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VISITE DU PRÉSIDENT MACRON AU BÉNIN 
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La visite du président 
français Emmanuel 
Macron, s’est ache-
vée mercredi 27 juillet 
2022, à Cotonou.  Un 
déplacement qui s’est 
conclu par la signature 
de plusieurs accords 
de partenariats. 

C’est le premier voyage 
d’Emmanuel Macron 
sur le continent depuis 
sa réélection. Après 
l’étape du Cameroun, il 
était à Cotonou hier où 
il a abordé avec son ho-
mologue Patrice Talon, 
plusieurs sujets de coo-
pération bilatérale. La vi-
site de travail du chef de 
l’État français, s’est ou-
verte par un tête-à-tête 
avec Patrice Talon au Pa-
lais de la Marina dans la 

matinée. Une rencontre 
à l’issue de laquelle, les 
deux délégations ont 
procédé à la signature 
des accords ont-ils fait 
savoir lors de leur point 
de presse. Ces accords 
concernent la sécurité, 
la culture et la formation 
professionnelle. 

La question sécuritaire 
est un enjeu majeur 
pour le Bénin. Le pays 
fait face à une incur-
sion terroriste depuis 
 n 2021. Pour répondre 

effi  cacement à l’hydre 
terroriste, la France a 
accepté accompagner 
davantage le Bénin 
dans ses eff orts contre 
ce  éau.  L’appui de Pa-
ris dans ce domaine 
consistera à la fourniture 

des équipements mili-
taires, le renforcement 
de capacités des forces 
armées béninoises et la 
coopération de rensei-
gnements qui est déjà 
au beau  xe, a indiqué le 
président Patrice Talon. 

Mais en ce qui concerne 
la livraison des équipe-
ments militaires par la 
France, le Bénin reste 
insatisfait, a regretté 
le président béninois. 
Pourtant, le Bénin dis-
pose des moyens  nan-
ciers pour acquérir ces 
équipements a-t-il ajou-
té. 
La France sera toujours 
aux côtés du Bénin à la 
demande de ses autori-
tés, a rassuré Emmanuel 
Macron. Certains équi-

pements demandés, 
seront livrés incessam-
ment pour répondre à la 
demande du Bénin, a-t-il 
déclaré. 

Dans le secteur cultu-
rel, le Bénin et la France 
veulent bâtir un par-
tenariat exceptionnel. 
Paris va accompagner 
l’école du patrimoine, 
la construction du futur 
musée de l’épopée de 
l’Amazone et la restau-
ration des palais royaux 
d’Abomey.  Le Bénin et 
la France ont également 
acté bâtir un nouvel ins-
titut franco-béninois. 

Celui-ci permettra d’être 
plus en intimité avec la 
scène culturelle.  L’ambi-
tion du gouvernement 
béninois, est de faire de 
Cotonou une scène ar-
tistique et culturelle. 

C’est la raison pour la-
quelle un investisse-
ment de près de deux 
(2) milliards d’euros est 
en cours pour créer un 
environnement culturel, 
touristique et artistique. 
Des partenariats ont été 
également scellés pour 
la formation profes-
sionnelle au Bénin. Un 
secteur dans lequel s’in-
vestit le gouvernement 
Talon. 

Jacob Y./La rédaction



Le directoire du parti 
au pouvoir Rassemble-
ment des Houphouë-
tistes pour la Démocra-
tie et la Paix (RHDP) s’est 
réuni mardi 26 juillet 
2022 à Abidjan pour 
faire le point sur la si-
tuation au sein du parti 
au pouvoir. 

Celle-ci fait suite aux 
tensions qui ont eu lieu 
lors du week-end dans 
plusieurs localités ivoi-
riennes lors de l’élection 
des secrétaires départe-
mentaux du RHDP. 

Les cadres du par-

ti étaient réunis pour 
dresser le bilan détaillé 
des élections tendues 
des secrétaires dépar-
tementaux de ce week-
end pendant près de 
deux heures de temps. 

