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Fatshi 
au front 

Président de l'Union Africaine, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été, le 21 septembre 2021, le premier Chef d'État
du Continent africain à s'exprimer à la tribune lors de la 76ème session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. AP-TIMOTHY A. CLARY. 

Bukanga-Lonzo fait son 
premier prisonnier : 10 ans ferme
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I
l était le premier 
Chef d'État afri-
cain à prendre la 
parole mardi 21 
septembre 2021, 
au titre de pré-
sident en exercice 
de l'Union afri-
caine, à la tribune 
de l'ONU lors de 
la 76e Assemblée 

générale de l'organisation in-
ternationale ouverte le même 
jour à New York. Au nom du 
Continent, le président Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilom-
bo qui parcourt le monde, au 
nom du Continent et de son 
pays, s'est fait le porte-parole 
de l'Afrique à cette tribune 
privilégiée. 
Le Président congolais a de-
mandé une meilleure représen-
tation du continent africain au 
Conseil de sécurité de l'ONU. 
Il s'agit d'une question d'effica-
cité de l'ONU et d'une justice à 
rendre à un continent, mieux à 
un pan entier de l'humanité.
Le président congolais a de-
mandé que deux pays africains 
supplémentaires siègent au 
Conseil de sécurité de l'ONU 
dans la catégorie des membres 
non permanents, et que deux 
autres pays africains puissent 
siéger au Conseil de sécurité en 
tant que membres permanents 
disposant d'un droit de veto.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo a également demandé 
une « stratégie mondiale contre 
le terrorisme », soulignant que 
« l'Afrique refusait de devenir 
la base du terrorisme interna-
tional ». L'intégrisme islamiste 
a gagné l'est du Congo, a dé-
ploré le président, après s'être 
répandu au Mali, au Niger, 
au Nigeria, au Cameroun, au 
Tchad, au Burkina Faso et au 
Mozambique.
S'agissant l'état de siège ins-
tauré depuis mai dernier en 
Ituri et du Nord-Kivu, il ne 
sera levé que « quand les cir-
constances qui l'ont motivé 
disparaîtront ».
Il s’est réjoui des avancées im-
portantes enregistrées durant 
cet état de siège. Notamment 
la neutralisation de plusieurs 
centaines de miliciens, la red-
dition de nombreux éléments 
de ces groupes armés, la récu-
pération d'armes et des muni-
tions par les forces armées de 
la République, le démantèle-
ment de plusieurs réseaux de 
trafics illicites d'armes et muni-
tions, des minerais, et de ravi-
taillement des groupes armés 
dans divers produits, 
la récupération de nombreuses 
localités jadis occupées par des 
rebelles, la libération de nom-
breux otages autrefois détenus 
par les groupes armés dont les 
ADF, 
la réouverture de certains axes 
routiers importants qui était 
jadis sous le contrôle des forces 
négatives, la réduction sensible 
des incursions contre la popu-
lation civile. 
Au plan économique, Félix-

(AVAT), un accord pour 
l'achat de 220 millions de 
doses de vaccins et certains 
pays africains ont initié le 
projet de création de l’Agence 
africaine des médicaments ; 
d’autres produisent déjà des 
vaccins sous licence. D'ici jan-
vier 2022, le nombre de vaccins 
à distribuer dépassera, dans 
notre continent, les 25 millions 
par mois. 
Des chercheurs africains 
de renommée mondiale en 
sciences médicales ont proposé 
une gamme des remèdes effi-
caces contre le coronavirus qui 
méritent d’être soutenus par 
notre organisation mondiale 
et les institutions scientifiques 
spécialisées. A ce sujet, je saisis 
cette occasion pour remercier 
tous les partenaires qui ont ap-
porté leur appui aux efforts du 
continent dans la lutte contre 
la Covid-19. 
Quoiqu’il en soit, tout en nous 
félicitant des progrès incontes-
tables de la science médicale 
en ce qui concerne le dépis-
tage du virus et l’invention du 
vaccin dans un temps record, 
il y a lieu de constater mal-
heureusement que le mal est 
encore loin d’être éradiqué. 
La récurrence de la pandémie 
qui, comme une hydre, en 
est à sa troisième vague, plus 
virulente que les précédentes, 
notamment en Afrique et dans 
d’autres contrées du monde, 
inquiète et consume les espoirs 
suscités par ces avancées signi-
ficatives. 
C’est pourquoi, pour renver-
ser définitivement la tendance 
actuelle, les actions ci- après 
me paraissent urgentes : 
Premièrement : augmenter la 
capacité des tests dans les pays 
qui ne disposent pas des pro-
duits de laboratoires requis ; 
Deuxièmement : assurer un 
approvisionnement suffisant 
et rapide en médicaments et 
équipements nécessaires à la 
prise en charge des malades ; 
Troisièmement : généraliser la 
vaccination en approvision-
nant en vaccins ceux qui ne les 
produisent pas et en les dotant 
de capacités de production 
locale. C’est ici le lieu de lan-
cer un appel à la communauté 
internationale pour soutenir le 
projet de création de l’Agence 
Africaine des Médicaments ; 
Quatrièmement: encourager la 
recherche médicale et accroître 
la coopération scientifique 
entre les institutions universi-
taires ; 
Cinquièmement: soutenir 
les politiques de réforme des 
structures sanitaires et élargir 
la couverture des soins de san-
té au plus grand nombre dans 
les pays en développement. 

Monsieur le Président, 
La Covid-19 n’est pas seule-
ment destructrice de vies hu-
maines. Elle est aussi un virus 
de l’économie mondiale qu’elle 

Félix Tshisekedi
à son front privilégié

(suite en page 4). 

Antoine Tshisekedi Tshilombo 
a rappelé le retour du pays au 
Fonds mondial international. 
Il s’est réjoui de la croissance 
économique, la stabilité de la 
monnaie nationale et la maî-
trise de l’inflation. 
Le retrait de la Monusco du 
pays doit se faire de manière 
progressive, responsable et or-
donnée, a précisé le Président 
de la République.  
Le Président de la République 
a aussi parlé du réchauffement 
climatique, de la lutte contre 
la corruption, des antivaleurs 
et des violations des droits 
humains.
Le Covid-19 a été un autre 
sujet développé, déclarant que 
la victoire contre cette pandé-
mie « n’est possible et durable 
que si le combat demeure une 
affaire de tous, et si nous attei-
gnons un taux d’immunité 
collective et suffisant pour 
l’ensemble de l’humanité ».
Il a eu un mot pour les « cher-
cheurs africains de renommée 
mondiale en science médicale 
(qui) ont proposé une gamme 
de remèdes efficaces contre le 
Coronavirus qui mérite d’être 
soutenus ». Malgré des pro-
grès incontestables concernant 
le dépistage du Coronavirus 
et l’invention du vaccin en 
un temps record, «le mal est 
encore loin d’être éradiqué», 
a-t-il déclaré.
« Nous ne pouvons gagner 
cette bataille que dans le cadre 
d’un effort commun et sur 
base d’une feuille de route 
définie ensemble. Ce qui exige 
un partage de responsabilité, 
et plus d’équité dans la com-
plémentarité que commande 
la mondialisation de nos éco-
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nomies et la globalisation des 
enjeux internationaux ».
Le thème de cette 76ème ses-
sion ordinaire des Nations 
Unies : « Miser sur l’espoir 
pour renforcer la résilience afin 
de se relever de la Covid-19, 
reconstruire durablement, 
répondre aux besoins de la 
planète, respecter les droits des 
personnes et revitaliser l’Orga-
nisation des Nations Unies ».
En intégralité, ci-après :

Monsieur le Président de la 
soixante-seizième session de 
l’Assemblée Générale, Mes-
dames et Messieurs les Chefs 
d’État et de Gouvernement,
Monsieur le Secrétaire Général, 
Mesdames et Messieurs les 
Chefs des délégations, 
C’est avec un réel plaisir que 
nous retrouvons cette salle de 
l’Assemblée générale après un 
peu plus d’une année d’ab-
sence par suite de la pandémie 
de la Covid- 19, cette peste du 
XXIè siècle qui secoue l’huma-
nité, particulièrement par le 
nombre élevé de ses victimes, 
la destruction des économies 
des nations et l’aggravation de 
la pauvreté dans le monde. 
Ces retrouvailles sont encou-
rageantes. Elles permettent 
d’espérer davantage un retour 
à la vie normale dans nos 
pays et ce, grâce au génie de 
nos scientifiques et aux efforts 
communs de nos États, dans 
un élan de solidarité interna-
tionale remarquable. Nous 
devons accroître ces efforts et 
renforcer cet élan de solidarité 
pour vaincre définitivement 
la pandémie de coronavirus, 
relancer la croissance de nos 
économies et assurer un meil-

leur avenir aux populations de 
notre planète. 
C’est pourquoi, je salue le 
choix du thème pour cette 
76ème session de l’Assemblée 
générale, à savoir : « Miser 
sur l’espoir pour renforcer la 
résilience afin de se relever 
de la COVID-19, reconstruire 
durablement, répondre aux 
besoins de la planète, respec-
ter les droits des personnes et 
revitaliser l’Organisation des 
Nations Unies ». Ce thème tra-
duit bien notre détermination 
d’éradiquer la Covid- 19 et 
notre désir de rebâtir le destin 
commun par le multilatéra-
lisme, sous la coordination 
d’une ONU à la hauteur des 
défis existentiels de l’humani-
té, notamment celui de la réa-
lisation des objectifs du déve-
loppement durable et inclusif. 
Monsieur le Président, 
La victoire contre la Covid-19 
n’est possible et durable que si 
le combat demeure une affaire 
de tous et si nous atteignons 
un taux d’immunité collective 
suffisant pour l’ensemble de 
l’humanité. 
Pour sa part, l’Afrique n’a 
pas croisé les bras et n’entend 
point capituler devant une 
quelconque fatalité du des-
tin. Au contraire ! Elle a mis 
en place une stratégie conti-
nentale commune contre la 
COVID-19. Dans ce cadre, elle 
a créé un Fonds de réponse à la 
COVID-19 et lancé une plate-
forme de fournitures médi-
cales pour garantir à tous ses 
pays, l’accès aux équipements 
et fournitures nécessaires. 
L’Afrique a signé, le 28 mars 
2021, par le canal de l’African 
Vaccine Acquisition Trust 
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a plongée dans la récession, 
aggravant ainsi notamment 
la vulnérabilité et la dépen-
dance des économies des pays 
pauvres dont beaucoup sont 
africains. 
De plus, l’impact de la baisse 
généralisée des activités éco-
nomiques a été particuliè-
rement ressenti, en Afrique, 
par les populations les plus 
vulnérables dont les femmes 
et les enfants notamment par 
la perte des emplois, la chute 
des revenus et les déperditions 
scolaires. 
Aussi, en même temps que 
nous nous employons à extir-
per le coronavirus de la vie de 
nos populations, devons-nous, 
nous atteler à relancer l’éco-
nomie mondiale au risque de 
fragiliser davantage ces popu-
lations, de briser leur résilience 
et de compromettre pour long-
temps le retour à la prospérité 
ainsi qu’à la normalité sociale. 
Nous ne pouvons gagner cette 
bataille que dans le cadre d’un 
effort commun et sur base 
d’une feuille de route définie 
ensemble. Ceci exige un par-
tage des responsabilités et plus 
d’équité dans la complémenta-
rité que commandent la mon-
dialisation de nos économies 
et la globalisation des enjeux 
internationaux. 
Dans le contexte actuel de 
la crise sanitaire due à la 
pandémie de Covid-19, les 
économies Africaines ont 
grandement besoin de finan-
cement pour se redresser, cela, 
d’autant plus que les efforts 
internes pour amortir le choc 
de la pandémie et limiter ses 
dégâts collatéraux se sont 
avérés nettement insuffisants 
comparativement aux pays 
nantis. Dès lors, la reprise qui 
s’amorce risque d’être inégale 
, creusant ainsi davantage les 
écarts entre l’Afrique et le reste 
du monde. 
C’est pourquoi, l’Union 
africaine (U.A) salue toutes 
initiatives portant sur le 
financement des économies 
africaines affectées par la 
Covid-19 notamment celles 
du G20 sur la suspension du 
service de la dette et du cadre 
commun pour la restructura-
tion de la dette ; du Sommet 
de Paris du 18 mai 2021 qui a 
lancé l’idée d’un New Deal, du 
4ème Sommet du Pacte G20 
pour l’Afrique, aussi appelé 
Compact With Africa, de la 
reconstitution ambitieuse des 
ressources de l’IDA 20, et 
surtout la nouvelle allocation 
de 650 milliards de dollars 
américains de droits de tirage 
spéciaux (DTS) du Fonds 
Monétaires International (FMI) 
pour répondre aux besoins de 
financement des économies 
des pays en difficulté par suite 
de la pandémie. 
Toutefois, les 33 milliards de 
DTS alloués à l’Afrique dans 
ce cadre sont insuffisants au 
regard de l’immensité de ses 
besoins de relance écono-
mique. C’est pourquoi, il est 

la paix et la sécurité internatio-
nales. 
Aussi, la République Démo-
cratique du Congo soutient la 
mise en œuvre d’une stratégie 
mondiale contre le terrorisme 
reposant sur les piliers ci-
après: 
1. l’adoption des politiques 
sécuritaires concertées ; 
2. le renforcement des moyens 
des États, notamment par la 
mutualisation des ressources 
et l’échange d’informations 
sécuritaires, 
3. le respect des droits de 
l’Homme et 
4. la prévention. 
Dans le cadre de la prévention 
justement, il est essentiel de 
souligner qu’en sus du traite-
ment sécuritaire impliquant les 
services d’intelligence et d’ac-
tion, nous devons promouvoir 
le traitement socioéconomique 
en amont centré sur l’éduca-
tion, l’emploi des jeunes et la 
lutte contre la pauvreté, pour 
extirper durablement le ter-
rorisme de nos sociétés. Tant 
que les injustices et les iné-
galités entre les nations et les 
individus persisteront dans le 
monde, le terrorisme trouvera 
toujours un terreau fertile pour 
son émergence et sa propaga-
tion. 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les 
Chefs des délégations, 
Les peuples africains et leurs 
dirigeants sont suffisamment 
conscients de ce que le déve-
loppement de leur continent 
relève de leur responsabilité 
exclusive et dépend de l’inté-
gration de leurs pays respec-
tifs dans une zone de libre-
échange. Celle-ci devra, en ef-
fet, favoriser les mouvements 
des personnes et des biens 
ainsi que la complémentarité 
des intelligences, des énergies 
et des projets. 
La création de la Zone de Libre 
échange continentale africaine, 
ZLECAF, procède de cette 
prise de conscience, de la vo-
lonté des Africains de conso-
lider leur indépendance éco-
nomique et d’un impératif de 
développement de l’Afrique 
dans un monde où les pauvres 
n’ont droit qu’à la commiséra-
tion et au mépris. 
Réussir la ZLECAF, c’est-à-
dire la rendre effective et la 
transformer en un vaste mar-
ché de plus d’un milliard de 
consommateurs, devient ainsi 
un enjeu et un défi majeurs 
aussi bien pour les dirigeants 
que pour élites africaines au 
cours de ce XXème siècle. En 
République Démocratique du 
Congo, nous sommes convain-
cus que l’Afrique gagnera 
cet enjeu et relèvera ce défi 
puisqu’elle en a les moyens et 
la détermination. 
Les principaux instruments de 
cette grande ambition d’inté-
gration africaine sont notam-
ment : 
1. la réalisation des projets ré-
gionaux et continentaux prio-

(suite de la page 2). nécessaire que les Nations 
Unies et ses États-membres 
appuient l’objectif du Sommet 
de Paris, d’atteindre 100 mil-
liards de DTS pour l’Afrique, 
grâce à la réallocation aux 
pays pauvres de 25% de DTS 
alloués aux pays riches. Au 
demeurant, une partie de 
cette réallocation pourrait 
contribuer à l’augmentation 
du capital de la Banque Afri-
caine de Développement et 
de la Banque Mondiale. Il est 
également souhaitable que 
ces ressources exceptionnelles 
concourent à promouvoir plus 
vigoureusement l’entreprena-
riat des jeunes en Afrique, l’ac-
cès aux capitaux pour les pe-
tites et moyennes entreprises 
ainsi que l’économie verte. 
C’est dans cet esprit que je 
demande un soutien massif 
des partenaires techniques 
et financiers à l’initiative de 
l’Alliance sur l’entreprenariat 
en Afrique annoncée lors du 
Sommet de Paris qui tiendra sa 
réunion constitutive dans les 
prochaines semaines. 
La République Démocratique 
du Congo plaide pour l’accélé-
ration de la mise à disposition 
effective des ressources par le 
FMI, sans oublier l’impératif 
d’alléger la dette des pays afri-
cains et de matérialiser toutes 
les promesses faites à l’Afrique 
en compensation des sacrifices 
consentis afin de préserver 
l’humanité contre le réchauffe-
ment climatique. 
S’agissant particulièrement du 
réchauffement climatique, il 
convient de rappeler qu’il reste 
moins de six semaines avant la 
COP26 et 9 années avant 2030. 
Pour l’Afrique, l’année 2030 
sera marquée par une baisse 
du PIB pouvant atteindre 15%, 
une réduction des rendements 
agricoles et une forte augmen-
tation de risque d’inondation 
côtière et dans les pays insu-
laires. Pour faire face à ces 
impacts négatifs, d’ici à cette 
échéance fatidique, le conti-
nent africain aura besoin de 
30 milliards de dollars améri-
cains par an pour s’adapter. 
Ce montant devrait passer à 
environ 50 milliards de dollars 
d’ici 2040. 
C’est pourquoi, je lance un 
appel à la communauté inter-
nationale en général et aux 
amis de l’Afrique en particu-
lier de soutenir le programme 
d’Accélération de l’Adaptation 
en Afrique (AAA) dirigé par 
la Global Center Adaptation 
(GCA) et la Banque Africaine 
de Développement, pro-
gramme qui entend mobiliser 
25 milliards de dollars améri-
cains en cinq ans pour aider 
l’Afrique à supporter les chocs 
des changements climatiques. 
Ainsi, au-delà des proclama-
tions de foi et de bonnes décla-
rations d’intention, la relance 
de l’économie mondiale sera 
une réalité pour tous et la soli-
darité internationale aura un 
contenu palpable notamment 
pour les peuples africains.
 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les 
Chefs de délégation, 
L’Afrique n’a pas besoin 
d’aumône ! Elle se bat pour 
conquérir des espaces de liber-
té et d’action dans un monde 
toujours en compétition, afin 
de se forger un destin meilleur 
et d’apporter davantage sa 
contribution au progrès géné-
ral de l’humanité. 
L’Afrique a besoin de partena-
riats constructifs et gagnant-
gagnants pour mettre en 
valeur ses fabuleuses richesses 
naturelles, se doter d’infras-
tructures de développement et 
améliorer les conditions de vie 
de ses populations. 
A l’évidence, l’atteinte de ces 
objectifs exige des institutions 
démocratiques fortes et stables, 
des politiques publiques adé-
quates, la bonne gouvernance 
et l’intégration régionale. 
Ni les capacités, ni le dyna-
misme des populations et, 
encore moins, les ressources 
naturelles ne font défaut à 
l’Afrique pour ce faire. Glo-
balement, des progrès subs-
tantiels ont été accomplis au 
cours de ces deux dernières 
décennies en termes de conso-
lidation des processus démo-
cratiques, de croissance éco-
nomique et de lutte contre la 
pauvreté, en dépit de la contra-
riété impitoyable des relations 
internationales ainsi que des 
conséquences néfastes des 
changements climatiques. 
Cependant, le fléau de l’insé-
curité provoquée par les 
cohortes de terroristes, de 
groupes armés, de mercenaires 
et de criminels de tous bords 
met à mal la stabilité institu-
tionnelle de nos jeunes démo-
craties et annihilent les efforts 
de nombreux dirigeants afri-
cains pour développer leurs 
pays. 
En effet, si la lutte contre 
DAESH a remporté au Moyen-
Orient, plus précisément en 
Irak et en Syrie des victoires 
incontestables, en Afrique, 
par contre, l’AQMI et autres 
groupes affiliés à DAESH 
gagnent du terrain chaque jour 
davantage. 
Le Mali, le Niger, le Nigeria, le 
Cameroun, le Tchad et le Bur-
kina-Faso subissent régulière-
ment les attaques meurtrières 
de DAESH et des djihadistes 
de Boko- Haram. 
Depuis 2017, le Nord-Est du 
Mozambique est victime des 
attaques armées récurrentes 
des salafistes djihadistes de 
Ansar al-Sunnah qui ont déjà 
causé au moins 2.600 morts. 
L’intégrisme islamiste a 
atteint l’Est de la République 
Démocratique du Congo qui 
en paie un lourd tribut dans 
les provinces de l’Ituri, du 
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du 
Maniema. Des djihadistes qui 
y opèrent sous le couvert du 
FDLR et du mouvement Alied 
Democratic Forces/Madima at 
Tauheed wal Muwahedeen, en 
abrégé ADF/MTM, tuent mes 
compatriotes et pillent massi-
vement les produits miniers et 
agricoles de mon pays. 

