les 
femmes dominantes 
sont pourtant encore 
en butte à des diktats 
bien ancrés dans nos 
mémoires. «Quoi 
qu’on en dise, le 
contexte reste assez 
macho et oser l’ini-
tiative au féminin 
continue à être une 

prise de risque», sou-
lève Gérard Bonnet. 
Dès qu’une femme 
est entreprenante, 
perçue comme domi-
nante, les hommes ne 
sont pas forcément à 
l’aise. «Quand c’est 
elle qui me drague, 
ça me fait peur. Ça 
a quelque chose 
d’inquiétant», avoue 

Fabien, 35 ans. «Cela 
a l’effet inverse sur 
ma libido», observe 
Mickael, 40 ans.
Explications: «Iné-
vitablement, ce 
comportement peut 
leur évoquer la Mère 
Toute Puissante et 
intrusive», analyse 
Gérard Bonnet. Cette 
posture, également 

connotée phallique, 
peut mettre à mal 
leur virilité. Certains 
peuvent être stimu-
lés, bien sûr, mais ce 
n’est pas la majorité. 
D’autres encore réa-
lisent leur fantasme 
de soumission avec 
ces dominantes. 
Là, chacun occupe 
sa place. «Je ne peux 

avoir de plaisir qu’en 
mode domination», 
confie Clara, 37 ans, 
sur le divan du psy. 
Sa sexualité se joue 
sur un mode exclu-
sivement phallique 
et actif. «Elle est 
dans un contexte 
narcissique, où le 
partenaire n’a pas 
de place», ana-

lyse Gérard Bon-
net. Comme elles, 
d’autres ne trouvent 
leur jouissance que 
dans cette posture 
extrêmement égoïste. 
Mener ainsi le jeu 
leur renvoie une 
image de «grandeur» 
d’où elles tirent leur 
plaisir. En tenant 
ainsi le haut du pavé, 
leur image est extrê-
mement valorisée au 
détriment de l’autre. 
«En réalité, elles ont 
une telle peur de ne 
pas être à la hau-
teur, qu’elles sont 
obligées de contrô-
ler et de dominer», 
ajoute notre expert. 
Le problème? Il leur 
est difficile d’investir 
réellement une rela-
tion où l’autre n’est 
qu’un faire-valoir.

DU FANTASME 
À LA PRATIQUE.
Dans le cadre du fan-
tasme, l’homme peut 
être soumis à sa maî-
tresse. Se faire fouet-
ter, piétiner avec des 
talons aiguilles, en 
arborant des tenues 
en cuir ou en latex 
sont autant de jeux 
érotiques fantasmés. 
Mais cela peut aller 
jusqu’à la lacération, 
les morsures, les 
humiliations... Il y a 
une différence fon-
damentale entre le 
fantasme qui est un 
facteur d’érotisation 
et de jouissance, et 
le passage à l’acte. 
Dans ce cas précis, 
un contrat préalable 
est nécessaire, sur les 
limites à fixer et à ne 
pas franchir.
CATH. MAILLARD n

Environ 200 
millions de 
filles et femmes 

dans le monde ont 
été victimes d’exci-
sion, selon l’ONG 
Plan International. 
Au Mali, 91% des 
femmes de 15 à 45 
ans sont excisées. 
De l’avis de certains 
experts, cette pra-
tique douloureuse 
ne présente aucun 
avantage sur la 
santé de ces jeunes 
filles et femmes. 
Par contre, elle a 
des répercussions 
énormes sur la santé 
physique et psycho-
logique de ces filles 
ou femmes, dont 
la plus grave est le 
manque d’orgasme 
lors des rapports 
sexuels. Selon le 
Dr Abdramane 
Diabaté, chef de 
service gynéco-obs-

tétrique du centre 
de Santé de Dïola, 
«il existe plusieurs 
types d’excision. Le 
type 1, qui est aussi 
le minimum, est 
l’ablation du clitoris 
et le clitoris à des 
racines nerveuses. Si 
ces racines nerveuses 
sont touchées le plus 
souvent c’est diffi-
cile pour ces femmes 

d’avoir un orgasme». 
Selon ce spécialiste, 
il est très difficile 
voire impossible de 
remédier à des telles 
conséquences mal-
heureuses. Le plus 
souvent, la femme  
vit avec ce manque 
durant le reste de sa 
vie. Ce qui est diffi-
cile à traiter c’est cet 
aspect (manque d’en-

vie). Mais, clarifie-t-
il, le plus souvent si 
cela se fait à des âges 
avancés, la petite fille 
garde l’expérience 
malheureuse de cette 
mutilation c’est-à-
dire la douleur. Pour 
lui, qu’il y ait atteinte 
ou pas des nerfs, 
l’expérience doulou-
reuse va faire que la 
fille peut avoir un 

manque d’orgasme 
à vie. «C’est ce type 
qu’on peut traiter, 
le plus souvent, si 
c’est une atteinte 
nerveuse, cela est 
difficile à traiter». Le 
médecin signale que 
deux cas de manque 
d’orgasme, sont dûs 
à l’atteinte nerveuse.  
Souvent c’est pure-
ment psychologique. 
La peur des mauvais 
souvenirs de l’exci-
sion, surtout si c’est 
fait à un âge où la 
personne ne pourra 
plus oublier tout 
ce qui s’est passé 
comme évènement 
malheureux. Comme 
solution, le médecin 
dit que le traitement 
se fait d’abord avec 
un psychologue et 
surtout l’apport du 
conjoint. En termes 
de thérapie, il pro-
pose à ces patients 