Le but de cette élection 
interne est de conso-
lider le maillage terri-
torial du parti dans le 
pays, mais en raison de 
contestations autour 
des listes électorales, 
le directeur du RHDP 
a reporté le scrutin en 
amont du vote dans 
cinq départements 
et l’a suspendu dans 

quatre autres en raison 
des violences. 

Des heurts ont égale-
ment perturbé trois 
autres scrutins. C’est le 
cas à Kouto où il y a eu 
plusieurs blessés légers 
avant que le processus 
ne reprenne son cours.

En dépit de ces vio-
lences, le porte-parole 
adjoint du RHDP Ma-
madou Touré a estimé 
que le scrutin fut une 
réussite car à l’en croire, 
le processus s’est bien 
déroulé à plus de 90%. 

« Nos adversaires ont 
vite fait de crier, mais 
nous les mettons au 
dé   d’organiser en leur 
sein un tel processus, et 
je vous dis que ces par-
tis vont imploser », a-t-
il déclaré. 
Aussi Mamadou Touré a 
t-il ajouté, le parti rece-
vrait les diff érents can-
didats et les cadres des 
localités concernées 
par les tensions, a  n 
de prendre les mesures 
adéquates.

Séverin A./ La Rédac-
tion



La  nale du Cham-
pionnat d’Europe des 
nations féminin de 
football (Euro 2022) 
opposera les équipes 
d’Angleterre et d’Al-
lemagne le 31 juillet 
à Londres. Les Alle-
mandes ont éliminé 
les Françaises 2-1 en 
demi-  nale de cet Euro 
2022, ce 27 juillet à 
Milton Keynes.

« Le football est un 
jeu qui se joue à onze 
contre onze et à la  n, 
c’est l’Allemagne qui 
gagne. » 

Cette légendaire bou-
tade, lancée par l’ancien 
attaquant de l’équipe 
d’Angleterre Gary Line-
ker, un soir de défaite 

face à la RFA au Mon-
dial 1990, semble aussi 
bien fonctionner pour 
l’équipe nationale mas-
culine que pour son ho-
mologue féminine.

Les Françaises, qui espé-
raient faire chuter les re-
doutables Allemandes – 
deux fois championnes 
du monde et huit fois 
championnes d’Europe 
–, l’ont encore appris à 
leurs dépens, ce 27 juil-
let à Milton Keynes, en 
demi-  nale de l’Euro 
2022.

Le doublé d’Alexandra 
Popp

A la 22e minute, un coup 
franc vicieux de l’atta-
quante Alexandra Popp 

passe à travers le mur 
français, et force Pauline 
Peyraud-Magnin à dé-
vier le ballon en corner. 
A la 40e, la capitaine al-
lemande ne laisse en re-
vanche aucune chance à 
la gardienne des Bleues. 
Elle reprend de l’exté-
rieur du pied droit un 
centre bien travaillé : 
1-0.

Les Françaises font tou-
tefois preuve de carac-
tère à l’image de Kadi-
diatou Diani. Quelques 
minutes, plus tard, l’atta-
quante s’extirpe du mar-
quage de trois joueuses 
pour envoyer une lourde 
frappe sur le montant 
droit adverse. Le ballon 
rebondit sur le dos de la 
gardienne Merle Frohms 

et franchit la ligne : 1-1, 
45e. L’Allemagne vient 
d’encaisser son premier 
but durant cette édition.
Le deuxième n’est pas 
loin, en seconde pé-
riode. 

A la 63e minute, la laté-
rale Selma Bacha expé-
die en eff et un tir puis-
sant, dévié de justesse 
par le front de la défen-
seure Kathrin Hendrich. 
Dans les secondes qui 
suivent, c’est une tête 
piquée de la défenseure 
Wendie Renard qui 
sème la panique dans 
l’arrière-garde de la Na-
tionalelf (64e). Frohms 
doit encore intervenir 
sur une frappe croisée 
de Diani (67e).