En avril dernier, des terroristes 
et des mercenaires venus de 
la Libye ont plongé l’Afrique 
dans une profonde tristesse 
en lui arrachant brutalement, 
l’un de ses grands dirigeants, 
le Maréchal Idriss Deby Itno, 
Président de la République du 
Tchad, lâchement abattu au 
front pour défendre la souve-
raineté de son pays et la vie de 
ses concitoyens. 
Du haut de cette tribune des 
Nations Unies, je salue, au 
nom du Peuple congolais, la 
bravoure et l’engagement de 
cette figure historique pour 
protéger l’Afrique contre le 
terrorisme. 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les 
chefs des délégations, 
L’Afrique refuse de servir de 
base-arrière au terrorisme 
international ! Raison pour 
laquelle certains dirigeants 
africains comme ceux du G5 
Sahel se sont organisés pour 
mutualiser leurs forces contre 
cet ennemi commun. 
Pour traduire la volonté et la 
détermination farouche du 
Peuple congolais et de ses 
dirigeants de participer active-
ment à l’éradication du terro-
risme qui non seulement dé-
truit les nations et compromet 
l’avenir de la démocratie dans 
le monde, mais aussi étend de 
plus en plus ses tentacules en 
Afrique, la République Démo-
cratique du Congo a adhéré à 
la Coalition mondiale contre 
le terrorisme comme quatre-
vingtième membre. Mon pays 
se félicite de la décision prise 
par la réunion de la Coalition 
tenue à Rome, le 28 juin der-
nier, de créer en son sein un 
groupe de travail sur le terro-
risme en Afrique. 

Monsieur le Président, 
L’article 1er point 1 du Cha-
pitre premier de la Charte des 
Nations Unies dispose claire-
ment que de l’un des buts de 
la création de l’Organisation 
des Nations Unies est de « 
maintenir la paix et la sécurité  
internationales ». De nos jours, 
la paix et la sécurité interna-
tionales sont largement tribu-
taires de la stabilité interne des 
États membres. 
C’est pourquoi, lorsque des 
États africains sont déstabilisés 
ou menacés de déstabilisation 
notamment par le terrorisme, 
l’ONU a le devoir de les soute-
nir activement dans leur com-
bat héroïque pour le bien-être 
de l’humanité toute entière, 
au-delà des déclarations de 
compassion et d’intentions, 
peu suivies d’effets sur terrain. 
Si la communauté des nations 
minimise le danger que repré-
sente la propagation du dji-
hadisme en Afrique ; si elle 
n’adopte pas une stratégie glo-
bale et efficace pour éradiquer 
ce fléau, les plaies ouvertes 
dans la zone saharienne, en 
Afrique centrale et australe 
continueront à se métastaser 
jusqu’à faire jonction pour de-
venir une menace réelle pour 

 « La fin de l'état de siège est
liée à la fin des circonstances qui 

l'ont motivé »

(suite en page 5). 
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ritaires inscrits dans l’Agenda 
2063 ; 
2. la conclusion des partena-
riats entre les États africains ; 
3. la mise en œuvre des poli-
tiques internes incitatives à 
l’investissement privé notam-
ment par l’amélioration du cli-
mat des affaires ; 
4. la diversification et l’indus-
trialisation des économies 
nationales ; 
5. le règlement pacifique des 
différends entre États dans 
le cadre des institutions et 
mécanismes propres au Conti-
nent, selon l’option levée par 
l’Union africaine qui veut 
qu’aux « problèmes africains, il 
y ait des solutions africaines ». 
C’est sur base de cette option, 
de la Charte de l’ONU et du 
principe de subsidiarité que 
depuis mon accession à la pré-
sidence en exercice de l’Union 
Africaine, je m’emploie à faci-
liter le règlement du différend 
qui divise l’Égypte, le Soudan 
et l’Éthiopie sur l’opération-
nalisation du Grand Barrage 
Ethiopien de la Renaissance 
construit par cette dernière sur 
le Nil bleu. 
A cet effet, j’ai pris des initia-
tives suivantes : 
• l’organisation des négocia-
tions de Kinshasa en avril der-
nier ; 
• et les consultations directes 
avec les plus hautes autorités 
de trois pays par moi-même 
lors de ma tournée diploma-
tique du mois de juin dans 
leurs capitales respectives. 
Cette démarche a permis 
d’identifier les quelques points 
qui nécessitent encore une har-
monisation entre les parties, 
pour conclure un Accord juste 
et contraignant, prenant en 
compte les intérêts de chacune 
d’elles et favorisant un climat 
de confiance mutuelle indis-
pensable pour que ce grand 
barrage devienne un instru-
ment d’intégration écono-
mique régionale et de solida-
rité entre l’Éthiopie, l’Égypte et 
le Soudan. Ces points ont été 
communiqués aux trois pays et 
dans un proche avenir, les dis-
cussions vont reprendre. 
Je demeure confiant, car non 
seulement les dirigeants des 
trois pays sont déterminés à 
régler leur différend par le dia-
logue dans le cadre de l’UA, 
mais aussi ils ne cessent de 
renouveler leur confiance en la 
facilitation de l’Union. Je saisis 
cette opportunité pour les en 
remercier et rassurer les obser-
vateurs ainsi que tout État ou 
institution acceptés par les par-
ties, que leur accompagnement 
sera le bienvenu. 

Monsieur le Président, 
Ces derniers temps, des crises 
politiques ont éclaté dans 
quelques États en Afrique. Ces 
crises ne peuvent pas occulter 
les énormes progrès accomplis 
par la majorité des pays afri-
cains en matière de démocratie 
et de bonne gouvernance. 

Je voudrais rassurer la com-
munauté des Nations que le 
processus de démocratisation 
reste irréversible en Afrique. 
Les soubresauts du moment ne 
sont que les avatars d’un pro-
cessus démocratique laborieux, 
certes, mais qui se construit 
avec le temps et pierre par 
pierre. Les Peuples africains 
ne toléreront plus jamais des 
régimes militaires ou autocra-
tiques. 
C’est ainsi que le Peuple 
congolais poursuit sa noble et 
exaltante lutte contre la dicta-
ture, l’autocratie et les antiva-
leurs qui structurent encore 
notre agir. 
Dans ce cadre, dès mon 
accession à la magistrature 
suprême, j’ai entrepris des ac-
tions et des réformes politiques 
et économiques profondes. Je 
me suis farouchement opposé 
à toutes velléités de perpétuer 
le règne des antivaleurs fondé 
sur la prédation= et les viola-
tions des droits humains ; ce 
qui a conduit aux ajustements 
institutionnels de décembre 
2020 et du premier trimestre 
2021 à la grande satisfaction 
de mes compatriotes qui n’ont 
jamais cessé de réclamer le 
changement radical de la gou-
vernance de notre pays. 
Au plan économique, la 
République Démocratique 
du Congo est entrée en pro-
gramme avec le Fonds moné-
taire International (FMI) au 
mois de juin dernier et bénéfi-
cie de l’assistance de la Banque 
Mondiale pour réaliser des 
grands projets sociaux et des 
infrastructures de base. A la 
faveur de la mise en œuvre des 
réformes courageuses, la crois-
sance économique s’est accé-
lérée pour dépasser 5% l’an, 
l’inflation s’est décélérée et la 
monnaie nationale, le Franc 
congolais, s’est stabilisée sur le 
marché des changes. 
Puisque l’amélioration des 
recettes internes est une de nos 
priorités, le gouvernement de 
la République Démocratique 
du Congo conduit, depuis mon 
avènement à la tête du pays, 
une politique rigoureuse de 
lutte contre la corruption, les 
détournements des deniers pu-
blics et l’impunité. Les résul-
tats sont déjà perceptibles avec 
l’augmentation substantielle 
des recettes depuis le second 
trimestre de cette année. 
Par ailleurs, nous ne cessons 
de sillonner l’Afrique et le 
monde pour réchauffer la 
coopération multilatérale et 
bilatérale et inviter les investis-
seurs en République Démocra-
tique du Congo afin de créer 
des richesses et des emplois 
en faveur de notre jeunesse. 
Aussi, le gouvernement de la 
République a-t-il déjà conclu 
des accords de partenariat 
avec plusieurs pays et groupes 
d’investisseurs privés. Nous 
sommes déterminés à raffer-
mir davantage ce retour de la 
confiance en notre pays. 
Cependant, une lourde hypo-
thèque pèse sur ces acquis 

encourageants et risque d’en-
traver la marche victorieuse 
du Peuple congolais vers son 
bien-être : c’est l’insécurité au 
Nord-Est de la République 
Démocratique du Congo, en 
proie, depuis deux décennies, 
à des attaques meurtrières et 
aux razzias récurrentes d’une 
multitude de groupes armés 
au sein desquels se trouvent 
des terroristes islamistes. 
Il n’est un secret pour per-
sonne que ces attaques ont 
causé des milliers de morts 
et de déplacés, des viols de 
femmes et des violations mas-
sives des droits de l’Homme. 
Face à la persistance de ce 
cancer qui mine le pays au 
Nord-Est et aux difficultés 
rencontrées par les troupes de 
la Mission des Nations Unies 
pour la stabilité au Congo, Mo-
nusco sur le théâtre des opéra-
tions, j’ai décidé de proclamer, 
conformément à l’article 85 
de la Constitution, l’état de 
siège pour mettre fin à l’insé-
curité dans une des régions 
stratégiques de la République 
Démocratique du Congo. 
En vertu de ce régime constitu-
tionnel d’exception, les Forces 
Armées de la République 
Démocratique du Congo, 
FARDC, assument la totalité 
de la responsabilité de gestion 
administrative et sécuritaire 
des provinces concernées, en 
même temps qu’elles mènent 
des opérations militaires. 
Grâce à l’état de siège, des 
avancées importantes ont été 
réalisées, notamment : 
• la neutralisation de plusieurs 
centaines des miliciens ; 
• les redditions de nombreux 
éléments de ces groupes ar-
més; 
• la récupération de plusieurs 
armes et munitions par les 
FARDC ; 
• le démantèlement de plu-
sieurs réseaux de trafics illi-
cites d’armes, de munitions, de 
minerais et de ravitaillement 
des groupes armés en produits 
divers ; 
• la récupération de nom-
breuses localités de l’Est du 
pays qui étaient jadis occupées 
par des rebelles ; 
• la libération de nombreux 
otages autrefois détenus par 
les Groupes armés, dont les 
ADF ; 
• la réouverture de certains 
axes routiers importants qui 
étaient jadis sous le contrôle 
des forces négatives ; et 
• la réduction sensible des 
incursions contre la population 
civile. 
Ces résultats constituent une 
opportunité à capitaliser en 
nous mobilisant tous, com-
munauté internationale, diri-
geants et Peuple congolais, 
afin d’en finir, une fois, pour 
toutes avec le cycle infernal 
de la violence imposé par les 
forces négatives qui écument 
le Nord-Est de la République 
Démocratique du Congo, et de 
consolider la paix, la sécurité 
et la stabilité dans la Région 
des Grands Lacs. 

C’est pour cette raison que le 
Gouvernement de la Répu-
blique Démocratique du 
Congo maintient et amplifie la 
pression sur les groupes armés 
et leurs complices et que l’état 
de siège ne sera levé que 
quand les circonstances qui 
l’ont motivé disparaîtront. 
En outre, il est essentiel que : 
1. l’application à la République 
Démocratique du Congo des 
mesures de notification préa-
lable au Comité des sanctions 
de l’ONU, imposées par le 
paragraphe 5 de la Résolution 
1807, pour toute importation 
d’effets militaires par le Gou-
vernement de mon pays, ou 
toute prestation d’assistance, 
conseils ou formations liés aux 
activités militaires des Forces 
Armées et de sécurité de la 
République Démocratique du 
Congo, soit levée, et ce, d’au-
tant plus que le gouvernement 
a la mission constitutionnelle 
d’assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens sur toute 
l’étendue du territoire natio-
nal; 
2. des sanctions sévères et 
exemplaires soient prises 
contre tous les réseaux ma-
fieux, qu’il s’agisse de pays 
de transit ou de destination, 
ou encore contre les multina-
tionales qui exploitent illéga-
lement les minerais de mon 
pays et alimentent en change 
les groupes armés en armes et 
munitions pérennisant ainsi le 
conflit en République Démo-
cratique du Congo et dans la 
région des 
3. Grands Lacs ; 
 le retrait de la MONUSCO soit 
progressif, responsable et or-
donné conformément à la réso-
lution 2556/2020 du Conseil 
de Sécurité de l’ONU. 

Monsieur le Président, 
En application de cette résolu-
tion (2556/2020) du Conseil de 
Sécurité, un Comité conjoint 
RDC-MONUSCO élargi à 
d’autres agences des Nations 
Unies et à la Société civile, a 
été constitué pour définir la 
stratégie et élaborer la feuille 
de route du retrait défini-
tif de la MONUSCO de la 
République Démocratique du 
Congo. 
Le gouvernement de mon pays 
souscrit au « Plan de transi-
tion pour le retrait échelonné, 
responsable et durable de la 
MONUSCO » élaboré par ce 
Comité conjoint en collabora-
tion avec la société civile. 
Pendant la période de tran-
sition qui expire en 2024, la 
République Démocratique 
du Congo attend des Nations 
Unies et du Conseil de Sécurité 
qu’ils donnent tous les moyens 
nécessaires à la MONUSCO et 
à sa Brigade d’Intervention Ra-
pide afin qu’elles remplissent 
leurs mandats et missions 
respectifs conformément à la 
résolution précitée. Il s’agit 
de s’assurer que les troupes y 
déployées aient les capacités 
et les moyens requis y compris 
la formation nécessaire répon-

dant aux exigences de la réa-
lité sur terrain et de la guerre 
asymétrique que mènent ac-
tuellement les groupes armés 
et les terroristes islamistes 
dont l’existence en RDC ne 
peut pas être contestée. 

Monsieur le Président 
Mesdames et Messieurs les 
Chefs de délégation, 
En République Démocratique 
du Congo comme partout ail-
leurs au monde sans la sécuri-
té et la paix rien de durable ne 
peut se construire. La sécurité 
et la paix sont les conditions 
sine qua non du progrès des 
nations. 
Le Peuple congolais en a 
besoin pour sa prospérité et la 
construction de sa démocratie, 
encore fragile. C’est pourquoi, 
je consacre toute mon éner-
gie et attache le plus grand 
intérêt à la fin de l’insécurité, 
des massacres et des pillages 
et à l’instauration d’une paix 
durable dans l’ensemble de 
la République Démocratique 
du Congo, ce qui contribuera 
davantage à l’organisation des 
élections libres, transparentes, 
inclusives et crédibles prévues 
en 2023. 
Je ne saurai terminer mon in-
tervention sans rappeler, une 
fois de plus, la sempiternelle 
problématique de la réforme 
de l’ONU et de la représen-
tation de l’Afrique au sein de 
son Conseil de Sécurité. On 
ne l’aura jamais assez répété. 
Il s’agit d’une question d’effi-
cacité de l’ONU et de justice à 
rendre à un continent, mieux 
à un pan entier de l’humanité 
dont le rôle ne cesse de s’ac-
croître chaque jour davantage 
dans la conduite des affaires 
internationales. En vérité, 
la revitalisation de l’ONU 
retenue pour nos discussions 
au cours de cette session est 
aussi à ce prix. Les Nations 
Unies commettraient une faute 
politique grave en restant tou-
jours dans la rationalité des 
rapports de force issus de la 
guerre mondiale de 1940-45, il 
y a 76 ans. 
A ce sujet, je réitère la position 
commune africaine arrêtée 
par les Chefs d’État et de Gou-
vernement contenue dans le 
consensus d’Ezulwini et dans 
la Déclaration de Syrte. Il 
s’agit de représenter l’Afrique 
par deux sièges supplémen-
taires dans la catégorie des 
membres non permanents et 
de deux autres dans celle des 
membres permanents avec les 
mêmes droits y compris celui 
de véto, les mêmes privilèges 
et obligations que ceux des 
membres permanents actuels. 
Au nom du Peuple congolais, 
je souhaite plein succès aux 
travaux de la 76ième session 
ordinaire de l’Assemblée Gé-
nérale des Nations Unies. 
Je vous remercie. 

New York, 
le 21 septembre 2021 

FÉLIX-ANTOINE 
TSHISEKEDI TSHILOMBO n

(suite de la page 4). 

Il veut que le Continent soit 
mieux représenté au Conseil de 

Sécurité de l'ONU
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Le ministre de l'ESU semble
avoir outrepassé ses pouvoirs 

L
es États 
Généraux 
de l'Ensei-
gnement 
Supérieur 
et Univer-
sitaire de 
la RDC  
ouverts 
le 10 sep-
tembre à 

Lubumbashi, chef-lieu de la 
province du Haut Katanga, 
et qui ont fermé leurs portes 
le 14 septembre, sont loin 
d'avoir dit leur dernier mot. 
Ayant réuni dans la capitale 
du cuivre environ 300 experts, 
responsables de plusieurs 
universités du pays, ces 
assises ont donné lieu à plu-
sieurs recommandations dont 
certaines sont en application.
Ainsi, le ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur et Uni-
versitaire, Butondo Muhindo 
Nzangi, qui a ouvert et clôturé 
ces travaux qui avaient pour 
but de pousser les scien-
tifiques à réfléchir sur les 
options qui doivent être envi-
sagées pour le redressement 
du système éducatif congolais 
au niveau du supérieur, a déjà 
commencé à prendre des déci-
sions. Notamment la nomina-
tion des recteurs des Univer-
sités. L'une des décisions du 
ministre Butondo Muhindo 
Nzangi annoncée après ces 
États Généraux concerne la 
fermeture des facultés de 
médecine dans nombre d'uni-
versités du pays. 
Dans une note circulaire 
datée du 17 septembre 2021, 
Butondo Muhindo Nzangi 
rend publique une liste de 16 
Universités autorisées à orga-
niser des enseignements en 
médecine au Congo. Il s'agit 
de l'Université de Kinshasa 
(UNIKIN) ; de l'Université 
de Lubumbashi (UNILU) ; 
de l'Université de Kisangani 
(UNIKIS) ; de l'Université 
catholique de Bukavu (UCB) 
; de l'Université Protes-
tante du Congo (UPC) ; de 
l'Université Évangélique en 
Afrique (UEA) ; de l'Univer-
sité de Kikwit (UNIKIK) ; 
de l'Université Officielle de 
Bukavu (UOB) ; de l'Univer-
sité de Goma (UNIGOM) ; 
de l'Université de Tshumbe 
(UNITSHU) ; de l'Université 
Catholique de Graben (UCG); 
de l'Université Kongo (UK) ; 
de l'Université de Mbandaka 
(UNIMBA) ; de l'Université 
Libre des Pays de Grands Lacs 
(ULPGL) ; de l'Université de 
Kindu (UNIKI) ; de l''Univer-
sité Officielle de Mbuji-Mayi 
(UOM). Cette dernière déci-
sion issue des assises de Lu-
bumbashi a donné lieu à des 
commentaires du président 
national du GREC, Groupe de 
réflexion des élites du Congo, 
Djo Kelengayi. Ci-après:
 
I. De la forme.
La théorie de l’acte contraire 
ou le parallélisme de forme 
voudrait que les facultés de 
médecine ayant reçu l’autori-
sation de fonctionner par voie 
d’arrêté soient fermées par la 
même voie. Quelle est la pré-
séance juridique d’un circu-
laire sur un arrêté ?

II. Du fond.
1. Je ne pense que l’Ordre de 
médecins a dans sa préroga-
tive la compétence de propo-
ser les listes des facultés de 
médecine qui doivent être 
fermées. L’Ordre de médecin 
est une juridiction spécialisée 
de l’ordre administratif sensée 
réguler la profession de méde-
cin autrement dit veiller au 
respect de l’éthique médicale 
(déontologie médicale).

2. Le sort réservé des étudiants 
en cours de cursus académique 
des facultés de médecine fer-
mées n’est pas bien explicité.

3. La RDC à moins de 5% des 
médecins par rapport aux 
100% attendus selon l’OMS 
(démographie et étendue) . S’il 
prétend résoudre le problème 
de qualité des médecins, quelle 
est la réponse réservée à la 
problématique de la quantité 
des médecins en RDC ? En 
RDC un médecin est pour plus 
de 10.000 habitants, tandis que 

dans certains pays d’Afrique, 
un pour 50 habitants déjà.

4. En voulant résoudre le 
problème de la qualité de 
l’exercice médical, quelle est 
la réponse réservée aux tradi-
praticiens qui exercent la fonc-
tion médicale (chirurgie, les 
prescriptions médicales, etc.) 
en violation flagrante de règles 
de l’art , et le plus dramatique 
ils utilisent par voie média-
tique leur médecine moderne 
tradi-praticienne

III. De l’objectivité.
Nous vivons le siècle de lu-
mière, quels sont les critères 
objectifs de cotation qui ont 
permis la sélection des univer-
sités viables ? 
Je ne pense pas que les ensei-
gnements qui se donnent à 
l’Université Simon Kimbangu 
et Université Technologique 
Bel Campus, lesquels pour la 
plupart sont animés par les 
mêmes professeurs de l’UNI-
KIN soient de moindre qualité 

que ceux de l’Université de 
Tshumbe. Autant pour l’infras-
tructure, le nombre d’étudiants 
et le CHU. Certains aînés qui 
ont formé au stage acadé-
mique de 4ème doctorat aux 
Cliniques universitaires de 
l’université de Kinshasa sont 
ressortissants de l’USK et Bel 
Campus, ont prouvé de quoi 
ils étaient capables. Je n’ai 
jamais entendu le nom d’un 
médecin de l’Université de 
Tshumbe.
Le problème n’est pas seule-
ment la faculté de médecine, 
mais l’enseignement supérieur 
dans son ensemble. Quelle est 
la réponse réservée pour les 
facultés de Droit, des Sciences 
politiques, de l'Économies, 
des Relations internationales, 
de Gestion des Entreprises, 
de l'Organisation du Travail 
qui souffrent tous de mêmes 
maux?
Si, aujourd’hui, la portée téléo-
logique du métier médical est 
de s’occuper de la santé d’un 
être humain, pour les juristes 

P
orte-parole du 
gouverneur 
militaire du 
Nord-Kivu, le 
général Syl-
vain Ekenge 
a, lors d’un 
point de 
presse orga-

nisé le 20 septembre à Beni, 
commenté la situation sécuri-
taire qui prévaut dans la chef-
ferie de Bashu, territoire de 
Beni, Nord-Kivu.

