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D
ans toutes les chan-
celleries, c'est le sujet 
clé : la rencontre, 
mercredi 6 juillet 
2022, à Luanda, au-
tour du président an-
golais médiateur João 

Lourenço, jugée «inévitable», étape 
cruciale de la désescalade dans la crise 
entre Kinshasa et Kigali, réclamée 
dans tous les capitales. Il y a plusieurs 
semaines que le président rwandais 
Paul Kagame s'était dit «prêt» pour 
cette rencontre, via son ministre des 
Affaires étrangères, Vincent Biruta, 
attendant le signal du président 
congolais Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. Des délégations d'experts 
des deux pays se sont rencontrées 
pour préparer cette rencontre, après le 
sommet de Nairobi sur le Congo, le 20 
juin, réunissant les chefs d’État de la 
Communauté d’Afrique de l’Est, EAC 
(Burundi, Rwanda, Ouganda, Tanza-
nie, Kenya, Sud-Soudan, RD Congo). 
Alors que d'heure en heure, le rendez-
vous de Luanda approche, le président 

Rencontre 
avec Kagame

à Luanda

rwandais a profité, lundi 4 juillet, de 
la date de la prise du pouvoir à Kigali, 
par son armée APR, l’Armée Patrio-
tique du Rwanda, depuis, Rwanda 
Defence Force, proclamée jour de libé-
ration contre le régime Hutu d'Habya-
rimana, et qui célébrait son vingt-hui-
tième anniversaire, pour répondre à 
des questions, en Kinyarwanda et en 
anglais, posées par deux journalistes 
rwandais, interview retransmise en 
direct à la télévision. 
«Le Congo a ses propres affaires à gé-
rer, et nous avons nos propres affaires 
à gérer, en tant que pays souverains, 
indépendants. Sans avoir à interférer 
les uns avec les autres, nous devons 
simplement travailler ensemble, là 
où nous choisissons de travailler 
ensemble. Ce qui est inacceptable, 
c'est de voir des groupes armés de 
la RDC nous attaquer et tuer notre 
peuple». «Les problèmes dans cette 
région ne peuvent être résolus par la 
force des armes. Ils nécessitent des 
solutions politiques» («The problems 
in that region can't be solved by force 

of arms, they require political solu-
tion», rapporte, sur son compte Twit-
ter, le quotidien du régime The New 
Times @NewTimesRwanda). Sur les 
Rwandophones congolais, dont ceux 
du M23 : «Ils parlent le Kinyarwanda 
mais ce sont des citoyens congolais. La 
façon dont ils sont devenus citoyens 
de la RD Congo ne peut être imputée 
au Congo et ne peut être imputée au 
Rwanda» («They speak Kinyarwanda 
but they are Congolese citizens. How 
they became citizens of DR Congo 
can't be blamed on Congo or can not 
be blamed on Rwanda», rapporte 
Rwanda Broadcasting Agency sur son 
compte Twitter @rbarwanda). «Je sou-
haite le meilleur pour nous deux, RD 
Congo et le Rwanda. Mais si le meil-
leur ne vient pas, cela devrait toujours 
me préparer au pire» («I wish for the 
best for both of us, DR Congo and 
Rwanda. But if the best doesn't come, 
it should always find me prepared for 
the worst» @rbarwanda).
«The political process is very impor-
tant for me and I guess for everyone 

else, it comes first (...) «You just 
don't keep fighting and expect to 
find a solution for political crises, or 
for governance problems » (@New-
TimesRwanda). Sur la demande de 
Kinshasa d'exclure l'armée rwandaise 
dans la force régionale de l'EAC : «I 
am happy that this can be done wit-
hout our involvement. Rwanda is not 
asking for it and is not complaining 
about it. There is a big catch here : if 
you don't adress security concerns of 
Rwanda you have a problem on your 
hands». Ces propos inspirent un titre 
au journal du régime de Kigali : «Ka-
game says war not a solution to DR 
Congo crisis». 
Malgré les sous-entendus - le diable 
est dans les détails - cette interview 
montre un signe d'ouverture. Kagame 
serait-il dans les meilleures disposi-
tions pour aborder la crise qui l'op-
pose au Congo qui détient les preuves 
et les raisons de l'appui «sécuritaire, 
logistique et militaire» de la Rwanda 
Defence Force au mouvement M23 ? 

T. MATOTU n
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C
e jour-
là, toute 
la ville 
haute 
savait. 
Il était 
an-
noncé 

et attendu à la Cité de 
l'Union Africaine. Lui: 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi Nkingi ! 
L'homme qui, dans le 
pays, à l'étranger, avait 
fait sangloter amis et 
partisans, fait boire des 
verres à ses adversaires, 
certains pleurant de joie, 
ces mots à la bouche : 
«Cette fois, on l'a eu... ». 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi Nkingi était 
là, bien là, ce mardi 28 
juin 2022, en chair et en 
os. Costume sombre et 
cravate rouge, la couleur 
de son parti UNC, ac-
cueilli avec joie, sourire, 
par le Chef de l'État, le 
Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, 
sous les ors de la Répu-
blique, attendu dans la 
cour, jusque tard dans 
la soirée, par une meute 
de médias pour ses 
premières déclarations 
publiques, à la presse, 
qu'il raffole et dont il 
retrouvait miraculeuse-
ment l'usage, après deux 
ans passés loin de la 
scène.

CACH RETROUVÉ.
Au Président de la Répu-
blique qui lui demande, 
d'entrée de jeu : «Com-
ment vas-tu, Vital?». 
Réponse courte, cour-
toise, classique, protoco-
laire de l'ancien DirCab 
du Président de la Répu-
blique : « C'est l'émotion 
Monsieur le Président...». 
En clair : « C'est l'émo-
tion Monsieur le Pré-
sident... » (de vous 
retrouver, là, de me 
retrouver là, devant 
vous!). C'est la direction 
de la Communication de 
la Présidence de la Répu-
blique qui rapporte ce 
moment. Et pour cause? 
Les retrouvailles suis de 
chaude accolades... 
Et, ces deux personna-
lités qui avaient conso-
lidé leur partenariat un 
jour de novembre 2018 
à Nairobi, après l'échec 
de la réunion de Genève, 
pour créer la coalition 
électorale Cap pour le 
Changement, CACH, 
se lâchent sur ces beaux 
sofas, revoyant ensemble 
le passé, le/s chemin (s) 
parcouru (s)... 
Chez Kamerhe, rien, 
malgré toutes ces deux 

années, n'avait vraiment 
changé : Kamerhe avait 
toujours, avec lui, son 
homme de confiance, son 
plus proche, Michel Moto 
Muhima, qu'il ne quitte, 
qui ne le quitte pas. Il 
était là, assistant à retrou-
vailles... 
Combien d'heures 
Kamerhe est-il resté, en 
tête-à-tête, avec le Chef 
de l'État ? De quoi il a 
parlé, avec le Chef de 
l'État ? Qu'est-ce qu'ils se 
sont dits, tous les deux ? 
Comment se sont-ils dits, 
tous les deux ?    
Nul ne le saura jamais 
rien hormis eux-mêmes. 
Les Congolais ne se 
contenteront que de ce 
que l'ancien DirCab avait 
pu dire, ce qu'il pou-
vait dire, en public, au 
public, à sa sortie de ces 
retrouvailles à la Cité de 
l'Union Africaine. 
Son parti et sa défense 
ont toujours dénoncé un 
procès politique ? 
Lui, il dit mieux : «Poli-
tique n’est pas le mot 
qu’il faut. C’était un 
procès cynique. Quand je 
clamais mon innocence, 
personne ne voulait me 
croire. J’avais dit que la 
vraie justice viendra de 
Dieu ». 
Quel sentiment a-t-il 
après cette rencontre? 
Quel homme a-t-il re-
trouvé ? Réponse : «J’ai 
beaucoup aimé. Le Pré-
sident a respecté le prin-
cipe de l’indépendance 
de la justice. De toutes 
les valeurs chrétiennes, 
la plus difficile à obser-
ver, c’est la patience et 
la résilience, la foi en 
Dieu. J’ai appris beau-

coup de choses en prison. 
Pardonnons-nous, nous 
tous ! Je savais que j’étais 
innocent. Mais personne 
ne voulait me croire... ». 
Puis : « C’était aussi la 
joie de retrouver un par-
tenaire politique. Quelle 
que soit l’épreuve qu’on 
endure, cette épreuve 
doit être en-dessous de 
ce qu’on est déterminé à 
donner à la nation, à la 
patrie, à la communauté. 
C’est en cela que nous 

allons gagner…».
Comment se voit-il dé-
sormais quand certains le 
voient à la Primature?
VK botte en touche : 
«Je me vois comme un 
citoyen prêt à servir son 
peuple… Je vois à quoi 
vous pensez. Mais je ne 
vous dirai rien...».
«Je réitère ma loyauté 
envers Félix Tshisekedi et 
je suis prêt à renforcer le 
partenariat politique qui 
me lie au Chef de l’État à 

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE 
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Costume-cravate, 
Kamerhe sous les ors de

la République 

Mardi 28 juin 2022, 21 h 50', Cité de l'Union Africaine. Sourire, accolades, quelques mots doux. DR. 

travers nos partis poli-
tiques, UNC et UDPS et 
tous les autres». 

IL N'EST PAS PRESSÉ.
Il vante la réalisation de 
son projet de 100 jours: 
« 142 écoles construites, 
132 centres de santé, un 
grand hôpital à Lubum-
bashi, un pont de 145 
kms dans le Tanganyika. 
Nous ne parlons pas de 
tout ce que nous avons 
fait comme incubateur 

dans le Kivu qui produit 
le tilapia. Chaque pro-
vince a été touchée par 
au moins trois projets ». 
Mais, trouve le moment 
peu propice. 
Il lui en faut du temps 
pour en parler, beaucoup 
de temps, il n'y a rien 
qui presse. «Nous aurons 
d’autres occasions d'en 
parler. Nous allons par-
ler en profondeur de ce 
projet». 
Sur les réseaux sociaux, 
la photo de l’accolade fait 
la une. «Bon pied, bon 
œil le coach est de re-
tour», poste un partisan. 
Qui rappelle une décla-
ration du Président, lors 
d'une interview histo-
rique à Goma. « Comme 
l’avait prophétisé son 
ami, le prophète de la 
nation, l’excellent Félix 
: Vital est un homme 
intelligent et honnête. Il 
a un avenir et a encore 
un rôle à jouer dans ce 
pays. Malheur à ceux 
qui ont méprisé cette 
prophétie», commente-
t-il. «Ensemble pour un 
Congo retrouvé », écrit 
sur son compte le secré-
taire général de son parti, 
Billy Kambale.
Ce qui est sûr, ce mardi 
28 juin 2022 est annon-
ciateur de quelque chose. 
Quoi ? Il ouvre une nou-
velle page politique au 
Congo.

D. DADEI n

La rencontre orga-
nisée par le pré-
sident angolais  
João Lourenço, 

président en exercice de 
la CIRGL, la Conférence 
internationale sur la 
région des Grands Lacs, 

entre Félix Tshisekedi et 
Paul Kagame a lieu mer-
credi 6 juillet à Luanda. 
Elle avait annoncée le 
1er juin par un commu-
niqué de la présidence 
angolaise, à l'issue d’une 
rencontre à Luanda entre 

le président congolais 
et angolais. Ce sommet 
va « s’occuper de tous 
les aspects qui peuvent 
contribuer, de manière 
cohérente, à promouvoir 
l’apaisement de la ten-
sion qui règne actuelle-

ment à la frontière entre 
les deux pays (Rwanda 
et RdCongo) et contri-
buer ainsi au renforce-
ment de la paix dans la 
sous-région», avait écrit 
le texte. 

avec AGENCES  n

Rencontre mercredi 
6 juillet 2022 entre Tshisekedi

et Kagame à Luanda 
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Matata Ponyo serait 
revenu de son voyage 

Le Congo 
a déclaré  
lundi 4 
juillet la fin 

d'une énième épi-
démie d’Ebola qui 
a commencé il y a 
environ trois mois 
à Mbandaka, dans 
l’Équateur.
La Directrice régio-
nale de l’OMS pour 
l’Afrique basée 
à Brazzaville, au 
Congo voisin, la 
médecin botwa-
naise Matshidiso 
Rebecca Natalie 
Moeti a déclaré que 
« grâce à une solide 
riposte des autori-
tés nationales, il a 
été rapidement mis 
fin à cette épidémie 
avec une transmis-
sion limitée du 
virus ».

L'AIDE 
DU VACCIN.
Pour Matshidiso 
Rebecca Natalie 
Moeti, « des leçons 
essentielles ont 
été apprises des 
précédentes épidé-
mies et elles ont été 
mises en pratique 
pour concevoir et 

déployer une riposte 
à Ebola encore plus 
efficace ». Ebola qui 
vient de prendre fin 
a permis de vacci-
ner 2104 personnes 
dont 302 personnes 
contacts 1307 travail-
leurs de première 
ligne, afin de facili-
ter le déploiement 
de la vaccination, 
un réfrigérateur de 
chaîne de froid à 
ultra-basse tempéra-
ture a été installé à 
Mbandaka, ce qui a 
permis de conserver 
les doses du vaccin 
localement et en 
sécurité, ainsi que 
de les rendre dispo-
nibles efficacement. 

Bien que l’épidémie 
à Mbandaka soit 
déclarée terminée, 
note l'OMS, les 
autorités sanitaires 
poursuivent les acti-
vités de surveillance 
et se tiennent prêtes 
à réagir rapidement 
à tout autre surgis-
sement. Il n’est pas 
rare que des cas spo-
radiques émergent à 
la suite d’une épidé-
mie. La vaccination 
- une mesure de pro-
tection essentielle 
- a été lancée quatre 
jours après que cette 
nouvelle vague a 
été déclarée. Au 
total, il y a eu quatre 
personnes confir-

mées, atteintes 
de cette épidémie 
et une «personne 
probable», toutes 
décédées. Lors de la 
précédente vague 
à l’Équateur, qui 
a duré de juin à 
novembre 2020, il y 
a eu 130 cas confir-
més et 55 décès. 
Il s’agissait de la 
troisième épidémie 
dans la province 
depuis 2018, la 
14ème dans le pays 
depuis 1976, dont 
six depuis 2018, no-
tamment une dans 
la grande ville de 
Kikwit, ex-province 
de Bandundu.

avec AGENCES n

La fin d'Ebola
déclarée à Mbandaka 
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Une image du virus Ebola, épidémie désormais maîtrisée au Congo. DR.

C
'est 
lundi 
11 
juillet 
2022 
que 
l'af-

faire Matata Ponyo 
va être appelée pour 
la seconde fois à la 
Cour de cassation, 
selon une lettre 
datée 21 juin 2022 
du greffier en chef 
de la Cour de cassa-
tion, Albert Tamba 
Tsana, qui est aussi 
Secrétaire général à 
la Cour de cassation, 
adressée au Procu-
reur général près la 
Cour de cassation. 
Objet du courrier 
(nr 1194/CCas/
CAB-GRECHEF/
LUZ/2022 du 21 juin 
2022) : «transmission 
exploit affaire : Mi-
nistère public contre 
Mr Matata Ponyo et 
crts RP 09/CR».
Il y est écrit ce qui 
suit : «Monsieur le 
Procureur Général, 
j'ai l'honneur de 
vous transmettre en 
annexe de la présente 
les citations à faire 
notifier au prévenu 
Matata Ponyo pour 
l'audience publique 
du 11 juillet 2022, 
conformément à la 
circulaire n°001 du 
07 décembre 2010 
portant directives sur 
l'installation et l'exer-
cice de la profession 
d'huissier de justice, 
le greffe de la Cour 
de cassation n'ayant 
plus d'agent ayant 
qualité d'huissier et 
le greffier ne pouvant 
procéder à la citation 
qu'à partir de son 
bureau».  
L'affaire, appelée à 
l’audience de lundi 
13 juin, avait amené 
la composition à 
constater la présence 
physique de deux 
coaccusés de Matata 
Ponyo : l'ancien 
ministre délégué aux 
Finances sous Matata 
et ancien Directeur 
Général du Fonds 
de Promotion de 
l'Industrie désigné 
par Matata, Patrice 
Kitebi Kibol M'vul et 
le sujet sud-africain 
Grobler Christo, le 
directeur de la socié-
té sud-africaine Afri-
com Commodities.
Un absent, le princi-
pal prévenu : l'ancien 
Premier ministre, le 
sénateur Augustin 
Matata Ponyo Ma-
pon, qui se serait ren-
du, selon des réseaux 
sociaux, aux États-
Unis d'Amérique, 
sur invitation... «du 
Secrétaire général 

des Nations-Unies, 
António Guterres», 
mais que des méde-
cins - sans savoir de 
quoi Matata souffrait 
finalement - auraient 
«imposé des séances 
de désintoxication» à 
l'ex-Premier ministre, 
selon l'un de ses avo-
cats mais n'aurait pas 
obtenu l'autorisation 
d'arrêter ou de sus-
pendre ces séances 
pour se présenter 
devant la justice 
congolaise ! «Séances 
de désintoxication»? 
Mystère ! 
La composition, for-
mée des magistrats 
Mukendi, Kazadi, 
Mathe, Kibamba, 
Kombe, Kabasele, 
Kanku, a constaté 
cette absence et 
décidé de renvoyer la 
cause au 11 juillet. Il 
faut noter que, selon 
ses avocats, l’exploit 
de l’organe de la loi 
n’avait pas atteint 
physiquement l’inté-
ressé. Acte avait donc 
été pris par la com-
position. Me Laurent 
Onyemba, un des 
avocats, avait néan-
moins assuré que 
le sénateur n’était 
nullement en fuite 
même si des proches 
de l'ancien Premier 
ministre assuraient 
qu'il ne se présente-
rait certainement pas 
devant la justice. 
Les réseaux sociaux, 
parfois mieux infor-
més et plus vite que 
les médias classiques, 
ont fait état du retour 
dans la Capitale, 
«ces derniers jours», 
de l'ancien Premier 
ministre.
Il reste à le voir se 
présenter, avec sa 
kyrielle d'avocats 
et leurs moyens de 
défense, devant la 
composition qui 
connaît du dossier.
Ces jours à venir, le 
Congo et le monde 
vont donc plonger 
dans les détails du 
scandale du méga 
projet du parc agro-
industriel de Bukan-
ga Lonzo. Après que 
le 15 novembre 2021, 
une composition de 
la Cour Constitution-
nelle se soit décla-
rée incompétente 
pour juger Augustin 
Matata, accusé de 
détournement d'au 
moins 204 millions 
de $US dans Bukan-
ga-Lonzo, dans le 
Kwango-Kwilu, lors 
de ses années Prima-
ture, la Cour de cas-
sation s’était saisie de 
l’affaire.
Dans le rapport de 
l'Inspection Géné-

rale des Finances, 
cité dans ce dossier,  
plusieurs autres 
noms sont repris 
dont celui l'ancienne 
ministre au Porte-
feuille Louise Munga 
Mesozi aujourd'hui 
députée.

PAR QUEL 
MIRACLE ?
La citation directe 
du greffe pénal écrit 
ce qui suit : « Avoir, 
étant auteurs ou co-
auteurs, selon l’un 
des modes de parti-
cipation criminelle 
prévu par l’article 21 
du Code Pénal livre 
1er (…), entre les 
mois de novembre 
2013 et novembre 
2016, période non 
encore couverte par 
le délai légal de pres-
cription de l’action 
publique, étant res-
pectivement, Agents 
Publics de l’État, 
notamment Premier 
Ministre et Ministre 
Délégué auprès du 
Premier Ministre en 
charge des Finances 
du Gouvernement 
de la République 
Démocratique du 
Congo, pour les 
deux premiers cités 
et dirigeant de la 
Société Africom 
Commodities, pour 
le troisième cité, 
détourné par surfac-
turation la somme 
globale équivalente 
en Francs Congolais 
de 204.903.042 $US 
(deux cents quatre 
millions neuf cents 
trois mille quarante-
deux) qui était re-
mise à la Société Afri-
com Commodities 
pour la gestion du 
Parc Agro-Industrie 
de Bukanga Lonzo, 
projet mis en place 
par le Gouvernement 
de la République 
Démocratique du 
Congo. Faits pré-
vus et punis par les 
articles 21 et 23 du 
code Pénal Livre 1er, 
145 du Code Pénal 
Livre II»; et «avoir, 
dans les mêmes cir-
constances de lieu et 
de temps que dessus, 
comme co-auteurs, 
par coopération 
directe, étant Agents 
Publics de l’État, res-
pectivement Premier 
Ministre et Ministre 
Délégué auprès du 
Premier Ministre en 
charge des Finances 
du Gouvernement de 
la République démo-
cratique du Congo, 
pour les deux pre-
miers cités et diri-
geant de la Société 
Africom Commo-
dities, pour le troi-

sième cité, détourné 
la somme globale 
de 823.695.230 CDF 
(Francs Congolais 
Huit cent vingt-trois 
millions six cent no-
nante cinq mille deux 
cent trente) équiva-
lent à 890.702,80 $US 
(huit cent nonante 
mille sept cent deux 
et quatre-vingt cen-
times) en payant 
indûment les parts 
sociales de la Société 
Africom Commodi-
ties dans la consti-
tution des sociétés 
d’économie mixte 
PARCAGRI, SEPA-
GRI et MARIKIN, 
sociétés issues de la 
Convention d’action-
naires entre l’État 
congolais et la So-
ciété Africom Com-
modities, alors que 
cette dernière devait 
elle-même apporter 
ses parts sociales.
Faits prévus et punis 
par les articles 21 et 
23 du Code Pénal 
Livre 1er, 145 du 
Code Pénal Livre II ».
L’incompétence dé-
clarée le 15 novembre 
2021 par la compo-
sition de la Cour 
Constitutionnelle 

avait donné lieu dans 
le pays et à l’étran-
ger à une énorme 
contestation dans 
l’opinion et dans les 
milieux judiciaires où 
certains avaient évo-
qué une circulation 
d’énormes fonds.
Est-ce à la suite de 
cet incident, qui, de 
l'avis de tous, n'avait 
pas grandi la justice 
congolaise, que le 
10 mai 2022, le pré-
sident de la Cour 
Constitutionnelle 
Dieudonné Kaluba 
Dibwa fut humilié 
par ses pairs lors 
d’un tirage au sort en 
se faisant éjecter de 
la haute Cour ?
Selon divers juristes, 
la Cour de cassation 
pourrait siéger en 
audience unique, le 
temps de constater 
une « erreur maté-
rielle » dans le pro-
noncé du jugement 
du 15 novembre 2021 
et renvoyer les trois 
prévenus devant leur 
juge naturel, la Cour 
constitutionnelle, 
là où tous vont être 
poussés à parler à 
haute et intelligible 
voix pour que la véri-

té toute nue éclate 
au grand jour. En 
l'espèce, la Constitu-
tion de la République 
est claire comme 
l’eau de roche. «La 
Cour constitution-
nelle est la juridiction 
pénale du Chef de 
l'État et du Premier 
ministre dans les 
cas et conditions 
prévus par la Consti-
tution (art. 163)» ; 
« la Cour constitu-
tionnelle est le juge 
pénal du Président 
de la République 
du Premier ministre 
pour des infractions 
politiques de haute 
trahison, d'outrage 
au Parlement, d'at-
teinte à l'honneur 
ou à la probité ainsi 
que pour les délits 
d'initié et pour les 
autres infractions de 
droit commun com-
mises dans l'exercice 
ou à l'occasion de 
l'exercice de leurs 
fonctions. Elle est 
également compé-
tente pour juger 
leurs co-auteurs et 
complices» (art. 164).
Par quel miracle la 
composition du juge 
Dieudonné Kaluba 

Dibwa suivit l'incom-
pétence défendue 
par les avocats de 
Matata conduits par 
Me Raphaël Nyabi-
rungu Mwene Songa, 
un professeur d'Uni-
versité certes mais 
d'abord défenseur de 
son client ?
Alors que la Consti-
tution est aussi claire, 
comment, même 
moralement, face 
à des accusations 
présentées par l’Ins-
pection Générale des 
Finances, dont unani-
mement tous recon-
naissent la technicité 
et la compétence, 
imaginer rendre libre 
un homme sur qui 
pèse autant de suspi-
cions ? Qu’il ait volé 
des fonds publics 
ou quelconques, 
qu'il ait ôté la vie à 
une personne, qu'il 
ait commis un délit 
quelconque, aucun 
juge au Congo ne 
serait fondé de juger 
Matata parce que 
trop fortuné et trop 
puissant ? Existe-t-il 
un juriste en capacité 
de défendre cette 
thèse ?

ALUNGA MBUWA n
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P
rès de 
1.200 
kms de 
route en 
terre sta-
bilisée 
(1.167 
kms 
préci-

sément) vont être réha-
bilités d'ici fin mars 
2023 au lus tard dans les 
trois provinces de l'ex-
Bandundu. La nouvelle 
a été donnée le 28 juin 
2022 par le ministre des 
Finances Nicolas Serge 
Kazadi Kadima-Nzuji à 
TopCongo Fm.