Mais c’est bien Alexan-
dra Popp qui est une 
nouvelle fois décisive : 
à la 76e minute, la nu-
méro 11 place un coup 
de tête qui envoie sa 
sélection en  nale de 
l’Euro 2022, face à l’An-
gleterre (31 juillet à 
Londres). 

Les Bleues, elles, de-
vront encore attendre 
avant de franchir le 
cap des demi-  nales 
dans un grand tournoi.

David Kalfa
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Emmanuel Macron est ce 28 juillet en Gui-

née-Bissau. Le président français réalise ce jeu-

di la troisième et dernière étape de sa tournée 

africaine après le Cameroun et le Bénin. Le chef 

de l’État s’entretiendra avec son homologue 

Umaro Sissoco Embalo. Une visite notamment 

parce que Bissau vient de prendre début juillet 

la présidence tournante de la Cédéao.

La casquette de président de la Cédéao fait 

d’Umaro Sissoco Embalo un interlocuteur in-

contournable pour Paris. Le chef de l’État bis-

sau-guinéen a désormais sur sa table les dos-

siers sensibles du Burkina, de la Guinée et 

surtout du Mali. Or, pour le journaliste Antoine 

Glaser, « la France ne veut plus apparaître en 

première ligne. Elle préfère mettre en avant les 

institutions régionales », dit-il.

Pour autant, Paris a été plusieurs fois accusé de 

manipuler la Cédéao. C’est ce qu’avait affirmé 

Bamako lorsqu’en janvier l’organisation avait 

sanctionné la junte au pouvoir. Les putschistes 

l’avaient accusée d’être « au service de la France 

».

Mais selon un diplomate africain, « l’Élysée ne 

peut pas imposer ses vues. Il y a six pays anglo-

phones dans l’organisation, dont le poids lourd 

nigérian ou encore le Ghana. Il y a peut-être une 

volonté d’influencer mais c’est dur de la concré-

tiser », indique ce connaisseur du dossier. 

Mais ce dernier ajoute que cela n’empêche pas 

Emmanuel Macron de passer par ses alliés de 

longue date, le président ivoirien Alassane Ouat-

tara ou Macky Sall, président du Sénégal, pour 

atteindre la Cédéao. « L’idée, c’est d’obtenir les 

mêmes résultats. On s’efface, mais on passe par 

les amis », indique cet observateur.

Une source à l’Élysée explique que la France « 

s’aligne sur les positions des organisations ré-

gionales ». Donc « Paris fait passer des messages 

à la Cédéao mais ça fonctionne dans les deux 

sens. On écoute ses propositions et ses préoccu-

pations. Mais on n’interfère pas dans l’équilibre 

des discussions », indique ce diplomate.
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Les trois ports ukrai-
niens ont repris le tra-
vail, ont annoncé mer-
credi les autorités. La 
sortie et l’entrée des na-
vires seront sécurisées 
par des convois.

« La contre-off ensive 
ukrainienne à Kherson 
prend de l’ampleur », es-
time le ministère de la 
défense britannique
Dans son bulletin publié 
jeudi matin sur Twitter, 
le ministère de la dé-
fense britannique déclare 
que « la contre-off ensive 
ukrainienne à Kherson 
prend de l’ampleur ». Le 
ministère ajoute :