DISPOSITIONS PRISES.
À l'en croire, les tueries qui 
ont lieu dans cette chefferie 
sont l’œuvre de miliciens 
Maï-Maï utilisés pour régler 
des comptes suite à un conflit 
coutumier qui oppose deux 

et autres des sciences sociales, 
c’est pour la santé et la vie de 
la société. Voudrions-nous 
sous estimer la qualité de ceux 
qui sont appelés à réguler la 
santé et le fonctionnement de 
la société (juriste, politologue, 
psychologue, etc.) au profit 
de ceux qui régulent la santé 
d’individus (médecin)?
Le corps humain est régi par 
des lois physicobiologiques 
qui assurent l’homéostasie du 
milieu intérieur sans régula-
tion externe, impossible d’une 
telle simulation pour la société.
Une décision ayant des pré-
judices pareils venant de 
l’État devrait à priori avoir 
l’approbation du Conseil des 
ministres. Pour justifier d’une 
part son opposabilité et d’autre 
part l’objectivité dans la sélec-
tion des facultés à fermer.
La dégradation de la qualité 
de l’enseignement supérieur et 
universitaire en RDC est dûe 
à la modicité des salaires des 
enseignants, aux conditions de 
travail précaires, à l’absence 
des politiques appropriées. La 
plupart des enseignants quali-
fiés ont opté pour la politique 
en remerciant la science et la 
noble profession d’enseignant.
Quelle est la réponse du mi-
nistre ?
Si la viabilité dont est question 
est basée sur le nombre de 
professeurs requis pour son 
fonctionnement, quelle est la 
politique mise en place pour 
rehausser le nombre de profes-
seurs aujourd’hui, dont la plu-
part d'anciens boursiers ?
La Constitution du 18 février 
2006 de la République démo-
cratique du Congo telle que 
modifiée à ce jour par la loi 
n°11/002 du 20 janvier 2011 
portant révision de certains ar-
ticles de la Constitution, nous 
garantit de nous opposer à une 
décision illégale, arbitraire qui 
relève de l’abus du pouvoir.
Le GREC demande à Son Ex-
cellence Monsieur le Président 
de la République, Chef de 
l’État et au Premier Ministre de 
revoir cette décision discrimi-
natoire qui devrait être traité 
au Conseil des ministres.

DJO KELENGAYI n
Président du GREC.

familles régnantes de la 
chefferie. Le général Sylvain 
Ekenge a déclaré que le vil-
lage de Kilao s’est vidé de sa 
population depuis la montée 
en flèche de l’insécurité dans 
la chefferie sans dévoiler 
l’identité des assaillants.
Il a néanmoins déclaré que 
le mode opératoire utilisé 
dans cette chefferie est loin 
de ressembler à celui des 
terroristes ADF. Le général 
Sylvain Ekenge a annoncé 
plusieurs dispositions prises 
pour mettre fin à ces violences 
notamment le redéploiement 
des forces armées dans la 
chefferie en vue de mettre en 
déroute ces sanguinaires qui 
tuent et terrorisent la popula-
tion civile.

L'armée révèle l'origine des tueries à Bashu

Le ministre Butondo Muhindo Nzangi. Député national, il est élu de Lubéro, Nord Kivu. DR. 

Le général Sylvain Ekenge, porte-parole 
du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. DR.
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Quand une jeunesse et son 
avenir sont sacrifiés avec des 
produits de type « Bombé »

C 
om-
bien 
de 
temps 
- d'an-
nées 
- cela 
pren-
dra-t-
il au 
pays, 

à l'État la maîtrise de la jeu-
nesse, et, du coup, celle de 
l'avenir du Congo ? Chaque 
jour qui passe semble compli-
quer les choses...
Avouons-le ! La vie moderne 
et ce qu'elle apporte à la socié-
té en termes  de paradigmes 
nouveaux ne facilite rien. 
La crise économique qui 
frappe à plein fouet nos pays, 
la mobilité internationale qui 
permet les va-et-vient au-delà 
des frontières, la nécessité 
sinon l'urgence de s'inventer 
un modèle de vie pour ne pas 
périr, l'accès aux nouvelles 
technologies qui ouvre le 
champ de réinventions, etc., 
constituent des opportuni-
tés pour les uns mais un vrai 
danger pour nos pays (sa jeu-
nesse, son avenir) dépourvus 
d'organisation, de système de 
surveillance, de veille sécuri-
taire, etc.
La crise qui frappe le monde 
conduit à des trouvailles de 
toutes sortes pourvu que l'on 
survive. Comment expliquer 
l'arrivée de cette drogue bon 
marché et artisanale baptisée 
« Bombé » qui fait des ravages 
chez les jeunes désoeuvrés à 
Kinshasa. Issue des résidus de 
pots d'échappement, sa propa-
gation inquiète les autorités. 
Une drogue qui serait issue 
d'une fabrique animée par 
un groupe de ressortissants 
arabes, des Tunisiens que la 
police congolaise vient mira-
culeusement d'arrêter.  
À lire le texte ci-après publié 
le 20 août 2021 sur le site 
Habari RDC (habarirdc.net, 
un site financé par la coopé-
ration suédoise, l’USAID et 
la coopération suisse) signé 
par Dandjes Luyila, on sent 
mieux le chaos qui menace 
notre pays et surtout son 
avenir si des mesures draco-
niennes ne sont pas prises 
pour sévir au niveau de la jus-
tice et de celui de la société. 
Son titre : « Bombé, colle pa-
tex, ces drogues qui détruisent 
la jeunesse kinoise ». 
Ci-après : 
Les drogues et autres aphro-
disiaques sont de plus en 
plus prisées à Kinshasa. Ici le 
pouvoir d’achat est très faible, 
des jeunes recourent à des 
boissons enivrantes tradition-
nelles et à des solutions peu 
conventionnelles. Bombé, une 
solution atypique, est la der-
nière drogue mortelle sortie de 
l’ingéniosité kinoise.
Du nutriline (médicament 
apéritif), du tramadol (puisant 
analgésique), du chanvre en 
poussière, du fond de teint 

en poudre, de la poussière 
de fumée tirée des tuyaux 
d’échappement et quelques 
feuilles de mungulu (plante 
traditionnelle) séchées… telle 
est la composition de ce que 
les Kinois appellent « Bombé ». 
Cette solution atypique fait des 
victimes ces derniers temps à 
Kinshasa. Vendu à seulement 
500 CDF la dose, Bombé assure 
un « voyage vers le septième 
ciel » pour des heures. A Ngiri-
Ngiri, une commune du centre 
de Kinshasa, « Poro Guelord » 
en tient une fabrique. Derrière 
la parcelle de sa grand-mère, 
ce jeune accueille tous ceux qui 
veulent se défoncer.

CONTRE QUELQUES 
BILLETS DE BANQUE.
Contre quelques billets de 
banque, il a répondu à mes 
questions et m’a fait visiter 
son nganda (débit de boissons) 
mais à une condition : que je 
sois systématiquement fouillé 
par ses hommes de main. Ici, 
appareils photos et téléphones 
n’entrent pas. 
Pour accéder à ce lieu qu’ils 
ont baptisé « temple », il faut 
être recommandé.
- «Tu en veux un peu ?», me 

lance-t-il dès mon entrée. 
- « Non, merci ! Je préfère visi-
ter, c’est beaucoup mieux », lui 
ai-je répondu.
Déjà sous l’effet de sa drogue 
qu’il a inhalée lui-même de-
puis le matin, Poro Guelord se 
révèle plutôt bavard.

- « Personnellement, j’en ai 
entendu parler chez des amis, 
j’ai essayé le coup et je me suis 
senti bien. Alors, je me suis dit 
: pourquoi ne pas en vendre 
chez moi ? ». 
Il explique qu’avant Bombé, 
la drogue forte qu’il proposait 

Hier Tshikata, au-
jourd’hui Bombé. 
C’est le nom de la 
nouvelle drogue 

toxique sur le marché de 
Kinshasa. Les jeunes Kinois 
ne manquent pas d’astuces 
pour développer les produits 
nuisibles à la santé, au vu et 
au su de tout le monde sans 
être inquiétés. Cette subs-
tance peu connu existe depuis 
longtemps. En 2021, elle com-
mence à avoir de plus en plus 
d’ampleur. Ce produit, c’est 
une invention des Kinois 
(ndlr: ce qui est à vérifier). La 
consommation est très répan-

était la colle patex. « Aspirer 
le gaz dégagé par cette colle 
est plus enivrant que prendre 
un casier de n’importe quelle 
bière vendue en RDC », sou-
tient-il, souriant.
Toutefois, les journées de Poro 
Guelord ne sont pas de tout 
repos. De temps en temps, des 
policiers effectuent des des-
centes pour arrêter les consom-
mateurs à son nganda. Les 
malchanceux sont appréhen-
dés. Grâce à sa longue expé-
rience, il a tout de même réussi 
à tisser des relations même 
dans les milieux des agents de 
l’ordre. 
- « Je reçois les gens de tout 
bord ici, y compris des poli-
ciers », confirme-t-il.
Dans ces nganda, quelques 
autres jeunes s’intéressent à 
notre échange, d’autant plus 
que là sur place je suis le seul à 
ne pas inhaler la poudre dont 
l’odeur remplit l’atmosphère 
environnante. Un des consom-
mateurs reconnaît le danger 
qu’il court, mais il se justifie en 
ces termes : 
- « Bombé c’est dangereux 
oui mais que faire ? Que je le 
consomme ou pas, je mourrai. 
Avec ça, j’oublie facilement les 
difficultés de la vie ! »
Comme lui, plusieurs autres 
jeunes s’adonnent à la consom-
mation des liqueurs fortes 
(Aguene…) et des drogues 
très dangereuses. Pendant ce 
temps, l’Office congolais de 
contrôle et les autorités ne 
semblent pas s’en préoccuper.
Au Nord-Kivu, c’est plutôt 
Muvoke, une plante consom-
mée par inhalation, qui gagne 
du terrain. Heureusement, 
mardi 17 août, le gouverne-
ment est enfin sorti de son 
long sommeil. Les ministres de 
la Santé et de la Jeunesse ont 
eu un tête-à-tête autour des 
méfaits de ce type de drogues 
en poudre. Espérons que des 
mesures fortes suivront…
Ndlr. 
Lors du seizième Conseil des 
ministres, vendredi 20 août 
2021, le président de la Répu-
blique Félix Tshisekedi s'est dit 
préoccupé par ce phénomène 
de Bombé et celui de Muvoke.

due dans plusieurs quartiers 
de Kinshasa.
Bombé est composé d’un mé-
lange dangereux, notamment 
des produits traditionnels et 
pharmaceutiques. 
Les jeunes adolescents pré-
fèrent ce produit toxique à 
cause de son prix sur le mar-
ché. 500 CDF, c’est le prix de 
cette drogue. Elle est vendue 
dans les différents coins de 
la capitale congolaise, surtout 
dans les lieux communément 
appelé Nganda, où on vend 
en dehors de cette drogue, du 
chanvre, whisky, zododo et 
tant d’autres. « Cette drogue 

Bombé me permet de faire des 
bonnes affaires. Pour fabri-
quer, je dépense 20.000 CDF 
mais après l’avoir vendu, je 
peux toucher 100.000 CDF, à 
défaut je peux aller au-delà de 
cette somme d’argent. Comme 
beaucoup d’agents de l’ordre 
ne connaissent pas l’existence 
de cette drogue sur le marché. 
Nous, en tant que trafiquants, 
nous ne subissons pas les 
pressions contrairement à 
ceux qui vendent du chanvre, 
zododo, tshikata, guegue et 
d’autres produits », explique 
Charles, fabricateur et trafi-
quant de cette drogue rencon-

tré à Kingabwa. Cette drogue 
a des graves conséquences sur 
le fonctionnement de l’orga-
nisme des consommateurs. 
Selon ce fabricateur, Bombé 
a faibli toutes les parties 
du corps humain. « Les per-
sonnes qui se droguent, après 
un certain temps, ont un pro-
fond sommeil. Ces dernières 
passent parfois plus 10 heures 
sans se réveiller. Cette drogue 
donne des graves démangeai-
sons au niveau du sexe, et 
sans avoir en vue de coucher 
avec sa partenaire ».

JOSLIN LOMBA n 
Blog du Citoyen.

Un produit toxique à vil prix qui fait des ravages 

Tout est possible pourvu qu'on s'enivre, qu'on oublie les misères de la vie, dit la jeunesse. DR. 
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L
e Sénat, écrit 
Modeste Bahati 
Lukwebo dans 
une note dont 
le Soft Intera-
tional a reçu 
copie, a obtenu 
dans le cadre du 

budget de l'État, exercice 2021, 
des fonds afin de financer ses 
dépenses et veut utiliser une 
partie de ces fonds pour effec-
tuer des travaux de construc-
tion d'un dépôt pour conser-
ver les archives du Sénat. 

Ce n'est pas n'importe quel 
dépôt, selon les explications du 
président de la Chambre haute 
du Parlement congolais. Bahati 
veut «un dépôt... avec une 
toiture dotée d'un faux pla-
fond,  de fixations des gyprocs, 
climatisation, etc. 
Et contrairement à son pré-
décesseur, Alexis Thambwe 
Mwamba, qui avait com-
plaisamment recouru à la 
procédure controversée de 
gré à gré pour attribuer les 
travaux d'embellissement de 
la Chambre haute par une 
entreprise montée de bric et de 
broc pour le besoin de la cause, 
Modeste Bahati Lukwebo lui, 
a lancé un appel d'offre ouvert 
uniquement aux entreprises 
nationales. D'ici début octobre 
2021, les travaux pourraient 
débuter et le coût sera fixé 

de promouvoir les services 
et entreprises, de générer  les 
plus-values par leurs activités, 
d'influer significativement sur 
la croissance économique ou 
d'avoir un impact social avéré. 
Elles sont évaluées en tenant 
compte du plan de relance des 
entreprises ciblées découlant 

Il a des millions sans 
affectation, Bahati veut doter le Sénat 

d'un dépôt intelligent d'archives

par l'entreprise devant être 
recrutée par le responsable des 
marchés publics du Sénat.  
Côté finances, Bahati est bien 
loti : 37,4 millions de $US des 
dépenses dites d'intervention 
de l'État, près de 2 millions 
de  $US pour les équipements, 
692.840 $US de dépenses de 

prestation, 160.520 $US pour la 
construction, etc. 
Selon la note circulaire de l'ex-
VPM et ministre du Budget, 
Baudouin Mayo Mambeke sur 
l'exécution du budget 2021, 
les interventions de l'État sont 
limitées aux secteurs jugés 
stratégiques ou susceptibles 

d'un résultat d'audit ou d'un 
état des lieux. Les dépenses de 
prestation concernent le paie-
ment des services des tiers en 
faveur de l'État. Elles portent 
notamment sur des travaux 
d'entretien, de réfection d'ou-
vrages et édifices ainsi que  des 
« autres services » non autre-
ment précisés.      
S'agissant des dépenses de 
construction, de réhabilita-
tion, de réfection, d'addition 
d'ouvrages et d'édifices, la 
loi sur les finances publiques 
stipule qu'afin de mieux sélec-
tionner les dépenses liées aux 
constructions, la direction en 
charge de la programmation et 
de budgétisation du ministère 
du Plan doit exiger de services 
demandeurs, les devis estima-
tifs certifiés par le ministère 
des ITP, le plan du projet , 
les études architecturales,  les 
études faisabilité, les rapports  
d'exécution physique et finan-
cière, l'évaluation de coûts des 
travaux devra se baser sur la 
dernière édition de la mercu-
riale des prix des bâtiments et 
des travaux publics. Modeste 
Bahati a donc les coudées 
franches pour puiser dans l'un 
ou l'autre postes des dépenses 
pour ériger son dépôt. Natu-
rellement «à combien?» restera 
la question en suspens dans ce 
marché.   

POLD LEVI MAWEJA n

Modeste Bahati Lukwebo, le président de la Chambre haute du Parlement congolais. DR. 

D
e tous les 
12 comptes 
spéciaux 
(dont 
CAMI, 
FONER, FPI 
et Go-pass) 

que compte le budget de 
l'État, le Fonds national de 
solidarité contre le Covid-19 
est le seul qui ne dispose ni 
assignations, ni plafond des 
dépenses. En 2020, son coor-
donnateur a indiqué avoir 
réalisé juste 10 milliards de 
FC des recettes, soit un peu 
plus de 5 millions de $US. 
Qu'en a-t-il fait? Un jour, 
l'IGF, l'Inspection Géné-
rale des Finances, en fera la 
lumière.

Le Fonds national de soli-
darité contre le Covid-19 
est notamment financé par 
des dons et contributions 
apportés par les entre-
prises de la place, dont les 

Le Fonds de solidarité 
contre le Covid-19 ne sait quoi 

faire de ses millions de $

banques et les mining. Ces 
dons sont d'ailleurs déduc-
tibles du résultat imposable 
à l’impôt professionnel sur 
les bénéfices et profits, à 
condition que ces dépenses 
soient justifiées par les pièces 
comptables. Pour 2021, alors 
que ses recettes semblent 
relever du secret d'État, le 
Fonds national de solidarité 
contre le Covid-19 s'est, enfin, 

créé un poste des dépenses : 
des portiques... intelligents, 
puisque le concept est à la 
mode. Et les bénéficiaires 
sont, tenez bien, la présidence 
de la République, l'Hôtel du 
gouvernement, l'INRB et les 
aéroports internationaux de 
N'djili à Kinshasa et de Luano 
à Lubumbashi, chef-lieu de 
la province du Haut-Katanga. 
Les portiques intelligents, 

indique le coordonnateur du 
Fonds national de solidarité 
contre le Covid-19  devraient 
aider ces institutions à «éra-
diquer la chaine de contami-
nation de nouveaux variants 
indien et sud-africain qui 
s'avèrent dangereux plus que 
la première et la deuxième». 
Facile à deviner qu'il s'agit ici 
des «vagues» de covid. Pour 
ce faire, le coordonnateur 
du Fonds contre le covid-19 
a, comme il est devenu une 
coutume au Congo, préféré le 
gré à gré dont il a facilement 
obtenu l'aval de Ngongo Salu-
mu, DG de la Direction géné-
rale de contrôle des marchés 
publics. 
L'entreprise bénéficiaire est 
Galaxie Médias, une agence 
de presse qui gagne, en effet, 
un marché de 162.400 $US. 
D'aucuns s'en étonneront 
autant qu'ils seront pétrifiés 
d'apprendre l'INRB n'a pas 
de portique sanitaire alors 

que Jean-Jacques Muyembe 
Ntafum et son équipe ont 
préféré financer des travaux 
d'embellissement du siège 
de l'Institut national de 
recherches biologiques à la 
Gombe. Voilà qui devrait 
intéresser l'IGF par ce temps 
où, du Covid-19, l'on parle 
moins de contamination. 
Naturellement, les limiers 
de l'IGF devraient également 
plonger dans les comptes du 
Fonds national de solidarité 
contre le Covid-19 qui offre 
à une entreprise de presse, 
un marché, qui d'ordinnaire, 
reviendrait plutôt à un four-
nisseur du secteur des BTP 
ou connexes. 
Les comptes spéciaux sont, 
en pratique, des structures 
qui peuvent affecter aux dé-
penses la totalité des recettes 
collectées durant l'année 
budgétaire. Ce qui n'exclut 
pas un contrôle. 

POLD LEVI MAWEJA n
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Qu'est-ce que la 
pandémie du Co-

vid-19 peut faire des 
millionnaires en 

$US! DR.
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B
ukan-
ga 
Lonzo 
- le fa-
meux 
parc 
agro-
indus-
triel 
- com-
mence 
déjà à 

faire ses victimes. 
Directeur Général du BCeCo, 
Théophile Matondo Mbungu 
a été condamné à 10 ans de 
prison ferme. 
Le verdict est tombé mardi 21 
septembre 2021 au Tribunal 
de Grande Instance de Kin-
shasa-Gombe. Le Directeur 
Général du BCeCo avait été 
arrêté en juin dernier et trans-
féré à la prison centrale de 
Makala. 

AU BCECO DEPUIS 2010.  
Le BCeCo est un Bureau 
Central de Coordination des 
financements des bailleurs 
de fonds en tête la Banque 
Mondiale, destinés à la 
reconstruction du Congo. Il 
est un service dépendant du 
ministère des Finances dont 
un précédent D-G ne fut autre 
que l'ancien Premier ministre 
Augustin Matata Ponyon 
Mapon qui, depuis son dé-
part, en 2010, après y avoir 
exercé sept ans durant, de 

2003 à 2010, avait su se choi-
sir un successeur : Théophile 
Matondo Mbungu.
Dans le projet Bukanga-Lon-

zo, le BCeCo avait la charge 
du marché d’électrification. La 
question porte sur la conni-
vence qui aurait existé dans 

le cadre de ce marché arraché 
au BCeCo et atterrit dans le 
bureau du ministre délégué 
auprès du Premier ministre 
en charge des Finances Pa-
trice Kitebi Kibol Mvul, qui 
ordonne soudain des décais-
sements en millions de $US 
au bénéfice de la firme sudaf 
AEE POWER SA. Selon le 
dossier instruit par l'IGF, 
l'Inspection Générale des 
Finances, il était reproché à 
Théophile Matondo Mbungu 
des faits de surfacturation 
liés aux travaux de construc-
tion de la centrale hydroélec-
trique de Bukanga-Lonzo et 
un détournement présumé 
de 5 millions de $US de TVA 
dans le même projet. L'ancien 
Premier ministre Matata est 
lui-même poursuivi dans ce 
même dossier mais devant la 
Cour constitutionnelle. L'af-
faire est fixée au 25 octobre 
proche.
Selon l'Inspection Générale 
des Finances, il est «l'auteur 
intellectuel » de la débâcle du 
projet de Bukanga Lonzo.
« Le parc agro-industriel de 
Bukanga Lonzo a été créé en 
2014 dans le cadre d’un par-
tenariat public-privé entre le 
gouvernement et une Société 
sud-africaine Africom Com-
modities. Il devait utiliser 
80.000 hectares de terres 
pour la production de maïs 
et d’autres cultures. L’État a 
dépensé près de 300 millions 

de $US d’argent public dans 
le projet. 
Cependant, trois ans après 
son lancement, le projet 
s’effondrait en 2017. Africom 
invoquait les coûts élevés et 
le manque de fiabilité des 
plans et des paiements du 
gouvernement. En juillet 
2018, l’entreprise intentait 
une action en justice contre la 
RDC pour non-paiement de 
ses dépenses. Le gouverne-
ment congolais blâme quant à 
lui Africom pour cet échec». 
Deux autres cités : Ida Kamo-
nyi Naserwa, conseillère du 
Premier ministre Matata à 
l’époque de la commission 
des faits. Interrogée par des 
OPJ, elle passe aux aveux. 
«Oui, des paiements furent en 
effet effectués au compte de 
la firme sud-africaine AFRI-
COM». L ouise Munga Meso-
zi, ministre du Portefeuille à 
l’époque des faits. Originaire 
du Sud-Kivu, elle est «Hono-
rable Députée nationale». 
Citée comme complice dans 
un incident majeur de morale 
de gestion, Louise Munga 
serait visée par la justice, 
pour n’avoir pas veillé à ce 
que l’Etat congolais ne libère 
que la quotité des parts due 
au capital social des sociétés 
PARCAGRI SA, SEPAGRI 
SA et MARIKIN SA. Mêmes 
graves accusations dans le cas 
de la firme AFRICOM.