de procéder à une 
consultation gyné-
cologique pour voir 
si c’est un autre 
problème qui peut 
être la cause avant 
de se focaliser sur 
les conséquences de 
l’excision. «S’il y a 
une infection ou une 
sécheresse vaginale 
ou même si c’est pas 
le mari qui est trop 
rapide. L’orgasme de 
la femme est sou-
vent en retard par 
rapport à l’homme. 
Il invite ces femmes 
et jeunes filles à 
faire une consulta-
tion psychologique, 
s’il  n’y a pas autre 
chose, telle une 
cause organique. Il 
conseille aussi l’ap-
port du conjoint en 
matière de stimula-
tion du clitoris et des 
préliminaires lors 
des rapports sexuels. 

La pratique qui prive les femmes d’orgasme 

Outil fait maison fabriqué à partir d’un clou utilisé
 pour la mutilation génitale féminine. AFP-YASUYOSHI CHIBA.

Il arrive que la libido
féminine impose son pouvoir 

 Jeux érotiques fantasmés : l’homme soumis à sa maîtresse, se fait fouetter, piétiner avec des talons aiguilles, etc. DR.
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En Italie, le chef de la 
droite traite les étrangères

de non civilisées 

M 
tion après avoir fustigé le 
recours, selon lui, fréquent 
de femmes étrangères aux 
urgences médicales pour des 
avortements, en raison d’un 
«style de vie non civilisé».
Une nouvelle polémique pour 

Matteo Salvini. L’IVG, inter-
ruption volontaire de gros-
sesse, jusqu’au troisième mois, 
a été légalisée en 1978 en Italie. 
Au-delà du troisième mois, 
l’avortement reste possible 
pour des raisons thérapeu-
tiques limitées. Mais c’est un 
type d’intervention difficile 
à effectuer car 70% des gyné-
cologues refusent de la prati-
quer au nom de l’«objection 
de conscience». «Nous avons 
eu des signalements selon 
lesquels certaines femmes, 

qui ne sont ni de Rome ni de 
Milan, se sont présentées pour 
la sixième fois aux urgences 
de Milan (où il est le 9 mars 
1973) pour une interruption 
de grossesse», a déclaré Mat-
teo Salvini, en se basant sur le 
témoignage d’infirmières aux 
urgences. 

«MODE DE VIE 
NON CIVILISÉ».
«Ce n’est pas mon travail, ni 
celui de l’État de donner des 
leçons de morale ou d’éthique 

à qui que ce soit. Il est juste 
que la femme choisisse pour 
elle-même et pour sa vie. Mais 
on ne peut pas considérer les 
urgences comme la solution à 
un mode de vie non civilisé», 
a lancé le chef de l’extrême 
droite lors d’une réunion 
publique à Rome. «Certains 
ont pris les urgences pour un 
distributeur automatique de 
soins sans payer un centime. Il 
est temps de dire stop aux mil-
liers de citoyens non Italiens 
qui campent aux urgences. La 

troisième fois que vous vous 
présentez, vous payez», a-t-
il poursuivi. Ces propos ont 
suscité un tollé dans la classe 
politique, le chef du Parti 
démocrate (centre gauche, au 
pouvoir), Nicola Zingaretti, 
dénonce «les insultes, les théo-
ries extravagantes et les statis-
tiques aléatoires» de Matteo 
Salvini. «Heureusement, dans 
les services d’urgences italiens, 
on n’écoute pas ses provoca-
tions. On ne touche pas aux 
femmes. On ne touche pas au 
service sanitaire italien», a-t-il 
ajouté. Le monde médical a 
aussi réagi, mettant en doute 
la situation décrite. «L’avor-
tement ne se pratique pas en 
Italie dans les services d’ur-
gences, cela semble étrange, 
voire impossible, à moins que 
ne survienne une pathologie, 
un avortement spontané, ce 
qui est rare», a expliqué Pina 
Onotri, la secrétaire générale 
du syndicat des médecins 
italiens.
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U
ne mesure dras-
tique : la Russie 
a annoncé mardi 
18 février l’inter-
diction d’entrée 
sur son territoire 

aux ressortissants chinois à 
partir de jeudi 20 février, une 
initiative destinée à enrayer 
la propagation de l’épidémie 
du coronavirus aussi appe-
lée Covid-19. Et, cela, «pour 
les voyages de travail, les 
voyages privés, les études et 
le tourisme via les frontières 
gouvernementales russes», 
a déclaré Tatiana Golikova, 
vice-Première ministre char-
gée de la Santé, citée par les 
agences russes. Si le virus a 
déjà fait près de 1.900 morts 
et plus de 73.000 personnes 
contaminées, l’OMS se veut 
rassurante, la tendance est à 
la décrue en mettant en garde 
contre toute mesure «dispro-
portionnée». 

La Russie interdit l’entrée des Chinois

Matteo 
Salvini 
a dé-
clenché 
une 
vague 
d’indi-
gna-

Le leader souverainiste Matteo Salvini au cours d’un rassemblement contre le gouvernement, le 19 octobre 2019 à Rome. AFP. 

Si le coronavirus aussi appelé Covid-19 a fait jusque mardi 18 février 2020 
près de 1.900 morts et plus de 73.000 personnes contaminées, l’OMS se veut rassurant. DR.