UNE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 
MISE EN PLACE..
«C'est une première 
phase d'un test grandeur 
nature que veut mettre 
en place le Gouverne-
ment pour réhabiliter le 
tronçon routier national», 
déclare le ministre Nico-
las Serge Kazadi.
Environ 5.000 engins de-
vront être requis et placés 
sous la supervision du 
ministère des Infras-
tructures via ses régies 
dont l'Office des Routes, 
pour que d'ici fin 2028, 

F
élix-Antoine 
Tshisekedi 
Tshilombo a 
lancé deux 
infrastruc-
tures samedi 
3 juillet dans 
la Capitale 

Kinshasa. Il a inauguré 
la piste de l’aéroport de 
Ndolo, dans la commune 
de Barumbu, et lancé les 
travaux de modernisa-
tion de cette aérogare. 
Ce fut lors d’une céré-
monie en présence du 
ministre de tutelle, 
Transports, Voies de 
communication et Désen-
clavement, Chérubin 
Okende Senga qui a, à 
l'occasion, salué la pré-
sence du Président de la 
République, «motif de 
fierté, d’encouragement 
et d’engagement» et de le 
remercier, «pour sa déter-
mination, de désenclaver 

le territoire national par 
la mise en œuvre des 
travaux de construction, 
de réhabilitation et de 
modernisation des infras-
tructures». «Il est impé-
rieux de repenser notre 
système des transports 
qui date de longtemps, 
et, pour cela, il faut des 
énormes investissements 
dans le domaine. Cela 
va permettre de booster 
l’économie de notre pays 
et permettre les échanges 
avec d’autres pays», a-t-il 
poursuivi.

AU MARCHÉ 
DE LA LIBERTÉ À MA-
SINA.
L’aérodrome de Ndolo 
est du type civil et mili-
taire utilisé par des aéro-
nefs légers de maximum 
15.000 kgs à la catas-
trophe aérienne survenue 
le 8 janvier 1996 ayant 

fait près de 300 morts. 
Il avait été construit en 
1924 et asphalté en 1942.
Parmi les personnes pré-
sentes samedi 3 juillet, 
il faut citer le président 
du Sénat Modeste Bahati 
Lukwebo, le premier mi-
nistre Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge, des 
membres du gouverne-
ment central, le directeur 
de cabinet du Chef de 
l’État, Guylain Nyembo 
Mbwizya, le Gouver-
neur de la ville, Gentiny 
Mbaka Ngobila, le secré-
taire général de l’UDPS, 
Augustin Kabuya Tshi-
lumba.
Le même samedi 3 juil-
let, le président de la 
République a inauguré 
le pavillon 1 du Marché 
de Liberté M’zee Laurent 
Désiré Kabila, dans la 
commune de Masina.
Un pavillon réhabilité 

Le Chef de 
l'État lance deux 
infrastructures

à Kinshasa 

Un programme de réhabilitation des routes 
en voie d'être lancé dans le Grand Bandundu

À Masamuna, dans Masimanimba, RN n°1, effondrement de terrain, impossibilité de toute circulation. DR. 

à la suite d'un incendie 
survenu dans la nuit du 
14 au 15 novembre 2021 
qui avait fait d’impor-
tants dégâts matériels.
Dès le lendemain 16 
novembre 2021, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo s'était rendu à ce 
marché pour compatir 
avec les commerçants 
qui avaient perdu leurs 
biens. Il leur avait alors 
promis son implication 
pour la réhabilitation de 
ce pavillon.
Guy Folly Kabeya Pindi 
Pasi, administrateur du 
marché et résident du 
quartier Masina Petro-
congo, a expliqué que ce 
pavillon abrite plus de 
400 commerçants. 
Cet homme qui maîtrise 
le management, l’envi-
ronnement, la gestion des 
finances et des hommes, 
le développement des 

les routes congolaises 
retrouvent la splendeur 
des années 1960, déclare 
le ministre Kazadi. 
«Les travaux seront 
confiées à des entreprises 
privées congolaises sui-
vant des procédures 
connues de passation 
des marchés publics. Ces 
entreprises signeront des 
contrats prévoyant réha-
bilitation des ouvrages 

mais aussi entretien de 
ceux-ci», a poursuivi le 
ministre. Le coût des tra-
vaux de ce programme 
est estimé, dans l'espace 
Grand Bandundu, à 
47 millions de $US, a 
confié le ministre. Ce 
programme compren-
drait notamment la route 
Mongata-Bandundu 
Ville-Bendela, Nioki-
Bandundu Ville, Camp 

Bulungu-Bagata-Punza-
Bulungu Ville avec pos-
sibilité d'asphaltage pour 
certains tronçons dont 
celui de Bonkulu-Camp 
Bulungu. Le programme 
englobe aussi 35 kms de 
voiries et de lutte contre 
les érosions à Bandundu 
Ville. Pour Mongata-
Bandundu Ville-Bendela, 
des études de faisabilité 
avec montage financier 

seraient clôturés. Il ne 
resterait qu'à les sou-
mettre au Conseil d'ad-
ministration de l'Office 
des routes pour leur ap-
probation. Mais le début 
des travaux est prévu en 
début d'année.
Diverses sources dans 
l'entourage du Directeur 
général de l'Office des 
Routes, Herman Florent 
Mutima Sakrini, rap-

portent cependant que 
des travaux d'entretien 
de divers tronçons pour-
raient commencer en 
juillet afin de rendre ces 
routes praticables. 
La Banque Africaine 
de Développement et 
d'autres institutions fi-
nancières, dont une firme 
allemande seraient déjà 
mises à contribution. 
Des ateliers de l'Office 
des Routes pourraient 
ouvrir sur les sites de 
Ngandambo et Masiam-
bio.
Il faut signaler qu'une 
campagne de prise de 
conscience a commencé 
dans l'espace Bandundu, 
pays agricole, qui vise 
à sensibiliser et à mobi-
liser les énergies sur 
l'importance des travaux 
d'infrastructures rou-
tières. Tout récemment, 
une délégation de la pré-
sidence de la République 
s'est rendue compte de 
la dégradation de ces 
infrastructures en allant 
de Kinshasa à Mongata, 
Bandundu Ville, Bagata, 
Gungu, Idiofa, Kakobola, 
Kikwit, Masimanimba, 
Kenge, Kinshasa.  

ALUNGA MBUWA n

ventes, l’informatisa-
tion des services, qu'il a 
appris dans des écoles 
en Afrique du Sud et en 
Ukraine, avait remplacé 
en mai 2021, Mme Fatou 
Mangasa qui avait admi-
nistré pendant près de 
deux décennies ce mar-
ché, avec des résultats 
divers.
Guy Folly Kabeya Pindi 
Pasi a exprimé sa grati-
tude au président de la 
République et appelé les 
bénéficiaires à faire bon 
usage de cette œuvre. 
Présent à la, Léon-Junior 
Nemba Lemba, élu du 
district de la Tshangu et 
rapporteur à l’assemblée 
provinciale de Kinshasa, 
a appelé le Président de 
la République à rester 
attentif aux préoccupa-
tions de la population de 
cette partie de la ville. 

 ALUNGA MBUWA n

Hausse des 
prix des 
produits 
agricoles à 
Kikwit. Un 

sac  de graine de mais 
de 100 kg qui revenait à 
135.000 CDF se vend à 
145.000 CDF. Un sac  de 
cossettes de manioc de 
100 kg vendu à 60.000 
CDF revient à 80.000 
CDF. Un bidon d’huile 
de palme de 25 l qui se 
négociait avant à 30.000 
CDF s'achète à 45.000 
CDF. D’après des com-
merçants, ces produits 
sont devenus rares sur 
les marchés de Kikwit 
avec le renouvellement 
des champs par les 
cultivateurs en vue de 
la prochaine saison. A 
cela s’ajoutent l’engoue-
ment des commerçants 
venus de Kinshasa 
et de Tshikapa, qui 
emballent le marché  et 
la dégradation avancée 
des routes de dessertes 
agricoles dans plusieurs 
territoires du Kwilu. 
Mais les prix demeurent 
stables à Bulungu, 
chef-lieu du territoire 
du même nom. Un sac 
de manioc de 100 kg se 
vend toujours à 35.000 
CDF, celui de mais tou-
jours à 80.000 CDF tout 
comme le bidon d’huile 
de palme de 25 litres qui 
reste bloqué  à 25.000 
CDF. Une stabilité ob-
servée malgré l'engoue-
ment des mêmes ache-
teurs.

YoYo 
sur le 

marché
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Sous gestion de la BCC, la banque Afriland CD
reçoit un crédit salvateur de 50 millions de $US

M
ise 
sous 
admi-
nistra-
tion 
provi-

soire de la Banque Cen-
trale du Congo, Afriland 
Bank CD va se faire 
octroyer par la Banque 
Centrale du Congo une 
ligne de crédit salvatrice 
de 100 milliards de CDF 
(environ 50 millions de 
$US). La décision a été 
annoncée vendredi 1er 
juillet par le ministre 
des Finances Nicolas 
Serge Kazadi Kadima-
Nzuji à la réunion du 
Conseil des ministres, 
qui l'a approuvée. Il 
s'agit de permettre à 
cette banque, filiale 
congolaise du groupe 
AFB, Afriland First 
Bank, propriété de 
l'homme d'affaires 
camerounais Paul Kam-
mogne Fokam, «une to-
tale normalisation de ses 
opérations» en gardant 
ses guichets ouverts 
pour sa clientèle, en 
continuant de fonction-
ner normalement, a an-
noncé le porte-parole du 
gouvernement congolais 
Patrick Muyaya Katem-
bwe. Comment cette 
banque en est arrivée à 
«une crise multidimen-
tionnelle» dont parle en 
conseil des ministres le 
ministre des Finances. 
Tentative d'explication.  
Après la faillite de la 
BIAC, la Banque interna-
tionale pour l'Afrique au 
Congo, qui l’avait ébran-
lée en 2016, le secteur 
bancaire congolais est-il 
en train de vivre une 
nouvelle crise ? L'affaire 
qui secoue Afriland 
First Bank CD depuis 
quelques semaines a un 
air de déjà-vu. Le 20 juin 
2022, la BCC, la Banque 
centrale du Congo a 
annoncé la mise en place 
d’un comité d’adminis-
tration provisoire pour 
assurer le redressement 
de cette banque d'origine 
camerounaise.
«Le conseil d’adminis-
tration et la direction 
générale de cette banque 
sont dessaisis de leurs 
pouvoirs de gestion, à 
dater du 20 juin 2022», 
écrit la BCC dans une 
note au public diffusée 
le jour même. Un comité 
d'administration pro-
visoire, composé d'un 
président et six membres, 
a été chargé «d’assurer 
la gestion courante de 
la banque et de présen-
ter dans un délai de 180 
jours un plan de redres-
sement», écrit le commu-
niqué. Quelques jours 
plus tôt, lors du conseil 
des ministres du 3 juin, 
le mnistre Nicolas Serge 
Kazadi Kadima-Nzuji, 
a présenté un rapport 
évoquant une «crise mul-
tidimensionnelle» au sein 
d'Afriland First Bank CD. 
Depuis, le gouvernement 
congolais a demandé à 

la Banque centrale de 
prendre les «dispositions 
nécessaires pour protéger 
la stabilité du système 
bancaire et l’épargne du 
public dans les meilleurs 
délais». Ce que les uns 
appellent désormais l'af-
faire Afriland First Bank 
CD à Kinshasa est une 
profonde crise qui n'a 
certainement pas encore 
révélé tous ses secrets. Et 
qui se traduit aujourd'hui 
par plusieurs conflits. 
D'un côté, la BCC - qui 
joue également le rôle de 
régulateur du secteur - et 
des actionnaires majori-
taires de l'établissement 
s’opposent à un bras de 
fer juridico-adminis-
trative. De l’autre, les 
actionnaires minoritaires 
sont vent debout contre 
les actionnaires majo-
ritaires qu'ils accusent 
«d'actes infractionnels».  

DES FONDS 
PROPRES INSUFFI-
SANTS ?
Pour comprendre le 
différend qui oppose 
la Banque centrale du 
Congo et les actionnaires 
majoritaires d’Afriland 
First Bank CD, il faut 
remonter à juillet 2021. 
Mois  à partir duquel, 
selon les arguments de 
la maison mère de cette 
filiale, la BCC a progres-
sivement retiré leur agré-
ment aux membres du 
conseil d’administration 
de cet établissement, tout 
en maintenant un direc-
teur général «désavoué» 
par les actionnaires 
majoritaires. Pour quelles 
raisons ? 
Les propriétaires d'AFB 
parlent de tentative 
d'expropriation, tandis 
que la BCC, conformé-
ment au mutisme habi-
tuel des banques cen-
trales, est peu diserte sur 
le sujet. Toujours est-il 
que quelques mois plus 
tard, s'appuyant sur les 
résultats d'un audit mené 
par ses propres services, 
la Banque Centrale, 
dirigée depuis le 5 juillet 
2021 par Marie-France 
Malangu Kabedi Mbuyi, 
ancienne économiste au 
FMI, estimait les besoins 

en fonds propres de cette 
filiale à 90 millions de 
$US. Elle l'a fait savoir en 
mars dernier aux action-
naires majoritaires de 
la banque AFB CD, qui 
conteste fermement. 
«Nous sommes un 
groupe financièrement 
solide et disposé à assu-
mer ses responsabili-
tés…», affirme Maurice 
Simo Djom, le respon-
sable de la communi-
cation institutionnelle 
d'AFB à Yaoundé. Les 
fonds propres d’Afriland 
First Bank CD s’élevaient 
à 48,05 millions de $US 
en juillet 2021, selon la 
BCC. Pour se défendre, il 
cite volontiers le dernier 
rapport officiel publié 
en août 2021 par la BCC 
elle-même, qui donnait 
un aperçu global de l’état 
des banques congolaises 
au 30 juin 2021. «Notre 
banque en RDC était 
largement au-dessus des 
fonds propres requis, 
affirme-t-il, cité par Jeune 
Afrique. Afriland First 
Bank CD occupait la 7e 
place sur un total de 15 
banques commerciales. 
[...] La BCC affirme dans 
ce rapport officiel que les 
fonds propres d’Afriland 
First Bank CD s’éle-
vaient à 48,05 millions 
de $US à cette date-là. 
Il s’agit d’une situation 
largement satisfaisante, 
puisque la BCC affirme 
elle-même que sur un to-
tal de 15 banques opérant 
sur le marché congolais, 
7 sont loin du minimum 
de fonds propres requis, 
qui, à cette date, s'élève à 
30 millions de $US».   
Selon ce responsable de 

la communication insti-
tutionnelle d'AFB, «des 
détournements massifs 
auraient été opérés en 
complicité avec des ac-
teurs de la sphère socio-
politique» depuis que les 
actionnaires majoritaires 
«ont perdu le contrôle» 
d'Afriland First Bank CD 
en juillet 2021. Selon les 
informations d'Africa 
Business +, les avocats de 
ces derniers ont adressé 
un courrier à la Banque 
Centrale le 23 juin pour 
contester la mise sous 
administration provisoire 
de la filiale congolaise, 
tout en lui reprochant 
d'avoir contribué à «la 
détérioration de la situa-
tion» de l'établissement. 
De fait, selon Maurice 
Simo Djom, le groupe 
demande «un examen 
contradictoire des per-
formances de la gestion 
[de la banque» durant 
les douze derniers mois, 
«afin d’établir les respon-
sabilités et de savoir quel 
est le niveau réel des 
pertes éventuelles».     
Reste que l'affaire Afri-
land First Bank CD est 
aussi un conflit entre ac-
tionnaires. Selon un do-
cument obtenu par Jeune 
Afrique, cette filiale est 
détenue à environ 77 % 
par AFB, basé à Genève, 
en Suisse; à près de 13 % 
par Afriland First Bank 
SA (Cameroun); et à 4 
% par Paul Kammogne 
Fokam, le fondateur 
du groupe. Tous trois 
contrôlent ainsi près de 
94 % du capital. 
Face à eux, un groupe 
d’actionnaires minori-
taires, constitué princi-

palement de Congolais, 
dont Patrick Kafindo 
Zongwe, directeur géné-
ral adjoint évincé le 
21 janvier 2022 par un 
communiqué du Conseil 
d’administration d'Afri-
land Bank CD tenu à 
Kinshasa dont acte, dans 
un courrier adressé à 
AFBC D, fut aussitôt pris 
par le premier vice-pré-
sident de la Banque Cen-
trale du Congo, Dieu-
donné Fikiri Alimasi en 
ces termes : « La Haute 
direction de la Banque  
centrale du Congo a pris 
acte des résolutions du 
Conseil d’administration 
du 21 janvier 2022, en 
l’occurrence celles por-
tant désignation des diri-
geants de votre banque ». 
Ces actionnaires mino-
ritaires parmi lesquels 
de grands notables du 
régime Kabila, soucieux 
de protéger des intérêts 
obscurs et qui détiennent 
au total 3,5 % du capital, 
auraient tout fait pour 
bloquer le changement à 
la tête de la banque. 
Dans un courrier adressé 
à la gouverneure de la 
Banque Centrale, le 3 
juin, ils dénoncent «une 
supercherie dont [ils 
sont] victimes depuis la 
création de la banque». 
En cause, notamment 
«deux contrats d'assis-
tance technique» conclus 
entre Afriland First 
Group Management, 
AFGM, dont le siège 
est installé à Genève, en 
Suisse, et Afriland First 
Bank CD. Deux contrats 
ayant à peu près les 
mêmes vocations : «la 
gestion des ressources 

humaines d'une part et 
la gestion financière et 
comptable de l'autre» 
pour le compte de la 
filiale congolaise.
Selon le document signé 
par ces actionnaires, 
le premier des deux 
contrats, signé en 2009 
à Genève, permet à 
AFGM de percevoir 10 
% du chiffre d'affaires 
hors taxes de la filiale 
congolaise, tandis que le 
second, conclu en 2015 à 
Yaoundé, prévoit un pré-
lèvement additionnel de 
2 % à 4 %. Le groupe des 
actionnaires minoritaires 
affirment que ses propres 
«investigations bien do-
cumentées» lui ont per-
mis d'établir que l'accord 
de 2015 «est un contrat 
de façade établi pour les 
besoins de diverses mis-
sions d'audit (BCC, Com-
missaires aux comptes, 
DGI, Direction géné-
rale des impôts, etc.)». 
Tout en estimant que ce 
montage a fait «perdre 
à la banque quelque 15 
millions de $US…», ils 
affirment vouloir saisir 
la justice congolaise pour 
que «leurs droits soient 
rétablis». 
Dans ce même courrier 
adressé à la Banque Cen-
trale, le groupe d'action-
naires minoritaires 
accuse le groupe AFB 
d'avoir perçu «des divi-
dendes [...] sur la période 
allant de 2009 à 2018, 
alors qu'il n'avait jusque-
là pas libéré sa quote-
part du capital souscrit 
en 2009 à l'occasion 
[d'une] augmentation de 
capital en numéraire». 
avec JEUNE AFRIQUE n

Sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, le siège social
d’Afriland First Bank CD désormais mise sous administration provisoire de la 

Banque Centrale du Congo. DR. 
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Le DGA, le Congolais Patrick Kafindo
Zongwe, évincé le 21 janvier 2022 par un communi-
qué du Conseil d’administration. L'homme par qui 

le malheur arrive? DR.
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Excellence Monsieur le 
Président de la Répu-
blique du Congo, Mes-
dames et Messieurs les 
représentants des Chefs 

d’État et de Gouverne-
ment,
Mesdames et Messieurs 
les Ambassadeurs et 
Chefs des Missions 
diplomatiques
Chère famille Lumumba, 
Distingués invités,
Mes très chers compa-
triotes,
Après soixante-et-une 
longues années, Patrice-
Émery Lumumba, Héros 
national, Combattant de 
la liberté, Défenseur de 
l’unité nationale, est de 
retour chez lui, parmi 
nous !
Enfin, le peuple Congo-
lais peut se faire 
l’honneur d’offrir une 
sépulture à son illustre 
Premier ministre qui n’en 
avait jamais eu ; ceci, non 
seulement, au mépris de 
la tradition congolaise 
qui exige que soient 
organisés funérailles et 
deuil, rituel pour assu-
rer le passage du défunt 
dans l’au-delà, mais éga-
lement, de cette croyance 

qui stipule qu’une âme 
sans sépulture soit 
condamnée à une errance 
sans fin. Ce jour mémo-
rable, se veut donc l’épi-
logue de la très longue 
démarche du retour de 
ce Père de notre indé-
pendance. Il nous donne 
en n l’occasion, en tant 
que peuple, d’accomplir 
le devoir que nous pres-
crivent les traditions mil-
lénaires léguées par nos 
ancêtres, et de lever ainsi, 
en compagnie de la fa-
mille Lumumba, ce deuil 
entamé depuis 61 ans. 
Ce deuil que nous levons 
aujourd’hui interpelle la 
conscience congolaise à 
saisir le sens de son his-
toire, à se réconcilier avec 
elle a n que celle-ci habite 
le Congo.

Excellences, Mesdames et 
Messieurs, chère famille 
Lumumba, Mes très 
chers compatriotes,
Je souhaiterais saisir cette 
circonstance particulière 

pour rendre hommage 
à tous les hommes et à 
toutes les femmes de 
bonne volonté qui ont 
rendu possible la maté-
rialisation de ce moment 
historique. Ma pensée va 
d’abord, tout à fait natu-
rellement, à la famille 
biologique de notre 
Héros national. Par-delà 
les épreuves d’une dis-
parition cruelle, cette 
famille a connu et tra-
versé une longue période 
d’une insupportable 
absence sans jamais se 
départir de sa dignité. En 
cela, elle a démontré à la 
face du monde sa pleine 
adhésion, sa pleine 
communion avec Patrice 
Lumumba.
À la famille ici présente, 
enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, je 
réitère la reconnaissance 
de la Nation tout entière,  
ère de s’associer à l’héri-
tage politique et spirituel 
légués par leur illustre 
aïeul.
Je voudrais également 
remercier le peuple belge 
et ses autorités, particu-
lièrement le roi Philippe 
et le Premier ministre 
Alexander De Croo, non 
seulement pour la part 
déterminante prise par 
la Belgique, à travers 
notamment ses universi-
taires, ses parlementaires 
et ses leaders d’opinion, 
mais surtout pour avoir 
contribué au rétablisse-
ment de la vérité sur ce 
triple assassinat.
Après des années de 
déni, l’histoire tragique 
du martyre de Lumumba 
et de ses deux compa-
gnons, Maurice Mpolo 
et Joseph Okito, qui 
viennent d’être admis, 
depuis le 9 juin dernier, 
dans l’Ordre national 
«Héros nationaux Kabi-
la-Lumumba», est en n 
mieux connue.

L'oraison funèbre au 
mémorial Lumumba
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Le 30 juin 2022, le Chef de l'État Félix Tshisekedi au Mémorial Lumumba lors de son oraison funèbre. DR.

(suite en page 8).