ALUNGA MBUWA n

Le D-G du BCECO 
Matondo Mbungu condamné 

à dix ans de prison ferme 

Directeur Général du BCECO, Théophile Matondo Mbungu
a été condamné le 21 septembre à 10 ans de prison ferme. DR.

Nicolas Kazadi et des ambassadeurs parlent 
blanchiment d'argent et financement du terrorisme

Vendredi 17 sep-
tembre 2021, Nico-
las Serge Kazadi et 
les ambassadeurs 
et représentants 

d’Allemagne, de Belgique, 
des États-Unis, de France, des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni 
et de l’Union Européenne 
ont relancé la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme.
Ce fut lors d’une réunion en 
présence de la gouverneur de 
la Banque Centrale du Congo, 
Mme Malangu Kabedi-Mbuyi.
La rencontre visait à clarifier 
les mesures prises par le Gou-
vernement pour plus de trans-
parence en ce qui concerne les 
questions des flux financiers 
afin d’optimiser les stratégies 
de mise en œuvre du cadre 
national de LBC/FT.
Pour le ministre des Finances 
qui a présidé la réunion, le 
pays prend vraiment à cœur 
la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le finance-
ment du terrorisme. D’où le 
plan d’action élaboré selon les 
recommandations du GABAC, 

le Groupe d’Action contre 
le Blanchiment d’Argent en 
Afrique Centrale. Tous les 
efforts fournis par le Congo 
vont dans le sens d’éviter au 
pays d’être inscrit sur la liste 
grise du Groupe d’Action 
Financière (GAFI). 
Avant mars 2022, d’impor-
tantes réformes seront annon-
cées notamment le cadre 
juridique.

Au nom de ses collègues, l’am-
bassadeur du Royaume des 
Pays-Bas Jolke Oppewall s’est 
dit satisfait de la sincérité qui 
a caractérisé ces discussions 
entre le ministre des Finances 
et les membres du corps diplo-
matique. 
« Tous les partenaires impli-
qués dans la lutte contre le 
terrorisme sont définitivement 
disposés à fournir une assis-

tance technique à la RDC afin 
d’atteindre les objectifs », a-t-il 
déclaré expliquant que les 
autorités congolaises doivent 
« rapidement mettre en œuvre 
les recommandations du rap-
port mutuel d’évaluation du 
GABAC d’avril 2021 pour 
rendre le système financier 
plus résistant aux abus et de 
placer la RDC en conformité 
aux standards internationaux 

de LBC/FT ». L’ITIE-RDC a 
publié un rapport dressant un 
état des lieux complet incluant 
la GECAMINES dont tous les 
contrats signés sont déjà sur 
son site internet. En ce qui 
concerne la déclaration d’inté-
rêt et du patrimoine obliga-
toire pour les personnes politi-
quement exposées, l’ITIE-RDC 
a publié la liste des proprié-
taires effectifs des entreprises 
extractives conformément à 
l’exigence 2.5 de la norme ITIE. 
« Nous voulons interpeller 
l'autorité urbaine pour qu'elle  
prenne en charge la situation 
de sa population. Comprenez 
que, la situation économique 
de notre milieu, n'est pas favo-
rable pour qu'on puisse affron-
ter cette autre difficulté qui se 
rajoute. L’autorité doit inter-
peller ces revendeurs pour 
leur montrer que ce n'est pas 
correct ce qu'ils font. Quand 
la ville sera à nouveau bondée 
de carburant, ils ne vont pas 
réduire le prix. Nous voulons 
que les autorités prennent 
conscience de cette situation ».

avec AGENCES n

Sept ambassadeurs occidentaux rendent visite au ministre des Finances
Nicolas Serge Kazadi pour parler blanchiment d'argent et financement du terrorisme. DR.
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Bukanga-Lonzo fait sa première victime 
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UN WEEKEND DE RÊVE

Pour tout renseignement, appelez le +243 80 8500 600
ou écrivez à reservations@fleuvecongohotel.com

119, Blvd Colonel Tshatshi, Kinshasa - Gombe, République Démocratique du Congo

À PARTIR DE 250 USD*

*Tarif applicable aux résidents nationaux ou expatriés munis d’une carte de séjour
pour un minimum de 2 nuitées, taxes incluses.
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K
in Park 
Ser-
vice, 
KPS en 
sigle, a 
présen-
té le 16 
sep-
tembre 
2021 

à Kinshasa ses smartphones 
dénommés « Okapi » créés 
par Jean Mongu Bele, pro-
fesseur et chercheur en phy-
sique nucléaire de l'université 
technologique américaine 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) de Boston 
aux États-Unis d'Amérique. 
L’entreprise l’a fait au comité 
de gestion de l'Autorité de 
Régulation de la Sous-trai-
tance dans le Secteur Privé, 
ARSP lors d'une cérémonie 
au siège de l'ARSP dans la 
capitale. Valentin Lubuma 
Potissa, D-G de KPS a remer-
cié l'ARSP pour l'occasion qui 
leur a été ainsi offerte, solli-
citant l'accompagnement de 
cet établissement au niveau 
international. 
« Je suis fier de me retrouver 
dans vos installations parce 
que vous êtes là justement 
pour réguler, soutenir l'ini-
tiative congolaise dans la 
sous-traitance. Nous sommes 
malmenés par tous ceux qui 
viennent comme investisseurs. 
Ils veulent tout prendre. Mais 
heureusement, il y a une loi 
qui nous sécurise. Merci beau-
coup pour cette opportunité. 
Nous, entreprise congolaise, 

sommes fiers devant vous, 
sachant que l'autorité de tu-
telle est là pour nous sécuriser. 
J'invite les autres entrepre-
neurs de venir s'identifier pour 
pouvoir bénéficier de votre ac-
compagnement. Nous n'allons 
pas vous lâcher. Nous serons 
dorénavant accrochés à vous 
pour pouvoir nous propulser 
aussi, compétir sur ce terrain-
là, à l’international », a déclaré 
Valentin Lubuma Potissa. 
Ahmed Kalej Nkanda, D-G de 
l'ARSP, a fait part d’une fierté 
nationale, expliquant que la 
fabrication de ces smartphones 
made in Congo met fin au 

prétexte selon lequel les entre-
prises à capitaux congolais ne 
sont pas capables de produire 
un travail de la qualité de celle 
des entreprises à capitaux 
étrangers.  

USINE DE FABRICATION 
À OUVRIR AU CONGO.
« Ces équipements constituent 
une fierté et devraient consti-
tuer une fierté pour chacun 
d'entre vous, pour chacun des 
Congolais car c'est une valo-
risation de nos matières pre-
mières. Il s'agit de notre colton, 
de notre cobalt et de tous nos 
minerais. Ceci est une fierté 

pour nous parce que dans la 
mission du développement 
du contenu local dévolu à 
l'ARSP, nous devons privilé-
gier la consommation made 
in Congo», a déclaré Ahmed 
Kalej Nkanda sans en divul-
guer le prix.
Il a parlé d’un « devoir » pour 
les Congolais d'encourager 
le producteur de ces smart-
phones. «C'est un devoir 
pour nous que d'encourager 
ce digne fils du pays à aller 
de l'avant. L'encourager, c'est 
commencer déjà par consom-
mer ce qu'il a produit. C'est 
ainsi que nous avons pris la 

ferme résolution de le faire 
aujourd'hui. Ces produits qui 
vous ont été présentés, nous 
allons les utiliser. Moi, j'ai 
commandé un numéro spé-
cial que je vais insérer dans le 
téléphone qui va m'être remis 
et désormais je me promè-
nerai avec ce téléphone et le 
brandirai avec fierté », invi-
tant les Congolais à tous les 
niveaux à emboîter les pas afin 
d'encourager une entreprise 
congolaise. Si son smartphone 
a été fabriqué à l’étranger, KPS 
envisage d’ouvrir une usine de 
fabrication au Congo.

avec AGENCES n 

Créé et fabriqué
à l'étranger, un smarphone Okapi 

est présenté à Kinshasa 

Créé par Jean Mongu Bele, professeur et chercheur en physique nucléaire de Massachusetts Institute of Technology, MIT
en sigle, le smartphone Okapi a été présenté le 16 septembre 2021 à Kinshasa par Kinshasa Park Service, KPS en sigle. DR.

Cette 5G qui tape à nos portes 
La 5G est le 

sigle de la cin-
quième géné-
ration des 

standards en matière 
de réseau mobile. 
Elle promet des 
débits de télécharge-
ments jusqu’à 10 fois 
plus élevés que ceux 
de la 4G et un temps 
de latence divisé par 
10. Une réactivité 
impressionnante qui 
permettra de faire 
émerger des services 
et usages inédits.
Elle permettra de 
visualiser n’im-
porte quel contenu 
audiovisuel en très 
haute définition 
sur mobile, tout 
en supportant un 
nombre plus impor-
tant de connexions 
simultanées. Elle 
pourra permettre le 
développement des 
jeux à la demande 
ou de la réalité aug-
mentée. Ce réseau 
développera la 
robotique, la voiture 
autonome ou même 

la téléchirurgie. Les 
opérateurs mobiles 
sont en charge de la 
gestion du réseau 
et font appel à des 
équipementiers 
pour construire leur 
maillage d’antennes-
relais. En France,  
Orange travaille avec 
les Européens Nokia 
et Ericsson, Free avec 
Nokia. SFR et Bou-
ygues sont clients du 
chinois Huawei qui 
constitue la moitié de 
leur parc d’antennes 
de communications. 

SANTÉ ET 
L’ENVIRONNE-
MENT. 
La décision de la 
France de forte-
ment limiter l’essor 
de l’équipementier 
chinois va directe-
ment les impacter. 
«Nous disons juste 
que le risque n’est 
pas le même avec des 
équipementiers euro-
péens, qu’avec des 
Non-Européens. Il ne 
faut pas se mentir», 

explique Guillaume 
Poupard. De nom-
breuses nations se 
méfient de la marque 
chinoise, qui «ser-
virait de cheval de 
Troie à Pékin pour 
conduire des opéra-
tions de sabotage ou 
d’espionnage».
Ian Fogg d’Open-
Signal, une société 
d’analyse de données 
mobiles : «Quoi que 
nous fassions mainte-
nant avec nos smart-
phones, nous serons 
en mesure de le faire 
plus rapidement et 
mieux». «Pensez à 
des lunettes intelli-
gentes mettant en 
avant l’amélioration 

de la réalité, la réalité 
virtuelle mobile, la 
vidéo de bien meil-
leure qualité, Internet 
des objets rendant 
les villes plus intelli-
gentes. «Mais ce qui 
est vraiment excitant, 
ce sont tous les nou-
veaux services qu’on 
ne peut pas prévoir».
Imaginez des essaims 
de drones coopé-
rant pour effectuer 
des missions de 
recherche et de sau-
vetage, d’évaluation 
des incendies et de 
surveillance du trafic, 
tous communiquant 
sans fil entre eux et 
avec les stations de 
base au sol sur les ré-

seaux 5G. De même, 
beaucoup pensent 
que la 5G sera cru-
ciale pour que les 
véhicules autonomes 
puissent communi-
quer entre eux et lire 
les cartes en direct et 
les données de trafic. 
Plus prosaïquement, 
les joueurs mobiles 
devraient remarquer 
moins de retard - ou 
de latence - lorsqu’ils 
appuient sur un 
bouton d’un contrô-
leur et voient l’effet 
à l’écran. Les vidéos 
mobiles doivent être 
quasi instantanées. 
Les appels vidéo 
devraient devenir 
plus clairs et moins 
saccadés. Les appa-
reils de fitness por-
tables peuvent sur-
veiller votre santé en 
temps réel et alerter 
les médecins dès 
l'urgence. Un certain 
nombre de nouvelles 
technologies sont 
susceptibles d’être 
appliquées, mais les 
normes n’ont pas 

encore été élaborées 
pour tous les proto-
coles 5G. Les bandes 
de fréquences plus 
élevées - de 3,5 GHz 
(gigahertz) à 26 GHz 
et au-delà - ont beau-
coup de capacité, 
mais leurs longueurs 
d’onde plus courtes 
signifient que leur 
portée est plus faible 
- elles sont plus faci-
lement bloquées par 
les objets physiques. 
On peut donc voir 
des groupes de petits 
pylônes télépho-
niques plus proches 
du sol, transmettant 
des ondes dites «mil-
limétriques» entre 
un nombre beaucoup 
plus élevé d’émet-
teurs et de récep-
teurs. Cela permettra 
une plus grande 
densité d’utilisation. 
Mais c’est cher et les 
entreprises de télé-
communications ne 
sont pas encore tota-
lement engagées. 
Quelles sont ces 
craintes ? Comme la 

4G, la 5G émet des 
ondes électromagné-
tiques dans les fré-
quences radio. Selon 
Sophie Pelletier, pré-
sidente de PRIAR-
TEM-Electro-sen-
sible, «on sait que ces 
ondes ont un impact 
sur notre cerveau et 
que des personnes 
manifestent des 
troubles d’électro-
sensibilité». Stephen 
Kerckhove, délégué 
général d’Agir pour 
l’environnement, 
estim que la 5G « va 
entraîner une explo-
sion de l’exposition 
des riverains ». Des 
allégations souvent 
relayées mais il 
semble qu'il n’existe 
pas, selon les agences 
sanitaires nationales 
et internationales, 
«d’effets néfastes 
avérés à court terme» 
concernant ces ondes 
électromagnétiques. 
Aucun effet à long 
terme n’aurait non 
plus été constaté.

avec AGENCES n 

Si la 5G s'annonce plus puissante, son
arrivée est au centre de polémiques. DR.
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«Les autorités congo-
laises devraient 
enquêter sérieuse-
ment sur ces trois 
jours de déferlement 
de violence et de 
viols généralisés à la 
prison de Kasapa, et 
agir afin d’en punir 
les responsables 
et d’empêcher de 
nouvelles défail-
lances du système 
carcéral», a déclaré 
Thomas Fessy, cher-
cheur principal sur 
le Congo à Human 
Rights Watch. « Près 
d’un an plus tard, 
les victimes de viols 
attendent toujours 
de recevoir des soins 
médicaux et un sou-
tien adéquats, alors 
qu’elles souffrent de 
traumatisme et de 
stigmatisation ».
Le soulèvement a 
commencé le 25 
septembre, lorsqu’un 
groupe de 15 pri-
sonniers considérés 
dangereux et déte-
nus séparément des 
autres a maîtrisé 
leur unique gardien 
et pris d’assaut la 
prison. Ils ont incité 
les autres détenus à 
la violence, incendié 
plusieurs bâtiments 
et se sont rapidement 
emparés de la prison, 
provoquant la fuite 
du personnel, des 
gardiens et des forces 
de sécurité.
Un incendie dans la 
section des femmes 
a contraint les déte-
nues à se réfugier 
dans la cour prin-
cipale de la prison 
pendant trois jours, 
sans protection, sans 
abri, sans nourriture 
ni eau et sans accès 
sécurisé aux toilettes. 
Des prisonniers ont 
brûlé leurs affaires et 
ont imposé un climat 
de terreur. 
« De peur d’être vio-
lées, nous n’allions 
même pas nous 
laver», a déclaré une 
survivante, âgée de 
38 ans.
Le 28 septembre, un 
groupe de prison-
niers a remis plus de 

soins médicaux, 
et que les femmes 
soient détenues dans 
des locaux entière-
ment séparés. Aux 
termes des Règles de 
Bangkok de l’ONU 
pour le traitement 
des femmes en pri-
son, les gouverne-
ments ont également 
l’obligation d’assu-
rer des services 
qui répondent aux 
besoins particuliers 
des femmes et des 
enfants, notamment 
des services de santé 
sexo-spécifiques au 
moins équivalents 
à ceux disponibles 
dans leur commu-
nauté. La Commis-
sion africaine des 
droits de l’homme 
et des peuples et le 
Pacte international 
relatif aux droits 
civils et politiques 
obligent les gouver-
nements à enquêter 
et à punir de manière 
appropriée les indi-
vidus responsables 
d’abus contre des 
personnes détenues, 
notamment de vio-
lences sexuelles et 
basées sur le genre, 
et à accorder des 
réparations aux vic-
times.
HRW a constaté que 
les autorités provin-
ciales militaires et 
civiles avaient été 
averties à plusieurs 
reprises de l’insécu-
rité et de la menace 
posée par certains 
détenus à la prison 
centrale de Kasapa. 
Des sources à l’inté-
rieur et à l’extérieur 
de la prison ont affir-
mé que des tensions 
couvaient depuis des 
mois alors que des 
bandes rivales de pri-
sonniers étaient en-
gagées dans une lutte 
de pouvoir. L’ordre 
et la sécurité dans 
la prison dépendent 
d’un système de «Ka-
pita», selon lequel les 
autorités de la prison 
cèdent de manière 
informelle certains 
pouvoirs administra-
tifs et disciplinaires 
à certains détenus. 
Le Kapita est géné-
ralement appuyé par 
deux adjoints. Les 
rivalités pour ce type 
de contrôle se sont 
intensifiées tout au 
long de l’année 2020.
Dans des lettres da-
tées du 4, du 19 et du 
25 août, l’inspecteur 
pénitentiaire com-
mandant la section 
militaire de Kasapa 
a alerté les hauts-
magistrats militaires 
et les responsables 

L’enquête 
sur le soulè-
vement de 
septembre 

2020 à la prison 
centrale de Kasapa 
à Lubumbashi, 
est visiblement au 
point mort, déclare 
HRW, Human 
Rights Watch. Pen-
dant trois jours, des 
prisonniers ont violé 
à maintes reprises 
plusieurs dizaines 
de détenues, dont 
une adolescente.

(Suite en page 13). 
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40 détenus - dont les 
meneurs présumés 
des troubles - aux 
forces de sécurité, 
qui ont alors repris le 
contrôle de la prison. 
Bien que le chef de 
la police provinciale 
ait exhorté les auto-
rités à faire évacuer 
la prison de Kasapa, 
compte tenu de son 
«état de délabrement 
avancé», seuls 200 
prisonniers envi-
ron, sur un total de 
quelque 2.000 déte-
nus, ont par la suite 
été transférés vers 
d’autres prisons.
De décembre 2020 
à avril 2021, HRW 
a mené des entre-
tiens avec 42 per-
sonnes, dont 14 
femmes ayant sur-
vécu à l’émeute, ainsi 
qu’avec des prison-
niers, du personnel 
médical et des tra-
vailleurs humani-
taires, des activistes 
locaux, du person-
nel pénitentiaire et 
judiciaire, et du per-
sonnel des Nations 
Unies à Lubumbashi 
et à Kinshasa, la capi-
tale. HRW a effectué 
des recherches à la 
prison de Kasapa en 
mars.
Human Rights 
Watch a consulté un 
rapport interne de 
l’ONU selon lequel 
les forces de sécu-
rité ont abattu au 
moins 20 détenus, 
dont au moins 7 qui 
pourraient avoir été 
victimes d’exécu-
tions extrajudiciaires 
lorsqu’ils tentaient 
de s’évader par un 
tunnel souterrain. Un 
agent de l’adminis-
tration pénitentiaire 
est également décédé 
des suites de bles-
sures subies lors du 
soulèvement.
Dans quatre lettres 
datées d’août 2020, 
des responsables 
de la prison avaient 
averti les autorités 

provinciales de l’in-
sécurité à l’intérieur 
de l’établissement, et 
demandé le transfert 
d’un groupe de « 
détenus très dange-
reux ». 