Ce qu’il faut savoir ce 
jeudi 28 juillet

« Nous reconstruirons 
le pont Antonivsky », a 
assuré Volodymyr Ze-
lensky, mercredi soir, 
dans son intervention 
vidéo quotidienne. Des 
frappes ukrainiennes 
ont partiellement dé-
truit, mardi soir, ce pont 
de la banlieue de Kher-
son, ville occupée par les 
forces russes, ont annon-
cé mercredi les autorités 
d’occupation. Le pont 
Antonivsky est straté-
gique pour le ravitaille-
ment, car il est le seul re-
liant la ville à la rive sud 
du Dniepr et au reste de 
la région de Kherson.
Les trois ports ukrainiens 
d’Odessa, de Tchorno-
morsk et d’Ioujne, dési-

gnés pour les exporta-
tions de céréales, ont « 
repris le travail », même 
s’il reste des eff orts à faire 
pour assurer la sécurité 
des convois, a annon-
cé mercredi la marine 
ukrainienne sur Tele-
gram. « La sortie et l’en-
trée des navires dans les 
ports maritimes se feront 
par la formation d’un 
convoi qui accompagnera 
le navire de tête », a-t-elle 
précisé. Kiev et Moscou 
se sont mis d’accord à Is-
tanbul, grâce à une mé-
diation de la Turquie et 
sous l’égide de l’Organi-
sation des Nations unies 
(ONU), pour permettre 
l’exportation des quelque 
25 millions de tonnes de 
céréales coincées dans les 
ports ukrainiens.
Kharkiv, deuxième ville 
d’Ukraine, située dans le 
nord-est du pays, a été 
touchée par une attaque 
à la roquette russe, mar-
di. « A 4 h 25, le quartier 
industriel de Kharkiv a 
été bombardé [par] deux 
missiles S-300 », a écrit le 
maire de la ville, Ihor Te-
rekhov, sur Telegram.
Dans l’est de l’Ukraine, 
le bassin minier du Don-
bass a parallèlement été 
le théâtre d’intenses com-
bats. Deux personnes ont 
été tuées et cinq blessées 
dans le bombardement 
d’un hôtel à Bakhmout, 
ont annoncé les ser-
vices d’urgence ukrai-
niens. Des journalistes de 
l’Agence France-Presse 

présents dans cette cité, 
l’une des dernières du 
Donbass à rester sous 
contrôle ukrainien, ont 
entendu des tirs d’artille-
rie sporadiques et vu une 
maison touchée par un 
obus russe.
La nomination d’Andriy 
Kostin, un député du par-
ti politique du président, 
au poste de procureur 
général du pays a été 
con  rmé mercredi par le 
Parlement ukrainien. M. 
Kostin, un député de 49 
ans, membre du parti de 
M. Zelensky, Serviteur du 
peuple, a obtenu le sou-
tien de 299 des 450 par-
lementaires ukrainiens. 
La première tâche de 
M. Kostin, a souligné le 
président ukrainien, qui 
avait proposé sa nomina-
tion, sera de « faire tout 
ce qui est en son pouvoir 
pour prouver la respon-
sabilité de la Russie dans 
la guerre », « en coopéra-
tion avec la Cour pénale 

internationale ». Il rem-
place Iryna Venediktova, 
démise de ses fonctions 
de procureure générale 
au début du mois.
L’Ukraine va augmenter 
ses exportations d’élec-
tricité à l’Union euro-
péenne, a affi  rmé mercre-
di Volodymyr Zelensky. 
Le président ukrainien a 
déclaré vouloir ainsi aider 
ses partenaires européens 
à résister au chantage de 
la Russie avec le gaz. Les 
Vingt-Sept sont parve-
nus, mardi, à un accord 
sur une réduction de leur 
consommation cet hiver, 
de manière à limiter leur 
dépendance au gaz russe, 
après la nouvelle baisse 
sévère des livraisons du 
groupe industriel russe 
Gazprom, qui a annoncé 
diviser par deux ses li-
vraisons quotidiennes à 
l’Europe par le gazoduc 
Nord Stream.

W.K. La Rédaction

Le port d’Odessa



Après avoir tenté de 
le minimiser, Israël 
prend désormais très 
au sérieux le conten-
tieux qui l’oppose à 
Moscou. La Russie 
demande la ferme-
ture de l’Agence juive, 
l’organisme qui gère 
l’émigration des juifs. 
Mais à Jérusalem, on 
estime que le diff é-
rend entre les deux 
pays est plus large.