E
xtrait du livre 
du gendarme 
belge Gérard 
Soete, le com-
missaire des 
colonies qui, 

en 1999, brise le secret, 
se vante un an avant 
sa disparition d'avoir 
supervisé et participé à 
l'assassinat de Lumum-
ba, à la destruction de 
son corps et gardé deux 
dents comme trophée 
dont l'une est saisie 
en 2016 par la justice 
belge. Si cet extrait est 
une fiction, elle relate 
vraisemblablement une 
expérience vécue :     
«Dès qu’ils ont déposé 
les corps auprès des fûts 
vides et rassemblé leur 
matériel, ils se rendent 
compte qu’ils ne sont 
pas préparés à ce genre 
de travail. Ils retournent 
vers la voiture et boivent 
du whisky […].
Peu initiés à la tâche, ils 
commencent à donner 
des coups de hache et 
ils entaillent les corps 
comme des forcenés. 
Cela ne leur rapporte 
rien, sauf de la puanteur 
et des immondices et ils 
décident de se lier une 
serviette hygiénique 
devant la bouche. Schäfer 
prend la scie à métaux 
et la jambe du prophète 
(Lumumba) et commence 
à scier juste au-dessus 
du genou, comme s’il 
s’agissait d’une branche 
d’arbre. Il dispose le bout 
de jambe délicatement au 
fond du fût et continue 
à séparer un par un les 
membres du torse. […]
Lorsque ne reste plus 
que le torse et la tête, il se 
rend tout à coup compte 
de l’horreur de ses occu-
pations. Denys se tient 
immobile, telle une sta-
tue de pierre et l’éclaire à 
l’aide d’une torche. C’est 
Schäfer qui réveille sa 
haine. La passion se mêle 
à sa soûlographie. Les 
doigts s’agrippent avec 
fermeté dans la cheve-
lure crépue d’apparence 
métallique, voilà le geste 
décisif. […]
Il met la scie de côté. Elle 
n’est pas à la mesure de 
cette tête monstrueuse. Il 
prend la hache, place le 
pied sur la mâchoire et 
détruit le cou ; le souffle 
lui manque ; il jure 
comme un diable, mau-
dit tout le monde comme 
ses frères de race l’ont 
fait. […]
«Je le fais à votre place, 

Le Président de la République 
met en lien Mandela et Lumumba

espèces de lâches 
blancs». C’est une prière 
grinçante qui sort d’entre 
ses dents à travers 
l’ouate de la serviette 
hygiénique. […]
Tout à coup, habité par 
une immense répu-
gnance, il convoque tous 
les prophètes nationa-
listes à la barbiche de 
bouc et aux lunettes de 
cheval, tous les chucho-
teurs aux chapeaux de 
soie et aux fausses pro-
messes de son propre 
pays. Avec la férocité 
de sa haine, il donne le 
coup de hache qui sépare 
les dernières vertèbres 
du cou, reprend la tête 
puante dans ses mains 
et crache dessus. Puis, 
la tête posée sur ses bras 
croisés, il s’assied au 
milieu du liquide qui 
souille l’herbe, et com-
mence à sangloter. À 
côté de lui, le torse sans 
membres. À ses pieds se 
trouve la tête, un objet 
impossible». 
Jeudi 30 juin 2022, dans 
son oraison funèbre, à la 
cérémonie officielle d'in-
humation de cette relique 
dans un caveau aménagé 
au mémorial dédié à 
Lumumba, le Président 
de la République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, met en lien le 
premier Premier ministre 
congolais avec le premier 
Président de l'Afrique 
du Sud post-apartheid, 
Nelson Mandela : «Je 
conclus cette oraison 
funèbre en l’honneur du 
premier Premier ministre 

congolais en emprun-
tant des propos à Nelson 
Mandela qui déclara : 
«Je ne suis pas né avec 
une faim de liberté-libre 
de toutes les façons que 
je ne pouvais connaître 
(...). Mais alors, j’ai len-
tement découvert que 
non seulement je n’étais 
pas libre, mais que mes 
frères et mes sœurs ne 
l’étaient pas non plus. 
J’ai vu qu’il y avait aussi 
celle de tous ceux qui 
me ressemblaient. C’est 
alors que j’ai rejoint le 
Congrès National Afri-
cain, et c’est alors que ma 
faim de liberté person-
nelle est devenue faim de 
liberté de mon peuple». 
Tels seraient peut-être 
aujourd’hui les propos 
de Lumumba pour expli-
quer sa lutte». 
En intégralité ci-après: 



international
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En effet, c’est seulement 
après avoir dit la vérité, 
après avoir établi les 
responsabilités des uns 
et des autres, que nous 
pourrons ensemble, 
Congolais et Belges, enta-
mer l’étape déterminante 
du pardon, de la justice 
et de la réconciliation 
véritable et définitive.
Enfin, ma reconnaissance 
s’adresse aussi, tout par-
ticulièrement, à vous tous 
qui formez l’ensemble 
des peuples du Congo et 
d’Afrique. Car, vous avez 
fait preuve de patience, 
de maturité, de retenue et 
de solidarité.

Excellences, Mesdames et 
Messieurs, chère famille 
Lumumba Mes très chers 
compatriotes,
La présente cérémonie de 
déposer la dépouille de 
notre héros national dans 
ce reposoir, que je pré-
side aujourd’hui, n’a rien 
d’un banal rituel funé-
raire. Devenant le sanc-
tuaire de notre mémoire 
collective, le présent 
Mémorial Patrice-Émery 
Lumumba est d’abord 
le lieu d’affirmation de 
notre foi en notre propre 
capacité à construire 
par nous-mêmes notre 
grande Nation. 
Cette renaissance du 
Congo, notre héros natio-
nal l’avait lui-même pré-
dite (je le cite) : « Je sais 
et je sens du fond de moi-
même que tôt ou tard 
mon peuple se débarras-
sera de tous ses ennemis 
intérieurs et extérieurs, 
qu’il se lèvera comme 
un seul homme pour 
dire non au colonialisme 
dégradant et honteux, et 
pour reprendre sa dignité 
sous un soleil pur ». Fin 
de citation.
En ce jeudi 30 juin 2022, 
coïncidence heureuse au 
jeudi 30 juin 1960, mobi-
lisons- nous pour faire 
de ce Mémorial le lieu de 
renouvellement de notre 
engagement individuel et 
collectif :
L’engagement à parache-
ver le noble combat qu’il 
avait entamé ;
L’engagement à garder et 
protéger les valeurs pour 
lesquelles il a donné sa 
vie.

La cérémonie de ce jour 
ne peut donc revêtir tout 
son sens et tout son éclat 
que si elle donne l’occa-
sion à chaque Congolais, 
à chaque Congolaise de 
se laisser interpeller par 
les dernières paroles de 
Lumumba à ses enfants 
(je cite) : «À mes enfants 
que je laisse et que 
peut-être je ne reverrai 
pas, je veux qu’on dise 
que l’avenir du Congo 
est beau et qu’il attend 
d’eux, comme il attend 
de chaque Congolais, 
d’accomplir la tâche sa-
crée de la reconstruction 
de notre indépendance, 
et de notre souveraine-
té...» (fin de citation).
Dans cette optique, je 
nous invite, chers com-
patriotes, à faire de ce 
«Mémorial Patrice-Éme-
ry Lumumba», un lieu de 
recueillement susceptible 
de raviver l’idéal patrio-
tique et républicain, 
sublimé par les gestes 
ainsi que les paroles de 
notre Héros national.
Ayez à cœur de l’honorer, 
ce mausolée, autant que 
vous le pouvez, soit par 
vos visites et vos recueil-
lements, soit à distance 
dans la réverbération de 
vos souvenirs, afin que 
la flamme de l’amour du 
Congo qui brille ici reste 
toujours vive et qu’elle 
ne s’éteigne jamais.

Monsieur le premier 
Ministre, Héros national, 
Chef du tout premier 
Gouvernement du Congo 
indépendant,
C’est un immense pri-
vilège, pour moi, de 
m’adresser à vous, au 
nom de tous les Congo-
lais, pour vous souhaiter 
la bienvenue chez vous, 
dans votre capitale, après 
la tournée que vous 
venez d’effectuer dans 
votre Congo profond.
Cher Héros national,
C’était dans la nuit du 27 
novembre 1960 que vous 
aviez quitté Kinshasa, 
alors Léopoldville, dans 
l’anonymat le plus total. 
Vous voilà, de retour, 61 
ans après, sous le « doux 
soleil du 30 juin », jour 
sacré de notre libération 
du joug colonial, une 
date illustre, que vous 
nous aviez demandé, 
déjà en 1960, de garder 

ineffaçablement gravée 
dans nos cœurs, une date 
dont nous enseignerons 
avec fierté la signification 
à nos enfants, pour que 
ceux-ci à leur tour fassent 
connaître à leurs fils et à 
leurs petits-fils l’histoire 
glorieuse de notre lutte 
pour la liberté.

Monsieur le premier Pre-
mier Ministre,
Votre action politique 
était loin d’être une révo-
lution car vos convictions 
morales vous interdi-
saient de recourir à la 
violence. Votre résolu-
tion, vous y aviez tenu 
jusqu’à votre mort d’être 
un «non-violent», était 
non seulement un prin-
cipe ou un trait de carac-
tère, mais plutôt, une 
plus forte conviction mo-
rale, de la capacité d’user 
de la parole pour donner 
le pouvoir de lancer des 
hommes, les mains nues, 
contre des mitraillettes. 
Par cette conviction de 
non-violence, vous aviez 
capté la révolution au 
passage, vous l’aviez 
marquée de votre sceau 
et vous l’aviez orientée. 
Par vos lectures et votre 
éducation chrétienne, 
vous aviez forgé pro-
gressivement une image 
de l’homme, encore 
abstraite mais dégagée 
du racisme. Vous étiez 
capable d’expliquer la 
situation du Congo par 
des références constantes 
à la Révolution française 
ou à la lutte des Hollan-
dais contre les Espagnols. 
Et, bien entendu, il y 
avait, dans ces allusions, 
quelque chose comme 
un questionnement 
ontologique : comment 
pourriez-vous, vous les 
Blancs, empêcher les 
Noirs de faire ce que 
vous aviez fait ?

Cher Patrice,
Vous êtes né au Congo 
Belge, homme du peuple, 
homme simple, marié et 
père de famille. 
À l’instar de la plupart 
des membres de la classe 
sociale, dite « des évo-
lués » à laquelle vous 
apparteniez, vous aviez 
été forgé dans les écoles 
coloniales et les missions 
catholiques, qui avaient 
pour objectif de former 

les autochtones à la sou-
mission à l’ordre colo-
nial. Mais hélas, même 
étant forgé et modelé par 
ces instances d’endoctri-
nement colonial, votre 
esprit n’était pas pré-
disposé à devenir blanc, 
encore moins Belge.
Votre rencontre avec 
Kwame N’krumah à la 
Conférence du Rassem-
blement des peuples 
Africains tenu à Accra, 
au Ghana, avait boule-
versé votre vision poli-
tique et du monde. 
À votre retour d’Accra, 
lors de votre premier 
meeting à Kalamu à Kin-
shasa, Vous aviez déclaré 
(je cite): «L’Afrique est 
irrésistiblement engagée 
pour sa lutte sans merci 
contre le colonialisme et 
l’impérialisme», (fin de 
citation). 
Vous aviez ainsi intégré 
votre combat pour la 
liberté et l’indépendance 
dans une perspective de 
lutte globale pour toute 
l’Afrique. Vous aviez dé-
clenché la lutte africaine 
sans merci en vue d’arra-
cher l’indépendance, la 
souveraineté et la liberté.
Votre mémoire est, 
aujourd’hui, inéluctable-
ment associée au refus 
rigoureux de la solution 
néocolonialiste. Votre 
solidarité avec les masses 
populaires poussées à 
la périphérie sociale des 
États africains a inter-
nationalisé votre lutte 
contre l’impérialisme, 
intégrant ainsi au mou-
vement un maximum de 
peuples et de régions. 
Plus de 60 ans après 
l’indépendance, Vous 
demeurez, Monsieur 
le Premier ministre, 
une figure inspirante à 
l’échelle internationale. 
Ceci traduit le dé  natio-
nal et mémoriel autour 
de la construction de 
notre identité nationale.
Ainsi, en raison de votre 
audace avec lequel vous 
aviez véhiculé les idées 
anticolonialistes, vous 
êtes, pour nous, nationa-
listes congolais et pour 
les peuples progressistes 
disséminés ailleurs dans 
le monde, le symbole de 
la lutte pour la liberté, 
l’indépendance et la sou-
veraineté des peuples. 
Bien plus, vous repré-

sentez ce flambeau qui 
ravive nos élans pour 
continuer la lutte noble 
pour plus de liberté, de 
démocratie et de déve-
loppement.
Le contexte dans lequel 
vous et vos contempo-
rains aviez vécu est peu 
différent du nôtre en 
ceci que les inégalités 
et les rapports asymé-
triques entre les peuples, 
l’injustice rétributive, 
ainsi que le fossé gran-
dissant entre les riches et 
les pauvres demeurent 
d’actualité. Sous ce 
registre, vous êtes aussi, 
une source d’inspira-
tion et une motivation 
pour les combats futurs. 
Vous nous avez prouvé 
qu’on peut avoir foi en 
l’homme qui, imprégné 
des valeurs de justice et 
de liberté, est en mesure 
de se forger les armes 
pour la conquête de 
l’avenir qui lui convient. 
C’est possible ! L’égalité 
entre les citoyens, les 
droits fondamentaux de 
la personne humaine, la 
justice sociale et la liberté 
étaient le leitmotiv de 
votre combat. Profond 
respect.
Je vous remercie Mon-
sieur le premier Premier 
ministre, Chef du gou-
vernement du Congo 
indépendant, notre 
Héros national, désor-
mais, reposez en paix.

Excellences, Mesdames et 
Messieurs, chère famille 
Lumumba, Mes très 
chers compatriotes,
Patrice Emery Lumumba 
conservait l’espérance de 
souder tous les Congo-
lais, d’où qu’ils venaient, 
dans un parti supra-eth-
nique. Ce parti, Lumum-
ba, seul, était qualifié 
pour le fonder. Ce sera 
le Mouvement National 
Congolais, en sigle MNC, 
un parti universaliste, 
par-delà les ethnies et 
les frontières, en un mot 
c’était le mouvement des 
évolués ; on lui trouvait 
des militants un peu 
partout et sans trop de 
peine, surtout dans les 
villes, car Patrice-Émery 
Lumumba ne voyait 
pas le conditionnement 
social.

Excellence Monsieur le 

Président de la Répu-
blique du Congo, 
Mesdames et Messieurs 
les représentants des 
Chefs d’État et de Gou-
vernement,
Mesdames et Messieurs 
les Ambassadeurs et 
Chefs des Missions 
diplomatiques Chère 
famille Lumumba, Dis-
tingués invités,
Mes très chers compa-
triotes,
Patrice-Émery Lumumba 
a été un humaniste irré-
ductible et son intran-
sigeance le conduisit 
au sacrifice suprême, 
une espèce de suicide ! 
Son engagement a été 
exceptionnellement 
notable. Un engagement 
pour le changement de 
l’ordre colonial établi. 
Aujourd’hui, le peuple 
Congolais est à même de 
comprendre comment 
et pourquoi il a vaillam-
ment affronté l’oppres-
sion de l’époque, sans 
crainte ni tremblement. 
Nous comprenons avec 
quelle obstination il ne 
cessait d’éveiller ses com-
patriotes, de les inciter à 
la conscience historique, 
au nationalisme et à 
l’humanisme, bref à une 
lutte noble.
Je conclus cette oraison 
funèbre en l’honneur du 
premier Premier ministre 
congolais en emprun-
tant des propos à Nelson 
Mandela qui déclara :
«Je ne suis pas né avec 
une faim de liberté-libre 
de toutes les façons que 
je ne pouvais connaître 
(...). Mais alors, j’ai len-
tement découvert que 
non seulement je n’étais 
pas libre, mais que mes 
frères et mes sœurs ne 
l’étaient pas non plus. 
J’ai vu qu’il y avait aussi 
celle de tous ceux qui me 
ressemblaient. C’est alors 
que j’ai rejoint le Congrès 
National Africain, et c’est 
alors que ma faim de 
liberté personnelle est 
devenue faim de liberté 
de mon peuple».

Tels seraient peut-être 
aujourd’hui les propos 
de Lumumba pour expli-
quer sa lutte.
Que la terre de nos an-
cêtres vous soit douce et 
légère. 

Je vous remercie.

« J'ai découvert non
seulement que je n'étais pas libre... »
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(suite de la page 7).

À g., le 30 juin 2022, la relique de Lumumba - la dent restituée, le 20 juin 2022, à Bruxelles, par le Premier ministre Alexander De Croo - reçoit à Kinshasa les
honneurs dignes, transportée vers le mémorial Lumumba (à dr.), après avoir parcouru le pays, du Sankuru à Kinshasa, en passant par Kisangani et Lubumbashi. DR.
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U
ne journée, 
deux dis-
cours très 
attendus. 
Jeudi 30 
juin 2022, 

le Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
a deux rendez-vous 
avec le Congo et les 
Congolais. D'abord son 
oraison funèbre pronon-
cée dans la matinée à 
l'Échangeur de Limeté, 
au Mémorial Lumumba, 
devant la famille du 
Premier ministre assas-
siné le 17 janvier 1961, 
devant des personnalités 
du pays, les présidents 
de l'Assemblée natio-
nale Christophe Mboso 
N'Kodia Pwanga et du 
Sénat Modeste Bahati 
Lukwebo, devant le 
Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde 
Kyenge et nombre de 
ses ministres, devant un 
hôte de marque, le pré-
sident du Congo voisin 
Denis Sassou Nguesso.
Le second rendez-vous 
est l'allocution, diffusée 
dans la soirée à la télévi-
sion nationale, à l'occa-
sion du 62ème anniver-
saire de l'Indépendance 
du pays. Deux moments 
attendus par les Congo-
lais et par l'extérieur. 
Comme l'écrit Jean 
Omasombo Tshonda, 
politologue congolais 
et chercheur au Musée 
royal de l'Afrique 
centrale de Bruxelles,  
«l’image de Patrice 
Lumumba est fortement 
associée à la proclama-
tion de l’indépendance 
du Congo-Zaïre, elle 
symbolise la «mémoire 
congolaise», et est même 
sa principale référence» 
dès lors que le premier 
Premier ministre congo-
lais fut démis, arrêté et 
assassiné dès le lende-
main de la proclamation 
de l'indépendance par 
une coalition d'intérêts 
occidentaux associée 
à des personnalités 
politiques congolaises 
et que, plus de soixante 
ans après son «élimi-
nation définitive», son 
deuil n'avait pu avoir 
lieu, sa famille biolo-
gique, ne sachant com-
ment le faire et que les 
responsabilités doivent 
encore être déterminées 
par la justice devant 
laquelle ses enfants se 
sont pourvus en Bel-
gique. Qu'allait déclarer, 
le Président de la Répu-
blique à ses obsèques, 
devant son pays, devant 
le seul reste du Premier 
ministre Lumumba 
- une dent miraculeu-
sement retrouvée, en 

combattants engagés au 
front». 
Le discours du jour de 
l'Indépendance en inté-
gralité, ci-après:
 
Jeudi 30 juin 2022, 62 ans 
que notre beau pays, la 
République Démocra-
tique du Congo, commé-
more chaque année, son 
accession à la souverai-
neté nationale et inter-
nationale, avec la même 
ferveur dans la marche 
vers le développement 
intégral tant souhaité 
par tous. Le 30 juin 1960, 
cette date illustre, gravée 
de façon indélébile dans 
nos cœurs, est l’abou-
tissement de longues 
années de lutte sans 
relâche. Loin d’être un 
simple jour rituel, elle 
marque le couronnement 
historique des efforts 
inlassables de nos pères 
fondateurs parmi les-

quels Joseph Kasa-Vubu 
et Patrice-Émery Lu-
mumba dont la lutte, que 
nous sommes appelés à 
pérenniser, visait notre 
liberté et notre respon-
sabilisation collective à 
prendre en charge notre 
propre destin, comme 
l’exprime si bien notre 
hymne national.
Il s’agit d’un appel, un 
engagement pour chacun 
de nous à travailler pour 
rendre effective notre 
profonde aspiration à 
l’émancipation, à plus de 
démocratie et au pro-
grès social, en tant que 
peuple.

Mes très chers compa-
triotes,
Le contexte dans le-
quel nous célébrons 
aujourd’hui cette date 
mémorable est particu-
lier à bien d’égards.
La restitution des re- (suite en page 10). 

Belgique, au domicile 
de l'un des assassins, 
plus de 60 ans après 
le meurtre - et dont le 
corps, comme ceux de 
ses deux compagnons 
Maurice M'polo et Jo-
seph Okito, fut d'abord 
enterré dans la brousse, 
non loin de l'aéroport de 
la Luano, à Lubumbashi, 
en catimini, puis déterré, 
dépecé et jeté dans un 
fût rempli d'acide sul-
furique afin que rien ne 
reste? 
Qu'allait dire Félix Tshi-
sekedi dans son second 
discours à l'occasion 
du soixante-deuxième 
anniversaire de l'Indé-
pendance quand son 
«pays fait face à une 
énième agression de la 
part du Rwanda, qui 
agit, comme il le déclare 
lui-même, sous couvert 
du mouvement terroriste 
M23 et ce, en violation 

de tous les accords et 
traités internationaux»? 
Dans ce discours, trois 
moments résonnent. 
Le renouvellement du 
serment constitutionnel 
«de maintenir l’indépen-
dance et l’intégrité terri-
toriale et de sauvegarder 
l’unité nationale, de ne 
ménager aucun effort 
pour que la paix et la 
sécurité soient rétablies, 
et que les agresseurs 
soient repoussés hors de 
notre territoire». L'appel 
solennel lancé à chaque 
Congolais de «considé-
rer l’intégrité de notre 
territoire comme une 
question vitale pour 
laquelle nous n’admet-
trons ni transaction ni 
compromission». La 
mobilisation générale 
à «l'intensification du 
soutien populaire sans 
failles qui fait tant de 
bien au moral de nos 

liques de notre premier 
Premier ministre et héros 
national, j’ai cité Patrice-
Émery Lumumba, long-
temps réclamées par 
notre peuple, permet de 
lui rendre un hommage 
mérité à travers des 
obsèques dignes de son 
rang, un deuil conforme 
à nos coutumes et tradi-
tions et de nous réconci-
lier ainsi avec l’histoire.
À ce propos, je me réjouis 
des regrets exprimés par 
le Roi Philipe de Bel-
gique le 8 juin 2022 sur 
l’esplanade du Palais du 
Peuple. En effet, avec des 
mots forts et profonds, 
il a dénoncé le régime 
colonial basé sur l’exploi-
tation, le qualifiant de 
système pernicieux ayant 
honteusement terni l’his-
toire de la Belgique. Je 
me réjouis également des 
mots courageux pronon-
cés, le 20 juin dernier à 
Bruxelles, par Monsieur 
Alexander De Croo, 
Premier ministre, pour 
présenter les excuses offi-
cielles du gouvernement 
belge sur la manière dont 
son pays avait pesé sur 
la décision de mettre 
fin aux jours de Patrice-
Émery Lumumba. Par 
ailleurs, pour compléter 
l’Histoire glorieuse et 
héroïque des pères de 
notre indépendance, j’ai 
décidé, en date du 09 
juin 2022, d’élever Joseph 
Okito et Maurice Mpolo, 
les deux compagnons 
d’infortune de Patrice-
Émery Lumumba, au 
grade de Grands Offi-
ciers dans l’Ordre natio-
nal «héros nationaux 
Kabila-Lumumba». 

Mes très chers compa-
triotes, 
Parlant de notre coo-
pération bilatérale, en 
dépit des écueils qui ont 
émaillé notre parcours, 
la restitution officielle à 
notre pays, par la Bel-
gique, du masque Ka-
kungu du peuple Suku 
augure une nouvelle ère 
et marque la dimension 
éminemment cultu-
relle de cette nouvelle 
étape de la coopération 
belgo-congolaise. Cette 
restitution déclenche un 
véritable processus de 
réappropriation de notre 
patrimoine culturel, et 
par-là, de notre identité. 
Soixante-deux ans après, 
la Belgique et notre 
pays, sont désormais 
déterminés à se tourner 
résolument vers l’avenir 
et à écrire un nouveau 
chapitre de leur histoire, 
afin de transmettre à la 
nouvelle génération une 
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Il renouvelle son serment 
constitutionnel et appelle à la 

mobilisation générale

Le Président renouvelle son serment constitutionnel «de maintenir l’indépendance et l’intégrité territoriale 
et de sauvegarder l’unité nationale», appel lancé, d'une part, aux Congolais, de «considérer l’intégrité de notre 

territoire comme une question vitale», d'autre part, à la «mobilisation générale» pour les FARDC. DR.
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mémoire collective paci-
fiée. 

Mes très chers compa-
triotes, 
La célébration de ce jour 
a lieu dans un contexte 
sécuritaire, particulière-
ment préoccupant, qui 
affecte notre existence 
en tant que Nation. 
Comme nous le savons, 
notre pays fait face à une 
énième agression de la 
part du Rwanda, qui agit 
sous couvert du mouve-
ment terroriste M23 et ce, 
en violation de tous les 
accords et traités inter-
nationaux. À ce sujet, 
Garant de l’unité et de 
la cohésion nationales, 
je réitère mon serment 
constitutionnel de main-
tenir l’indépendance et 
l’intégrité territoriale et 
de sauvegarder l’unité 
nationale. Je rassure le 
peuple congolais, dans 
toute sa diversité, que 
je ne ménagerai aucun 
effort pour que la paix et 
la sécurité soient réta-
blies, et que les agres-
seurs soient repoussés 
hors de notre territoire. 
Dans le même sens, 
j’appelle chacun de nous, 
à considérer l’intégrité de 
notre territoire comme 
une question vitale pour 
laquelle nous n’admet-
trons ni transaction ni 
compromission. C’est ici 
le lieu de rappeler que 
notre option pour la paix 
et notre sens de rela-
tions de bon voisinage 
ne constituent pas une 
faiblesse. Les Congolais, 
peuple épris de paix et 
de justice, n’accepteront 
aucunement d’être agres-
sés constamment. Pour 
imposer cette paix que 
nous appelons de tous 
nos vœux, nous userons 
de toutes les voies de 
droit nous reconnues 
pour que le peuple 
congolais vive définiti-
vement dans la paix et la 
quiétude sur son terri-
toire. 