VIOLÉES EN 
GRAND NOMBRE.
Selon les respon-
sables de la prison, 
ces lettres sont res-
tées sans réponse. 
Les mises en gardes 
contre un complot 
imminent impliquant 
le même groupe de 
détenus ont égale-
ment été ignorées 
cinq jours avant 
la mutinerie et, 
une nouvelle fois, 
quelques heures 
avant son déclenche-
ment, ont-ils ajouté.
Sur les 56 femmes 
et filles incarcérées 
dans cette prison, 
37 femmes et une 
adolescente ont 
affirmé, dans leurs 
dépositions devant 
le procureur de la 
République de Lu-
bumbashi, que des 
détenus les avaient 
violées. Human 
Rights Watch s’est 
entretenu avec 13 
des détenues qui 
affirment avoir été 
agressées sexuelle-
ment ou violées. Des 
membres du per-
sonnel pénitentiaire, 
des responsables 
onusiens et des 
défenseurs locaux 
des droits humains 
ont affirmé à Human 
Rights Watch que la 
majorité des femmes 
détenues, peut-être 
même toutes, avaient 
été violées, mais que 
certaines d’entre elles 
ne l’ont pas signalé 
au procureur, par 
crainte de la stigma-
tisation associée aux 
agressions sexuelles. 
Des informations cré-
dibles ont également 
fait état du viol de six 
hommes et garçons. 
Certaines survivantes 

ont affirmé avoir 
été victimes de viols 
collectifs ou avoir été 
violées à plusieurs 
reprises par diffé-
rents hommes au 
cours des trois jours 
de troubles. 
Elles ont précisé que 
les femmes qui résis-
taient étaient souvent 
battues ou frappées 
avec des objets tran-
chants ou des armes 
blanches. « Trois 
jeunes hommes sont 
venus vers moi avec 
des machettes et des 
couteaux… et m’ont 
emmenée derrière 
le bloc, menaçant de 
me couper la tête si je 
résistais », a déclaré 
une détenue âgée de 
37 ans. « Ils m’ont 
violée tous les trois 
et, quand j’ai essayé 
de résister, l'un d’eux 
m’a frappée avec sa 
machette, me bles-
sant l’arcade sourci-
lière ».
Plusieurs sources ont 
décrit une agression 
lors de laquelle de 
nombreux détenus 
ont violé une femme 
qui rendait visite à 
un prisonnier le jour 
où l’émeute a com-
mencé, et l’ont péné-
trée avec des objets 
tranchants. Les per-
sonnes interrogées 
ont affirmé que deux 
autres femmes qui 
étaient en visite et 
une femme policière 
avaient également 
été violées. 
Lors de l’insurrec-
tion, des groupes 
rivaux de détenus 
se sont aussi livrés 
à de violents affron-
tements pour le 
contrôle de la prison.
Les statistiques 
médicales compi-
lées après l’émeute, 
que Human Rights 
Watch a pu consul-
ter, indiquent qu’au 
moins sept détenues, 
dont une adoles-
cente de 16 ans, sont 
tombées enceintes. 
Un certain nombre 
d’entre elles venaient 
de contracter le VIH 
et d’autres infections 
sexuellement trans-
missibles.
Après l’émeute, les 
autorités ont failli à 
leur responsabilité 
de fournir des soins 
post-viols aux sur-
vivantes en temps 
opportun et de 
manière adéquate, 
tels que des soins 
médicaux pour les 
blessures physiques, 
une contraception 
d’urgence contre la 
grossesse, une pro-
phylaxie post-expo-
sition au VIH et des 

médicaments pour 
prévenir d’autres 
maladies sexuelle-
ment transmissibles, 
ainsi qu’un soutien 
psychologique, a dé-
claré Human Rights 
Watch. Malgré les 
alertes d’activistes 
locaux, les autorités 
provinciales n’ont 
pas envoyé d’équipe 
médicale à la pri-
son de Kasapa pour 
soigner des survi-
vantes de violences 
sexuelles avant le 1er 
décembre, soit deux 
jours après que Rfi, 
Radio France Inter-
nationale ait évoqué 
des viols.
Une organisation non 
gouvernementale a 
fourni des soins post-
viol le 30 septembre, 
soit au-delà du délai 
requis de 72 heures, 
et en raison du 
manque de stocks, 
la moitié seulement 
des détenues en ont 
bénéficié. D’autres 
n’ont reçu que des 
antibiotiques. Pen-
dant au moins deux 
semaines après 
l’émeute, toutes les 
détenues ont dormi à 
ciel ouvert dans l’une 
des églises de la 
prison, le toit s’étant 
effondré durant 
l’incendie.
Du 2 au 16 décembre, 
l’organisation huma-
nitaire MSF, Méde-
cins Sans Frontières a 
installé une clinique 
temporaire à l’inté-
rieur de la prison 
pour soigner les 
victimes de viols.
Le gouverneur 
du Haut-Katanga, 
Jacques Kyabula, 
a confirmé dans 
une lettre à Human 
Rights Watch qu’une 
enquête était en 
cours sur les viols. 
Mais il n’a pas répon-
du aux questions sur 
les alertes ignorées 
ou sur les facteurs 
ayant conduit à ce 
soulèvement de trois 
jours dans la prison.
« L’absence d’en-
quête sérieuse sur 
l’émeute de la pri-
son de Kasapa est 
emblématique du 
désintérêt de longue 
date du gouverne-
ment pour les pri-
sons congolaises et 
les personnes qui y 
sont incarcérées », 
a affirmé Thomas 
Fessy. 
« Le gouvernement 
de la R-dCongo 
devrait adopter des 
mesures visant à pré-
server la dignité et 
la sécurité des déte-
nus et assurer que 
toutes ces personnes, 

en particulier les 
femmes et les filles, 
soient à l’abri de vio-
lences sexuelles ».
Construite en 1958, 
la prison centrale 
de Kasapa a une 
capacité d’accueil 
de 800 détenus. 
Au moment de la 
révolte, la population 
de la prison était de 
près de 2.000 dont 56 
femmes et 53 enfants, 
selon les respon-
sables de l’établisse-
ment. Jusqu’à 81% de 
tous les prisonniers 
étaient encore en 
détention préventive 
et, parmi les femmes, 
seules cinq avaient 
été condamnées. 
Contrairement au 
droit congolais et au 
droit international 
des droits humains, 
la prison de Kasapa 
compte des détenus 
de juridictions tant 
civiles que militaires 
et les détenus en 
attente de procès 
sont incarcérés avec 
les condamnés.
Les mauvaises 
conditions hygié-
niques et sanitaires, 
l’insuffisance des 
approvisionnements 
en nourriture et des 
soins médicaux, le 
surpeuplement, le 
manque de sécurité 
et la violence, ainsi 
que le manque de 
services de réadap-
tation sensibles au 
genre, notamment 
en matière de santé 
sexuelle et reproduc-
tive pour les femmes, 
reflètent les condi-
tions carcérales dans 
tout le pays.
En vertu du droit 
international, il in-
combe aux autorités 
gouvernementales de 
s’occuper des per-
sonnes incarcérées. 
Elles ont notamment 
l’obligation de pro-
téger leurs droits à la 
vie, à la santé et à la 
sécurité. 
La Commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples, dans sa 
Résolution sur les 
prisons en Afrique 
de 1995, appelle 
les pays africains à 
se conformer aux 
«normes et standards 
internationaux pour 
la protection des 
droits de l’Homme 
des prisonniers». 
Les Règles minima 
des Nations Unies 
pour le traitement 
des détenus (« Règles 
Mandela »), stipulent 
que les prisonniers 
doivent être traités 
avec dignité et avoir 
un accès rapide aux 

Les viols généralisés
à la prison de Kasapa

HRW publie un rapport sur le soulèvement 
de septembre 2020 à la prison Kasapa. DR.
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pénitentiaires de 
Lubumbashi et de 
Kinshasa au sujet de 
l’«instabilité de la 
sécurité» persistante 
au sein de la pri-
son. Il a demandé le 
transfert de «11 déte-
nus très dangereux» 
dans un centre de 
détention de haute 
sécurité pour régler 
le problème. Ces pri-
sonniers, qui avaient 
été condamnés pour 
association de mal-
faiteurs, possession 
illégale d’armes de 
guerre et insurrec-
tion, «tent(aient) à 
tout prix de s’éva-
der» (lettre du 25 
août).
Le 29 août, le direc-
teur de la prison, 
Pelar Ilunga, a écrit 
au ministre provin-
cial de l’Intérieur, au 
gouverneur et aux 
autorités militaires et 
judiciaires, insistant 
sur la nécessité de 
transférer les détenus 
dangereux pour des 
raisons de sécurité.
Ces quatre lettres 
sont restées sans 
réponse. Les respon-
sables de la prison 
de Kasapa ne sont 
pas habilités à initier 
eux-mêmes le trans-
fert de prisonniers.
Ilunga a confirmé 
que le 21 septembre, 
d’autres détenus 
l’avaient informé 
qu’un groupe de 
prisonniers condam-
nés préparaient une 
évasion. Il a déclaré 
avoir alerté le mi-
nistre provincial de 
l’Intérieur par SMS. 
Le 25 septembre, le 
même groupe de 
détenus a été surpris 
en train de prépa-
rer une évasion qui 
prévoyait de mettre 
le feu à des matelas 
et de s’emparer des 
armes des gardiens, 
selon un greffier de 
la prison. Ilunga a 
alors placé les 15 
prisonniers dans une 
cellule d’isolement 
séparée et, a-t-il dit, 
il en a informé les au-
torités provinciales. 
Ce groupe compre-
nait les 11 détenus 
mentionnés dans la 
lettre du 25 août.
Le 25 septembre vers 
16h00', les 15 détenus 
qui avaient été pla-
cés en cellule dis-
ciplinaire quelques 
heures plus tôt ont 
maîtrisé leur unique 
gardien et se sont 
évadés. Alors qu’ils 
prenaient d’assaut 
la prison, d’autres 
détenus se sont joints 
à eux, s’emparant 
dans un local de 
rangement d’outils 
de travail comme des 
machettes, des pelles 
et des houes, pour 
s’en servir comme 
armes. Les émeutiers 
ont ensuite mis le feu 
au bâtiment adminis-

tratif, pillé la clinique 
et un dépôt de nour-
riture, avant de les 
incendier également.
Dans le chaos, les 
gardiens, qui ne sont 
pas armés, se sont 
enfuis tandis que 
certains membres du 
personnel péniten-
tiaire se trouvaient 
pris au piège dans 
leurs bureaux. 
Le commandant de la 
section militaire est 
entré dans la prison 
vers 17h00', accom-
pagné de policiers en 
armes. Ils ont déli-
vré les personnels 
enfermés dans leurs 
bureaux, notamment 
l’adjoint du com-
mandant qui avait 
été sévèrement battu 
et est décédé plus 
tard des suites de 
ses blessures, et des 
gardiennes cachées 
dans le quartier des 
femmes.
Des prisonniers ont 
confirmé que les 
forces de sécurité 
avaient utilisé du gaz 
lacrymogène pour 
les forcer à réintégrer 
leurs pavillons mais 
qu’elles ont été inca-
pables de les y main-
tenir. Les détenus ont 
riposté, incendiant 
d’autres sections de 
la prison.

DÉTENUES VIO-
LÉES À MAINTES 
REPRISES.
Ilunga est arrivé sur 
place vers 18h00, peu 
après les renforts 
policiers et militaires. 
Le Kapita et ses 
adjoints ont été mis 
en sûreté en dehors 
de la prison et, 
étant eux-mêmes 
des prisonniers, ont 
été placés dans une 
cellule du parquet de 
Lubumbashi jusqu’à 
ce que l’ordre soit 
rétabli dans la pri-
son. Au moins deux 
détenues ont affirmé 
à Human Rights 
Watch qu’elles 
avaient supplié le 
directeur de la prison 
de les mettre en sécu-
rité hors de la pri-
son, mais qu’il avait 
refusé, de même 
que le personnel des 
forces de sécurité. 
« Nous pleurions 
mais (le directeur de 
la prison) a affirmé 
qu’il ne pouvait pas 
nous faire sortir de 
la prison parce que 
certaines d’entre 
nous avaient été 
condamnées pour 
meurtre », a déclaré 
l’une d’elles. Ilunga 
a déclaré à HRW  
qu’il n’avait pas les 
moyens logistiques 
pour évacuer la sec-
tion des femmes.
Alors que la révolte 
gagnait en intensité, 
les forces de sécurité 
et les responsables de 
la prison ont coupé 
l’électricité et fermé 
les portes de la pri-
son derrière eux, 

laissant la prison aux 
mains des détenus.
Trois jours plus tard, 
le 28 septembre, un 
groupe de prison-
niers a pu mettre 
fin aux troubles et 
a pris le contrôle 
de la prison. Ils ont 
maîtrisé au moins 40 
détenus, dont ceux 
qui auraient mené le 
soulèvement, les ont 
ligotés et remis aux 
forces de sécurité.
Le 7 octobre, le 
commissaire pro-
vincial de la police 
du Haut-Katanga, le 
général Louis Segond 
Karawa, a estimé que 
la prison de Kasapa 
devrait être entière-
ment vidée car elle 
ne répondait à au-
cune norme de sécu-
rité après ces violents 
événements. 
Karawa a déclaré :
« Nous avons à peu 
près 60 femmes 
détenues (à Kasapa), 
ce sont des vul-
nérables avec des 
mineurs ; laisser ces 
gens au milieu de 
ces criminels et de 
tous ces hommes-là, 
vous voyez ce que 
cela peut donner. Je 
demande à ce qu’on 
transfère tout le 
monde (vers d’autres 
maisons carcérales)  
pendant qu’on voit 
comment on peut 
reconstruire cette 
prison, parce qu’en 
l’état actuel, on ne 
peut même pas la 
réfectionner.
Au cours des deux 
semaines qui ont 
suivi le soulèvement, 
environ 200 détenus 
ont été transférés à 
la prison de Buluo 
à Likasi. Le 15 oc-
tobre, cinq femmes 
condamnées ont été 
transférées à la pri-
son de Boma, éga-
lement à Likasi. 50 
militaires ont depuis 
été chargés de sécu-
riser le périmètre 
extérieur de la prison 
de Kasapa. Pendant 
trois jours, les déte-
nues ont été violées 
à maintes reprises, 
parfois par plusieurs 
prisonniers à tour de 
rôle, et au moins une 
femme a été pénétrée 

avec des objets. Une 
fois la section des 
femmes incendiée, 
les détenues ont ap-
pelé au secours pour 
échapper au feu. Les 
viols ont commencé 
peu après et se sont 
poursuivis pendant 
que les femmes déte-
nues dormaient dans 
la cour de la prison.
Ruth, 28 ans, qui, 
comme toutes les 
autres survivantes 
citées, est identifiée 
par un pseudonyme 
afin de protéger sa 
sécurité, a affirmé 
que plusieurs 
hommes l’avaient 
violée les première 
et deuxième nuit du 
soulèvement : 
« C’était vers 23h00', 
les deux fois. Ils 
étaient si nombreux 
que je ne peux pas 
vous dire combien 
exactement. Ils se 
pressaient pour venir 
sur moi, chacun 
voulait prendre son 
tour ».
Des détenus armés 
de bâtons et de 
couteaux choisis-
saient des prison-
nières dans la cour 
et les violaient, soit 
sur place, soit dans 
un lieu plus isolé. 
Amina, 38 ans : «Je 
suis allée uriner dans 
un caniveau et des 
hommes sont venus 
et m’ont saisie de 
force. Ils étaient 
nombreux, armés de 
machettes, de barres 
de fer et de couteaux, 
etc. Ils m’ont emme-
née dans le jardin 
derrière le bâtiment 
et m’ont violée ».
Francine, 34 ans, 
portait son nouveau-
né dans son dos et 
s’occupait de sa fille 
de 3 ans lorsque des 
prisonniers l’ont 
agressée, ainsi que 
deux autres femmes. 
« C’était pendant 
la première nuit : 
trois hommes sont 
venus prendre ma 
fille mais je l’ai pro-
tégée. Ils m’ont prise 
à sa place, avec deux 
autres femmes. Mon 
bébé est tombé de 
mon dos et ils nous 
ont violées toutes les 
trois. Ils nous ordon-

naient de ne pas les 
regarder, sinon, ils 
nous frapperaient ».
Certaines femmes 
ont affirmé avoir 
été violées par plus 
de dix détenus lors 
de la première nuit. 
Trente survivantes 
ont déclaré à MSF 
qu’elles avaient été 
violées par cinq, 
dix, voire une ving-
taine de détenus. Si 
une femme résis-
tait, les hommes en 
appelaient d’autres à 
venir la violer pour 
la punir. Parfois, les 
détenus ont forcé les 
femmes à se dénuder 
et à manifester de-
vant les grilles de la 
prison pour exiger la 
libération des prison-
niers.
HRW a reçu des in-
formations crédibles, 
concernant jusqu’à 
six incidents, selon 
lesquelles des déte-
nus auraient violé 
d’autres prisonniers 
de sexe masculin. 
Au moins six ado-
lescents, âgés de 14 
à 17 ans, pourraient 
également avoir été 
violés par des déte-
nus, selon l’ONU.
Les détenues ont 
déclaré qu’être main-
tenues dans l’en-
ceinte de la prison 
où elles ont subi des 
violences sexuelles 
les obligeait à revivre 
constamment leur 
horrible épreuve. 
Plusieurs survivantes 
ont fait état de symp-
tômes correspondant 
à un stress post-trau-
matique, notamment 
des cauchemars, de 
l’insomnie et un sen-
timent persistant de 
peur. Ruth a décrit 
ses symptômes :
« J’ai des cauche-
mars ici et je peux 
à peine dormir. J’ai 
de l’insomnie et j’ai 
constamment mal 
au ventre. Il faut que 
nous sortions d’ici. 
Comment peuvent-
ils nous maintenir 
ici après tout ce qui 
s’est passé ? J’étais en 
bonne santé quand je 
suis arrivée à la pri-
son. Qui va prendre 
la responsabilité de 
ce qui m’est arrivé? 

Nous n’avons pas 
été bien soignées et 
nous ne recevons 
même plus de médi-
caments. Nous avons 
besoin de voir des 
médecins et d’être 
bien soignées.
Bibiche, 43 ans, dont 
le mari est également 
détenu à la prison 
de Kasapa, a déclaré 
que des détenus 
l’avaient molestée à 
plusieurs reprises et 
lui avaient donné des 
coups de poing dans 
le ventre. Lorsque 
HRW l’a interrogée 
en mars 2021, elle a 
précisé qu’elle souf-
frait encore de dou-
leurs abdominales.
Dans sa lettre du 23 
juin à HRW, Kyabula 
a affirmé que le gou-
vernement provincial 
« répond(ait) régu-
lièrement et promp-
tement aux états de 
besoins provenant 
de son directeur (de 
la prison de Kasapa)  
et du médecin chef 
du centre médical ». 
Cependant, les survi-
vantes de viols n’ont 
pas reçu de soins 
médicaux adéquats 
ni en temps oppor-
tun. Une organisa-
tion non gouverne-
mentale congolaise 
a fourni des soins 
d’urgence à certaines 
des détenues le 30 
septembre 2020, soit 
cinq jours après les 
premiers viols, ren-
dant les traitements 
post-viols inefficaces 
pour prévenir l’infec-
tion par le virus VIH 
ou les grossesses 
non désirées. En 
outre, seulement la 
moitié des femmes 
ont bénéficié de ces 
soins, à cause de 
l’insuffisance des 
stocks ; d’autres 
n’ont reçu que des 
antibiotiques.
Les autorités pro-
vinciales n’ont pas 
fourni à la prison 
de trousses de pre-
miers secours et de 
médicaments avant 
fin octobre, selon 
plusieurs sources. 
Les survivantes de 
violences sexuelles 
n’ont reçu aucun 
soin pendant deux 
mois, avant qu’une 
équipe médicale ne 
soit enfin déployée 
le 1er décembre. Le 
lendemain, MSF a 
installé une tente 
médicale dans l’en-
ceinte de la prison 
et y a soigné toutes 
les femmes jusqu’au 
16 décembre. Les 
autorités n’ont fourni 
aucun suivi médical 
ou psychosocial aux 
survivantes de viol 
depuis cette date. 
HRW n’a pas eu 
connaissance d’une 
quelconque assis-
tance médicale pro-
diguée aux hommes 
survivants de vio-
lences sexuelles.
Bernadette, 30 ans, a 

affirmé avoir été vio-
lée deux fois durant 
le soulèvement. Elle 
a eu une grossesse 
non planifiée, mais 
a fait une fausse 
couche. Elle est sortie 
de prison fin février 
2021 et a ainsi décrit 
ses douleurs phy-
siques persistantes : 
« Quand je me lave, 
je ressens des pico-
tements sur le corps 
et j’ai le vertige. J’ai 
contracté des mala-
dies et des infections 
à cause des viols et 
des conditions de 
vie à la prison. J’ai 
encore des douleurs 
au ventre depuis ma 
libération mais je 
n’ai pas les moyens 
de me payer une 
échographie ». Le 
sentiment de honte 
et le rejet consti-
tuent d’importants 
obstacles pour les 
femmes et les ado-
lescentes de la prison 
centrale de Kasapa 
quand il s’agit de 
révéler qu’elles ont 
été violées ou de sol-
liciter de l’aide. Cer-
taines survivantes 
ont indiqué qu’elles 
craignaient que leur 
mari ou leur compa-
gnon les abandonne 
si elles révélaient 
avoir été violées. 
D’autres ont affirmé 
craindre que les 
membres de leur fa-
mille ne les blâment 
ou que les membres 
de leur communauté 
se moquent d’elles en 
public.
Micheline a affirmé 
avoir menti à son 
mari :
« Un groupe de 
quatre garçons sont 
venus vers moi. Ils 
m’ont emmenée 
derrière les dépôts 
de vivres. Je pleurais, 
je les suppliais de 
me laisser tranquille. 
Je leur ai dit qu’ils 
pourraient être mes 
enfants, (trois d’entre 
eux) ont alors cessé 
mais le quatrième 
m’a quand même 
violée. Quand mon 
mari m’a demandé 
ce qu’ils m’avaient 
fait, j’ai menti et j’ai 
dit qu’ils m’avaient 
battue. Je ne peux 
pas lui dire que j’ai 
été violée, car mon 
mariage serait ter-
miné ». L'une des 
détenues remises en 
liberté ces derniers 
mois, Joséphine, 54 
ans, a déclaré qu’elle 
n’avait pas pu dire à 
son mari qu’elle avait 
été violée et avait 
contracté le VIH: « 
Si je dis à mon mari 
que j’ai été violée et 
que j’ai le VIH, il me 
chassera et où pour-
rai-je aller ? Je serai 
à la rue. Je ne peux 
même pas le dire à 
mes enfants.… Main-
tenant ma vie est 
gâchée, mon mariage 
et l’avenir de mes 
enfants aussi ».