Avec notre correspon-
dant à Jérusalem, Mi-
chel Paul

À l’issue d’une réunion 
spéciale, le Premier mi-
nistre Yaïr Lapid a or-
donné de préparer des 
mesures si la Russie per-
siste à exiger la fermeture 
des bureaux de l’Agence 
juive. « Une telle déci-
sion, avertit le Premier 
ministre israélien, aff ec-
tera nos relations avec la 
Russie. » 

Punir l’Agence juive pour 
la position d’Israël avec 
l’Ukraine est déplorable, 
souligne de son côté Na-
hman Shaï, le ministre 
israélien de la Diaspora. 
Les juifs russes ne seront 
pas pris en otage, ajoute-
t-il.

Créée en 1929, l’Agence 
juive s’occupe notam-
ment d’organiser l’émi-

gration vers Israël de 
personnes d’origine 
juive. Les offi  ciels russes 
justi  ent leur décision 
de fermer l’agence juive 
par « le respect de la loi 
russe ».

Il s’avère que ce n’est pas 
seulement le rôle des 
émissaires de l’Agence 
juive qui est remis en 
question. D’autres orga-
nisations juives en Rus-
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sie ont reçu des lettres 
de mise en demeure, in-
diquent leurs représen-
tants en Israël.

À cela s’ajoutent d’autres 
contentieux plus anciens 
entre la Russie et Israël, 
comme la restitution 
de plusieurs bâtiments 
à Jérusalem, notam-
ment une partie l’église 
Alexandre Nevski dans 
la Vieille ville. 

Un dossier sur lequel 
Israël se montre récalci-
trant. 

Un responsable israélien 
estime que les Russes 
exercent une forme de 
vengeance à l’égard d’Is-
raël.



LANCEMENT CE JOUR 
DE LA SESSION DE REMPLACEMENT

La session de rempla-
cement du baccalauréat 
session de juin 2022 sera 
lancée ce jour lundi 18 
juillet 2022. Sont atten-
dus à cette composition 
en diff éré, les candidats 
absents au cours de la ses-

sion normale pour des rai-
sons de santé. Le directeur 
de l’Offi  ce du baccalauréat 
Alphonse da Silva l’a souli-
gné lors de la délibération 
des résultats de la session 
normale.
L’unique centre de compo-

sition retenu à cet eff et au 
plan national est le collège 
d’enseignement général de 
St Rita. Les candidats en 
quête de leur premier di-
plôme universitaire, devant 
prendre part à cette session 
sont attendus dans ce centre 

situé dans le 8ème arron-
dissement de Cotonou, 
pour aller à la conquête du 
précieux sésame.

Ariane S. A
La rédaction
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L’Etat béninois a an-
noncé en février qu’il 
ne fera pas d’emprunt 
pas plus de 1286,9 mil-
liards FCFA en 2022. 
C’est ce qu’a indiqué 
la Stratégie annuelle 
d’endettement de 
l’Etat annexée au bud-
get général de l’Etat 
exercice 2022. 

Selon la Caisse Auto-
nome d’Amortissement 
(CAA), cette dette pu-
blique devrait demeurer 
viable avec un risque de 
surendettement exté-
rieur et global modéré. 
A  n 2022, le taux d’en-
dettement public du 
pays fera 49, 62% du 
Produit Intérieur Brut 

(PIB). Ce qui traduit une 
hausse par rapport à 
2021 (49,2%). Mieux, 
une hausse considérable 
par rapport au score en-
registré entre 2011 et 
2016.

Selon Faustin Aïssi ac-
teur de la société civile, 
le Bénin a de quoi se 
féliciter ses dernières 
années par rapport aux 
endettements publics 
du Produit Intérieur 
Brut (PIB) aux vues des 
nombreuses réalisations 
dans le pays depuis 
l’avènement du régime 
du président Patrice Ta-
lon. Il a évoqué deux 
raisons pour justi  er son 
avis. 