Mes très chers compa-
triotes, 
La paix et la sécurité na-
tionale demeurent pour 
nous la priorité absolue. 
La République démocra-
tique du Congo, notre 
pays, a déjà payé un 
lourd tribut avec près 
de 10 millions de morts 
ainsi que plusieurs mil-
lions d’autres personnes 
déplacées à la suite des 
atrocités commises par 
les forces d’agression, 
les forces négatives et 
les autres groupes terro-
ristes étrangers, appuyés 
par des puissances exté-
rieures. Pour mettre fin 
à cette situation, nous 
avons résolu d’orienter 
nos efforts vers le double 
front diplomatique et 
militaire. 
Sur le plan diplomatique, 

il est important de noter 
que tout au long de son 
cheminement et grâce 
aux actions spécifique-
ment entreprises tant au 
niveau de l’Organisation 
des Nations Unies qu’à 
celui des organisations 
régionales dont il est 
membre, notre pays a pu 
obtenir un soutien diplo-
matique se traduisant 
notamment par la dénon-
ciation et la condam-
nation des auteurs de 
l’agression dont la Répu-
blique démocratique du 
Congo est victime. 
Le processus de paix 
de Nairobi, initié par le 
Président Uhuru Ken-
yatta, entamé le 21 avril 
2022 et ayant conduit aux 
consultations construc-
tives avec les groupes 
armés locaux, est le fruit 
d’une réflexion mûrie 
lors des Conclaves des 
Chefs d’État de la Com-
munauté d’Afrique de 
l’Est à laquelle notre pays 
a adhéré récemment. 
Ces consultations s’ins-
crivent dans le cadre 
du volet politique de la 
mise en œuvre du Com-
muniqué du deuxième 
Conclave des Chefs 
d’État en vertu du Traité 
d’établissement de la 
Communauté d’Afrique 
de l’Est. 
C’est dans cette même 
perspective qu’il convient 
de placer le déploiement 
d’une force régionale 
dans la partie Est de 
notre pays en appui à 
nos forces de défense et 
de sécurité, composée 
des troupes de certains 
pays amis, membres de 
la Communauté, afin de 
contribuer à l’éradication 
définitive des violences 
et de l’insécurité. 
J’ai exigé et obtenu que 
le Rwanda n’y participe 
pas, en raison de son 
engagement aux côtés du 
groupe terroriste M23. 
Dans le prolongement 
des efforts fournis pour 
le renforcement de l’auto-
rité de l’État sur toute 
l’étendue de la Répu-
blique, j’ai mis en place le 
« Programme de Désar-
mement, Démobilisation, 
Relèvement communau-
taire et Stabilisation », en 
sigle « P-DDRCS » pour 
répondre aux attentes 
des milliers de combat-
tants des groupes armés 
congolais ayant déposé 
les armes. Dans ce cadre, 
je réaffirme qu’aucun 
« cahier de charges » 
portant sur l’intégration 
automatique dans les 
forces de sécurité ou sur 
les demandes d’amnistie 
pour des crimes impres-
criptibles, ne sera accep-
té. 
À ce sujet, j’en appelle à 
tous les autres groupes 
armés nationaux de 
s’engager sans retenue 
dans le processus de Nai-
robi et d’adhérer ainsi au 
P-DDRCS. 

Le Gouvernement congo-
lais, particulièrement 
au sujet de l’Accord-
Cadre d’Addis-Abeba, 
au regard de différentes 
évaluations faites lors 
des réunions de Haut- 
niveau, a démontré sa 
volonté légendaire à tra-
vailler pour la paix et la 
sécurité collective dans la 
région en respectant ses 
engagements, ce qui n’est 
pas le cas pour d’autres.
 
Mes très chers compa-
triotes, 
Sur le plan militaire, 
l’état de siège que j’ai 
proclamé en applica-
tion des dispositions 
pertinentes de notre 
Constitution et dont les 
résultats sont de plus en 
plus palpables, au-delà 
des évaluations à venir, 
répond à l’impératif de 
paix et de sécurité évo-
qué plus haut. Il a permis 
de démasquer les véri-
tables ennemis de notre 
pays. 
En effet, depuis sa pro-
clamation, l’administra-
tion militaire des deux 
provinces a concouru, 
non seulement à la neu-
tralisation et à la reddi-
tion de plusieurs cen-
taines d’éléments des 
groupes armés, mais 
également, à la récupé-
ration des armes ainsi 
qu’au démantèlement 
de plusieurs réseaux de 
trafics illicites d’armes 
et de minerais. L’état de 
siège a rendu possible 
l’anéantissement des 
réseaux de ravitaille-
ment de certains groupes 
armés et la récupération 
de nombreuses localités 
dans l’Est du pays autre-
fois sous contrôle de ces 
derniers. 

Mes très chers compa-
triotes, 
Tout en m’inclinant de-
vant la mémoire de nos 
combattants tombés au 
front, je salue avec force 
la bravoure des FARDC 
engagées dans cette 
guerre pour défendre 
jusqu’au bout l’unité et 
l’intégrité de notre terri-
toire national, de même 
que l’implication appré-
ciable de nos services de 
sécurité. Je tiens à les féli-
citer et à leur renouveler 
toute ma confiance. 
Aussi, tout en appré-
ciant à sa juste valeur le 

soutien manifeste dont 
notre Peuple fait preuve 
au quotidien à l’endroit 
de nos forces de défense 
et de sécurité, je lance 
un appel solennel à la 
mobilisation générale, 
quelles que soient nos 
divergences par ailleurs, 
en vue d’intensifier ce 
soutien populaire sans 
faille qui fait tant de bien 
au moral de nos combat-
tants engagés au front. 
Mon appel s’adresse, 
d’une manière toute par-
ticulière, à notre jeunesse 
que j’invite à s’enrôler 
massivement dans les 
FARDC et dans la police 
nationale.
 
Mes très chers compa-
triotes, 
C’est dans le même 
contexte que j’enjoins 
le Gouvernement de la 
République à renforcer 
les capacités logistiques 
et matérielles de nos 
forces de défense et de 
sécurité nécessaires pour 
soutenir leur montée en 
puissance. 
Cette commémoration 
est aussi l’occasion d’ex-
primer mes condoléances 
les plus attristées aux 
familles éprouvées et la 
solidarité de toute la Na-
tion à nos frères et sœurs 
de l’Est du pays, à nos 
compatriotes déplacés et 
aux autres victimes des 
violences et des affres de 
cette guerre nous impo-
sée injustement. 
Afin d’éviter de tomber 
dans le piège de la xéno-
phobie et du discours de 
haine, je vous exhorte, 
Congolaises et Congo-
lais, à plus de vigilance 
et à respecter l’ordre 
établi. Notre diversité 
socioculturelle, qui est 
une richesse inégalable, 
est un atout majeur pour 
notre développement et 
notre cohésion. Cette di-
versité fait la République 
Démocratique du Congo 
et lui rend sa grandeur. 

Mes très Chers compa-
triotes, 
Le combat pour la libé-
ration n’est pas fini. Il 
se pose aujourd’hui en 
termes économiques et se 
gagnera sur le front du 
développement. 
Soixante-deux ans après 
la proclamation solen-
nelle de notre indépen-
dance, nous avons 

franchi une étape sym-
bolique de l’histoire de 
notre pays pour engager 
un nouveau combat, 
celui de promouvoir une 
croissance inclusive pour 
lutter contre la pauvreté 
et les inégalités sociales. 
Tous, ensemble, nous 
devons être conscients 
qu’une dépendance 
économique prolongée 
nous mènera, à terme, à 
l’érosion de notre indé-
pendance politique. 
Ainsi, pour jeter les 
jalons de cette indépen-
dance économique et du 
développement durable 
de notre pays, le Gouver-
nement de la République 
démocratique du Congo 
a fourni des efforts qui 
ont permis l’améliora-
tion des fondamentaux 
macro-économiques et 
qui ont abouti notam-
ment à, l’augmentation 
significative des réserves 
de change, l’appui à la 
gratuité de l’enseigne-
ment primaire, l’amé-
lioration des salaires de 
base de l’ordre de 30% 
en moyenne pour les 
fonctionnaires, les mili-
taires et policiers, l’amé-
lioration du système de 
retraite des agents pu-
blics de l’État ainsi que le 
financement du proces-
sus électoral. 
Pour ce qui concerne 
la mise en œuvre de la 
Couverture Santé Uni-
verselle, à ce jour, nous 
en avons parcouru du 
chemin, et des étapes 
concrètes et essentielles 
ont été franchies. 
J’ai instruit le Premier 
ministre ainsi que tous 
les ministres concernés 
d’entreprendre sans délai 
la migration du système 
actuel octroyé de prise 
en charge médicale des 
fonctionnaires de carrière 
ainsi que des hauts fonc-
tionnaires et assimilés, 
vers le système contribu-
tif prévu par la Couver-
ture Santé Universelle. 
Dans les semaines qui 
viennent, le programme 
d’accès gratuit aux soins 
de santé pour la femme 
enceinte, les accouche-
ments, et les soins au 
nouveau-né sera effec-
tif dans l’ensemble des 
zones de santé de Kin-
shasa. 
Ensuite ce programme 
s’étendra progressive-
ment aux autres pro-

(suite de la page 9). 

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1556 | PAGE 10.

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE 

LA FORCE D'UN MÉDIA.
THE INTERNATIONAL DRC LEADING NEWSPAPER

international
S I N C E  1 9 8 9

vinces du pays. 
Sous mon impulsion, le 
pays s’est lancé dans un 
ambitieux programme de 
réformes économiques. 
Ces dernières se com-
plètent, sur le plan 
financier, par une mobi-
lisation importante des 
ressources, tant internes 
qu’externes, lesquelles 
ont diversifié les sources 
de nos revenus. Il en 
va de même des efforts 
consentis pour amélio-
rer le climat des affaires, 
renforcer la lutte contre 
la corruption, le blan-
chiment des capitaux et 
le financement du terro-
risme, tout ceci en vue 
d’attirer des investisse-
ments étrangers. Cepen-
dant, il reste encore des 
défis considérables à 
moyen et long terme. 

Mes très Chers compa-
triotes, 
Cette date mémorable du 
30 juin nous interpelle 
tous à l’unité. 
Par-delà nos diversités 
de tous ordres, et au 
regard des menaces et 
autres velléités dont le 
pays est victime, ce 30 
juin, à la saveur si parti-
culière, est une date qui 
doit absolument nous 
rassembler, symboliser 
et galvaniser notre ser-
ment de vivre ensemble, 
uni par le sort et dans 
l’effort, serment que nous 
avons hérité de nos Pères 
Fondateurs et que nous 
devons, à notre tour, ver-
tueusement transmettre 
aux générations futures. 
En restant sur la voie de 
la sagesse héritée de nos 
Pères Fondateurs, conti-
nuons à bâtir ensemble 
notre grand et beau pays, 
la République Démocra-
tique du Congo, cette 
belle terre hospitalière 
et bienveillante qui fait 
battre continuellement 
la chamade à nos cœurs, 
pour ainsi donner une 
allure forte à notre exis-
tence collective, à notre 
destin commun et à notre 
unité nationale. 
Bonne et heureuse fête de 
l’indépendance à toutes 
et à tous !

Que vive le peuple 
Congolais.
Que Dieu bénisse abon-
damment la République 
Démocratique du Congo! 

Je vous remercie. 

Un appel au soutien populaire sans 
faille au moral des soldats au front
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Quand l'Occident ne joue pas franc jeu, 
que peut donner la rencontre de Luanda? 

Y
'aurait-il 
quelqu'un 
pour 
prédire 
qu'entre 
Kinshasa 
et Kigali, 

on arriverait là ? Com-
ment expliquer une 
escalade de violence qui 
effraie désormais les 
Occidentaux au point 
qu'à New York, aux 
Nations Unies, le 29 juin 
2022, le représentant 
permanent du Royaume-
Uni James Kariuki 
s’inquiète du «risque 
de guerre régionale qui 
paraît le plus élevé qu’il 
n’a été depuis de nom-
breuses années» entre 
Kinshasa et Kigali ? Au 
lendemain de la remise-
reprise démocratique 
intervenue dans la Capi-
tale en janvier 2019, tous 
les feux sont au vert, 
avec la présence inat-
tendue, ovationnée, du 
président rwandais Paul 
Kagame, aux obsèques 
du Sphinx, Étienne 
Tshisekedi wa Mulum-
ba, le père du président 
de la République, dé-
cédé en Belgique, mais 
dont le corps n'avait pu 
être rapatrié qu'à l'avè-
nement au pouvoir de 
son fils. 
Que de visites de Paul 
Kagame plus tard, Kin-
shasa, Goma. Que de 
rencontres entre les 
deux Présidents, que 
d'amabilités publiques, 
devant les caméras? 
Pour couronner le tout, 
des dessertes quoti-
diennes, Kigali, Kin-
shasa, Lubumbashi, 
Goma déclaré hub de 
la compagnie aérienne 
rwandaise ! Qu'est-ce 
qui s'est passé ? Mystère 
! Le Mouvement M23 
est-il «une milice de 
RDF», la Rwanda De-
fence Force, les Forces 
rwandaises de défense, 
comme le déclare l'am-
bassadeur congolais au 
Conseil de sécurité des 
Nations Unies, Georges 
Nzongola-Ntalaja ? 
Comment les deux 
Capitales poussent-elles 
aussi loin, en un temps 
aussi record, leurs rela-
tions pour revenir aussi 
vite au point de départ 
et même au niveau du 
régime de guerre des 
années Laurent-Désiré 
Kabila? Que pourrait 
donner la rencontre 
prévue à Luanda entre 
les présidents rwan-
dais Paul Kagame et 
congolais Félix-Antoine 
Tshsisekedi Tshilombo 
autour du président 
angolais João Lourenço 
quand d'aucuns sentent 
que les chancelleries 
occidentales qui dis-
posent de toutes les 
informations sur cette 
crise, ne jouent pas franc 
jeu ? Ci-après, un article 
(au titre qui en dit tout: 
Poker menteur de New 
York à Paris autour du 

rôle du Rwanda auprès 
du M23 d'Africa Intel-
ligence) daté 1er juillet 
2022 :  
Les capitales occiden-
tales et les Nations unies 
restent prudentes sur la 
gestion des éléments à 
leur disposition docu-
mentant un soutien du 
Rwanda au mouvement 
rebelle congolais M23. 
Au grand dam de Kin-
shasa. Dans les cercles di-
plomatiques des Grands 
Lacs, tout le monde ou 
presque prétend disposer 
de preuves d'un soutien 
du Rwanda au mouve-
ment rebelle du M23. 
Mais nul n'ose les dévoi-
ler pour l'instant. Une 
présence sporadique, ou 
du moins des incursions, 
d'éléments des Rwanda 
Defence Force (RDF) sur 
le territoire congolais, 
dans des zones désor-
mais en partie contrôlées 
par le M23, est établie 
pour les chancelleries 
occidentales. Elle l'est 
également au siège des 
Nations unies (ONU) 
à New York, alimenté 
par les enquêtes de la 
Monusco. Des captations 
aériennes par drones 
tactiques - la plupart des 
appareils de l'ONU sont 
cependant cloués au sol 
- conjuguées à des ren-
seignements de terrain 
constituent autant de 
faisceaux convergents, 
que le pouvoir rwandais 
dément catégoriquement. 
S'ils sont invérifiables, 
des chiffres circulent 
dans les ambassades : 
400 à 500 éléments des 
RDF ont pu fouler le sol 
congolais depuis l'inten-
sification des combats 
en mars 2022, avec des 
cibles prédéfinies et limi-
tées dans le temps. C'est 
le cas, selon plusieurs 
sources étatiques, dans la 
zone de Kibumba, à une 
trentaine de kilomètres 
au nord de Goma, où une 
centaine d'éléments des 
RDF ont été identifiés en 
mai lors d'affrontements 
contre des combattants 
des Forces démocra-
tiques de libération du 
Rwanda (FDLR, un 
groupe armé constitué 
par d'anciens génoci-
daires hutus) et des 

Forces armées de la Ré-
publique démocratique 
du Congo (FARDC). 
D'autres incursions en 
«hit and run » soulèvent 
des interrogations, no-
tamment dans la zone 
dite des «trois frontières» 
(RDC, Rwanda et Ou-
ganda). Des RDF sont 
soupçonnés d'y apporter 
un soutien logistique et 
militaire au M23 contre 
les FARDC, appuyés par 
la force offensive de la 
Monusco (FIB) compo-
sée de soldats fournis 
par la Southern African 
Development Commu-
nity (SADC). Ces unités 
conjointes ont enregis-
tré de lourdes pertes 
humaines et plusieurs 
blessés. 

IMAGES 
DES DRONES.
Selon des images captées 
par des drones et ana-
lysées par les services 
sécuritaires congolais, 
une cinquantaine de 
soldats des RDF en pro-
venance du Rwanda se 
sont dirigés vers la ville 
congolaise de Bunagana 
le 13 juin, peu avant 
20 h. Le lendemain, à 8 
h, dans cette cité fron-
talière de l'Ouganda 
tout juste conquise par 
les rebelles, plus d'une 
centaine d'hommes en 
armes se sont rassemblés. 
Ils sont soupçonnés par 
des services occiden-
taux et congolais d'être 
des soldats des RDF 
et du M23. Trois jours 
plus tard, un missile a 
abattu un hélicoptère 
des FARDC un peu plus 
à l'ouest, en direction 
du village de Chenge-
rero. Autant d'éléments 
de preuves avancés par 
les «services» congolais 
auxquels Kigali n'attache 
aucune importance. 
Du côté de la Monusco, 
dont un hélicoptère 
s'était écrasé en mars 
après avoir essuyé des 
tirs de la part du M23, 
les enquêteurs disposent 
aussi d'éléments pouvant 
constituer des preuves 
sur l'implication du 
Rwanda. Si elle n'a pas 
mandat pour surveiller 
la frontière entre la RDC 
et ses voisins, la mis-

sion onusienne dispose 
malgré tout de certains 
moyens de renseigne-
ments qui lui ont permis 
de documenter un sou-
tien - au moins logistique 
- des RDF aux forces 
du M23. La Monusco a 
également transmis au 
cours de plusieurs réu-
nions un certain nombre 
d'informations auprès 
d'ambassadeurs des pays 
membres du conseil de 
sécurité des Nations 
unies, ainsi qu'auprès de 
l'Union européenne (UE). 
Tout comme les FARDC 
et les observateurs étran-
gers, les fonctionnaires 
de l'ONU s'étonnent de 
la montée en puissance 
du mouvement rebelle 
constitué en avril 2012 
et partiellement déman-
telé l'année suivante. La 
frange la plus éruptive 
s'est peu à peu recons-
tituée en 2016 en RDC, 
sous le commandement 
de son leader, Sultani 
Makenga. Durant la se-
conde guerre du Congo 
(1998-2002), ce Tutsi 
congolais avait servi 
dans les rangs des RDF 
sous les ordres de James 
Kabarebe avant d'inté-
grer, en 2007, les FARDC. 
Il a rejoint le maquis cinq 
ans plus tard. 
Les liens étroits entre 
Makenga et un pan de 
l'establishment militaire 
rwandais intriguent 
autant les enquêteurs de 
l'ONU que les moyens 
matériels dont le M23 
dispose aujourd'hui. 
Outre des lance-ro-
quettes, les rebelles sont 
désormais dotés d'équi-
pements de visée noc-
turne. Ce qui a surpris 
et bouleversé le rapport 
de force lors d'attaques 
menées nuitamment 
contre des positions des 
FARDC et de la FIB. 
Dans cette configuration, 
les forces de la Monusco 
ne sont pas dimension-
nées pour faire face. 
C'est ce qu'a reconnu la 
cheffe de la Monusco et 
représentante spéciale 
du secrétaire général de 
l'ONU, Bintou Keita, lors 
de son allocution le 29 
juin au conseil de sécuri-
té des Nations unies. Elle 
a ainsi jugé que le M23 

s'apparente désormais 
à «une armée conven-
tionnelle», et non plus à 
un simple groupe armé. 
La diplomate onusienne 
a toutefois pris soin, 
devant les membres du 
Conseil de sécurité, de ne 
pas mentionner le nom 
du Rwanda dans ce dos-
sier sensible. Sous pres-
sion de Kigali, qui accuse 
la Monusco de coopérer 
avec les FDLR au travers 
des FARDC, elle l'est 
également de Kinshasa 
qui n'est pas parvenue, 
malgré le recours à ses 
lobbyistes de Washington 
et Paris, à convaincre ses 
partenaires de dénon-
cer les agissements du 
Rwanda. À l'égard du 
Rwanda, les Occidentaux 
se montrent particulière-
ment prudents. Ainsi, si 
les preuves se discutent 
à huis clos, elles ne se 
montrent pas. Seul le 
Royaume-Uni fait excep-
tion, Londres estimant 
que les éléments avancés 
ne sont pas assez pro-
bants. Cette position de 
prudence intervient dans 
un contexte de rappro-
chement avec le Rwanda, 
avec la tenue récente du 
Commonwealth Heads 
of Government Mee-
ting (CHOGM) à Kigali, 
et la mise en œuvre de 
l'accord controversé sur 
l'expulsion des migrants. 
Les autres chancelleries 
jouent un exercice péril-
leux consistant à expri-
mer leurs certitudes dans 
les huis clos et à préser-
ver des relations privilé-
giées avec Paul Kagame, 
qui martèle auprès de 
ses interlocuteurs son 
absence d'ingérence 
dans un conflit consi-
déré comme strictement 
congolais. C'est le cas de 
la France, où le président 
rwandais s'est discrète-
ment rendu début juin et 
où il s'est entretenu avec 
Emmanuel Macron. Le 
conseiller Afrique de l' 
Élysée, Franck Paris, et 
la ministre des affaires 
étrangères, Catherine 
Colonna, ont reçu, le 23 
juin, le chef de la diplo-
matie congolaise Chris-
tophe Atapa Lutundula. 
Dans la foulée de cette 
rencontre, Colonna s'est 
immédiatement entrete-
nue avec son homologue 
rwandais, Vincent Biruta. 
Dans la zone des Grands 
Lacs, la France mène une 
diplomatie d'équilibriste. 
Mû par sa volonté de ne 
pas froisser Kigali, dont 
il a fait un allié straté-
gique dans les dossiers 
mozambicains et cen-
trafricains, Emmanuel 
Macron cherche dans le 
même temps à maintenir 
sa relation privilégiée 
avec Félix Tshisekedi. 
De leur côté, les Etats-
Unis ont été parmi les 
premiers à publiquement 
évoquer la «présence 
signalée» de soldats des 
RDF sur le territoire 

congolais. Toutefois, 
l'influence de Washing-
ton s'est considérable-
ment réduite ces derniers 
mois et la diplomatie 
manque cruellement 
de relais dans la région 
: elle n'a toujours plus 
d'envoyé spécial pour 
les Grands Lacs et ses 
relations avec Kigali sont 
glaciales depuis l'arres-
tation de l'opposant Paul 
Rusesabagina. Les Etats-
Unis n'ont, par ailleurs, 
plus d'ambassadeurs au 
Rwanda depuis le mois 
de février. Pour le mo-
ment, suivant leur doc-
trine favorisant le rôle 
des organisations régio-
nales dans la résolution 
de crises, les partenaires 
occidentaux soutiennent 
la médiation de l'Angola, 
mandaté par le président 
en exercice de l'Union 
africaine (UA), le Sénéga-
lais Macky Sall. Le chef 
de l' État angolais, João 
Lourenço, dirige actuelle-
ment la Conférence inter-
nationale sur la région 
des Grands Lacs (CIR-
GL), dont le mécanisme 
conjoint de vérification 
est chargé d'examiner 
les éléments de preuves 
soumis par Kinshasa, 
ainsi que ceux transmis 
par Kigali, qui accuse 
les FARDC d'avoir, elles 
aussi, opéré sur son sol. 
Cet organe de la CIRGL, 
établi à Goma et piloté 
par le général de brigade 
angolais José Rui Mi-
randa, est toutefois jugé 
défaillant et trop consen-
suel dans ses rapports, 
remis le plus souvent 
avec beaucoup de retard. 
Alors que Félix Tshi-
sekedi prendra en août la 
présidence de la SADC, 
il privilégie pour l'instant 
l'East African Communi-
ty (EAC) présidée par le 
Kenyan Uhuru Kenyatta, 
qui l'avait politique-
ment soutenu lors de sa 
conquête du pouvoir. 
Celle-ci mène une autre 
médiation qui ne dit pas 
son nom et a décidé de 
l'envoi à l'est de la RDC 
d'une force militaire 
régionale - en plus de 
l'opération ougandaise 
«Shuja», toujours en 
cours - sous commande-
ment militaire kényan. 
Une décision soutenue 
par Moussa Faki Maha-
mat, le président de la 
commission de l'UA. 
Sauf que l'adhésion de la 
RDC à cette organisation 
régionale reste virtuelle, 
car elle n'a toujours 
pas été ratifiée par le 
Parlement congolais. 
Celui-ci a prévu un vote 
sur ce sujet à la rentrée. 
En attendant, Kinshasa 
n'exclut pas d'ouvrir des 
discussions avec le M23 
à condition qu'un cessez-
le-feu soit établi, comme 
l'a récemment confié le 
chef de la diplomatie 
congolaise à plusieurs de 
ses homologues. 

avec AFRICA INTEL n

Une photo d'archive entre les présidents angolais João Lourenço, 
rwandais Paul Kagame et congolais Félix-Antoine Tshsisekedi Tshilombo. DR. 
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Le Congo en débat 
au Conseil de sécurité 

Les 29 et 30 juin 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies examine à New York la situation du Congo dominée par l’aggravation de l’insécurité dans
l’est et les tensions avec le Rwanda avec «un échange de vues tendu» entre les représentants congolais Georges Nzongola-Ntalaja et rwandais Claver Gatete. DR.