(Suite de la page 12). 

HRW revient sur les viols de Kasapa

Le palais de justice de L'Shi, province du Haut-Katanga. DR.
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P
lus de 
qua-
rante 
ans 
après 
avoir 
décou-
vert le 
virus 
Ebola 

dans une région reculée 
du pays et passé sa vie 
à lutter contre cette ef-
frayante maladie, le pro-
fesseur congolais Jean-
Jacques Muyembe Tam-
fum a assuré à Kinshasa: 
« elle est vaincue». 
Carrément ! Le 16 sep-
tembre, le virologue de 
79 ans était à l'honneur 
d'une cérémonie orga-
nisée à l'INRB, l'Institut 
national de Recherche 
Biomédicale, dont il 
est le directeur général, 
pour saluer l'arrivée sur 
le marché du traitement 
« Ebanga », anticorps 
monoclonal approuvé en 
décembre  par la FDA, 
l'Agence américaine des 
médicaments.

UNE MOLÉCULE 
CONGOLAISE. 
D'autres traitements 
ont montré une certaine 
efficacité contre la fièvre 
hémorragique, de même 
que des vaccins qui 
s'avèrent très protecteurs. 
Mais Ebanga, c'est «la 
molécule congolaise», 
a souligné la biologiste 
américaine Nancy Sul-
livan, qui a mené aux 
États-Unis des travaux 
de laboratoire en collabo-
ration avec le Professeur 
Muyembe Tamfum et son 
équipe. « Je suis le plus 
heureux des Congolais 
», a déclaré le profes-
seur Muyembe. « Nous 
attribuons cette victoire 
à la persévérance sans 
laquelle un rêve ne peut 
jamais devenir réalité. 
La maladie Ebola est 
vaincue : désormais, elle 
est bel et bien évitable 
et guérissable grâce à 
la molécule congolaise 
Ebanga», a-t-il déclaré.
Ebanga ne sera pas 
vendu au grand public, 
mais sera disponible au 
siège de l'OMS à Genève 
et à l'Institut National de 
Recherche biomédicale 
pour pouvoir être utilisé 
en cas d'épidémie.
« Pendant quarante ans, 
j'ai été témoin et acteur 
de la lutte contre cette 
maladie terrifiante et 
meurtrière et je peux 
dire aujourd'hui : elle est 
vaincue, elle est évitable 
et guérissable ».
L'histoire a commencé en 
1976, quand  Muyembe, 
épidémiologiste de ter-
rain, est appelé dans le 
village de Yambuku, en 
province de l'Équateur, 
où une maladie mysté-
rieuse venait de faire son 
apparition. Il a fait un 
prélèvement sur une reli-
gieuse malade, expédie le 

prélèvement en Belgique et 
c'est là que le Dr Peter Piot 
isole pour la première fois 
le virus, baptisé Ebola du 
nom d'une rivière proche 
de Yambuku. « À l'époque, 
je faisais les prélèvements 
à mains nues, avec le sang 
qui coulait... », raconte le 
professeur peu avant la 
cérémonie, dans son labo-
ratoire, équipé de gants, 
blouse, bottes et charlotte 
de protection. 

QUAND VIENT UNE 
IDÉE LUMINEUSE.
Après 1976, la maladie n'a 
plus fait parler d'elle pen-
dant dix-neuf ans, jusqu'en 
1995, quand une épidémie 
de « diarrhée rouge » se 
déclare à Kikwit, grande 
ville de l'ex-province de 
Bandundu, dans l'actuel 
Kwilu, peuplée de 400.000 

habitants. Le professeur 
a alors l'idée de traiter 
huit malades par trans-
fusion de sang de conva-
lescent. Sept survivent. 
L'échantillon n'était pas 
représentatif, mais l'idée 
a germé jusqu'à la mise 
au point d'Ebanga, testé 
pour la première fois en 
2018. « Ici, nous faisons le 
diagnostic », explique le 
professeur dans son labo. 
« C'est très important, 
sur le terrain, de savoir si 
un patient souffre d'Ebo-
la ». 
En cas d'apparition de la 
maladie, « on interrompt 
la chaîne de transmis-
sion, on vaccine « par 
ceinture », c'est-à-dire 
autour d'un cas positif, et 
on traite les malades. Si 
l'épidémie est déclarée à 
temps, elle peut être ter-

vie |

Avec Ebanga anti-Ebola, 
Muyembe marque son territoire 

I
L y a une révolu-
tion silencieuse 
qui se joue actuel-
lement en France 
pour les malades 
du cancer. Cer-

tains patients atteints 
d’un cancer ont vu leur 
vie transformée par cette 
nouvelle approche.
Pour Anne, touchée par 
un cancer de l’endo-
mètre, il y a eu « un 
Avant et un Après » dans 
sa lutte contre la maladie.
Pour Marielle, atteinte 
d’un cancer du sein, son 
seul regret est « de ne 
pas avoir poussé cette 
porte avant ». Pour Per-
rine, diagnostiquée d’un 
cancer à seulement trente 
ans, cette approche est 
«apparue comme une 
providence sur le chemin 
de la guérison».
Et les études scientifiques 
le confirment : la der-
nière méta analyse pu-
bliée fin 2018 par Mirose-
vic et Spiegel démontre 
que cette approche 
améliorerait le pronostic 
vital de 29 %. Mais ce 
n’est pas tout... Comment 
améliorer sa qualité de 
vie, même avec le can-
cer ? Après un an, cette 
approche a permis de 
réduire, voire faire dis-
paraître les troubles de 
l’anxiété chez la moitié 
des patients qui en souf-
fraient au début du pro-
gramme. Les personnes 
souffrant de dépression 
vont beaucoup mieux. En 
plus c'est naturel et sans 
danger.
De quoi s’agit-il ? C’est 

l’accompagnement psy-
cho-social des malades.
Né aux États-Unis dans 
les années 70, grâce aux 
travaux des docteurs 
Carl Simonton et Bernie 
Spiegel, cet accompa-
gnement complet du 
patient se fait sous la 
forme d’un programme 
basé sur l'apprentissage 
de la gestion du stress, 
des conseils en nutri-
tion, un encadrement 
de l’activité physique, le 
travail de l’estime de soi, 
la gestion de la commu-
nication relationnelle. Si 
cela pourrait paraître très 
bateau, les résultats sont 
impressionnants. Même 
en phase de rémission, 
l’accompagnement psy-
chosocial permettrait de 
réduire le risque de réci-
dive et le taux de survie.

VOUS NE VOUS SEN-
TIREZ PLUS SEUL.
C’est ce qu’a révélé 
l’étude de Barbara An-
dersen, professeur en 
psychologie, obstétrique 
et gynécologie à l’Uni-
versité de l’Ohio. Selon le 
Dr Mouysset, 8.000 décès 
du cancer du sein pour-
raient être évités chaque 
année.  L’équipe du pro-
fesseur Andersen a suivi 
227 femmes atteintes 
d’un cancer du sein. La 
moitié d’entre elles a reçu 
un traitement médical et 
un suivi psychologique 
standard. L’autre moitié 
a bénéficié en plus d’un 
programme d’éducation 
nutritionnelle, d’exer-
cices physiques et d’une 

thérapie comportemen-
tale et cognitive avec 
gestion du stress pendant 
un an. 
Les résultats publiés en 
2008 ont montré que, 
chez les femmes en 
rémission d’un cancer 
du sein, ce programme 
d’accompagnement, 
améliore l’état émotion-
nel, renforce le système 
immunitaire, diminue le 
risque de récidive de 50% 
avec un recul de 11 ans, 
réduit le risque de mor-
talité de 68%. C’est tout 
simplement énorme.
Comme l’explique le Dr 
Jean Loup Mouysset, à 
l’échelle de la France où 
12.000 femmes décèdent 
chaque année du can-
cer du sein, on pourrait 
sauver 8.000 vies par an 
si ce modèle était appli-
qué. Au moment où le 
docteur Mouysset fait 
ce constat, il a une idée: 
Remettre l’humain au 
centre des soins. Il décide 
de s’inspirer des travaux 
de ses confrères amé-
ricains pour lancer des 
programmes d’accompa-
gnement similaires.
En 2005, il lance le pre-
mier centre Ressource 
pour accueillir ses pre-
miers patients et leurs 
proches aidants. Depuis, 
les centres Ressource se 
sont multipliés : Monté-
limar, Aix-en-Provence, 
Lyon, Reims, etc. 
Il en existe aujourd’hui 
7 en France. C’est encore 
peu mais c’est un bon 
début. Aucun traitement 
médical n’est administré 

dans ces centres. 
C’est du malade dont on 
s’occupe et non pas de la 
maladie.
Comme l’explique le Dr 
Simonton : « Je sais que 
chaque patient mène son 
propre combat dans sa 
vie. Mais je sais aussi que 
la manière de faire face 
aux problèmes que l’exis-
tence nous réserve, fait la 
différence pour guérir ».
Hypnothérapeutes, os-
téopathes, esthéticiennes, 
coiffeurs, réflexologues, 
psychologues, sophro-
logues… tous sont béné-
voles et offrent un peu de 
leur temps pour amélio-
rer le quotidien des ma-
lades. Pour aller encore 
plus loin, le Dr Mouysset 
a mis en place le PPACT, 
le Programme Personna-
lisé d’Accompagnement 
Thérapeutique. En sui-
vant un PPACT, vous 
rejoignez un groupe de 8 
à 10 patients pour échan-
ger autour de la maladie. 
Guidés par des psycho-
logues et des spécialistes 
du cancer, vous expri-
mez votre ressenti, vous 
apprenez à comprendre 
la maladie et vous décou-
vrez comment prendre 
soin de vous. 
Qu’est ce qui change 
avec cette approche ?
Le cancer est encore un 
sujet tabou, en société 
comme en famille. Vos 
proches ont peur de ne 
pas trouver les mots 
justes et de vous blesser. 
Ils ne savent pas com-
ment aborder le sujet. Et, 
quand ils le font, leurs 

paroles sont parfois ma-
ladroites. 
En intégrant un groupe 
de patients atteints du 
cancer, animé par des 
psychologues, vous bri-
sez les barrières de la 
solitude. 
Vous pouvez libérer vos 
paroles, parler de vos 
souffrances, partager vos 
peurs, vos angoisses.
Apprendre à voir la 
maladie autrement. Le 
groupe vous permet 
aussi de vous confronter 
aux autres et à leur his-
toire : vous comprenez 
que vous n’êtes pas seul 
et que ce n’est pas de 
votre faute si vous êtes 
malade. Pour terminer, 
j’aimerais partager avec 
vous le témoignage 
de Patricia qui suit un 
PPACT au centre Res-
source de Montélimar: 
«Nous sommes un 
groupe de 6 et là, des 
liens se créent, on re-
trouve une oreille atten-
tive, sans jugement, avec 
nos Maux et nos Mots. 
On découvre des choses 
sur nous. On ne se sent 
pas seul dans cette 
épreuve et ça nous aide 
à avancer, on n’est pas 
pris en pitié, juste une 
personne qui traverse de 
mauvais moments mais 
qui malgré tout apporte 
un réconfort un renou-
veau dans notre vie 
malgré la maladie, cette 
maladie qui est le CAN-
CER ». 

ANNE n
fondatrice du projet 

Espoir Cancer.

Le cancer, sujet tabou en
société comme en famille 

minée en une semaine», 
assure le virologue 
congolais qui est aussi 
dans le pays «l'Anthony 
Fauci», le  coordonnateur 
de la lutte contre la pan-
démie du coronavirus, le 
Covid-19. Depuis son ap-
parition, le virus Ebola a 
fait plus de 15.000 morts. 
Il se transmet à l'homme 
par des animaux infectés, 
la transmission humaine 
se faisant par les liquides 
corporels. Les principaux 
symptômes sont des 
fièvres, vomissements, 
saignements, diarrhées.
La plus grande épidémie 
a frappé l'Afrique de 
l'Ouest entre 2013 et 2016 
(11.000 morts). Le Congo 
a connu cette année sa 
douzième épidémie, qui 
a duré trois mois.

avec AGENCES n

Le 16 septembre 2021, le Professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfum
lors de la présentation de sa molécule Ebanga au siège de l'INRB prononce ces 

mots : « elle est vaincue». INRB. 
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B
oisson 
stimu-
lante 
par 
excel-
lence, 
le 
café - à 
fortes 

doses - peut provoquer 
des effets délétères sur 
l’organisme. Quand 
on souhaite réduire 
sa consommation, on 
peut se tourner vers des 
alternatives savoureuses 
et bénéficier de leurs 
vertus. Véritable impon-
dérable du petit-déjeu-
ner pour certains ou 
de la fin de repas pour 
d’autres, le café est une 
des boissons préférées 
au monde. Dans certains 
pays, 90% des personnes 
en consomment au quo-
tidien. 

UN TROP 
PLEIN DE CAFÉINE.
Si dans le cadre d'une 
alimentation équili-
brée, sa consommation 
est plébiscitée, à fortes 
doses, il peut provo-
quer des effets délé-
tères sur l’organisme : 
troubles du sommeil, 
tachycardie, épisodes 
de transpiration… C’est 
pourquoi certaines per-
sonnes souhaitent limiter 
leur consommation et 
cherchent par là même 

des alternatives aussi 
savoureuses. 
Réduire sa consomma-
tion de café n'est pas un 
but en soi, sauf spécificité 
médicale ou grossesse. 
Consommé avec modé-
ration, il possède même 
des vertus pour l’orga-
nisme. « Son principal 
bienfait, c’est le plaisir 
qu’il procure à celles et 
ceux qui le consomment 
», débute Aurélie Biron-
Paumard, diététicienne-
nutritionniste pour WW. 
Vient ensuite son pou-
voir stimulant, puis 
l’hydratation - et les 
minéraux contenus dans 
l’eau. Différentes études 
ont également mesuré 
les effets de cette bois-
son dans des protocoles 
spécifiques pour la lutte 
contre des maladies, 
comme Alzheimer ou 
certains cancers. 
Mais au-delà d’une cer-
taine dose au quotidien 
de ce must des milliards 
de personnes, l’ami du 
matin peut provoquer 
différents troubles allant 
donc de difficultés à 
s’endormir à des troubles 
digestifs, en passant par 
de l’anxiété, du stress, de 
l’hypertension ou de la 
tachycardie.

CINQ TASSES PAR 
JOUR À ADAPTER.
Les recommandations 

officielles conseillent de 
limiter sa consomma-
tion à cinq tasses par 
jour, comme le rappelle 
l’Agence européenne 
pour la sécurité des ali-
ments (EFSA), dans un 
rapport.
Mais ces recomman-
dations très générales 
doivent être adaptées à 
chaque personne, comme 

le souligne Aurélie Bi-
ron-Paumard.
« Les recommandations 
générales, c’est une chose 
mais il faut savoir s’écou-
ter. Quand on a du mal 
à s’endormir le soir ou 
qu’on se retrouve en fin 
de journée avec la sensa-
tion de tachycarder ou de 
transpirer sans raison, on 
peut essayer de diminuer 

sa consommation de café 
pour voir », conseille-t-
elle, tout en rappelant 
qu'il faut également en 
parler avec un profes-
sionnel de santé si ces 
troubles persistent. 
D’autant que, comme le 
précise l’experte, la ques-
tion des cinq tasses est 
très vague. 

LES ALTERNATIVES 
AU CAFÉ.
« Cela va dépendre 
évidemment du conte-
nant - un mug ou une 
tasse d’expresso ne 
contiennent pas la même 
dose de café ou de 
caféine - ou encore de 
la force du café », liste-
t-elle, avant de rappeler 
que par ailleurs, il faut 
faire également attention 
aux autres sources de 
caféine comme le thé, 
le chocolat ou certains 
sodas ou boissons éner-
gisantes. Pour réduire 
sa consommation quo-
tidienne, notre experte 
en nutrition liste d'abord 
des astuces simples à 
mettre en place. « On 
peut commencer par 
allonger ses cafés par 
exemple ou changer ses 
habitudes en évitant de 
prendre un café à jeûn 
», débute-t-elle. Elle 
explique également que 
les cafés instantanés sont 
également moins forts en 

café, que du café moulu. 
Ou qu’on peut opter 
pour le décaféiné, qui de 
fait, ne contient pas ou 
peu de caféine.
On peut également se 
tourner vers des alter-
natives comme le thé ou 
le chocolat chaud, qui 
contiennent toutefois 
aussi de la caféine. 
« Il existe aussi des alter-
natives moins connues 
comme le café d’orge, 
dont il existe des produc-
teurs en France, notam-
ment en Bretagne », 
explique Aurélie Biron-
Paumard qui décrit le 
goût comme moins amer 
que le café, ou encore 
la chicorée ou des infu-
sions, pour conserver 
le plaisir de la boisson 
chaude.
Voici une liste non-ex-
haustive des alternatives 
au café : 
• Le thé
• Le chocolat chaud
• Le Moon Milk 
• Les infusions
• La chicorée
• La caroube
• Le café d'orge
• Le Yerba Maté
• Le Rooibos
• Le chaï latte
Attention, certaines 
de ces alternatives 
contiennent de la caféine, 
dans des doses diffé-
rentes. 

EMMANUELLE RINGOT n

Consommer du café 
mais avec modération 

Véritable impondérable du petit-déj' pour 
certains ou de la fin de repas pour d’autres, le café 

qui possède des vertus pour l’organisme et procure 
du plaisir, doit cependant à être consommer avec 

modération. DR. 

Lorsque le volcan 
Nyiragongo 
est entré en 
éruption en 
mai dernier, 

les dégâts ont été immé-
diats. Les coulées de 
lave ont englouti un 
réservoir d’eau et des 
canalisations, privant 
des centaines de milliers 
de personnes dans la 
ville de Goma d’un bien 
essentiel : l’eau.
À cette catastrophe est 
venue s’ajouter, à Goma 
comme à Kinshasa, une 
augmentation sensible 
des cas de Covid-19, avec 
l’apparition du variant 
Delta. On comptait fin 
mai 30.000 cas. Les plus 
récentes statistiques de 
l’Agence de santé de 
l’UA, Africa CDC, comp-
tabilisent plus de 54.000 
cas. L’absence d’eau 
potable et les mouve-
ments de population qui 
ont suivi l’éruption du 
volcan ont freiné la lutte 
contre la propagation du 
Covid-19 à Goma. 

SE LAVER LES MAINS 
SANS EAU PROPRE? 
Les hôpitaux et les 
centres de santé pour-
raient rapidement être 
dépassés. L’eau, ou plu-
tôt son absence, pourrait 

saine est impossible. 
Les épidémies d’origine 
hydrique s’y succèdent. 
À Goma, un représentant 
de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) 
avertit : « Si rien n’est 
fait, nous risquons une 
épidémie majeure de 
choléra. Elle fera plus de 
morts que celle de 1994, 
qui avait tué des dizaines 
de milliers de gens en 

quelques semaines ». 
Dans un environnement 
de violence récurrente, le 
Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) 
travaille depuis des 
années à Goma pour pré-
server la santé publique. 
La vie quotidienne reste 
une épreuve. La popula-
tion essaie d’échapper à 
la pauvreté et au conflit 
armé, avec un accès limi-

L'eau, un problème de santé publique au Congo
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aggraver la situation.
Mais à Goma, la lutte 
pour accéder à l’eau 
n’a rien de nouveau. 
La partie ouest de la 
ville, sans réseau public 
de distribution d’eau, 
accueille régulièrement 
des personnes déplacées 
par la violence armée 
qui sévit dans la région 
depuis des décennies. 
Or sans eau, une vie 

té aux services essentiels, 
et peu d’opportunités de 
vivre décemment de son 
travail.

PROJET « EAU POUR 
GOMA OUEST ».
Mama Mika vit à côté du 
volcan. Comme elle n’a 
pas les moyens d’acheter 
de l’eau aux vendeurs 
de rue, cette femme se 
rend au lac Kivu quatre 
fois par jour, transpor-
tant à chaque fois deux 
bidons de 25 litres. « Si 
vous buvez de cette eau, 
je vous garantis que vous 
allez avoir la diarrhée, 
dit-elle. Vous devez aller 
à l’hôpital et payer les 
soins. Si nous avions de 
l’eau propre, nous pour-
rions nous occuper de 
nos enfants et trouver 
un vrai travail ». Ceux 
qui peuvent payer se 
fournissent auprès de 
compagnies privées qui 
pompent l’eau dans le 
lac et l’acheminent par 
camion. Mais l’eau est 
pauvrement chlorée et 
bien plus chère que l’eau 
distribuée par le réseau. 
Quand ce dernier existe.
Il faut certainement 
adopter une approche 
nouvelle, plus ambitieuse 
et pérenne, si l'on veut 
briser ce cercle apparem-

ment sans fin de vio-
lences, de santé publique 
défaillante et de sous-dé-
veloppement. Les leçons 
des grandes crises sani-
taires sont claires : il est 
beaucoup plus rentable 
d’investir maintenant 
dans un réseau solide de 
distribution d’eau que de 
réagir à des épidémies 
majeures de choléra. 
Selon l’OMS, chaque $US 
utilisé dans le domaine 
de l’eau et de l’assainis-
sement génère un retour 
d’au moins 4 $US dans 
la sphère économique. 
Voilà pourquoi, en 2019, 
un Projet « Eau pour 
Goma Ouest » a été lancé. 
Le but : fournir de l’eau 
potable à plus de 300.000 
personnes à l’horizon 
2025. Cette entreprise 
d’envergure est estimée à 
40 millions de $US. Bien 
que le CICR dispose de 
décennies d’expérience 
dans la fourniture d’eau 
potable, souvent dans 
des pays déchirés par la 
guerre, elle ne peut seule 
mener à bien ce projet. 
D'où la création des par-
tenariats avec les gou-
vernements, des experts 
financiers, des entrepre-
neurs et d’autres organi-
sations humanitaires.

avec AGENCES n 

A Goma, comme à Kinshasa, la corvée d'eau est quotidienne pour
les femmes, les enfants et finalement tout le monde. DIDIER REVOL/CICR. 
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Le prochain Land Cruiser
annoncé a pour nom LC300 

rêve d’auto |  

L
e véné-
rable Land 
Cruiser 
fait tou-
jours des 
émules. 