A l’en croire, les critères 
de Maastricht pour les 
européens est de ne pas 
dépasser 60% de dette 
publique par rapport au 
PIB. Au-delà, l’économie 
du pays est considérée 
comme non saine. 

L’Allemagne est à 70%, 
la France est à 120% et 
l’Italie est à 150% tous 
hors dette COVID19 en 
2021. 

Or, pour les pays afri-
cains, le Fonds Moné-
taire International (FMI) 
autorise 70% maximum 
de dette publique par 
rapport au PIB. Le Bénin 
est en 2021 à 50,62%. 
Ce qui permet de dire 
que « Nous avons donc 
une économie saine 
et avons encore de la 
marge », a déclaré Faus-
tin Aïssi. 

La deuxième observa-
tion qu’il a faite est une 
comparaison entre le 
taux d’endettement du 
Bénin durant la période 
de 2011 à 2016 sous le 
régime de l’ancien pré-
sident Yayi Boni et celui 
de 2016 à 2021 prenant 
en compte la première 
mandature du président 
Patrice Talon. 

« De 2011 à 2016 soit 
5 ans de mandature, 
notre dette publique 
est passée de 21,86% 
à 35,92% soit 14,06 

points d’augmenta-
tion », a déclaré Faus-
tin Aïssi avant d’ajouter 
que « De 2016 à 2022, 
soit 5 années de man-
dature de Guillaume 
Athanase Patrice Talon, 
nous sommes passés de 
35,92% à 50,62% soit 
14,70 points d’augmen-
tation », va-t-il ajouter. 

Au regard de cette nette 
augmentation dont 
l’objectif est de relancer 
l’économie béninoise, « 
il faut être aveugle pour 
ne pas voir tout ce qui 
a été réalisé en 5 ans 
sous Patrice Talon avec 
le même taux d’aug-
mentation de dette que 
son prédécesseur », a-t-il 
conclu.
Il faut souligner que 
d’après l’agence de no-
tation, le dé  cit budgé-
taire devrait passer de 
4,9% cette année à 4,1% 
en 2023. 

Un objectif que le FMI 
pourrait aider à at-
teindre voire amélio-
rer, grâce à un nouveau 
programme de  nance-
ment attendu, avec pour 
objectif « d’ancrer le 
plan de développement 
et de soutenir les eff orts 
du gouvernement pour 
accroître la mobilisa-
tion des recettes ». 

Séverin A./ La Rédac-
tion
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Les progrès dans la lutte contre le sida 
freinés par la pandémie de Covid
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La pandémie de Co-
vid-19, en perturbant 
notamment l’accès aux 
traitements et aux ser-
vices de prévention, a 
freiné les progrès faits 
dans la lutte contre le 
sida, a averti mercredi 
l’Onusida dans son rap-
port annuel.

« Ces deux dernières 
années, les crises mul-
tiples et simultanées 
ayant secoué le monde 
ont eu un impact dé-
vastateur sur les per-
sonnes infectées par le 
VIH, et ont fait reculer 
la réponse du monde 
face à la pandémie de 
sida », alerte ce rapport 
publié à l’occasion de 
l’ouverture de la Confé-
rence internationale sur 
le sida, qui a lieu à Mon-
tréal, au Canada.

Si les infections au 
VIH dans le monde 
ont continué à baisser 
l’année dernière (de 
3,6% comparé à 2020), 
il s’agissait de la plus 
petite réduction de-
puis 2016. Environ 1,5 

million de nouvelles 
infections au VIH ont 
été comptabilisées en 
2021, soit plus de 4.000 
personnes par jour. Et 
650.000 personnes sont 
mortes du sida l’année 
dernière, soit un décès 
par minute.
Le nombre de personnes 
séropositives ayant accès 
à un traitement a lui aussi 
continué à augmenter en 
2021, mais seulement de 
1,47 million, comparé à 2 
millions les années pré-
cédentes. C’est la plus pe-
tite augmentation depuis 
2009. Les populations les 
plus fragiles, notamment 
les plus pauvres, sont les 
plus touchées, souligne le 
rapport.