(suite en page 13). 

A
lors 
que 
jeudi 
30 
juin 
2022, 
le 
Congo 

s'apprêtait à commé-
morer son accession à 
l'indépendance avec 
deux discours attendus 
du Président de la Répu-
blique - oraison funèbre 
au Mémorial Lumumba 
devant le reste du pre-
mier Premier ministre 
congolais assassiné, 
adresse du jour de l'In-
dépendance - la veille, 
mercredi 29 juin et le 
jour même de l'Indépen-
dance, une réunion du 
Conseil de sécurité exa-
minait à New York, au 
siège des Nations Unies, 
la situation du pays, 
l’aggravation de l’insé-
curité dans les Kivu, les 
tensions avec le voisin 
rwandais.
Au centre, CS/14952
29 juin 2022, «un exposé 
exhaustif» de la Repré-
sentante spéciale du 
Secrétaire général dans 
le pays et patronne de la 
Monusco, la Mission des 
Nations Unies au Congo, 
la Guinéenne Bintou 
Keita et assisté à «un 
échange de vues tendu» 
entre les représentants 
congolais aux Nations 
Unies, Georges Nzongo-

la-Ntalaja et rwandais, 
Claver Gatete, rapportent 
les Nations Unies. 
Le 30 juin, à la plus 
grande déception de Kin-
shasa, le Conseil de sécu-
rité, par 10 voix pour et 5 
abstentions dont la Chine 
et la Russie, a adopté sa 
résolution 2641 (2022) 
reconduisant jusqu'au 
1er juillet 2023 son ré-
gime d'embargo sur les 
armes et des sanctions 
relatives au Congo mais 
l'a modifié afin d'alléger 
le dispositif d'embargo 
sur les armes et d'étendre 
les motifs d'impositions 
de sanctions. 
À cette réunion, «la 
société civile a également 
fait entendre sa voix, à 
travers le témoignage 
déchirant d’une Congo-
laise victime d’actes de 
barbarie. Les membres 
du Conseil ont réagi 
d’une seule voix en par-
tageant leur effroi devant 
ce récit lu par la direc-
trice d’une association, le 
Fonds pour les femmes 
congolaises». 
Mme Keita a jugé essen-
tiel que le Gouvernement 
congolais poursuive les 
réformes envisagées dans 
son programme d’action, 
dans le secteur de la 
sécurité, «afin que les ins-
titutions de l’État soient 
en mesure de relever les 
multiples défis auxquels 
le pays est confronté». 

Parmi ces défis, l’insé-
curité dans l’est du pays 
qui a dominé l’interven-
tion de la Représentante 
spéciale du Secrétaire gé-
néral, le Portugais Antó-
nio Guterres, comme 
celle de l'ambassadeur 
Georges Nzongola-Nta-
laja. Les deux interven-
tions se sont attardées 
sur les agissements du 
Mouvement du 23 mars, 
M23, contre la popula-
tion civile congolaise, les 
forces de sécurité natio-
nales et les Casques bleus 
de la Monusco. 

M23 ET SA DÉSOR-
MAIS PUISSANCE DE 
FEU INQUIÈTE.
Bintou Keita a déclaré 
que le M23 se comporte 
de plus en plus comme 
«une armée convention-
nelle plutôt que comme 
un groupe armé, dispo-
sant d’une puissance de 
feu et d’équipements 
de plus en plus sophis-
tiqués, de capacités de 
tir à longue portée, de 
mortiers, de mitrailleuses 
ainsi que de tirs de préci-
sion sur des aéronefs». 
«La menace que cela 
représente pour la popu-
lation et les Casques 
bleus qui ont le mandat 
de la protéger est évi-
dente», a-t-elle déclaré en 
rendant hommage aux 
neufs Casques bleus qui 
ont perdu la vie, dont 

huit, le 29 mars, dans le 
crash d’un hélicoptère dû 
à une opération hostile 
dans une zone contrô-
lée par le M23 et un, le 
5 avril, dans une opé-
ration offensive contre 
Codeco en Ituri. Forte de 
ces éléments, elle a jugé 
«impératif que le Conseil 
redouble ses efforts en 
faveur d’une désescalade 
rapide de la situation et 
du désarmement sans 
condition du M23».
Elle a souligné combien, 
depuis son exposé au 
Conseil de sécurité en 
mars, la situation sécuri-
taire dans l’est du Congo 
s’est détériorée, en raison 
notamment de l’inten-
sification des attaques 
du M23 contre la popu-
lation civile, les forces 
de sécurité nationales et 
les Casques bleus de la 
Monusco, ainsi que les 
attaques des ADF, les 
Forces démocratiques 
alliées de la Codeco, la 
Coalition des démocrates 
congolais et les attaques 
d’autres groupes armés 
en Ituri et au Nord-Kivu.  
Elle a précisé que les 
offensives du M23 ont 
un impact majeur sur les 
civils, que ce mouvement 
tue et force à fuir, plus de 
170.000 personnes ayant 
ainsi été déplacées du fait 
de leurs attaques.  
Alors que certaines de 
ces personnes ont trouvé 

refuge grâce à l’hospita-
lité des familles d’accueil, 
les abris communautaires 
construits par des par-
tenaires humanitaires 
sont devenus surpeuplés, 
tout comme les écoles, 
les stades, et les autres 
espaces collectifs dans 
lesquels étaient abri-
tées d’autres personnes 
déplacées, a-t-elle ajouté. 
Elle s’est dite préoccupée 
par l’entrave à la scola-
rité des enfants que crée 
cette situation, « qui n’est 
qu’un seul exemple de 
la manière dont la résur-
gence du M23 a perturbé 
la vie quotidienne d’une 
population civile qui a 
déjà souffert de l’insécu-
rité persistante ». 
Elle a salué, dans ce 
contexte sécuritaire diffi-
cile, «la réponse robuste 
et proactive de la Monus-
co» qui, agissant confor-
mément à son mandat 
et dans le strict respect 
de la politique de dili-
gence voulue en matière 
de droits humains, « a 
empêché le M23 de me-
nacer la ville de Goma et 
d’autres localités situées 
le long de la Route natio-
nale 2». 
Mme Keita a condamné 
ceux qui se livrent à 
l’exacerbation impru-
dente des tensions inter-
communautaires au plan 
régional, se disant à cet 
égard encouragée par 

les nombreux appels 
au calme et condamna-
tions des incitations à 
la violence provenant 
de dirigeants congolais, 
d’hommes politiques et 
de dirigeants de la socié-
té civile. Elle a rappelé 
qu’il incombe au Conseil 
de sécurité d’apporter 
son plein soutien aux 
efforts menés au plan 
régional pour ramener le 
calme entre États voi-
sins, une condition, selon 
elle, pour qu’il soit mis 
fin au fléau des groupes 
armés. «J’exhorte la RDC 
et le Rwanda à saisir 
l’occasion que représente 
le prochain Sommet 
organisé à Luanda par le 
Président João Lourenço 
pour résoudre leurs dif-
férends par le dialogue», 
a-t-elle déclaré, appelant 
les deux pays à conti-
nuer de tirer pleinement 
parti des mécanismes 
sous-régionaux existants, 
tels que le Mécanisme 
conjoint de vérification 
élargi. Elle s’est réjouie 
de l’engagement du 
Gouvernement congolais 
à poursuivre les consul-
tations avec les groupes 
armés et les encourager à 
appliquer le Programme 
de désarmement, démo-
bilisation, relèvement 
communautaire et sta-
bilisation (PDDRC-S).  
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La désormais puissance
de feu du M23 interloque 

(suite en page 14). 

Plusieurs groupes armés 
locaux ont exprimé leur 
volonté de déposer les 
armes, a-t-elle déclaré, 
ajoutant que la mise en 
œuvre rapide et effi-
cace du P-DDRCS était 
essentielle pour ouvrir 
la voie de la paix et de la 
stabilité au Congo. Mme 
Keita a jugé essentiel 
que le Gouvernement 
poursuive les réformes 
envisagées dans son 
programme d’action, 
notamment dans le sec-
teur de la sécurité, afin 
que les institutions de 
l’État soient en mesure 
de relever les multiples 
défis auxquels le pays est 
confronté. La Monusco 
reste déterminée à proté-
ger les civils et à aider à 
lutter contre les facteurs 
de conflit et de violence 
mais l’atteinte d’objectifs 
partagés entre le Conseil 
et les pays contributeurs 
de troupes et de police 
est essentielle pour que 
la mission s’acquitte plei-
nement de son mandat. 
Le Conseil de sécurité 
s'est ému du sort des 
femmes et des filles des 
provinces de l’Ituri et du 
Nord-Kivu, le rapport 
du Secrétaire général 
qu’elles avaient sous les 
yeux soulignant que ce 
sont elles les principales 
victimes des attaques des 
groupes armés. Le sort 
d'une jeune congolaise 
Furaha, évoqué à travers 
le témoignage d’une re-
présentante de la société 
civile, «a fait souffler un 
vent d’effroi dans la salle 
du Conseil de sécurité». 
Originaire du Nord-
Kivu, Mme Julienne 
Lusenge, directrice du 
Fonds pour les Femmes 
Congolaises, connue 
pour son engagement 
pour les femmes victimes 
de violences sexuelles et 
sa dénonciation des viols 
comme arme de guerre, 
qui est aussi chevalière 
de la Légion d'honneur 
et Prix international de la 
femme de courage décer-
né en 2021 par le dépar-
tement d'État, a raconté 
que Furaha avait été 
violée puis détenue pour 
servir d’esclave sexuelle. 
«Elle fut forcée de 
consommer de la chair 
humaine et de subir des 
traitements dégradants 
et inhumains». « Nos 
efforts de renforcement 
de la cohésion sociale, les 
formations sur la coha-
bitation pacifique pour 
atténuer les conflits au 
sein des communautés 
sont annihilés par ces 
souffrances extrêmes», 
s’est-elle alarmée en 
demandant à son tour au 
Conseil de condamner 
l’implication du Rwanda 

dans les agissements du 
M23. «Il est temps de ces-
ser d’applaudir ce pays 
qui se développe sur les 
morts et les violences 
sexuelles faites aux 
femmes et aux filles par 
l’exploitation illicite de 
nos ressources», a-t-elle 
martelé. 
Dans son rapport, le 
Secrétaire général appelle 
le Congo et le Rwanda à 
une désescalade des ten-
sions entre leur pays et à 
l’échelle régionale. 
Mme Julienne Lusenge a 
fait état d’une instabilité 
politique, sécuritaire et 
humanitaire « sans précé-
dent » à l’est du pays.
Elle a demandé des 
actions concrètes afin de 
mettre un terme « à cette 
tragédie qui n’a que trop 
duré et qui fait la honte 
de l’humanité ». 
Malgré les efforts dé-
ployés par la Monusco 
et les opérations menées 
par les FARDC, Forces 
armées de la République 
démocratique du Congo 
et l’armée ougandaise 
dans le cadre de l’état de 
siège décrété en mai 2021 
dans les provinces du 
Nord-Kivu et de l’Ituri, 
la situation sécuritaire 
continue de se dégrader 
sous les attaques «terro-
ristes» répétées du M23, 
des FDLR, Forces démo-
cratiques de libération du 
Rwanda et de la Codeco.  
Julienne Lusenge a dé-
noncé l’appui d’un «pays 
voisin» au M23, lequel 
continue de menacer la 
paix alors que plus de 
5,5 millions de personnes 
demeurent déplacées au 
sein de populations hôtes 
«coupées de leurs res-
sources». «Pouvez-vous 
imaginer que les mamans 
préparent la poussière, 
la terre pour nourrir les 
enfants à la place de la 
bouillie de maïs ou de 
soja », s’est-elle alarmée. 
La représentante de la 
société civile a évoqué 
le témoignage de sa 
compatriote Furaha et a 

décrit l’enlèvement d’un 
membre de sa famille 
par la Codeco, suivi de 
son meurtre et d’un acte 
de cannibalisme. Furaha 
elle-même a été violée et, 
après avoir réussi à fuir, 
elle a été arrêtée à nou-
veau et détenue pendant 
plusieurs jours comme 
esclave sexuelle, où elle 
fut à nouveau forcée de 
consommer de la chair 
humaine et de subir des 
traitements dégradants et 
inhumains. 
Du fait de l’activisme 
des groupes armés, les 
acteurs humanitaires 
doivent en outre com-
poser avec de longs 
délais pour atteindre 
les victimes, a-t-elle 
déclaré, en plus des 
obstacles administratifs 
et géographiques qui 
empêchent de traduire 
les responsables en jus-
tice. Ces contraintes, qui 
s’ajoutent à l’insécurité 
et aux souffrances quo-
tidiennes, contribuent à 
leur tour à la méfiance 
croissante de la popu-
lation et des différentes 
communautés envers 
les acteurs humanitaires 
et la Monusco. «Nos 
efforts de renforcement 
de la cohésion sociale, les 
formations sur la coha-
bitation pacifique pour 
atténuer les conflits au 
sein des communautés 
sont annihilés par ces 
souffrances extrêmes», 
s’est-elle inquiétée.
Pour y remédier, elle a 
recommandé au Conseil 
de sécurité de mettre 
fin à l’ambiguïté sur la 
situation dans l’est du 
Congo, notamment en 
reconnaissant l’implica-
tion de pays voisin avec 
le M23. Il est temps de 
cesser « d’applaudir ce 
pays qui se développe 
sur les morts et les vio-
lences sexuelles faites 
aux femmes et aux filles 
par l’exploitation illicite 
de nos ressources », a-t-
elle martelé, en exhortant 
le Conseil à renforcer les 

mécanismes de concer-
tation afin de protéger 
la population. Elle a 
estimé que le conflit entre 
le Rwanda et les FDLR 
devrait se régler sur le 
sol rwandais. 

«LE M23 EST UNE 
MILICE DE L’ARMÉE 
RWANDAISE». 
Le représentant perma-
nent du Congo, Georges 
Nzongola-Ntalaja, qui a 
félicité Mme Bintou Keita 
pour son implication et la 
qualité du travail effectué 
à la tête de la Monusco, 
a assuré le Conseil que, 
pour le gouvernement 
congolais, la Monusco 
demeure un partenaire 
important du Congo 
dans sa quête pour la 
paix et la stabilité dans 
l’Est. Quant à ses man-
dats, «le plus important 
dans une situation de 
guerre sous le Chapitre 
VII de la Charte des 
Nations Unies est la pro-
tection des civils». 
Or, a déclaré le repré-
sentant, les Congolais 
n’étaient pas convaincus 
que celle-ci est la priorité 
des priorités pour la Mo-
nusco. C’est pourquoi, 
Georges Nzongola-Nta-
laja a jugé indispensable 
que la Monusco soit en 
mesure de s’imposer et 
de dissuader les groupes 
armés sur le terrain.  
Il a demandé au Conseil 
de sécurité des Nations 
Unies d’allouer à la 
Monusco des moyens 
suffisants, d’actualiser 
son armement et d’amé-
liorer la qualité de ses 
équipements. 
Le représentant perma-
nent a confirmé que la 
situation politique de 
son pays est dominée par 
l’organisation des élec-
tions de 2023. 
À cet égard, il a assuré 
que l’engagement du 
Gouvernement d’amélio-
rer les processus électo-
raux reste intact. 
S'agissant de la situa-
tion sécuritaire, Georges 

Nzongola-Ntalaja a esti-
mé que son amélioration 
continue de dépendre 
de la volonté « des uns 
et des autres, ainsi que 
des pressions de l’Union 
africaine et de la commu-
nauté internationale pour 
faire avancer le processus 
de paix et sécurité». 
«Pourquoi la communau-
té internationale et les 
Nations Unies ne veulent 
pas associer ce groupe 
avec l’État du Rwanda»?, 
a encore demandé M. 
Nzongola-Ntalaja avant 
d’affirmer, documents à 
l’appui, que «le M23 est 
une milice de l’armée 
rwandaise». 
Rappelant qu’en tant 
que pays membre à part 
entière de l’ONU, le 
Congo avait le droit de 
voir ses frontières et sa 
souveraineté respectées, 
l'ambassadeur a déclaré 
que, pour retrouver la 
stabilité, il fallait que 
«justice soit rendue 
au peuple congolais». 
Au Conseil de sécu-
rité, Nzongola-Ntalaja a 
demandé de condamner 
fermement «l’agres-
sion criminelle du M23 
contre la RDC et tous ses 
appuis, en commençant 
par l’État du Rwanda et 
son Président», de som-
mer le M23 de quitter 
immédiatement et sans 
conditions le territoire 
congolais, d’appuyer le 
processus de Nairobi ou 
encore d’exiger de tous 
les groupes armés, sans 
exception, de déposer 
les armes pour rejoindre 
le P-DDRCS. Enfin, il a 
demandé au Conseil le 
retrait total du dispositif 
de notification préalable 
exigé par le Comité des 
sanctions concernant le 
Congo, cette disposi-
tion, «vieille de plus de 
14 ans», étant, selon lui, 
devenue «complètement 
obsolète». «Les groupes 
armés qui massacrent la 
population congolaise ne 
sont même pas affectés 
par cette mesure», a-t-il 
conclu. 
«Comment expliquer la 
résurgence d’un mouve-
ment pourtant défait par 
les Forces armées de la 
RDC, FARDC, et la bri-
gade d’intervention des 
Nations Unies en 2013», 
s’est interrogé l'ambassa-
deur Georges Nzongola-
Ntalaja, qui a fait obser-
ver qu’«aujourd’hui, le 
M23 dispose d’un arsenal 
de combat supérieur 
à ceux de la Monusco 
et des FARDC et est 
à même d’abattre des 
hélicoptères militaires, de 
terroriser la province du 
Nord-Kivu et de com-
mettre d’autres crimes 
dans l’est du pays. Com-
ment expliquer la réap-
parition de ce groupe 

après cette longue ab-
sence, et qui est derrière 
ce groupe, qui était appa-
remment désarmé et est 
sous la garde du Rwanda 
et de l’Ouganda?», a-t-il 
demandé avec gravité
Puis : « Le M23 est une 
milice de l’armée rwan-
daise ». 
Georges Nzongola-
Ntalaja a demandé au 
Conseil de sécurité de 
condamner fermement 
«l’agression criminelle 
du M23 contre la RDC 
et tous ses appuis, en 
commençant par l’État 
du Rwanda et son Pré-
sident», de sommer le 
M23 de quitter immé-
diatement le territoire 
congolais ou encore 
d’exiger de tous les 
groupes armés, sans 
exception, de déposer les 
armes dans le cadre des 
programmes prévus à cet 
effet. 
Le représentant du 
Congo a demandé au 
Conseil de sécurité le 
retrait total du dispositif 
de notification préalable 
de livraison d’armes 
exigé par le Comité des 
sanctions concernant 
la RDC, cette disposi-
tion, «vieille de plus de 
14 ans», étant selon lui 
devenue «complètement 
obsolète». «Les groupes 
armés qui massacrent la 
population congolaise ne 
sont même pas affectés 
par cette mesure», a-t-il 
fait valoir.
L'ambassadeur du 
Rwanda Claver Gatete 
s’est d’abord félicité des 
résultats de la troisième 
réunion du conclave des 
chefs d’État sur le Congo 
tenu à Nairobi, le 20 juin 
2022, où les chefs d’État 
d’Afrique de l’Est sont 
convenus de créer une 
Force régionale qui tra-
vaillera en coopération 
avec les forces du Congo 
pour stabiliser la région 
et neutraliser toutes les 
forces négatives. 
Le diplomate a ajouté 
que l’engagement du 
Rwanda en faveur de 
la protection des civils 
s’appuie sur l’histoire 
tragique de l’échec des 
Nations Unies à prévenir 
et à arrêter le génocide 
de 1994 contre les Tutsis. 
C’est pourquoi, il a ap-
pelé à trouver des solu-
tions durables au conflit 
au Congo, pour garantir 
que cette histoire tra-
gique ne se reproduise 
plus jamais dans la 
région des Grands Lacs.
Le représentant perma-
nent du Rwanda auprès 
des Nations Unies a 
particulièrement dé-
noncé les «accusations 
sans fondements» des 
dirigeants politiques 

(suite de la page 12). 

L'ambassadeur congolais à New York, Georges Nzongola-Ntalaja
lors du débat au Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 29 juin 2022. DR.
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L'ambassadeur britannique perçoit «un 
risque de guerre plus élevé que jamais»
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À New York, les 29 et 30 juin 2022, réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unies. La Chine et la Russie, par leurs représentants permanents,
le Chinois Dai Bing et la Russe Annan Evstigneeva, présentent des thèses proches de celles du Congo défendues par le Congolais Georges Nzongola-Ntalaja. DR.

et militaires du Congo 
qui prétendent que le 
Rwanda soutient le M23, 
rappelant que toute 
allégation de ce type 
devrait être signalée au 
Mécanisme de vérifica-
tion approprié pour une 
enquête indépendante. 
Claver Gatete a ajouté 
que le Rwanda rejette le 
discours de propagande 
en cours sur le Congo, 
selon lequel les pays de 
la région veulent «bal-
kaniser l’est du Congo»,  
qualifiant «d'absurdes 
et sans fondement» les 
déclarations allant dans 
ce sens, seulement desti-
nées à détourner l’atten-
tion «des complexes 
problèmes internes de 
la RDC». Notant que 
les FARDC combattent 
le M23 aux côtés des 
Forces démocratiques de 
libération du Rwanda, 
FDLR, un groupe armé 
sanctionné par le Conseil 
de sécurité en 2013, le 
représentant du Rwanda 
a invité Kinshasa à éviter 
de forger des alliances 
avec des groupes armés 
hostiles au Rwanda. Il a 
ajouté que cette alliance 
place également la Mo-
nusco dans une position 
très difficile, «car sou-
tenir les FARDC alors 
qu’elles combattent aux 
côtés des FDLR revient à 
soutenir un groupe armé 
génocidaire». Il a appelé 
le Conseil de sécurité à 
condamner cette alliance 
et exhorter la Monusco 
«d’éviter toute coopé-
ration militaire avec les 
FARDC tant qu’elles sont 
alliées aux forces néga-
tives». 
Notant que le M23 a été 
le seul groupe armé vain-
cu par le déploiement de 
la Brigade d’intervention 
des Nations Unies en 
2013, Claver Gatete s’est 
dit préoccupé par une 
approche sélective et ce 
double standard dans la 
lutte contre les groupes 
armés au Congo.
Le représentant du 
Rwanda a rappelé la 
pertinence de l’approche 
régionale recomman-
dée par le Deuxième 
Conclave des Chefs 

d’État sur le Congo, 
tenue le 21 avril der-
nier, pour faire face à la 
situation dans l’est du 
pays, avant d’exhorter le 
Congo à mettre en œuvre 
ses obligations en vertu 
des accords régionaux et 
incorporer pleinement 
tous les groupes dans 
le cadre d’un accord de 
paix convenu. 
L'ambassadeur du Bu-
rundi, Zéphyrin Manira-
tanga, a salué le courage, 
l’engagement et tous les 
efforts déployés par le 
Bureau de la Monusco au 
Congo dans un contexte 
qu’il a jugé «quelque peu 
délicat et qui appelle une 
plus grande attention» de 
la communauté interna-
tionale et du Conseil de 
Sécurité en particulier. Il 
a indiqué que le Burundi 
ne ménagerait aucun 
effort pour la promo-
tion des relations de bon 
voisinage avec tous les 
pays dans la sous-région, 
afin que règne la paix 
et qu’il soit possible de 
s’attaquer aux principaux 
défis qui se posent aussi 
bien au niveau régional 
qu’international, comme 
la sécurité, les change-
ments climatiques, la 
relance économique ou la 
lutte contre la pauvreté.
En vertu du principe 
essentiel des solutions 
africaines aux problèmes 
africains, son pays salue 
le leadership du Pré-
sident kényan et s’aligne 
pleinement et entière-
ment sur le processus de 
Nairobi s’agissant de la 
situation au Congo dans 
le cadre de la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est, 
ainsi qu’aux conclusions 
du dernier Sommet de la 
CAE tenu à Nairobi le 20 
mai dernier. Il privilégie 
avant tout le respect de 
la dimension régionale 
dans la gestion des diffé-
rends en Afrique. 
La lutte contre les 
groupes armés et terro-
ristes locaux et étrangers 
qui pullulent à l’est du 
Congo, ainsi que contre 
les guerres par procura-
tion, doivent demeurer 
une priorité des États de 
la région afin de stabili-
ser définitivement cette 
sous-région, a poursuivi 

le représentant. 
Il a estimé qu’une atten-
tion particulière devrait 
aussi être réservée aux 
revendications légitimes 
du Congo en ce qui 
concerne le respect et la 
défense de sa souverai-
neté. Le Burundi appelle 
au respect des disposi-
tions contenues dans le 
paragraphe 5 de l’Accord 
cadre d’Addis Abeba sur 
la paix, la sécurité et la 
coopération au Congo 
et dans la région et se 
félicite de tous les efforts 
déployés par les Nations 
Unies, l’Union africaine 
et la Communauté 
d’Afrique de l’Est pour 
une paix durable dans 
l’est du Congo.
Le représentant per-
manent des États-Unis 
auprès des Nations-
Unies Richard M. Mills 
a demandé que cesse la 
violence visant les civils 
et aux groupes armés de 
déposer les armes. Tous 
les groupes au Congo 
doivent prendre part aux 
efforts de désarmement, 
de démobilisation, de 
relèvement communau-
taire et de stabilisation 
sans conditions, a-t-il 
encouragé en demandant 
aux groupes armés étran-
gers de rentrer dans leur 
pays d’origine. 