La prochaine géné-
ration, nom de 
code LC300, arri-
vera bientôt sur les 
routes japonaises et 
l’engouement est tel 
que plus de 20.000 
précommandes ont 
déjà été enregistrées 
dans l’archipel. Rien 
d’anormal jusque-
là, si ce n’est que les 
clients ont dû signer 
un contrat stipulant 
qu’ils s’engagent 
à ne pas revendre 
le véhicule ou à le 
destiner à l’export. 
L’information a été 
relayée sur un média 
japonais après qu’un 
client a partagé le 
contrat en question 
sur son compte 
Twitter. Un mode 
de fonctionnement 
inhabituel pour un 
constructeur généra-
liste, qui s’explique 
d’une part par la 
volonté de la marque 
de contrer la spécu-
lation sur un mo-
dèle très demandé, 
d’autre part pour 
éviter que le véhi-
cule ne se retrouve 
dans des pays où il 
serait en violation 
avec les lois sur les 
échanges commer-
ciaux. Suivant le lieu 
de l’export, Toyota 
va jusqu’à citer des 
«problèmes majeurs 
qui peuvent mena-
cer la sécurité mon-
diale». De là à lire 
entre les lignes et 
affirmer que Toyota 
souhaite faire en 
sorte que ses véhi-
cules ne tombent pas 
aux mains de ter-
roristes au Moyen-
Orient, où les Land 
Cruiser et Hilux 
sont très prisés, il 
n’y a qu’un pas que 
beaucoup de médias 
spécialisés dans 
le monde ont déjà 
franchi.

DÉJÀ DANS 
LA TOURMENTE.
Il faut dire que 
le constructeur 
japonais s’est déjà 
retrouvé dans une 
situation délicate 
en 2015, quand le 
gouvernement amé-
ricain lui a demandé 
des comptes après 
que plusieurs vidéos 
montrant des djiha-
distes parader dans 
des 4x4 Toyota ont 
fait surface sur inter-
net. Particulièrement 
appréciés dans cette 
région du globe, ces 
engins robustes ne 
craignent pas les 
mauvais traitements, 
d'autant qu’ils sont 
fabriqués par une 

marque qui n’est pas 
américaine, ce qui 
arrange beaucoup 
leurs acheteurs.
Toyota n’a pour 
l’instant pas com-
muniqué officielle-
ment sur ce contrat, 
qui semble de toute 
manière destiné au 
marché japonais seu-
lement. Quant à sa-
voir si les sanctions 
prévues à l’encontre 

des contrevenants 
seront réellement 
appliquées ou non, 
cela reste à prouver.
Dans le contrat, 
Toyota reste vague 
sur les peines encou-
rues, parlant simple-
ment de « suspendre 
les transactions » 
avec les personnes 
impliquées en cas de 
violation constatée 
des termes mention-

nées. En revanche, 
le média japonais va 
plus loin en affir-
mant que les pre-
miers sanctionnés 
seraient les conces-
sionnaires ayant 
vendu la voiture aux 
mauvais clients, puis 
que les concession-
naires pourraient à 
leur tour se retour-
ner contre les clients 
fautifs. Impossible 

de savoir si Toyota 
ira jusqu’à empêcher 
certains concession-
naires d’acquérir de 
nouveaux modèles, 
ou si des clients 
seront carrément 
blacklistés par la 
marque. Les conces-
sionnaires pour-
raient aussi très bien 
demander des dom-
mages et intérêts 
aux clients qui ont 

enfreint les règles. 
Aucune durée d’in-
terdiction de revente 
n’est non plus sti-
pulée, bien que les 
rumeurs parlent 
d’un an minimum 
avec le même nom 
sur la carte grise.
En tout cas, ce 
contrat permettra 
au moins au géant 
nippon de garder la 
balance de l’offre et 

de la demande en 
sa faveur et d’éviter 
que le marché de 
l’occasion pullule 
de LC300 vendus 
plus chers que leurs 
homologues neufs. 
Land Cruiser laissera 
tomber le V8 pour 
un V6 3.5 biturbo, 
tandis qu’un V6 die-
sel 3.3 biturbo sera 
lui aussi disponible 
suivant les marchés.

Un Land Cruiser qui continue de faire des émules et le constructeur japonais a posé quelques conditions pour sa prochain génération. DR. 
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S
imone 
Biles, 
devant une 
une com-
mission 
du Sénat 
chargée de 
se pencher 

sur les  « manquements 
au devoir » du FBI dans 
la conduite de l'enquête 
sur les abus sexuels 
commis par Larry Nas-
sar. « On nous a laissé 
tomber», dénonce Si-
mone Biles devant le 
Congrès américain.
Simone Biles, 24 ans, 
immense championne 
multi-médaillée d'or, et 
trois autres gymnastes 
victimes de violences 
sexuelles perpétrées 
par l'ancien médecin de 
l'équipe féminine des 
Etats-Unis, Larry Nassar 
ont témoigné devant une 
commission au Sénat 
américain. Toutes ont 
fustigé l'inaction de la 
fédération américaine de 
gymnastique et dénoncé 
la lenteur de l'enquête du 
FBI face aux agressions 
sexuelles sur plus de 250 
gymnastes. 

« UNE SURVIVANTE 
D’ABUS SEXUELS ».
« Je m’appelle Simone 
Biles, et je suis une sur-
vivante d’abus sexuels ». 
Mercredi 15 septembre, 
les gymnastes améri-
caines Simone Biles, 
McKayla Maroney, 
Maggie Nichols et Aly 
Raisman ont violemment 
dénoncé l'inaction de la 
police fédérale et de la 
fédération américaine de 
gymnastique Larry Nas-
sar, sur de jeunes athlètes 
pendant deux décennies.
« On nous a laissés tom-
ber et on nous doit des 
explications », a déclaré, 
la voix brisée par l'émo-
tion, Simone Biles devant 
une commission du Sénat 
chargée de se pencher 
sur les « manquements 
au devoir » du FBI dans 
la conduite de l'enquête.
« My name is Simone 
Biles (...) and I am also 
a survivor of sexual 
abuse ». L'émotion de 
Biles devant le Congrès, 
avec ses larmes quand 
elle doit prononcer le 
nom du pédocriminel 
Larry Nassar. Elle accuse 
USA Gymnastics d'avoir 
fermé les yeux et protégé 
Nassar après avoir été 
lourdement condamné 
en 2017 et 2018 pour des 
agressions sexuelles sur 
plus de 250 gymnastes, la 
plupart mineures, com-
mises au sein de la fédé-
ration de gymnastique, 
à l'université d'État du 
Michigan et dans un club 
de gymnastique.
Un rapport de l'inspec-
tion générale du minis-
tère de la Justice, un 
organisme indépendant, 
s'est montré très sévère 

envers le bureau local du 
FBI à Indianapolis, où le 
patron de la fédération 
de gymnastique avait 
le premier rapporté les 
accusations contre l'os-
téopathe en juillet 2015. 
« Les agents ont fait des 
erreurs nombreuses 
et fondamentales en 
(enquêtant sur ces accu-
sations) et ont violé 
plusieurs règles du FBI », 
selon le rapport.
L'enquête avait été rapi-
dement abandonnée et 
il avait fallu un autre 
signalement, en mai 
2016, pour que le FBI en 
lance une nouvelle.     
Le plus grand scandale 
de l'histoire sportive 
américaine avait éclaté 
au grand jour en sep-
tembre 2016 à la suite 
d'un article du quotidien 
Indianapolis Star.

« RESPONSABLE UN 
SYSTÈME ENTIER ». 
«Je rends responsable 
Larry Nassar et je rends 
responsable un système 

entier qui a permis et 
perpétré ces abus, la 
Fédération américaine de 
gymnastique et le Comité 
olympique américain », a 
dit Simone Biles.
McKayla Maroney, elle, 
a concentré sa colère sur 
l'agent du bureau local 
du FBI qui avait recueilli 
son témoignage, conte-
nant des détails très 
précis sur les agressions, 
et qui avait réagi par « 
le silence et le mépris ». 
«Non seulement le FBI 
n'a pas fait d'enquête, 
mais quand (les agents 
fédéraux) ont finalement 
fait un rapport dix-sept 
mois plus tard, ils ont fait 
de fausses déclarations 
sur ce que j'avais dit », a 
accusé l'ancienne gym-
naste de 25 ans, qui avait 
été agressée dès ses 13 
ans.
En falsifiant son témoi-
gnage, « ces agents 
du FBI ont commis un 
crime », a-t-elle souligné, 
dénonçant l'absence de 
sanctions prises par le 

ministère de la Justice 
qui a choisi de ne pas 
poursuivre ces policiers. 
Le ministère a refusé de 
témoigner devant la com-
mission. 

LES EXCUSES 
DU  CHEF DU FBI.
Aly Raisman, victime 
de Larry Nassar à partir 
de 2010, l'avait dénoncé 
en 2015 à la Fédération. 
Pourtant, « le FBI a mis 
quatorze mois pour me 
contacter, malgré mes 
nombreuses demandes 
de témoigner», a déclaré 
la jeune fille de 27 ans. 
Elle a fustigé le silence 
des instances sportives 
après le départ du méde-
cin de la sélection en 
septembre 2015. Il avait 
continué à travailler à 
l'université et au club 
de gymnastique, faisant 
une centaine de victimes 
supplémentaires. 
« C'était comme servir 
des enfants innocents à 
un pédophile sur un pla-
teau d'argent », a-t-elle 

lancé. Maggie Nichols, 24 
ans, et première à avoir 
signalé les violences 
sexuelles, a également 
dénoncé la Fédération 
qui l'aurait sanctionnée 
pour s'être exprimée. 
« Mon rêve olympique 
s'est évanoui à l'été 2015 
quand mon entraîneur et 
moi avons dénoncé les 
agressions de Larry Nas-
sar », a-t-elle affirmé.
Le directeur du FBI, 
Christopher Wray, a 
présenté ses excuses 
aux victimes de Larry 
Nassar, admettant que 
« les erreurs fondamen-
tales faites en 2015 et 
2016 n'auraient jamais 
dû l'être ». L'agent ayant 
supervisé l'enquête a 
été licencié, a-t-il ajouté, 
exprimant sa « frustra-
tion » que l'agent chargé 
de l'enquête n'ait pas été 
sanctionné, ayant pris sa 
retraite avant les conclu-
sions de l'inspection 
générale. Cet agent avait 
sollicité la Fédération 
pour obtenir un poste 
de chef de la sécurité, 
qu'il n'a finalement pas 
obtenu. Christopher 
Wray a également sou-
ligné que différentes 
réformes recommandées 
par le rapport de l'ins-
pection générale avaient 
été engagées au sein du 
FBI, notamment une 
meilleure formation des 

agents sur les violences 
sexuelles.

ELLE ROMPT AVEC 
SON PETIT AMI.
Rappelons que Simone 
Biles est à nouveau céli-
bataire ! Elle a révélé au 
magazine « Vogue« », 
dont elle fait la couver-
ture, que sa relation avec 
Stacey Ervin Jr était ter-
minée. Le couple l'avait 
officialisée en 2017.
La gymnaste quadruple 
médaillée d'or olym-
pique s'est prêtée à l'exer-
cice de l'interview. Elle 
y confie que son chéri 
Stacey Ervin Jr. et elle ont 
mis fin à leur romance au 
début du mois de mars.
« C'est dur d'être jeune, 
d'avoir une relation aussi 
longue et de la termi-
ner. Mais c'était pour 
notre bien », ajoute-t-
elle. Stacey Ervin Jr était 
notamment à ses côtés 
quand le frère de Simone 
Biles, Tevin, a été arrêté 
et inculpé pour homicide 
volontaire en août 2019, 
accusé d'avoir tué trois 
personnes par arme à 
feu, lors d'une fête du 
Nouvel An 2019. Stacey 
était également présent 
quand Simone a révélé 
qu'elle avait été victime 
d'abus sexuels de la 
part de l'ancien médecin 
Larry Nassar.

avec AGENCES n

Un médecin américain
viole plus de 250 gymnastes 

Plusieurs gymnastes américaines dont Simone Biles (ci-dessus et ci-bas) 
ont pris la parole, devant le Congrès américain, pour pointer du doigt les man-

quements des autorités sportives et du FBI, qui auraient bâclé l’enquête
sur les agressions sexuelles du médecin. DR. 

Simone Biles a révélé au magazine « Vogue« », 
dont elle fait la couverture, que sa relation avec Sta-

cey Ervin Jr était terminée. DR. 
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C’est donc à celles-
ci - les intimes, les 
sexuelles et les sen-
timentales - qu’on a 
décidé de répondre 
pour les érudits de 
l’amour et du sexe. 
Attention les yeux et 
les oreilles, plongée 
dans les profondeurs 
de vos intimités.  

Comment faire 
pour être vaginale ?
On commence donc 
par un poncif : 
être ou ne pas être 
vaginale. Telle est la 
question qui revient 
souvent. Pourtant, 
cela ne veut pas dire 
grand-chose anato-
miquement parlant 
en réalité. Parce 
que, si on a long-
temps distingué les 
orgasmes clitoridiens 
et vaginaux, au-
jourd’hui, on sait que 
cette classification est 
caduque.
La partie interne du 
clitoris entoure en 
réalité les parois du 
vagin, et c’est la sti-
mulation - interne 
ou externe donc - de 
toute cette zone qui 
peut procurer du 
plaisir. Évidemment, 
encore faut-il avoir 
un vagin et un clito-
ris.  

Comment bien sucer 
un pénis ? 
On continue sur un 
autre poncif : la fel-
lation. N’ayant pas 
moi-même de pénis, 
je ne saurais dire 
s’il y a des bonnes 
ou des mauvaises 
fellations. Je dirais 
que c'est d'abord des 
rencontres. Parce que 
croyez-le ou non, 
il y a certainement 
autant de bonnes 
fellations qu’il existe 
de pénis. C'est-à-dire 
beaucoup.  
La recette magique 
et universelle d’une 
bonne fellation tient 
en deux ingrédients 
: en avoir envie (cela 
vaut pour les deux 
personnes se trou-
vant aux extrémités 
du pénis) et deman-

der en cours de route 
à celui qui la reçoit 
s’il apprécie. 

L'odeur d'œuf 
après une relation ?
Je dois avouer que 
j’ai hésité avant de 
répondre à cette 
question, mais si 
on ne parle pas des 
odeurs du sexe ici, où 
le fait-on ? 
Car oui, les odeurs 
pendant et après le 
sexe font partie des 
« choses taboues » 
dont on ne parle pra-
tiquement jamais. 
Un peu comme la 
coulure de sperme 
après un coït qui 
oblige les femmes 
notamment à se 
contorsionner pour 
aller aux WC.  
Sachez qu’il existe 
différentes odeurs 
liées au sexe, per-
ceptibles pendant 
et après l'exercice, 
certaines pas très 
agréables d’ailleurs. 
Elles peuvent résul-
ter d'une réaction 
biochimique entre le 
sperme (qui contient 
de l’azote) et le 
vagin, et l'ensemble 
des fluides qui s'y 
trouvent. En cas de 
doute ou d’odeurs 
persistantes vraiment 
gênantes, mieux 
vaut tout de même 
consulter un méde-
cin/gynécologue 
afin d'écarter, par 
exemple, la mycose.
Dans le doute : on ne 
lave pas l'intérieur de 
son vagin. Jamais.
Quant à l’odeur spé-
cifique d'œuf, je me 
dois de vous le dire 
: votre partenaire a 
vraisemblablement 
pété d'aise. 

Parfum pour 
exciter les femmes.  
Voici une requête 
somme toute étrange. 
Si on n’attire pas les 
mouches avec du 
vinaigre, on n’excite 
pas les femmes avec 
un parfum !
Évidemment, il y 
a des notes dites 

«aphrodisiaques» 
comme le jasmin ou 
encore l’huile essen-
tielle d’Ylang-Ylang, 
mais toutes les 
femmes ne sont pas 
sensibles aux mêmes 
odeurs, et heureuse-
ment. 

Relâche de la vulve. 
On termine cette 
incursion intime avec 
un sujet d’actualité : 
la vulve et son poten-
tiel relâchement. Je 
me dois ici d’être 
claire : il n’y a pas de 
vulve trop ceci/pas 
assez cela. 
Chaque vulve est 
unique. Aucun inté-
rêt donc d’aller se 
faire rajeunir l'entre-
jambe, comme l’a 
évoqué récemment 
une candidate de 
télé-réalité sur ses 
réseaux sociaux.  

Fellation transmis-
sible par COVID? 
Donc, le COVID-19 
se transmet-il par 
sexe oral - et préci-
sément par fellation 
? Santé Publique 
France indique que 
la transmission du 
virus opère « lors de 
contacts étroits par 
l’inhalation de gout-
telettes infectieuses 
émises lors d’éter-
nuements ou de toux 
par le patient ou 
après un contact avec 
des surfaces fraîche-
ment contaminées 
par ces sécrétions». 
Si, par prévention, 
on évite de serrer la 
main et donner une 
bise à une personne 
malade ou poten-
tiellement malade, je 
suppose qu'on évite 
aussi de lui faire une 
fellation.
 
Les pets 
dans le couple.
Thème trivial, mais 
pertinent. Péter, ou 
ne pas péter au sein 
du couple ? Telle est 
la question. D’un 
point de vue médi-
cal, mieux vaut ne 
pas retenir à tout prix 

ses gaz au risque de 
créer une accumula-
tion gazeuse qui, en 
plus de l’inconfort, 
pourrait possible-
ment créer une dis-
tension abdominale. 
Et si dégazer face à 
l'être aimé vous est / 
ou lui est insuppor-
table, vous pouvez 
toujours élégamment 
aller faire un tour 
pour vous soulager. 
Bon vent !

Épicer le sexe ? 
Faut-il prendre la 
demande au sens 
littéral ? Parce que 
de primes abords, je 
pense forcément aux 
massages érotiques, 
aux jeux sensuels ou 
à certains scénarios 
qui peuvent pimen-
ter les ébats. Et puis 
me vient l’image 
angoissante d’un 
pénis saupoudré de 
cannelle, de paprika 
ou de curcuma.
Je me dois de vous 
mettre en garde : on 
peut épicer ses ébats 
mais pas directement 
un sexe.  

L’amour, une se-
maine sur deux ?
C’est un choix ? Vous 
avez un planning de 
coïts ? Semaine paire, 
on s’envoie en l’air, 
semaine impaire, y’a 
« R ». Soit. Norma-
lement, c’est plutôt 
conseillé de laisser 
libre court à ses 
envies mais si vous 
vous accordez ainsi, 
personne ne va vous 
juger.

Faire l’amour 
par derrière.
J’aurais besoin 
d’une petite préci-
sion pour répondre 
à cette requête. Le 
« par derrière » est 
un peu flou : vous 
voulez dire « par le 
derrière » ou «de 
dos»? Notons ici que 
les deux sont par ail-
leurs cummulables, 
et à portée de mains 
ou de… Bref. Dans 
le premier cas de 

Selon un spécialiste de la question, il existerait sept types 
de pénis au monde  : le marteau, la saucisse, la banane, etc. DR.

figure, ça s’appelle la 
sodomie et de l’autre, 
la levrette.

Ces positions 
sexuelles japonaises.
Je tombe des nues 
(en restant parfai-
tement habillée, je 
vous rassure). Je 
découvre seulement 
maintenant qu’il 
existe l’équivalent du 
Kamasutra au Japon 
et que ça s’appelle le 
Shijuuhatte, soit un 
recueil ancien qui 
compile 48 positions 
sexuelles (36 posi-
tions et 12 déclinai-
sons en réalité). Pour 
les intéressés qui ne 
parlent pas japonais, 
pas d’inquiétudes : 
le livre des quarante-
huit positions est 
illustré. En voilà une 
piste à explorer !

Moules au chorizo.
Apparemment, vous 
êtes nombreux et 
nombreuses à vou-
loir mêler « nourri-
ture » et « sexualité» 
mais comme pour le 
pénis, prenez garde 
: ce n’est jamais 
bon d’introduire 
des choses pareilles 
dans un sexe fémi-
nin. Vous parliez 
de vraies moules ? 
Pardon, vous n’êtes 
pas dans la bonne 
rubrique.

Comment être une 
bonne célibataire ?
Comme il y a des 
bons et des mau-
vais chasseurs, il y 
a - semble-t-il - des 
bonnes et des mau-
vaises célibataires. 
La mauvaise céliba-
taire, elle a pas de 
mecs, elle en veut 
pas, point. La bonne 
célibataire, elle a 
pas de mecs, elle en 
veut pas, mais c'est 
une bonne céliba-
taire. On ne peut pas 
confondre les deux.