Il pointe également que 
l’écart d’accès aux traite-
ments entre les enfants 
et les adultes se creuse, 
au lieu de se résorber. 
En 2021, alors que 70% 
des adultes vivant avec le 
VIH recevaient un trai-
tement antirétroviral, ce 
n’était le cas que de 41% 
des enfants. Soit environ 
800.000 enfants séropo-

sitifs ne recevant aucun 
traitement. Les enfants 
représentaient 4% de la 
population vivant avec 
le VIH en 2021, mais 
pas moins de 15% des 
décès liés au virus. Les 
personnes s’injectant des 
drogues, les travailleuses 
du sexe et les hommes 
gays étaient toujours les 
populations les plus à 
risque.

Des fonds supplémen-
taires doivent être enga-
gés dès aujourd’hui a  n 
d’atteindre l’objectif de 

mettre  n à l’épidémie 
de sida d’ici 2030, plaide 
l’Onusida. En 2021, les 
ressources internatio-
nales disponibles pour 
lutter contre le VIH 
étaient 6% moins géné-
reuses qu’en 2010. »Les 
dirigeants ne doivent pas 
prendre cette immense 
alerte rouge pour un pan-
neau stop », écrit la direc-
trice exécutive de l’Onu-
sida, Winnie Byanyima. 
« Ce rapport n’est pas une 
admission d’échec. C’est 
un appel à l’action. »

LE VIF
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Quatre morts de civils 
électrocutés ce mer-
credi dans la province 
voisine du Sud-Kivu, 
la population d’Uvira. 
Ils manifestent devant 
le quartier général de 
la Monusco.

Une accalmie s’est ob-
servée à Goma et Bu-
tembo et à Beni ce 
mercredi après les ma-
nifestations de ce mardi 
ayant fait 15 morts dont 
12 manifestants et trois 
membres de la mission 
de l’ONU - un casque 
bleu et deux policiers de 
l’ONU   dans le Nord-Ki-
vu où les forces de sé-
curité sont fortement 
mobilisés aujourd’hui. 

Les commerces restent 
fermés, mais la circula-
tion a repris. La police 
congolaise a renforcé sa 
surveillance et le gou-
verneur du Nord-Kivu a 
interdit toutes les mani-
festations sur la voie pu-
blique dans la province. 
C’est tout le contraire à 
Uvira dans le Sud-Kivu.

La population d’Uvira 
s’est massée ce matin 
devant le quartier gé-
néral de la Monusco, 
malgré l’interdiction du 
maire. Quatre manifes-
tants ont péri électro-
cutés lors de la chute de 
 ls électriques. La Mo-

nusco dément avoir tiré 
le moindre coup de feu 

de sommation qui ait 
pu occasionner cet acci-
dent. Les voix s’élèvent 
pour condamner les 
violences entre mis-
sions de l’ONU et la po-
pulation, les autorités 
congolaises appellent 
au calme. 

Le secrétaire géné-
ral des Nations unies 
dans la nuit, Antonio 
Guterres a condamné 
les attaques contre les 
soldats de la paix et 
appellent les autorités 
congolaises à faire la 
lumière sur ces cas de 
violences.

En RDC, les appels au 
calme se multiplient, 

le président du Sénat 
congolais, Modeste 
Bahati Lukwebo, qui 
avait précédemment in-
vité la Monusco à quit-
ter le pays, « interdit et 
condamne avec la der-
nière énergie tout acte 
de violence perpétré 
contre les installations 
des Nations unies ».

A.S.A. / La rédaction
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