LES PROPOS DE 
KIGALI JUGÉS «INAC-
CEPTABLES». 
Il a aussi demandé au 
Congo et au Rwanda de 
continuer de prendre des 
mesures positives en vue 
d’une désescalade des 
tensions. Toute entrée de 
force étrangère au Congo 
doit se faire en coopéra-
tion avec le Congo et de 
manière transparente, a-
t-il ajouté, car les activités 
des groupes armés à l’est 
ont des conséquences 
humaines tragiques et 
bien réelles : elles sont 
à l’origine de déplace-
ments de populations et 
d’une augmentation des 
besoins humanitaires, 
représentant un défi de 
taille en matière d’accès 
humanitaire et d’achemi-
nement d’une assistance 
vitale. Washington s'est 
dit «extrêmement in-
quiet» par la déclaration 

du Rwanda remettant en 
question l’impartialité de 
la Monusco, alors que la 
Mission n’a pas ménagé 
ses efforts pour exécuter 
son mandat de manière 
impartiale dans un 
environnement toujours 
plus complexe, a déclaré 
l'ambassadeur américain. 
Ce type de déclaration 
encourage les hostilités 
vis-à-vis des Casques 
bleus et sont inaccep-
tables, a-t-il martelé. 
«Que les choses soient 
claires, toute rhétorique 
incitant à la violence ou 
exacerbant les risques 
pour le personnel de la 
Monusco en menaçant 
leur sécurité et leur sû-
reté est inacceptable», a 
averti le représentant des 
États-Unis dont le pays 
continuera de soutenir le 
Congo durant ces heures 
difficiles, a-t-il promis, 
exhortant la Commu-
nauté de l’Afrique de 
l’Est à donner la priorité 
au dialogue pour régler 
cette crise. 
Richard M. Mills a insisté 
sur le fait que le déploie-
ment de forces supplé-
mentaires dans l’est du 
Congo doit être coor-
donné avec la Monusco 
et être mené conformé-
ment aux engagements 
pris par les différentes 
parties. Il doit se faire 
aussi dans le respect des 
résolutions du Conseil de 
sécurité concernant les 
sanctions et faire l’objet 
de notifications offi-
cielles à celui-ci avant le 
déploiement. Il a réitéré 
son invitation à tous les 
acteurs à s’abstenir de 
toute rhétorique alimen-
tant la violence contre 
les Casques bleus ou les 
personnes parlant le ki-
nyarwanda ou d’origine 
rwandaise dans l’est de 
la RDC. Les élus congo-
lais doivent, de même, 
condamner sans équi-
voque le recours à de tels 
discours sur les réseaux 
sociaux ou en public. 
Cette région ne connaît 
que trop bien ce qui peut 
se passer lorsque des 
groupes manipulent les 
différences perçues pour 
inciter la haine et la vio-
lence. «Nous ne pouvons 
pas permettre que ceci 

se reproduise», a conclu 
Richard M. Mills.
L'ambassadeur de 
France, Nicolas de Ri-
vière, a rappelé le soutien 
de son pays aux efforts 
régionaux pour stabiliser 
la situation dans l’est de 
la RDC. Il a condamné 
les offensives en cours 
du M23 et les actions 
d’autres groupes armés, 
ADF, Codeco et FDLR. 
Les attaques contre la 
Monusco doivent cesser 
et faire l’objet d’enquêtes 
pour ne pas rester 
impunies. Le processus 
engagé à Nairobi doit se 
poursuivre et les consul-
tations avec les groupes 
armés doivent aboutir 
à leur désarmement, 
démobilisation et réinté-
gration, a ajouté le délé-
gué. Pour la France, la 
force régionale annoncée 
lors du dernier conclave 
doit être complémentaire 
d’un processus politique 
et s’articuler avec la 
Monusco, dans le respect 
de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale du 
Congo. La France conti-
nuera à soutenir l’apaise-
ment et la poursuite du 
dialogue entre le Congo 
et le Rwanda, dans le 
cadre des mécanismes 
existants et des initiatives 
diplomatiques en cours, 
a promis Nicolas de Ri-
vière, citant en particulier 
la médiation engagée par 
le président de l’Angola, 
João Lourenço, avec le 
soutien de l’Union afri-
caine. 
Pour le diplomate fran-
çais, la priorité doit être 
donnée à la protection 
des civils, la France 
étant préoccupée face 
à la résurgence de dis-
cours de haine visant 
des communautés et des 
individus. Les actions de 
prévention et de sensi-
bilisation de la Monusco 
doivent se poursuivre et 
chacun, au niveau natio-
nal et local, doit s’enga-
ger pour combattre ces 
incitations à la violence.  
Certains groupes armés 
s’en prennent lâchement 
à ces civils vulnérables 
en attaquant des camps 
de déplacés, a encore dé-
ploré Nicolas de Rivière, 
qui a appelé à redoubler 

d’efforts pour prévenir 
le recrutement et l’utili-
sation illégaux d’enfants.  
Le régime de sanctions 
est un outil supplémen-
taire qui doit permettre 
de lutter contre ceux qui 
utilisent les enfants pour 
le conflit armé, a plaidé 
le représentant.
Le représentant britan-
nique, James Kariuki, 
s’est dit profondément 
préoccupé par la situa-
tion sécuritaire à l’est du 
Congo. L’actuelle flam-
bée de violence met en 
péril les récents efforts 
de paix et de prospérité, 
et exacerbe une situation 
humanitaire déjà grave.  
Pire, s’est-il inquiété, du 
risque de guerre régio-
nale qui paraît le plus 
élevé qu’il n’a été depuis 
de nombreuses années.  
C’est pourquoi, une 
désescalade immédiate 
par toutes les parties et 
un respect mutuel de la 
souveraineté sont, pour 
lui, absolument néces-
saires. Le représentant 
britannique a salué les 
efforts diplomatiques en 
cours, notamment par 
le biais du processus de 
Nairobi dirigé par le Pré-
sident Uhuru Kenyatta et 
l’engagement approuvé 
par l’UA du Président 
João Lourenco. Sa délé-
gation attend avec intérêt 
les plans relatifs à la force 
régionale proposée par la 
Communauté d’Afrique 
de l’Est et demande 
instamment aux États 
partenaires de la CAE de 
collaborer étroitement 
et efficacement avec la 
Monusco afin de gérer 
les risques potentiels de 
déploiements militaires 
parallèles.
L'ambassadeur de Chine 
Dai Bing s’est inquiété de 
la réapparition du M23 
et des tensions qui en ré-
sultent à l’est. Il a exhorté 
les pays de la région à 
travailler ensemble et à 
tirer les leçons du passé 
pour maintenir la paix 
entre eux. Il a souhaité 
que le Congo devienne 
un moteur de développe-
ment et de coopération 
régionale plutôt qu’un 
catalyseur de conflits.  Il 
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a apporté son soutien 
aux efforts des présidents 
angolais João Lourenço et 
kenyan Uhuru Kenyatta 
pour créer la paix dans 
la région avant de saluer 
«l’énorme travail», dans 
le sens d'apaiser les ten-
sions dans la région, de 
l'envoyé spécial du Secré-
taire général des Nations 
Unies pour la région des 
Grands Lacs, M. Huang 
Xia. Il a noté que le pro-
cessus de Nairobi ap-
prouvé par l’Union Afri-
caine offre une solution 
à deux volets, politique 
et militaire, et a exhorté 
tous les groupes armés à 
répondre à l’appel de ce 
processus. Le représen-
tant permanent chinois a 
exprimé son soutien au 
travail de la Monusco qui 
aide à à stabiliser la ré-
gion et rendu hommage 
aux Casques bleus qui 
ont fait le sacrifice ultime 
de leur vie. Au vu des 
dernières évolutions, il a 
jugé pertinent, de lever 
les exigences concernant 
les importations d’armes 
et de munitions afin que 
le Congo puisse préser-
ver sa sécurité par ses 
propres moyens. 
La représentante perma-
nente de la Fédération de 
Russie, Mme Annan Evs-
tigneeva s’est dite extrê-
mement préoccupée par 
la poursuite des hostilités 
à l’est. Elle a condamné 
les attaques des groupes 
armés illégaux contre la 
population civile, l’armée 
congolaise et la Monusco, 
particulièrement les 
attaques du M23.
Dans cette phase active 
de confrontation avec le 
M23, d’autres groupes 
armés continuent de 
terroriser la population 
locale et se battent entre 
eux pour le contrôle des 
gisements de ressources 
naturelles, a-t-elle obser-
vé, déplorant les consé-
quences sur les civils. 
Le nombre de victimes se 
compte par centaines, la 
situation humanitaire se 
dégrade et le nombre de 
déplacés internes et de 
réfugiés ne cesse d’aug-
menter, s’est-elle inquié-
tée. Elle a dit espérer 
que les FARDC, avec les 
Casques bleus de la Mo-
nusco et les partenaires 
internationaux, pour-
ront rétablir le contrôle 
de la situation dans le 
domaine de la sécurité et 
empêcheront une esca-
lade des violences. Prio-
rité absolue aujourd’hui, 
a-t-elle dit : faire cesser 
les hostilités et de lancer 
un véritable dialogue, 
car il est impossible, à ses 
yeux, de parvenir à une 
normalisation à l’est du 
Congo par des moyens 
exclusivement militaires.  
Elle a lancé un appel 
aux formations armées 
illégales pour qu’elles 
cessent leurs attaques et 
renoncent à la violence, 

afin de privilégier les 
négociations avec les au-
torités congolaises. Elle 
s’est réjouie de constater 
une augmentation des 
participants aux consul-
tations du processus de 
Nairobi et, parmi eux, la 
présence croissante de 
représentants de groupes 
armés. Elle s’est félicitée 
des mesures prises par 
les États africains pour 
contribuer au règlement 
de la situation au Congo.  
Elle a appelé à une coo-
pération constructive et 
sincère entre les pays de 
la région en vue d’avan-
cer sur ces questions et 
de régler de manière 
durable les problèmes de 
la région.
L'ambassadrice de Nor-
vège, Mona Juul, s’est 
inquiétée de la détério-
ration de la situation 
sécuritaire dans certaines 
parties de l’est du Congo 
suite à des affronte-
ments entre le M 23 et 
les FARDC en soulignant 
la menace constante 
pour les civils que repré-
sentent les ADF, la Co-
deco et d’autres groupes. 
La diplomate a dit sa 
préoccupation quant à la 
résurgence des discours 
de haine et de l’incitation 
à la violence dans les 
Grands Lacs et par les 
actes de violence répétés 
documentés au cours 
des dernières semaines 
contre les groupes de po-
pulation rwandophones 
au Congo. Elle a estimé 
que l’état de siège au 
Nord-Kivu et en Ituri ne 
s’est pas traduit par des 
progrès réels.  Très préoc-
cupée par l’augmentation 
spectaculaire des cas de 
violence sexuelle, elle a 
exhorté toutes les par-
ties prenantes à évaluer 
soigneusement les avan-
tages de l’état de siège 
avant de le prolonger. 
Elle a appelé à protéger 
tous les civils, y com-
pris les enfants. Faisant 
allusion au retrait de la 
Monusco de la province 
du Tanganyika, la repré-
sentante permanente de 
Norvège aux Nations 
Unies a jugé important 
que Kinshasa et le sys-
tème onusien soient prêts 
à reprendre certaines 
tâches pour préserver 
les gains réalisés. Elle a 
souligné l’importance 
de la transparence et de 
la communication entre 
tous les acteurs concer-
nés.
L'ambassadeur du Bré-
sil, Joao Genésio de 
Almeida Filho a dit son 
inquiétude sur la dété-
rioration de la situation 
sécuritaire à l’est à cause 
des affrontements avec 
les groupes armés, qui 
perpétuent des violences 
aux terribles consé-
quences pour les civils en 
Ituri, au Nord-Kivu et au 
Sud-Kivu. Outre l’impact 
des groupes armés, ADF, 
Codeco ou FDLR, le 
représentant brésilien 

aux Nations Unies s’est 
particulièrement inquiété 
des conséquences de la 
résurgence du groupe 
M23 sur les populations 
de Goma, Beni et Uvira.  
Il a insisté sur les oppor-
tunités offertes par la 
coopération régionale en 
estimant que le Rwanda, 
le Burundi et le Congo 
avaient tout intérêt à agir 
de concert. Il a salué la 
contribution de l’Union 
africaine, de la Confé-
rence internationale sur 
la région des Grands 
Lacs et de la Commission 
de l’Afrique de l’Est pour 
appuyer le processus de 
Nairobi. 

ILS ONT DIT 
LEUR «EXTRÊME PRÉ-
OCCUPATION». 
Le diplomate mexicain  
Juan Ramon de la Fuente 
Ramirez s’est inquiété 
de la détérioration de 
la situation sécuritaire 
à l’est du Congo mar-
quée notamment par 
la résurgence du M 23 
et les activités d’autres 
groupes armés, y com-
pris les attaques contre la 
Monusco. Il s’est félicité 
des efforts régionaux 
entrepris dans le cadre 
du processus de Nairobi 
ainsi que des accords du 
20 juin sur le déploie-
ment d’une force régio-
nale dans le cadre du 
traité de la Communauté 
d’Afrique de l’Est. Le 
représentant mexicain a 
appelé à un dialogue glo-
bal avec la participation 
des groupes armés et à 
une coopération régio-
nale afin de réduire les 
tensions entre le Congo 
et le Rwanda. Il s’est par 
ailleurs dit préoccupé 
par l’augmentation des 
discours de haine, que 
ce soit entre Congolais 
ou envers les étran-
gers.  L'ambassadrice 
d'Irlande, Geraldine 
Byrne Nason s’est dite 
extrêmement préoccupée 
par la détérioration de 
la situation sécuritaire à 
l’est du Congo ainsi que 
par la montée des ten-
sions régionales, notam-
ment entre le Congo et le 
Rwanda. Elle s’est alar-
mée de l’augmentation 
des discours de haine et 
des attaques des groupes 
armées, notamment le 
M23, contre les civils, 
les personnes déplacées, 
le personnel sanitaire et 
humanitaire, les FARDC 
et la Monusco, malgré 
la prorogation de l’état 
de siège. La coopération 
régionale est essentielle 
pour la réconciliation et 
pour parvenir à une paix 
durable, a-t-elle noté, 
en soulignant l’impor-
tance des mécanismes 
régionaux, notamment le 
conclave des chefs d’État.  
En ce qui concerne l’opé-
rationnalisation d’une 
force régionale, elle a 
estimé qu’elle devait se 
faire de manière progres-
sive et en étroite collabo-

ration avec la Monusco. 
Elle s’est félicitée du 
Programme PDDRC-S en 
tant qu’élément essen-
tiel d’une paix durable.  
Alors que l’insécurité ali-
mentaire continue d’aug-
menter, exacerbée par la 
guerre de Russie contre 
l’Ukraine et la hausse 
mondiale des prix ali-
mentaires, le conflit en-
traîne des déplacements 
forcés et des niveaux 
alarmants de faim et de 
malnutrition, a-t-elle 
fait observer. Elle s’est 
inquiétée de l’impunité 
qui continue de prévaloir 
malgré la persistance des 
violations des droits de 
l’homme et des violences 
sexuelles et sexistes. 
Le représentant des Émi-
rats arabes unis, Moha-
med Issa Abushahab, a 
estimé cruciale une dé-
sescalade du conflit face 
à la montée des tensions 
dans l’est du Congo, 
notant l’augmentation 
des attaques violentes 
des groupes armés. 
Il a réitéré l’urgente 
nécessité de progresser 
dans la mise en œuvre 
du Programme de 
PDDRC-S, afin que tout 
soit mis en œuvre pour 
que les groupes armés 
déposent leurs armes.
Il a exprimé sa préoccu-
pation quant à la situa-
tion des femmes et des 
filles vivant dans l’est de 
la RDC, qui continuent 
de faire face aux risques 
les plus élevés à cause 
de la détérioration de 
la situation sécuritaire. 
Il a plaidé pour que les 
auteurs soient tenus 
responsables. L’améliora-
tion de la situation sécu-
ritaire nécessite égale-
ment de laisser du temps 
et de l’espace aux diri-
geants congolais, ainsi 
qu’à ceux des pays voi-
sins, pour échanger des 
idées et forger une com-
préhension commune de 
la manière de faire face 
aux menaces de plus en 
plus complexes, posées 
par les groupes armés, a 
analysé le représentant.  
Enfin, il a réitéré le sou-
tien continu des Émirats 
arabes unis à la Monusco 
dont la présence reste 
«vitale» pour dissuader 
les groupes armés de 
mener leurs activités, et 
son engagement avec 
toutes les parties pre-
nantes politiques pour 
aider à assurer un envi-
ronnement propice aux 
prochaines élections. 
L'ambassadrice de l'Al-
banie, Albana Dautlllari, 
a pris note du troisième 
conclave des chefs d’État 
qui s’est tenu le 20 juin 
à Nairobi, notamment 
la constitution de la 
force de la Communauté 
d’Afrique de l’Est. Tou-
tefois, tout nouvel acteur 
déployé sur le terrain 
pour lutter contre les 
groupes armés se doit 
d’opérer en étroite coo-
pération avec la Monus-

co  afin de parvenir à des 
résultats durables, a-t-
elle prévenu. Mme Alba-
na Dautlllari a salué l’ap-
proche de Nairobi à deux 
volets afin de mettre un 
terme au conflit, tout 
en appelant les groupes 
armés à déposer les 
armes et à participer au 
Programme PDDRC-S.  
Toutefois, alors que les 
accusations d’attaques 
transfrontalières entre le 
Congo et le Rwanda se 
multiplient, mettant en 
péril les acquis durement 
gagnés, elle a fait écho 
à l’appel du Secrétaire 
général pour qu’ils s’en-
gagent dans un dialogue 
sincère, avec l’appui des 
mécanismes régionaux. 
À l’approche des élec-
tions de 2023, la repré-
sentante permanente 
de l'Albanie s’est dite 
«découragée» par le 
rétrécissement de l’es-
pace démocratique, sur 
fond d’aggravation de la 
situation sécuritaire sous 
les attaques répétées des 
groupes armés, souvent 
accompagnées de dis-
cours de haine.  Elle a fait 
part de sa vive préoccu-
pation devant l’impact de 
ces attaques sur les civils, 
alors que le nombre de 
personnes déplacées ne 
cesse d’augmenter. Les 
défis multidimensionnels 
auxquels est confronté le 
Congo nécessitent non 
seulement le renforce-
ment de la sécurité, mais 
également un engage-
ment «fort» de la com-
munauté internationale 
en faveur de projets de 
développement permet-
tant d’améliorer la situa-
tion socioéconomique 
de la population, a-t-elle 
conclu. 
Au nom des A3 (Ghana, 
Gabon et Kenya), le 
représentant du Ghana 
Harold Agyeman s’est 
réjoui de la volonté crois-
sante de groupes armés 
de déposer les armes 
dans le cadre du Pro-
gramme PDDRC-S.
Il a réitéré le souhait de 
son pays, du Gabon et du 
Kenya que l’aide huma-
nitaire soit basée sur la 
résilience. Elle devrait 
comprendre la réhabili-
tation et la reconstruc-
tion des infrastructures 
civiles, la restauration 
des services essentiels et 
la fourniture d’équipe-
ments et de technologies 
modernes à l’appui des 
entreprises locales qui 
soutiennent les moyens 
de subsistance, a-t-il 
ainsi dit. Les A3 invitent 
les États membres de 
la Communauté de 
l’Afrique de l’Est, ainsi 
que la Conférence inter-
nationale sur la région 
des Grands Lacs, à tra-
vailler ensemble pour 
trouver des solutions 
viables, y compris leur 
réintégration dans leurs 
communautés d’origine, 
pour les réfugiés et les 
personnes déplacées 

internes. Sur ces ques-
tions régionales, le repré-
sentant des A3 a encou-
ragé les États concernés à 
renforcer leur intégration 
économique «en tant que 
composante essentielle 
de la promotion de la 
paix, de la stabilité et du 
développement écono-
mique». 
Au total, les pays 
membres du Conseil de 
Sécurité ont fait part, 
dans leur grande majori-
té, de leur extrême préoc-
cupation à la suite de la 
détérioration de la situa-
tion sécuritaire dans l’est 
du Congo ainsi que par 
la montée des tensions 
régionales entre le Congo 
et le Rwanda. L'ambassa-
deur britannique James 
Kariuki, faisant part de 
l'actuelle flambée de 
violence qui met en péril 
les récents efforts de 
paix et de prospérité, et 
exacerbe une situation 
humanitaire déjà grave, 
s'est «même inquiété du 
risque de guerre régio-
nale qui paraît le plus 
élevé qu’il n’a été depuis 
de nombreuses années». 
Tous ont appelé à une dé-
sescalade entre Kigali et 
Kinshasa du conflit face 
à la montée des tensions 
dans l’est du Congo, no-
tant l’augmentation des 
attaques violentes des 
groupes armés la déses-
calade de ces tensions. 
Ils ont salué l’approche 
de Nairobi à deux volets 
afin de mettre un terme 
au conflit, tout en appe-
lant les groupes armés 
à déposer les armes et à 
participer au Programme 
de désarmement, démo-
bilisation et réinsertion 
communautaire et de 
stabilisation, PDDRC-S.
Ils se sont alarmés de 
l’augmentation des 
discours de haine et des 
attaques entre commu-
nautés. 
Les membres du Conseil 
de sécurité se sont éga-
lement appesantis sur 
volet politique, l’enga-
gement réaffirmé du 
Gouvernement d’orga-
niser des élections en 
2023, «conformément au 
cadre constitutionnel». 
Les trois pays saluent la 
révision de la loi élec-
torale par l’Assemblée 
nationale, qui prévoit 
des dispositions qui non 
seulement augmentent la 
transparence, mais créent 
également des incitations 
à une plus grande par-
ticipation des femmes. 
S’attaquer à l’insécurité 
persistante au Congo 
passe également par la 
conclusion du processus 
électoral, a déclaré le 
représentant permanent 
de l'Inde, Ravindra Ra-
gutttahalli, qui a exhorté 
la Monusco à continuer 
d’appuyer le Congo dans 
les efforts politiques du 
Gouvernement après les 
ajustements apportés à sa 
présence dans le pays.
avec les NATION UNIES n 

À New York, échange de vues tendu 
entre diplomates congolais et rwandais
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U 
ne per-
sonne 
entre 
dans une 
relation 
avec son 
écran, 

une relation qui ne 
l'oblige pas à com-
prendre, à faire des com-
promis ou à se sacrifier, 
donc elle perd la capacité 
d'être dans une vraie 
relation, elle a son écran 
et son plaisir momentané 
libre. C'est ainsi que le 
Dr Sahar Talaat, profes-
seur de psychiatrie à la 
Faculté de médecine de 
l'Université du Caire, 
décrit l'impact psycholo-
gique de la dépendance à 
la pornographie.