Taille normale 
du pénis.
C’est amusant. 
Enfin amusant, peut-
être pas pour ceux 
et celles qui se la 
posent. Une fois pour 
toutes : il n’y a pas de 
normalité en terme 
«pénistique». 
Pour vous rassurer 
un peu, je vous pro-
pose de jeter un oeil 
à cet article qui décri-
vait sept familles de 
pénis. Pour vous sen-
tir moins seul(e).
Ci-après : 
Oubliez tout (tout, 
tout) ce que vous 
savez sur le zizi. 
Selon un spécialiste 
de la question - oui, 

ça existe - il existerait 
sept types de pénis 
dans le monde. C’est 
désormais un fait 
avéré : Pierre Perret 
avait semble-t-il tout 
faux quand il énu-
mérait tous les types 
de zizis. Tout. Selon 
un expert de la verge 
- oui, ça existe - et 
plus précisément de 
ses différents dys-
fonctionnements, 
il n’existerait que 
sept types de pénis 
dans le monde. Sept, 
comme les 7 nains ou 
comme le jeu des 7 
familles.
L’expert en question, 
c’est Darren Breen, 
le directeur général 
de iMEDicare LTD, 
une entreprise bri-
tannique spécialisée 
dans les dispositifs 
et accessoires médi-
caux pour les per-
sonnes atteintes de 
dysfonction érectile, 
de Peyronie ou tout 
autre désagrément 
lié au pénis. Autant 
dire qu’ils en voient 
passer des tonnes (de 
pénis, oui oui). Dans 
une interview à Mai-
lOnline et reprise par 
la version anglaise 
du site Metro, il ex-
plique que les pénis 
du monde entier 
peuvent donc se clas-
ser en sept grandes 
catégories, allant du 
crayon au marteau, 
en passant par le 
poivron ou encore le 
cornet de glace deux 
boules.
Si les terminologies 
choisies sont très 
imagées, il n’y a pas 
besoin de beaucoup 
d’imagination pour 
se figurer les grandes 
caractéristiques de 
ces catégories. À no-
ter que cette classifi-
cation fait écho à une 
étude personnelle de 
2017 faite par un uro-
logue américain, le 
Dr Shutterman, qui 
lui avait catégorisé 
les zizis en quatre 
grandes familles en 
ajoutant quelques 
variations possibles, 
ici et là. Autre petite 
remarque, cette clas-
sification (et celle 
de Darren Breen) 
ne valent que si les 
pénis observés sont 
en érection. 
Quels sont ces sept 
types de pénis 
connus, reconnus ?

Le crayon. 
Vous voyez la forme 
qu’a un crayon ? 
Long, plutôt fin et 
plutôt de la racine 
jusqu’à la pointe. 
Bah, voilà. Vous le 
tenez. Le type, pas le 

pénis.

Le poivron. 
Même exercice de 
visualisation. Prenez 
un poivron rouge. 
Retirez juste le rouge 
et imaginez-le avec 
une forme un peu 
plus phallique. C’est 
donc la deuxième 
catégorie, celle du 
poivron. Un peu 
plus court que la 
moyenne mais plutôt 
épais.

Le cône de glace. 
Celui-ci ne demande 
absolument aucune 
imagination : prenez 
un cornet de glace, 
de ceux où l’on peut 
mettre plusieurs 
boules (même si c’est 
pas le nombre qui 
compte). Voilà, re-
tournez-le et hop. Ici, 
le bout est plus étroit 
que la base.

La banane. Ce qui 
caractérise cette 
quatrième catégo-
rie, c’est la courbe. 
Comme une banane. 
À droite ou à gauche, 
peu importe. Atten-
tion tout de même, si 
la courbe est impor-
tante, cela peut-être 
dû à un dysfonction-
nement : n’hésitez 
pas à consulter.

Le marteau (ou le 
champignon). 
Ce cinquième type 
de verge demande 
un peu plus d’ima-
gination. Parce que 
techniquement, 
si ç'avait la forme 
exacte d’un marteau, 
ça serait vraiment 
très embêtant. Les 
zizis-marteaux sont 
plus étroits à la base 
et un bout plus nette-
ment large. Comme 
un champignon quoi. 
Mais là, c’est l'appel-
lation qui n’est pas 
très heureuse.

La saucisse. 
On sent que l’expert 
de l’article a une 
créativité débor-
dante. Il en faut 
certainement pour 
appeler une catégorie 
de pénis « la saucisse 
». Cette typologie-ci 
est la plus commune 
de toutes : ni très 
grande, ni très petite, 
plutôt uniforme 
et moyenne. Bref. 
Comme une saucisse, 
quoi ! 

Le concombre. 
Et pour le 
concombre. Exacte-
ment les mêmes ca-
ractéristiques que la 
saucisse, mais en net-
tement plus grand.

Ces questions
qui vous tabiscotent
R

entrée 
oblige, 
on res-
sort les 
ma-
nuels 

d’éducation pour 
répondre aux ques-
tions sexo qui vous 
ont tarabiscoté. 
Mais si, vous savez, 
ces questions que 
l’on se pose, mais 
qu’on préfère taper 
en cachette sur son 
smartphone, loin des 
regards indiscrets. 
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La crise entre 
Paris et Washington
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De g. à dr., de bas en haut, le PM australien Scott Morrison, le président US Joe Biden, le PM Borris Johnson, Emmanuel Macron. DR. 

F
ace à 
Wash-
ington 
et Can-
berra, 
Paris ne 
décolère 
pas. À la 

veille de l'Assemblée 
générale des Nations 
Unies ouverte mardi 
21 septembre à New 
York, la France a 
rappelé ses deux 
ambassadeurs aux 
États-Unis et en 
Australie. Le 18 sep-
tembre, le ministre 
français des Affaires 
étrangères Jean-
Yves Le Drian qui 
est monté sur tous 
les médias avant de 
faire le déplacement 
de New York, a dé-
noncé une « rupture 
majeure de confiance 
» avec les États-Unis 
et l’Australie, une 
«crise grave» entre 
la France et ses deux 
alliés par le torpillage 
d’un énorme contrat 
de sous-marins fran-
çais.
Interrogé sur France 
2, Le Drian a justifié 
le rappel des ambas-
sadeurs français à 
Canberra et Wash-
ington par l’existence 
d’une «crise grave» 
entre les trois alliés. 
« Nous avons rap-
pelé nos ambassa-
deurs pour essayer 
de comprendre et 
pour montrer à nos 
pays anciennement 
partenaires que nous 
avons un très fort 
mécontentement », 
a-t-il expliqué. Cette 
mesure, la première 
dans l’histoire des 
relations entre Paris 
et Washington, « est 
très symbolique. Il y 
a eu mensonge, il y 
a eu duplicité, il y a 
eu rupture majeure 
de confiance, il y a eu 
mépris, donc ça ne va 
pas entre nous », a-t-
il déclaré.
La France avait signé 
en 2016 un contrat 
de 90 milliards de $ 
Australiens (56 mil-
liards d’euros) pour 
la fourniture à l’Aus-
tralie de 12 sous-
marins à propulsion 
diesel, souvent qua-
lifié de « contrat de 
siècle » en raison de 
son ampleur et de sa 
portée stratégique. 
Les Etats-Unis, l’Aus-
tralie et le Royaume-
Uni ont annoncé 
le 15 septembre un 
partenariat straté-
gique pour contrer la 
Chine, Aukus (Aus-
tralie, Royaume-Uni, 
États-Unis), incluant 
la fourniture de sous-

mis en danger l’ave-
nir de l’OTAN.
L’Australie a dit « 
très clairement » à la 
France que l’accord 
sur les sous-marins 
pourrait être annulé, 
a-t-il déclaré, après 
que Paris a déclaré 
qu’il « avait poi-
gnardé dans le dos ». 
« Je suis sûr que les 
gens comprendraient 
que l’intérêt national 
de l’Australie passe 
avant tout. Il doit 
venir en premier et 
il est venu en pre-
mier. Et les intérêts 
de l’Australie sont 
mieux servis par le 
partenariat trilatéral 
que j’ai pu former 
avec le président 
Biden et le Premier 
ministre Johnson. 
C’est ce qui sert l’in-
térêt national à long 
terme de l’Australie« 
, a déclaré Morrison.
La décision de rési-
lier le contrat  «pour 
une dizaine de 
sous-marins diesel-
électriques conven-
tionnels » – avec 
des travaux déjà en 
cours – a été faite en 
faveur de l'« inté-
rêt souverain de la 
défense nationale», 
a-t-il poursuivi. Il 
était préoccupé par la 
suffisance de protec-
tion des navires fran-
çais. « Je pense qu’ils 
auraient eu toutes 
les raisons de savoir 
que nous craignions 
profondément que 
la capacité fournie 
par le sous-marin de 
la classe d’attaque 
ne réponde pas à 
nos intérêts straté-
giques», a-t-il déclaré 
lors de la conférence 
de presse, tout en 
réfutant publique-
ment les affirmations 
de la France selon 
lesquelles elle n’avait 
pas été prévenue 
d’un tel scénario.
La question avait été 
soulevée par le mi-
nistre  « directement 

il y a quelques mois 
» et les discussions 
se sont poursuivies 
par l’intermédiaire 
d’autres hauts res-
ponsables, y compris 
des ministres de la 
Défense, selon Mor-
rison. Plus tôt, le 
ministre australien 
de la Défense Peter 
Dutton a déclaré que 
son pays était «franc, 
ouvert et honnête» 
concernant ses in-
quiétudes concernant 
le contrat, qui était 
en dépassement de 
budget et de retard. « 
Les suggestions selon 
lesquelles les préoc-
cupations n’avaient 
pas été signalées par 
le gouvernement 
australien, défient 
simplement, franche-
ment, ce qui est dans 
le dossier public », a 
déclaré Dutton à Sky 
News Australia.
L’abandon par Can-
berra du contrat avec 
le groupe naval fran-
çais et son annonce 
de plans pour une 
flotte militaire à pro-
pulsion nucléaire 
impliquant les États-
Unis et la Grande-
Bretagne ont non 
seulement exaspéré 
Paris, mais ont égale-
ment poussé d’autres 
pays de la région 
indo-pacifique à re-
mettre en question sa 
paix et sa stabilité. 
Soulignons que le 
nouvel accord pour-
rait conduire à une 
course aux arme-
ments nucléaires, 
à des changements 
de puissance mili-
taire dans la région 
et à provoquer une 
agression, ont averti 
de hauts respon-
sables malaisiens et 
indonésiens. Pékin 
a également critiqué 
un accord «extrême-
ment irresponsable». 
Le nouveau pacte 
controversé vise à 
contrer et à contenir 
la Chine.

marins américains à 
propulsion nucléaire 
à Canberra, qui a sor-
ti de fait les Français 
du jeu.
« Dans une vraie 
alliance, on se parle, 
on se respecte. Ça 
n’a pas été le cas », a 
ajouté Jean-Yves Le 
Drian. Les États-Unis 
ont affirmé avoir eu 
des contacts avec la 
France avant l’an-
nonce de Joe Biden 
le 15 septembre mais 
Paris dément depuis 
plusieurs jours avoir 
été averti en amont. 
« La méthode Biden 
ressemble à celle 
de Trump », a éga-
lement déclaré le 
ministre français des 
Affaires étrangères.
En revanche, le rap-
pel de l’ambassadeur 
français à Londres a 
été jugé inutile : «On 
connaît leur opportu-
nisme permanent », a 
ironisé Jean-Yves Le 
Drian, quelques mois 
après le Brexit. « La 
Grande-Bretagne 
dans cette affaire, 
c’est quand même 
un peu la cinquième 
roue du carrosse ».

Des conséquences 
sur l’OTAN.
Le Drain a jugé que 
la crise pèserait sur 
la définition du nou-

veau concept stra-
tégique de l’OTAN, 
sans pour autant 
évoquer de sortie de 
l’Alliance atlantique. 
« L’OTAN a engagé 
une réflexion, à la de-
mande du président 
de la République, sur 
ses fondamentaux. Il 
y aura au prochain 
sommet de l’OTAN 
à Madrid l’aboutis-
sement du nouveau 
concept stratégique. 
Bien évidemment, ce 
qui vient de se passer 
aura à voir avec cette 
définition », a estimé 
Jean-Yves Le Drian.
« Mais il faut qu’en 
même temps l’Eu-
rope se dote de sa 
boussole stratégique 
et ce sera sous la 
responsabilité de la 
France au premier 
semestre 2022 », a-t-il 
ajouté, évoquant la 
présidence française 
de l’UE au 1er jan-
vier. Après le retrait 
brutal des Améri-
cains d’Afghanistan, 
sans concertation 
avec ses alliés, et, 
avec l'affaire des 
sous-marins, « si les 
Européens ne sentent 
pas que pour rester 
dans l’Histoire, il 
faut qu’ils s’unissent 
et défendent en-
semble leurs propres 
intérêts, alors leur 

destin sera totale-
ment différent », a 
insisté Le Drian.
Cette crise avec 
Washington explique 
l'absence du pré-
sident Emmanuel 
Macron à New York. 
Il avait indiqué qu’il 
enverrait un discours 
enregistré en vidéo, 
puis il a  renoncé 
en fin de semaine 
dernière et a décidé 
d’envoyer son mi-
nistre des Affaires 
étrangères. 
Il faut remonter à 
2005, il y a dix-sept 
ans, pour retrouver 
la dernière fois qu’un 
président français 
ne s'est pas rendu à 
New York pour re-
présenter la France à 
l’Assemblée générale 
des Nations Unies 
et s’est fait rem-
placer. À l’époque, 
Dominique de Vil-
lepin, alors Premier 
ministre s’était subs-
titué au président 
Jacques Chirac, en 
convalescence.
Le Quai d’Orsay et 
l’Élysée ont beau 
assurer que l’absence 
d’Emmanuel Macron 
n’est nullement une 
conséquence de 
l’affaire des sous-
marins, si cela était 
vrai ce serait un sacré 
télescopage d’agen-

das et d’événements 
qui aurait créé ces 
circonstances.
À New York, ils 
sont nombreux à se 
demander où est le 
président français, 
chantre du multila-
téralisme, en pleine 
crise géopolitique à 
régler. Sans compter 
que les Premiers mi-
nistres britannique et 
australien Boris John-
son et Scott Morrison 
sont très présents de-
puis le 20 septembre 
dans l’espace média-
tique de l’ONU.
Autre interrogation 
: pourquoi le pré-
sident français a-t-il 
envoyé son ministre 
des Affaires étran-
gères à sa place, le 
planning des dis-
cours étant régi par 
l’ordre protocolaire, 
la France se retrouve 
à parler le dernier 
jour plutôt que le 
premier ! D’autres 
critiques estiment 
enfin dommage de 
laisser les projecteurs 
sur les États-Unis et à 
la Chine. 
Tous les yeux seront 
braqués sur la voie 
américaine ou la voie 
chinoise - Emma-
nuel Macron aurait 
certainement eu 
plus intérêt à faire la 
promotion de cette 
troisième voie ce 21 
septembre en direct 
de New York. 
Le premier ministre 
australien Scott Mor-
rison a réagi à la co-
lère française. « Pro-
céder à l’accord sur 
les sous-marins de 
2016 avec la France 
aurait été négligent» 
et préjudiciable aux 
intérêts stratégiques 
de l’Australie, a-t-il 
déclaré. S’adres-
sant aux médias à 
Sydney, il a déclaré 
qu’il ne regrettait 
pas la décision qui a 
déclenché une crise 
diplomatique mul-
tinationale et aurait 
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oe Biden a défendu 
le retrait américain 
d’Afghanistan, 
étape nécessaire 
pour fermer le cha-
pitre des «guerres 
incessantes» et 
ouvrir celui d’une 
offensive diploma-
tique sur tous les 
fronts : démocra-
tique, sanitaire ou 
environnemental.

En pleine crise avec la France 
sur les sous-marins australiens, 
il a insisté devant l'Assemblée 
Générale des Nations-Unies 
sur la nécessité d'un dialogue 
permanent pour affronter ces 
défis, actant la fin de l'inter-
ventionnisme militaire à tout 
va. Ses alliances ont beau avoir 
été sévèrement remises en 
question ces derniers jours, 
il a endossé la défense du 
multilatéralisme (s'entendre 
sur des règles communes au 
plus grand nombre possible 
d'États, sur une base volon-
taire, pacifique et durable, 
être un substitut de législation 
internationale) lors de son 
premier discours à la tribune 
des Nations unies, mardi 21 
septembre devant les chefs 
d’États présents à l’Assemblée 
générale des Nations unies. 
Pour le président américain, il 
est temps de refermer la page 
du trumpisme, qui a isolé les 
États-Unis sur la scène inter-
nationale, et surtout celle de 
vingt années de guerre.
« Avec nos valeurs et notre 
force, nous allons défendre 
nos alliés et nos amis, et nous 
opposer aux tentatives des 
pays plus forts de dominer les 
plus faibles », a-t-il déclaré.
« Nous ne cherchons pas une 
nouvelle guerre froide ou un 
monde divisé en blocs » mais 
les États-Unis défendront leur 
place dans le monde « vigou-
reusement ». Joe Biden a voulu 
rompre, mardi 21 septembre, 
devant l’Assemblée générale 
annuelle des Nations unies, 
avec le ton martial et l’unilaté-
ralisme de son prédécesseur, 
Donald Trump.
« Les États-Unis sont prêts à 
travailler avec toute nation qui 
s’engage et recherche une réso-
lution pacifique pour partager 
les défis, même si nous avons 
des désaccords intenses dans 
d’autres domaines », a-t-il 
lancé. Pour autant, « les États-
Unis vont participer à la com-
pétition, et y participer avec 
vigueur », a-t-il prévenu en 
livrant sa vision de la confron-
tation avec Pékin, sans nom-
mer directement la puissance 
rivale. « Avec nos valeurs et 
notre force, nous allons dé-
fendre nos alliés et nos amis, 
et nous opposer aux tentatives 
des pays plus forts de dominer 

reprendre « dans les pro-
chaines semaines », a de son 
côté affirmé le porte-parole 
du ministère des affaires 
étrangères iranien Saeed Kha-
tibzadeh, qui a fait le dépla-
cement à New York. Biden a 
promis d’augmenter les efforts 
internationaux des États-Unis 
pour lutter à la fois contre la 
pandémie et contre le change-
ment climatique. Washington 
va « annoncer des engage-
ments supplémentaires » pour 
doper la vaccination dans les 
pays les moins avancés mer-
credi, lors d’un sommet virtuel 
organisé par les États-Unis. Il 
a promis de «doubler à nou-
veau» le montant de l’aide 
internationale accordée par les 
États-Unis aux pays les moins 
avancés pour faire face au 
changement climatique, sans 
donner des détails. 
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les plus faibles », a-t-il martelé. 
Le président Biden, engagé 
dans un combat contre les 
«autocraties», a aussi promis 
de « défendre la démocratie ».
Son discours devait être suivi 
dans la journée par celui du 
président chinois Xi Jinping, 
par vidéo préenregistrée, dans 
un duel à distance entre les 
deux superpuissances, enga-
gées dans une confrontation 
qui s’envenime.
Pour sa première intervention 
devant une centaine de chefs 
d’État et de gouvernement, 
ainsi que des dizaines de mi-
nistres, il a tenu à répondre au 
secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, qui dans 
son discours d’ouverture avait 
évoqué la rivalité entre les 
États-Unis et la Chine et mis 
en garde contre une nouvelle 
dégradation du monde.
M. Guterres, dans la dernière 
année de son premier mandat 
à la tête de l’ONU et qui en 
commencera un nouveau en 
janvier, avait déjà évoqué en 
2018 la « division » sino-améri-
caine, puis en 2019 « la grande 
fracture » avant d’évoquer en 
2020 une « nouvelle guerre 
froide » et le risque d’un 
monde bipolaire prisonnier 

des tensions sino-américaines. 
Cette année, il a dit craindre 
«que notre monde ne se dirige 
vers deux ensembles différents 
de règles économiques, com-
merciales, financières et tech-
nologiques, deux approches 
divergentes dans le dévelop-
pement de l’intelligence arti-
ficielle - et finalement deux 
stratégies militaires et géopoli-
tiques différentes ».

LE « RETOUR » 
DE L’AMÉRIQUE COMME 
PARTENAIRE FIABLE.
Ce discours de Joe Biden a 
été l’occasion de mettre en 
avant le « retour » de l’Amé-
rique comme partenaire fiable 
auprès de ses alliés malmenés 
pendant les quatre années de 
mandat de Donald Trump. 
Mais le retrait d’Afghanistan, 
qui s’est achevé dans le chaos 
fin août au grand dam de nom-
breux pays européens, puis la 
crise ouverte avec la France 
dans l’affaire des sous-marins, 
qui a éclaté la semaine der-
nière, ont totalement brouillé 
son message.
Le président américain a 
néanmoins tenu à défendre 
le retrait américain d’Afgha-
nistan, étape nécessaire pour 

fermer le chapitre des «guerres 
incessantes». Critiqué pour 
les conditions chaotiques du 
départ du contingent améri-
cain d’Afghanistan, le Chef 
de la Maison Blanche s’est dit 
déterminé à défendre les inté-
rêts vitaux des États-Unis mais 
« la mission doit être claire et 
atteignable », a-t-il souligné, 
et l’armée américaine « ne 
doit pas être utilisée comme 
la réponse à chaque problème 
que nous observons dans le 
monde ». 
Les États-Unis reviendront 
pleinement dans l’accord sur 
le nucléaire iranien si l’Iran 
« fait de même », a ajouté 
Biden, en promettant d’empê-
cher Téhéran de se doter de 
la bombe atomique. « Les 
États-Unis restent déterminés, 
prêts à empêcher les armes 
nucléaires iraniennes », a-t-il 
réaffirmé. «Nous travaillons» 
avec les membres permanents 
du Conseil de sécurité (France, 
Royaume-Uni, Russie et Chine) 
ainsi qu’avec l’Allemagne « 
pour obtenir diplomatique-
ment et en toute sécurité le 
retour de l’Iran dans l’accord 
nucléaire », a-t-il précisé.
Les négociations sur le 
nucléaire iranien devraient 
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Joe Biden a prononcé mardi 21 septembre son premier discours à la tribune des Nations Unies, 
en tant que président des États-Unis réaffirmant son multilatéralisme. EDUARDO MUNOZ-RTR.

Biden plaide pour le 
multilatéralisme 