RECHERCHE 
DU MOT «SEXE» SUR 
GOOGLE. 
Selon les données du 
moteur de recherche  
«Google Trends», les 
pays arabes sont classés 
haut pour les recherches 
avec le mot «sex» en 
anglais et en arabe ou en 
anglais avec les lettres 
arabes «sex». 79 millions 
de personnes recherchent 
le mot chaque mois sur 
Google uniquement. Les 
sites pornographiques 
figurent dans la liste 
des sites les plus visités 
dans des pays comme 
l'Égypte, le Liban, la 
Tunisie et le Maroc. 
Les statistiques indiquent 
que la situation est simi-
laire en Arabie saoudite, 
bien que les Saoudiens 
utilisent la fonctionnalité 
VPN pour naviguer sur 
Internet, comme l'in-
dique les statistiques de 
l'outil Alexa d'Amazon.
Une étude publiée dans 
le «Journal of Sexual 
Medicine» indique que 
30% des hommes arabes 
regardent périodique-
ment des sites porno-
graphiques, tandis que 
6% des femmes les re-
gardent. Pourquoi ?
«Dans le monde arabe, 
nous n'apprenons pas 
grand-chose sur le sexe 
et nous n'en apprenons 
pas à l'école», déclare 
l'un des participants à un 
sondage de la BBC dans 
les rues de la capitale 
libanaise. 
Et un autre déclare : 
«nous élevons les filles 
en leur apprenant que 
c'est honteux pour elles 
de perdre leur honneur 
avant le mariage, et nous 
ne parlons jamais de 
sexe». Nous considérons 
que c'est tabou (illégal)». 
La plupart des réponses 
des jeunes hommes et 
femmes participant à un 
sondage de la BBC dans 
les rues du Caire et de 
Beyrouth s'accordaient 
à blâmer ce qu'ils ont 
décrit comme l'ignorance 
et la répression sexuelle 
pour l'augmentation de 
la demande de porno-
graphie dans la région 

arabe. L'un des partici-
pants explique : «il n'y 
a pas de relations ou 
autres, et donc il y aura 
de la répression, et il n'y 
a pas de refuge contre 
cette répression sauf 
en regardant des films 
pornographiques». Et un 
autre participant affirme 
: «les filles sont confron-
tées à un contrôle et à 
une interdiction impor-
tants et il y a une sépara-
tion qualitative, donc il 
n'y a pas d'autre refuge 
que ces sites». Quand 
certains ont souligné les 
mauvaises conditions 
économiques que connaît 
le pays et le manque 
d'opportunités d'emploi, 
avec les exigences éle-
vées pour le mariage.
«La dépendance à la 
pornographie rend une 
personne isolée». Vous 
pouvez vous habituer à 
vous amuser dans l'iso-
lement. Cet isolement 
affecte également la rela-
tion d'une personne avec 
ses amis, sa famille et son 
partenaire. 
Selon les experts en santé 
mentale, l'habitude de 
regarder de la pornogra-
phie a un impact psycho-
logique et social impor-
tant. Un spécialiste de la 
médecine sexuelle, le Dr. 
Sandrine Atallah estime 
que «le risque de porno-
graphie augmente dans 
un environnement plein 
de fausses informations 
sexuelles, car de nom-
breux hommes souffrent 
de problèmes liés à la 
confiance en leurs capa-
cités lorsqu'ils se com-
parent à ce qu'ils voient»  
dans les films, ce qui 
entraîne des problèmes 
d'érection et d'éjaculation 
précoce». 
Le Dr. Sahar Talaat, 
professeur de psychiatrie 
à l'Université du Caire, 
explique que l'accès 
facile à la pornographie 
et sa disponibilité via 
les téléphones portables 
augmentent le risque de 
visionnage compulsif 
ou de dépendance. «La 
dépendance à la por-
nographie pousse une 
personne à l'isolement», 
dit-il. 
Cet isolement affecte éga-
lement la relation d'une 
personne avec ses amis, 

sa famille et son par-
tenaire. Les problèmes 
sexuels apparaissent 
lorsqu'une personne n'est 
pas excitée par des rap-
ports sexuels normaux 
: grâce au téléphone, 
elle «peut choisir le sexe 
qu'elle regarde, et même 
choisir la ou les femmes 
qu'elle aime». Quant au 
sexe naturel, il dépend 
de la communication, des 
sentiments et de l'effort 

que l'on ne trouve pas 
en regardant des clips 
sexuels et en s'amusant. 
Il existe également une 
relation entre le fait de 
regarder de la pornogra-
phie et le sentiment de 
culpabilité dans les socié-
tés conservatrices et reli-
gieuses, explique le Dr.  
Sahar Talaat. «J'en suis 
venu à la conclusion que 
la personne associe son 
sentiment de culpabilité 

à son sens du plaisir, ce 
qui l'amène à le pratiquer 
à nouveau pour échapper 
au sentiment de culpabi-
lité, alors il tombe dans 
un cycle sans fin».  
Le Dr. Sahar Talaat 
indique qu'il existe une 
pensée dominante dans 
les sociétés arabes, qui 
consiste à croire que «le 
devoir d'une femme est 
de plaire à un homme», 
et les films pornogra-
phiques augmentent le 
danger de cette pensée.
Puisqu'elle n'a plus 
seulement à plaire à 
l'homme, «mais selon des 
normes pornographiques 
irréalistes», elle doit res-
sembler et jouer comme 
les actrices de ces films.
On peut trouver bizarre 
que les pays arabes 
connus pour leur conser-
vatisme soient ceux qui 
recherchent le plus de 
clips sexuels sur Internet. 
Normal, assure le Dr. 
Sherine El-Feki. «C'est 
pourquoi nos sociétés 
sont conservatrices, elles 
recherchent ce matériel 

sur Internet, quand il y 
a des tabous et des res-
trictions et des contrôles, 
l'interdit devient plus 
souhaitable», dit le Dr. 
El-Feki. Il estime que 
l'absence d'éducation 
au genre et l'intensité de 
la censure des contenus 
artistiques font des films 
pornographiques le seul 
refuge des jeunes pour 
s'informer sur le sexe ou 
pour se divertir, ajoute le 
Dr. Sherine El-Feki.
Il souligne que compte 
tenu de l'histoire de la 
région, «ce n'était pas le 
cas avant». Les Arabes 
n'étaient pas les seuls à 
rechercher ou à consom-
mer des substances 
sexuelles. En prenant 
l'exemple de la période 
abbasside, «les Arabes 
étaient les producteurs 
de culture sexuelle» sous 
forme de prescriptions 
médicales, de poésie et 
de livres, «et les auteurs 
de ces sujets sont des 
érudits islamiques et des 
cheikhs».

avec BBC n

Le sexe chez les Arabes ou quand
l'interdit devient plus souhaitable 

Si elles se cachent le visage, les femmes arabes ne détestent pas le plaisir. DR. 
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Le nez qui coule, 
des maux de 
tête, des éternue-
ments, des maux 

de gorge et une toux 
persistante. Ce sont les 
cinq symptômes les plus 
fréquents chez les per-
sonnes qui ont eu Co-
vid-19 après avoir reçu 
deux doses ou plus d'un 
vaccin. Chez les non-
vaccinées, la maladie est 
le plus souvent associée, 
par ordre décroissant, 
à des maux de tête, des 
maux de gorge, un écou-
lement nasal, de la fièvre 
et une toux persistante.
Ces découvertes inter-
viennent après plus de 
deux ans de suivi des cas 
au Royaume-Uni à l'aide 
d'une application créée 
par la société technolo-
gique Zoe. Les données 
ont été analysées en 
collaboration avec des 
chercheurs du King's 
College de Londres et 
avec le soutien du ser-
vice de santé publique 
britannique, le NHS. Plus 
de 4,7 millions d'utilisa-
teurs inscrits sur la pla-
teforme numérique ont 
consigné les symptômes 
qu'ils ressentent après 
avoir obtenu un résultat 
positif au test Covid-19. 
Les experts ont analysé 
les informations et établi 
un classement des symp-
tômes les plus courants, 
qui ont considérablement 
évolué au cours de la 
pandémie. Financés par 
le gouvernement britan-
nique, les travaux font 
été essentiels pour iden-
tifier rapidement certains 
des effets les moins atten-
dus de Covid, comme 

la perte de l'odorat ou 
du goût. Parmi les per-
sonnes ayant reçu au 
moins deux doses du 
vaccin, les symptômes 
les plus courants de 
Covid-19 ont été les 
suivants : nez qui coule, 
maux de tête, mal de 
gorge, toux persistante. 

CHANGEMENT 
LÉGER MAIS PERTI-
NENT.
Parmi les personnes qui 
n'ont reçu aucune dose, 
les principaux symp-
tômes sont : maux de 
tête, mal de gorge, nez 
qui coule, fièvre, toux 
persistante.
La principale différence 
est que chez les non-
vaccinés, il y avait de la 
fièvre, ce qui indique un 
problème plus grave.
Ils ont également signalé 
davantage de maux de 
tête et de gorge par rap-
port à ceux qui ont reçu 
deux doses ou plus d'un 
vaccin Covid-19.
«Il existe des raisons 
pour expliquer ce chan-
gement, comme le fait 
que les individus vacci-
nés présentent des symp-
tômes moins graves», 
déclarent les respon-
sables de l'expérience. 
«Nous devons également 
tenir compte du fait 
qu'un plus grand nombre 
de cas sont signalés chez 
les jeunes individus, qui 
ont tendance à déclarer 
des symptômes moins 
graves et distincts». Les 
auteurs préviennent que 
le classement des symp-
tômes est basé unique-
ment sur les informations 
partagées dans l'appli-

cation. Cela ne tient pas 
compte de la circulation 
de variantes spécifiques 
du coronavirus. Il est 
également utile de rappe-
ler que les symptômes du 
Covid-19 peuvent varier 
considérablement. La 
liste complète des symp-
tômes de la maladie, 
selon le service de santé 
publique britannique, 
comprend : une tempéra-
ture élevée ou des trem-
blements (frissons), une 
toux nouvelle et continue 
- c'est-à-dire une toux 
importante pendant plus 
d'une heure, ou 3 épi-
sodes de toux ou plus 
en 24 heures, une perte 
ou une modification 
de l'odorat ou du goût, 
un essoufflement, une 
sensation de fatigue ou 
d'épuisement des dou-
leurs corporelles, un mal 
de tête, un mal de gorge, 
nez bouché ou qui coule, 
une perte d'appétit, une 
diarrhée, une sensation 
de malaise.
Selon les autorités natio-
nales et internationales, 
lorsqu'une personne 
présente un ou plu-
sieurs des symptômes 
typiques d'une infection 
à coronavirus, la pre-
mière chose à faire est de 
rester à la maison et de 
limiter les interactions 
avec les autres. Cette 
mesure est d'autant plus 
importante si la personne 
est en contact avec des 
personnes vulnérables 
aux complications du 
Covid-19, comme les 
personnes âgées ou les 
patients dont le système 
immunitaire est affaibli.
Une autre étape impor-

tante consiste à passer un 
test pour confirmer ou 
infirmer la maladie.
Outre le test PCR, qui 
est considéré comme la 
principale méthode de 
diagnostic et la plus effi-
cace, il est possible, dans 
de nombreux pays, de 
trouver des tests antigé-
niques rapides en phar-
macie ou ailleurs.
Si le résultat est positif, 
il est important de res-
ter isolé pendant cinq à 
sept jours. Si les malaises 
s'améliorent après cette 
période, il est possible de 
reprendre ses activités 
habituelles. 
Pourquoi les personnes 
vaccinées contractent-
elles encore le Covid ? ré-
ponse : Il est très difficile 
de développer un agent 
immunisant capable de 
prévenir l'infection, c'est-
à-dire de bloquer l'entrée 
de la cause de la maladie 
dans nos cellules. Un 
point très important : 
même dans les cas où 
le vaccin ne peut pas 
empêcher une infection, 
la réponse immunitaire 
qu'il crée peut souvent 
rendre les symptômes 
moins graves, prévenant 
ainsi une maladie plus 
grave et la mort. C'est ce 
qui se passe avec les vac-
cins contre le rotavirus et 
la grippe, par exemple, et 
c'est exactement le même 
phénomène que nous ob-
servons avec le Covid-19 
: bien que les vaccins dis-
ponibles n'arrêtent pas 
les nouvelles vagues, ils 
fonctionnent bien pour 
empêcher la plupart des 
infections de s'aggraver.

avec BBC n

Ces symptômes du Covid-19 entre 
personnes vaccinées et non vaccinées 
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La prochaine 
Mazda 
changera du 
tout au tout 
avec notam-

ment propulsion et 6 
cylindres en ligne.
Attendue en fin 
d’année 2022, cette 
nouvelle génération 
de la marque japo-
naise devrait suivre 
une formule très 
semblable à celle du 
constructeur alle-
mand BMW avec sa 
850i. En effet, selon 
le média Car & Dri-
ver, la grande berline 
japonaise recevrait 
une transmission 
aux roues arrière, 
une motorisation 6 
cylindres en ligne, 
ainsi qu’une déclinai-
son coupé. Techni-
quement, le modèle 
en question disposera 
d’une nouvelle pla-
teforme. Il y a pour 
le moment peu de 
détails concernant la 
motorisation, mais la 
même source indique 
que nous pouvons 
nous attendre à un 
bloc 6 cylindres en 
ligne équipé de la 
technologie Skyactiv-
X et d’un système de 
micro-hybridation 48 
volts. Car & Driver 
précise encore que 
le moteur pourrait 
également être utilisé 
dans les Lexus IS et 
RC de nouvelle géné-
ration.
Esthétiquement, la 
future Mazda s’inspi-
rerait du concept Vi-
sion Coupé, qui avait 
fait ses débuts sur le 
salon automobile de 
Tokyo, en 2017. Les 
lignes devraient donc 
être à la fois élégantes 
et dynamiques. Nous 
apprenons égale-
ment qu’une variante 
coupé 2 portes pour-
rait être proposée 
en soutien de la 

berline convention-
nelle. Peut-être une 
manière de donner 
une succession à 
l’ancienne gamme de 
sportives RX à mo-
teur rotatif… Quid de 
la BMW 850i?

BMW 850I, 
UNE AUTO MY-
THIQUE.
Dimanche après-
midi, il fait beau, j’ai 
un peu de temps libre 
et il me semble que 
nous n’avons jamais 
eu de V12 chez 
News d’Anciennes. 
Dimanche, soleil, 
V12, vous faites le 
lien ? Si c’est le cas 
et bien c’est parti, je 
saute dans la C1 de 
production direction 
le château de Vivier 
près de Fontenay Tre-
signy, pour essayer 
une BMW 850i. Et ça 
tombe bien car c’est 
une auto mythique 
et que je rêverais de 
posséder dans mon 
garage.
En plus, BMW vient 
d’annoncer le retour 

La Mazda 2020 va ressembler à la BMW 850i sortie en 1989. En cette année, notre BMW 850i mythique propose déjà des sièges électriques, 
un toit ouvrant électrique, les rétroviseurs électriques, un airbag conducteur, le régulateur de vitesse, la climatisation bizone, un ordinateur 

de bord complet, contrôle de traction, et j’en passe. Autant dire que de ce côté le constructeur Bavarois a mis tout son savoir-faire. DR.

La Mazda 2022 copie
de la mythique BMW 850i

de la Série 8 dans sa 
gamme ! L’histoire 
de la BMW. Nous 
sommes à la fin des 
années 80, la gamme 
BMW est aussi vieil-
lotte qu’une pipe en 
bois et aussi étoffée 
que le repas d’un 
acète. Il faut faire 
quelque chose car 
à côté, la concur-
rence s’agite et il ne 
faudrait pas rater le 
virage des années 90. 
Ce renouveau BMW 
va l’entamer par le 
biais d’un grand cou-
pé, segment occupé 
depuis des lustres par 
une série 6 désormais 
au bout du rouleau. 
Son nom de code : 
Série 8 type e31.
Le feu vert est donné 
en 1984, le construc-
teur va développer 
pour l’occasion un 
moteur exclusif : un 
V12. Mais il va aussi 
y intégrer tout son 
savoir-faire. C’est la 
toute première auto 
à proposer une élec-
tronique embarquée 
multiplexée, mais 

aussi une des pre-
mières à proposer un 
système type contrôle 
de dérapages, etc. 
Au final, entre 1984 
et 1987, ce ne sont 
pas moins de 100 
prototypes qui seront 
construits et testés 
dans des conditions 
extrêmes. La BMW 
série 8 sera dévoilée 
en 1987 au salon de 
Francfort avant d’être 
lancée à l’automne 
1989 uniquement en 
version 850ci moto-
risée par un V12 de 
5.0L. Sa carrosserie 
magnifiquement 
dessinée, ses perfor-
mances annoncées 
et les avancées tech-
nologiques propo-
sées lui assurent une 
bonne critique de la 
presse. Mais, les plus 
sportifs sont déçus. 
Le V12 est trop typé 
grand tourisme, 
l’auto est trop lourde, 
les performances ne 
sont pas exception-
nelles et le tarif est 
très élevé (600.000 
FF en 1989). Afin de 

corriger le tir, BMW 
lance une version 
V8 plus accessible 
en 1992. Toujours en 
1992, c’est le départe-
ment Motorsport qui 
s’occupera du sport 
avec une version 
850csi dotée d’un kit 
carrosserie plus virile 
et d’un V12 5,6L de 
380ch. C’est mieux 
mais pas encore suf-
fisant et les amateurs 
resteront déçus de ne 
pas voir naître une 
M8 véritablement 
sportive et qui exploi-
terait au maximum 
le châssis phénomé-
nal de la série 8. Et 
pour le coup c’est 
bien dommage que 
le projet M8 n’ait pas 
abouti, car il existe 
bien un prototype 
doté du V12 poussé 
à 6.0L pour 558ch. Et 
ce même V12 on le 
retrouvera quelques 
temps plus tard dans 
une version allégée 
de 6.1L à l’arrière de 
la Mclaren F1, c’est 
dire ses qualités. Avec 
cela l’auto aurait vrai-

ment pu laisser loin 
derrière les Porsche 
928, même en ver-
sion GTS comme 
celle qu’on a testé, et 
même la Ferrari 456 
GT ! Les adeptes de 
la marque à l’hélice 
et les journalistes ne 
pardonneront jamais 
à BMW de ne pas 
avoir franchi le cap. 
Tous les ingrédients 
étaient réunis, un 
moteur exceptionnel 
lorsqu’il était poussé, 
un châssis phénomé-
nal et une ligne digne 
d’une œuvre d’art. 
Autre point qui ne 
sera pas pardonné au 
constructeur bava-
rois, c’est la fiabilité 
de l’électronique sur 
les premiers modèles 
(même si BMW a 
rapidement corrigé le 
tir) et la complexité 
de l’entretien. À cela, 
il faut ajouter une 
campagne marketing 
moyennement menée 
et vous obtenez un 
échec commercial 
avec seulement 
30.621 modèles pro-

duits en 10 ans de 
carrière.
Que dire de cette 
série 8 sur le plan 
extérieur, 28 ans 
plus tard? Elle est 
tout simplement 
magnifique et pleine 
de clins d’œil aux 
modèles phares de 
BMW. La face avant 
est inspirée de la 
mythique M1 tandis 
que le profil rappelle 
un certain Z1 et que 
les ailes semblent 
volées à une M3 e30. 
Exprimé de la sorte 
cela peut faire bric 
à brac, mais pas du 
tout. Klaus Kapitza 
à qui l’on doit cette 
carrosserie a su gérer 
le cahier des charges 
d’une main de maître. 
Il en ressort une ligne 
très élégante d’une 
grande pureté.
Pour une fois les 
aérodynamiciens et 
designers ont réus-
sis à produire une 
magnifique carrosse-
rie et une auto avec 
un tout petit Cx de 
0,28. Capot démesu-
rément long, profil 
racé conçu pour 
fendre l’air, phares 
escamotables. Je vous 
laisse imaginer l’effet 
qu’elle a pu produire 
au sein de la gamme 
un peu vieillotte que 
proposait le construc-
teur bavarois lors 
de sa présentation 
en 1989. La réponse 
est simple, c’était 
un véritable Ovni 
au milieu des séries 
3-5-7. 30 ans plus tard 
notre série 8 n’a pas 
pris une ride. Il faut 
dire qu’elle est aidée 
avec l’ajout d’un su-
perbe kit carrosserie 
csi. Celui-ci muscle 
l’ensemble de l’auto 
sans pour autant la 
rendre vulgaire. Oui 
autrefois on savait 
faire des kits sport 
qui ne transformaient 
pas les voitures en 
basket ou en élevage 
de champignons. 
Cette série 8 est donc 
un superbe écrin 
de 4,8m de long qui 
renferme le top de ce 
que BMW savait faire 
à l’époque. Elle fait 
partie de cette race 
rare d’automobiles 
magnifiquement des-
sinées sur lesquelles 
le temps n’a que peu 
d’emprise.
L’habitacle reste dans 
le thème avant-gar-
diste. Planche de 
bord futuriste avec 
autant de boutons 
qu’un ado, console 
centrale tournée vers 
le conducteur, cein-
tures de sécurités 
intégrées aux sièges, 
absence de montant 
central, baquets aux 
places arrière, etc… 

international
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côté rose  |

Je rentre chez moi en 
poussant la porte de 
la cuisine. Ma jour-
née est finie. S’il y a 
un domaine où ma 
vie n’est pas épa-
nouie, c’est bien au 
bureau. 
Mon travail admi-
nistratif est d’un 
ennui sans bornes, 
mais je privilégie 
ma vie de famille 
plutôt que ma recon-
version profession-
nelle. 
Et je ne dois pas 
me plaindre, je l’ai, 
la maison de mes 
rêves! Il ne manque 
plus que la double-
porte en mousti-
quaire pour que je 
me sente sur la route 
de Madison… 

VIVRE CETTE 
FIN DU MONDE.
J’entends un bruit. 
Marc ? Le bruit 
s’amplifie. J’avance 
vers le salon. J’at-
trape un parapluie. 
Je devrais ressortir 
en courant, appe-
ler la police, mais 
quelque chose m’at-
tire plus avant. Je 
pousse la porte de la 
chambre des en-
fants, et je découvre 
Marc, de face, 
assis sur le bureau 
d’Alice, le pantalon 
en accordéon sur 
les chevilles, une 
femme posée sur lui, 
et qui me tourne le 
dos. Marc me voit et 
se pétrifie. La femme 
enfouit sa tête dans 
son cou. Je ne bouge 
plus, mon sang est 
glacé… 
À chaque fois que 
je me gare devant 
notre nouvelle 
maison, je rends 
hommage à la vie. 
J’ai un mari en or, le 
jardin que je vou-
lais, j’ai même réussi 
à y planter des 
fleurs qui poussent 
en hiver. Je laisse 
à Marc notre place 
de parking. Il est si 
content d’actionner 
le bip pour garer sa 
voiture neuve puis 
de passer dans le 
salon de musique 
qu’il s’est fabriqué 
dans la pièce atte-
nante. On a travaillé 
comme des fous 
pour en arriver là. 
J’ai souvent pensé à 
tout ce qui pourrait 

brutalement briser 
notre bonheur, mais 
je n’ai jamais songé 
que Marc pourrait 
me tromper. Nous 
faisons l’amour 
quasi quotidien-
nement. Il nous 
arrive encore, après 
douze ans de liai-
son, de nous retrou-
ver pour déjeuner. 
Beaucoup d’amis 
nous prennent pour 
arbitres de leurs 
querelles. On nous 
appelle couple 
modèle… Abasour-
die, je ferme les 
yeux, le parapluie 
à la main. Il fau-
drait que je l’ouvre, 
qu’il me serve de 
paratonnerre. Je ne 
veux pas vivre cette 
fin du monde. Marc 
finit par me dire : « 
Ecoute, Florence, je 
vais t’expliquer ! » 
La situation est 
grotesque. Et je n’ai 
pas l’intention de 
bouger. Mes sens se 
remettent en alerte, 
et je reçois comme 
une bourrasque le 
parfum de la femme 
flottant vers moi : 
Féminité du Bois, 
me dis-je, analysant 
le jus épicé. 
Et, aussitôt, ce nom 
fait tilt. Il n’y en a 
qu’une qui le porte ! 
Christine, ma belle-
sœur, et c’est elle. 
La femme de Pierre, 
le frère de Marc. Ma 
compagne des virées 
piscine, ma complice 

des soirées football. 
Je me sens comme 
une machine à tuer. 
Marc repousse 
Christine qui se 
lève, baisse sa jupe, 
réajuste son chemi-
sier. Marc remonte 
son pantalon et 
lance cette phrase 
impossible : « Je suis 
désolé, je croyais 
que tu rentrerais 
tard. » 
Nous sommes tout 
de suite interrom-
pus, les enfants 
reviennent de 
l’école. Je cours vers 
eux, Marc et Chris-
tine sur mes talons. 
«Salut Christine!» 
hurlent Alice et 
Fred, se blottissant 
contre sa jupe, tu 
dînes avec nous ?
Christine s’excuse 
de ne pas pouvoir 
rester. 
Comme un zombie, 
je m’occupe des 
enfants. Je passe 
du temps sur leurs 
devoirs, comme si 
je voulais savourer 
cette vie d’avant qui 
disparaît. Chaque 
son est une dernière 
fois. Le bruit du 
placard à vaisselle, 
celui de la table que 
l’on rabat, du bois 
qui brûle dans la 
cheminée, le pas de 
Marc qui résonne 
quand il monte au 
premier étage. 
Fait-il signe à Chris-
tine par la fenêtre 
alors que sa voi-

ture démarre ? Lui 
répond-elle par un 
baiser ? Comme 
s’ils sentaient venir 
le froid, les enfants 
rejoignent leur 
chambre. 

COMBIEN DE 
TEMPS DÉJÀ ?
Marc veut m’expli-
quer, cherche ses 
mots, mais je lui 
demande une seule 
chose : depuis com-
bien de temps, elle 
et lui ? Alors, il me 
répond un an. Cette 
façon qu’il a de 
balayer l’air de la 
main, comme si l’on 
parlait des voisins! 
Se rend-il compte 
que tout est fini ! 
«Mais on était heu-
reux? », lui dis-je, 
ne pouvant cacher 
ma faiblesse. « Très, 
me répond-il, très 
heureux. » Com-
ment comprendre 
une telle réponse ? 
« Nous avions tout, 
n’est-ce pas ? » lui 
dis-je. « Absolument 
», me répond-il. Je 
préférerais qu’il 
me dise non, ça 
n’allait pas, qu’il 
m’explique la cause 
de ce drame, mais 
sa réponse reste 
la même : « Nous 
étions parfaitement 
heureux. » « Alors, 
tu voulais du dan-
ger? » Il me répond 
: «Non, j’étais bien, 
mais Christine est 
entrée dans le jeu. 

Et j’en suis tombé 
amoureux. ».
Ce prénom pronon-
cé dans sa bouche 
me paraît tellement 
injurieux que je 
décroche le télé-
phone. 
J’appelle Pierre, le 
frère de Marc. 
Je lui raconte ce que 
je viens de voir. 
Marc prend sa tête 
entre ses mains. Je 
me dirige lentement 
vers notre chambre 
et je lui remplis une 
valise avant de le 
mettre à la porte. 
« Donne-moi le bip 
», lui lançai-je. 
Pierre me rend 
visite aussitôt. On 
boit des verres. Au 
bout de cinq, je lui 
dis : « On s’envoie 
en l’air ? » Il me 
répond : «D’accord, 
essayons.» Nous 
nous embrassons 
les joues tristement. 
Nous nous sauvons 
en reculant. Je lui 
demande ce qu’on 
va devenir, mais ce « 
on » n’existe pas. 
Christine a pris 
quelques affaires 
et est partie de chez 
Pierre. 
« Actuellement, elle 
est certainement 
avec Marc, me dit-il. 
Nous deux, ça n’al-
lait vraiment pas. » 
Mais Marc et moi, 
ça allait bien ! Les 
semaines passent.
Certains jours, Marc 
vient chercher les 

enfants. Je ne com-
prends pas que l’en-
fer soit là, si proche 
du paradis d’avant. 
Ça fait déjà six mois. 
« Christine et Marc 
vivent ensemble », 
m’annonce Pierre. 
Ils ont trouvé un 
appartement dans le 
centre. 

ELLE M’A 
VOLÉ MA VIE.
Le centre? Ce que 
Marc voulait fuir 
quand nous avons 
acheté cette mai-
son ? Savoir Marc 
déjà installé dans 
une nouvelle vie 
me rend folle. 
Imaginer que mes 
enfants passent leur 
week-end avec cette 
traîtresse me fait 
horreur. Comment 
n’ai-je rien vu à ce 
point ? «Parce qu’il 
n’y avait rien à voir 
», me dit Marc, un 
soir où je lui pose la 
question. Il vient de 
ramener les enfants. 
Il reste assis dans sa 
voiture, vitre bais-
sée. Si je veux que 
ma tête accède au 
repos, j’ai besoin 
de le questionner. 
« Et si je n’avais 
rien découvert ?» 
Je lui pose cette 
question idiote. Il 
démarre en guise de 
réponse. Je pousse 
un cri. Les enfants 
me regardent depuis 
la fenêtre de leur 
chambre. Ils sont 

serrés l’un contre 
l’autre. J’ai telle-
ment mal depuis 
neuf mois. Douze 
ans d’amour total, ça 
compte. 
Les gens me pré-
disent douze ans 
de gel. « Mais non, 
me rappelle ma 
meilleure amie, 
souviens-toi que 
tu sais planter des 
fleurs en hiver ! » Je 
suis quand même en 
arrêt de travail. Mais 
je songe à ma recon-
version. Depuis très 
longtemps, j’ai envie 
d’apprendre le shiat-
su et d’ouvrir mon 
salon de massage. 
Un après-midi, où, 
plongée sur Inter-
net, je recherche 
une formation, on 
sonne à la porte. 
C’est Christine, elle 
souhaite me parler. 
Je reste debout, lui 
barrant la porte. Elle 
a les yeux rouges, 
elle n’arrive pas à 
être heureuse, elle 
a du mal à assumer, 
elle me demande 
de lui pardonner. Je 
n’en crois pas mes 
oreilles. Si je ne lui 
pardonne pas, elle 
me promet de quit-
ter Marc. J’éclate 
de rire. Mon rire 
est si violent qu’il 
ressemble au fracas 
d’une collection 
d’assiettes. C’est 
toute notre liste 
de mariage que je 
lui fais exploser en 
plein visage. Chris-
tine recule. Elle 
court vers la voiture. 
Je n’ai plus de mari, 
elle m’a volé ma vie, 
mais je découvre 
une force en moi. 
Je suis quelqu’un 
de droit, c’est ma 
chance. Pour mes 
enfants, pour moi. 
Quand je referme la 
porte de ma maison, 
j’entends le craque-
ment du bois dans 
la cheminée, et je 
me dis que rien n’est 
parti. Juste lui. 
Moi, je suis là, et je 
n’ai pas fini. J’entre 
dans le salon de 
musique de Marc. 
Bientôt, j’inaugure-
rai ici mon cabinet 
de shiatsu. Je ne sa-
crifierai plus ma vie 
professionnelle, j’ai 
un rêve à accomplir. 
Je vais repeindre 
la pièce en blanc et 
poser du bois sur le 
sol. Mon salon sera 
zen, je me jure de lui 
ressembler. Je veux 
que mes enfants 
continuent à croire 
que le bonheur n’est 
pas un mensonge. 
Il peut repousser, 
comme les pen-
sées.

«Il me trompait 
avec notre belle-sœur» 

« Actuellement, elle est certainement avec Marc, me dit-il. Nous deux, ça n’allait vraiment pas. ». DR.

international

Un soir, de 
retour du 
travail, 
Florence 

trouve son mari à la 
maison, en compa-
gnie d’une femme 
qu’elle connaît bien. 
Une mésaventure 
qui va changer sa 
vie...

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1556 | PAGE 18.



international

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1556 | PAGE 19.

étranger | 

L
es 
chefs 
d'État 
de la 
Ce-
déao 
réunis 
au 61e 
som-
met 

à Accra, au Ghana, 
dimanche 3 juillet, se 
sont penchés sur ses 
mesures de rétorsions à 
l'encontre du Mali, du 
Burkina Faso et de la 
Guinée après la prise du 
pouvoir par des juntes. 
Ils ont considéré que 
les progrès réalisés par 
le Mali ces dernières 
semaines justifient une 
levée partielle des sanc-
tions. La junte malienne 
conduite par le colonel 
Assimi Goïta, 38 ans, a 
notamment adopté une 
nouvelle loi électorale 
et annoncé le retour à 
l'ordre constitutionnel 
pour mars 2024. 
Les sanctions incluaient 
la fermeture des fron-
tières, le gel des avoirs 
maliens et la suspen-
sion des échanges com-
merciaux et financiers. 
Tout cela va pouvoir 
reprendre. Les ambas-

sadeurs de l'organi-
sation ouest-africaine 
qui étaient en poste à 
Bamako et qui avaient 
été rappelés dans leurs 
pays vont pouvoir reve-
nir dans la capitale ma-
lienne. 

LES JUNTES GUI-
NÉENNE ET DU FASO 
ÉCHAPPENTS. 
Les sanctions financières 
qui ciblent les dirigeants 
de la junte sont en re-
vanche maintenues. Le 
Mali reste également sus-
pendu des instances de 

la Cédéao. Les décisions 
prises le 3 juillet par la 
Cédéao, à effet immédiat, 
constituent néanmoins 
une avancée très impor-
tante.
Concernant le Burkina 
Faso du Lieutenant-colo-
nel Paul-Henri Damiba, 
l'organisation ouest-afri-
caine a décidé de lever la 
menace de sanctions qui 
pesait sur le pays depuis 
mars dernier. 
Des sanctions avaient été 
adoptées, mais n'avaient 
jamais été appliquées. 
L'organisation régionale 

tient compte du rapport 
du médiateur, l'ancien 
président nigérien Maha-
madou Issoufou, qui a 
fait état de deux avan-
cées importantes : les 
deux ans de transition 
que proposent les auto-
rités burkinabè, au lieu 
des trois ans initialement 
annoncés, soit un retour 
des civils au pouvoir le 
1er juillet 2024 ; la liberté 
de mouvement accordée 
à l'ex-président Roch 
Marc Christian Kaboré. 
Comme le Mali, le Burki-
na Faso reste néanmoins 
suspendu des instances 
de l'organisation ouest-
africaine.
La Guinée échappe éga-
lement aux sanctions. Du 
moins pour le moment. 
Un sursis d'un mois a été 
accordé à la junte de l’an-
cien légionnaire de l’ar-
mée française, le colonel 
Mamady Doumbouya en 
raison de la nomination 
d'un nouveau médiateur, 
en l'occurrence, l'ancien 
président béninois Tho-
mas Boni Yayi. Celui-ci 
va devoir notamment 
obtenir une réduction de 
la période de transition 
proposée par Conakry.

avec AGENCES n

La Cédéao fait machine arrière 

Les trois colonels qui ont renversé les tables en Afrique de l'Ouest et pris le pouvoir. 
À g. à dr.,, de haut en bas, le colonel Assimi Goïta (Mali), le Lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba (Bur-

kina Faso), le Colonel Mamady Doumbouya (Guinée-Conakry).DR. 

P
ar le biais 
de la guerre 
que la Russie 
postsovié-
tique impose 
actuellement 

à l’Ukraine, qui tient 
à intégrer l’OTAN et 
l’Union Européenne, 
Vladimir Poutine 
paraît viser le retour 
aux blocs idéologiques 
antagoniques, donc à un 
certain équilibre géo-
politique, dont il de-
viendrait l’un des deux 
chefs de file.
En novembre 1989, 
le Mur de Berlin, qui 
séparait la République 
Fédérale d’Allemagne, 
libérale et capitaliste, de 
la République Démo-
cratique d’Allemagne, 
communiste et socialiste 
marxiste-léniniste, chute 
irrémédiablement. 
En décembre 1991, 
l’URSS, l'Union des 
Républiques
Socialistes Soviétiques, 
le leader incontesté du 
monde communiste, 
se désintègre tel qu’un 
amas de sable soufflé 
par un puissant vent. 
À sa suite, l’empire 
soviétique du Centre 
et de l’Est européens 
s’écroule comme un 
château de cartes. Les 
systèmes idéologiques, 
politiques et socio-éco-
nomiques de l’URSS et 
de ses satellites, dites 
démocraties populaires, 
se libéralisent à une 
vitesse incroyable. Le 
bloc idéologique de 
l’Est, communiste, socia-
liste marxiste-léniniste 

et « révolutionnaire », et 
le bloc idéologique de 
l’Ouest, libéral, conser-
vateur et « réaction-
naire », s’évanouissent, 
mieux, disparaissent. 
C’est la fin de ce que 
d’aucuns qualifiaient de 
guerre froide. 

NOUVEAUX BLOCS 
IDÉOLOGIQUES.
Celle-ci se caractérisait 
essentiellement par l’an-
tagonisme idéologique 
Est-Ouest qui paralysait 
le Conseil de sécurité 
de l’ONU. Où les vétos 
américain et soviétique 
empêchaient toute 
action constructive.
Depuis 1991, l’ONU 
semble avoir recouvert 
les prérogatives que la 
guerre froide lui déniait.
Particulièrement en 
matière de maintien de 
la paix et de la sécurité 
internationale. 
Ce qui a amené la majo-
rité des observateurs à 
croire à la fin des idéo-
logies, des conflits poli-
tico-idéologiques, à la 
victoire du libéralisme 
et du capitalisme sur le 
communisme et le socia-
lisme et à la perte d’un 
certain équilibre géopo-
litique.
Cependant, la guerre 
que la Russie post-so-
viétique de Poutine 
impose à l’Ukraine, qui 
veut rejoindre, comme 
la Pologne et la Lituanie 
par exemples, l’ex bloc 
idéologique de l’Ouest, 
semble plutôt annoncer 
le contraire. Ayant un 
fond plus idéologique 

et politique que sécuri-
taire et économique, elle 
déroute certains obser-
vateurs. Elle réveille 
les vieux démons des 
conflits politico-idéo-
logiques chez les deux 
anciens blocs de l’Est et 
de l’Ouest. Les résultats 
du vote du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, orga-
nisé en mars dernier sur 
cette guerre d’Ukraine, 
en donnent suffisam-
ment la preuve. 
En effet, le nombre des 
pays qui refusent de 
condamner l’envahis-
seur russe est quasi-égal 
à celui des pays qui 
le condamnent. Cela 
signifie que les pays qui 
soutiennent souterraine-
ment l’envahisseur russe 
sont aussi nombreux 
que ceux qui le com-
battent ouvertement par 
l’Ukraine interposée.
Les États démontrent 
ainsi qu’ils sont effec-
tivement des monstres 
froids. 
Ils prennent position, 
par rapport à cette 
guerre d’Ukraine, en 
tenant sérieusement 
compte de leurs inté-
rêts particuliers et en 
s’appuyant sur l’idéolo-
gie qui sous-tend leurs 
idéaux sociaux. Or, toute 
idéologie vise à façon-
ner la pensée des gens 
afin d’influencer leurs 
actions. Et, de façon plus 
précise, toute idéologie 
remplit quatre fonctions 
essentielles pour ceux 
qui la partagent. Elle 
fournit des explications 
sur les problèmes qui 

se posent dans un pays 
déterminé. Elle permet 
une évaluation de la 
situation dans laquelle 
se trouve le pays. Elle 
donne au pays une 
orientation par rapport 
à sa situation. Elle offre, 
enfin, un programme 
d’action destiné à ré-
soudre les problèmes 
auxquels le pays est 
confronté.
À bien regarder la situa-
tion dans son ensemble, 
je présume que la guerre 
d’Ukraine tend à rame-
ner le monde vers la 
constitution de deux 
nouveaux blocs idéolo-
giques antagoniques.
Hier, c’était le bloc 
de l’Est, conduit par 
l’URSS, qui affrontait 
le bloc de l’Ouest, mené 
par les
États-Unis d’Amérique. 
Or, depuis plus d’une 
trentaine d’années, le 
communisme, auquel 
s’identifiait le bloc de 
l’Est, s’est malheureu-
sement enfoui sous les 
décombres du mur de
Berlin, de l’URSS et de 
l’empire soviétique. La 
Chine et la Corée du 
Nord, même demeurées 
politiquement commu-
nistes, ne changent pas 
cette vérité implacable 
et cruelle. Le socialisme 
marxiste-léniniste, dit 
révolutionnaire, s’est 
mué en social-démo-
cratie dans les pays de 
l’ex bloc de l’Est et dans 
certains autres pays du 
monde. 
Et pourtant, la social-
démocratie est, dans le 

fond, la version occiden-
tale du socialisme. L’an-
cien chef du KGB sovié-
tique et actuel maître du 
Kremlin, Vladimir Pou-
tine, paraît avoir rompu, 
à environ 95 %, avec le 
marxisme-léninisme et 
le communisme. Mais, il 
en maintient le système 
de propagande. Pire, il 
semble n’avoir aucun 
lien idéologique, ni avec 
la social-démocratie, ni 
avec le libéralisme.
Et pourtant, cet homme 
donne l’impression 
de vouloir devenir le 
chef de file, s’il ne l’est 
déjà, de l’un des deux 
nouveaux blocs idéolo-
giques qu’il envisage-
rait. 
Quelle serait alors 
l’idéologie qui le dévore 
et qu’il tient à imposer à 
la Russie postsoviétique 
et au second bloc idéo-
logique en gestation? En 
clair, quelle idéologie 
fait actuellement face 
au libéralisme, dont les 
États-Unis d’Amérique 
sont le porte-étendard ? 
Si Vladimir Poutine 
n’aspire pas au fascisme 
en général et au totali-
tarisme en particulier, 
il est alors en train de 
forger une nouvelle 
idéologie inconnue et 
un nouveau bloc idéo-
logique dont personne 
ne connaît encore ni les 
contours, ni la couleur.
Une chose est, cepen-
dant, sûre. Ces deux 
nouveaux blocs idéolo-
giques, qui se nuisent 
aujourd’hui, ne sont 
plus celui de l’Est, déjà 

disloqué, et celui de 
l’Ouest, qui se dit iné-
branlablement uni et qui 
est en train de récupérer 
la plupart des pays qui, 
jadis, appartenaient à 
l’autre bloc. La demeure 
géopolitique respective 
de ces deux nouveaux 
blocs idéologiques n’est 
plus la même. Ils ne sont 
plus unis par la géogra-
phie comme c’était le 
cas jusqu’en 1991. Ils ne 
sont plus uniquement 
cantonnés à l’Est et à 
l’Ouest. 
Leurs membres respec-
tifs ne sont pas, non 
plus, les mêmes. De 
nouveaux membres, 
d’origines idéologiques 
diverses, les intègrent. 
Légèrement séparés par 
leurs intérêts respectifs, 
ils se rassemblent sous 
leur nouvelle couleur 
idéologique. Cependant, 
ils se trouvent présente-
ment éparpillés à travers 
les quatre points cardi-
naux et les cinq vastes 
étendues de terre du 
monde habité.
Quels pays compo-
seraient alors chacun 
de ces deux nouveaux 
blocs idéologiques en 
gestation? Actuelle-
ment souterrains, ils se 
dévoileront, au moment 
opportun, au grand jour.
Surtout si Poutine par-
venait à réaliser son 
rêve, celui de constituer 
son bloc idéologique, 
afin de contrebalancer 
l’extraordinaire puis-
sance de l’autre bloc. 
Mais, y arriverait-il vrai-
ment ? n

Le retour des blocs idéologiques 
par Museme Santini Be-Lasayon.
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Deux Noirs dans 
l'équipe É. Borne 

d'Emmanuel Macron dirigé 
par Mme Élisabeth Borne 
reconduite. Il s'agit de Pap 
Ndiaye, né Papa N'diaye, 
nommé ministre de l'Éduca-
tion nationale et Antony Ber-
ville, nommé ministre délé-
gué chargé de la Mer. Tous 
deux nommés le 4 juillet 2022.
Né le 25 octobre 1965 à Antony, 
dans les Hauts-de-Seine, de 
père sénégalais et de mère 
française, Pap Ndiaye est un 
historien et homme politique 
français, spécialiste d'his-
toire sociale des États-Unis et 
des minorités. En 2012, il est 
promu professeur à l'Institut 
d'études politiques de Paris. 
En 2021, il devient directeur 
général du palais de la Porte-
Dorée et dirige le musée de 
l'Histoire de l'immigration. 
Pap Ndiaye est le frère aîné de 
la romancière Marie NDiaye. 
Sa mère, Simone, est issue 
d'une famille de fermiers de 
la Beauce. Son père, Tidiane 

N'Diaye, est le premier étu-
diant d'Afrique subsaharienne 
à avoir été diplômé ingé-
nieur de l'École nationale des 
ponts et chaussées. Le couple 
s'était rencontré à la résidence 
universitaire d'Antony. Pap 
Ndiaye est marié à la socio-
logue Jeanne Lazarus. Ils sont 
deux enfants, Rose et Lucien 
scolarisés à l'École alsacienne, 
établissement privé laïc sous 
contrat. Il avait été nommé 
le 20 mai 2022 ministre de 
l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse dans la précédente 
équipe de Borne, succédant à 
Jean-Michel Blanquer. Traité de 
militant du mouvement Black 

Lives Matter (La vie des Noirs 
compte), sa nomination fait 
polémique en France.
Député LREM (le parti d'Em-
manuel Macron) des Côtes 
d'Armor en 2017, réélu en juin 
2022, Hervé Berville, 32 ans est 
un Tutsi du Rwanda, évacué 
par l'armée française au début 
du génocide des Tutsis par les 
Hutus en 1994 et adopté par 
une famille de Pluduno, dans 
les Côtes d'Armor.
Ancien élève du lycée des 
Cordeliers de Dinan, il est 
passé par une classe prépara-
toire littéraire au lycée Ernest-
Renan de Saint-Brieuc, a fait 
ses études à l'Institut d'Études 

Politiques de Lille avant de 
rejoindre la London School of 
Economics où il a obtient une 
maîtrise universitaire en his-
toire économique. 
Entre 2013 et 2016, Hervé Ber-
ville occupe un poste au Mo-
zambique à l'Agence française 
du développement et en 2016 
il est chargé de programme 
au Kenya. Dès 2016, le jeune 
homme se lance en politique 
comme référent pour les Côtes 
d'Armor des Jeunes avec 
Macron. Après René Pléven et 
Charles Josselin, Hervé Ber-
ville est le troisième député de 
la 2è circonscription des Côtes 
d'Armor depuis 1945 à devenir 

ministre. Après René Pléven 
et Charles Josselin, Hervé 
Berville est le 3è député de la 
2è circonscription des Côtes 
d'Armor depuis 1945 à deve-
nir ministre. Chantal Bouloux, 
adjointe aux affaires sociales à 
la mairie de Dinan, qui était sa 
suppléante, va le remplacer à 
l'Assemblée nationale.

Deux Noirs dans la nouvelle équipe Borne : Pap Ndiaye, né Papa N'diaye, de père sénégalais, ministre de l'Éducation nationale 
et Antony Berville, un Tutsi du Rwanda, évacué en 1994 par l'armée française, nommé ministre délégué chargé de la Mer. DR.

Vladimir Poutine 
a instruit lundi 4 
juillet ses forces 
de poursuivre leur 
offensive dans l’est 

de l’Ukraine, après le retrait 
des forces ukrainiennes de 
Lyssytchansk. Les forces russes 
« doivent mener à bien leurs 
missions conformément aux 
plans déjà approuvés », a-t-il 
déclaré dans un entretien avec 
son ministre de la Défense, 
Sergueï Choïgou, retrans-
mis à la télévision. «J’espère 
que dans leurs secteurs, tout 
se passera comme cela s’est 
passé à Louhansk », a ajouté 
le président russe. Après s'être 
assuré dimanche du contrôle 
de Louhansk avec la prise 
de Lyssytchansk à la suite de 
Sievierodonetsk, l'armée russe 
accentue désormais sa pression 
dans le Donetsk. Lyssytchansk 
était «le dernier centre de 
population important de la ré-
gion de Louhansk encore sous 
contrôle ukrainien», a déclaré 
le ministre britannique de la 
Défense Ben Wallace. « L'atten-
tion de la Russie va mainte-
nant très certainement se tour-
ner vers la capture de la région 
de Donetsk, dont une grande 

partie reste sous le contrôle 
des forces ukrainiennes », a-
t-il ajouté. « Nous continuons 
à défendre une infime partie 
de la région de Louhansk de 
façon que notre armée puisse» 
préparer une nouvelle ligne 
de défense, a déclaré lundi 
le gouverneur ukrainien de 
cette région, Serhiy Haïdaï. 
L'armée russe semble à pré-
sent concentrer ses efforts sur 
deux villes majeures de la 
région de Donetsk, Sloviansk 
et Kramatorsk, pilonnées sans 
relâche depuis dimanche. Les 
autorités régionales ont fait 
état lundi de dix morts, dont 

deux enfants, la veille dans des 
frappes russes, à Sloviansk et 
dans les environs. « La bataille 
du Donbass est entrée dans 
une nouvelle phase. L'armée 
ukrainienne a installé une 
nouvelle ligne de défense (la 
barrière Siversk-Bakhmout) et 
continue à tenir des forteresses 
clés de la région de Donetsk », 
a indiqué sur Twitter le corres-
pondant défense du Kyiv Inde-
pendent, Illia Ponomarenko. 
Sergueï Choïgou a affirmé que 
son aviation avait détruit «sept 
postes de commandement 
en un jour» dans la région de 
Donetsk, dont celui de la 25e 

brigade ukrainienne aéropor-
tée et deux dépôts d'armes 
et de munitions. Poutine a 
aussi indiqué que deux de ses 
généraux, Alexandre Lapine 
et Essedoulla Abatchev, seront 
faits «héros de Russie» pour 
leur rôle dans les combats en 
Ukraine, sans plus de préci-
sions. La Russie, très secrète 
sur ce type d'informations, 
avait récemment révélé les 
noms de deux généraux, Ser-
gueï Sourovikine et Alexandre 
Lapine, chargé de l'offensive 
sur Lyssytchansk. Si l'issue de 
la guerre paraît encore loin-
taine, une conférence interna-
tionale s'est ouverte lundi en 
Suisse sur les efforts néces-
saires pour reconstruire le 
pays lorsque les armes auront 
parlé. La reconstruction de 
l’Ukraine est «la tâche com-
mune de tout le monde démo-
cratique» et «la contribution la 
plus importante à la paix dans 
le monde», a déclaré le pré-
sident ukrainien Volodymyr 
Zelensky en visioconférence, 
à l'ouverture de cette réunion 
devant les responsables des 
pays alliés de Kiev et de nom-
breuses institutions internatio-
nales.

Vladimir Poutine ordonne à ses
troupes de poursuivre leur offensive

Vladimir Poutine (le 9 mai 2022). AFP-KIRILL KUDRYAVTSEV. 


