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Le Directeur, général 
des impôts Nicolas 
Yènoussi assure sur 
l’impartialité de la 
direction générale 
des Impôts sur la dé-
livrance des quitus 
 scaux dans le cadre 

des élections législa-
tives de janvier 2023. 
Il l’a fait savoir lundi 
31 octobre 2022 sur 
la télévision natio-
nale. 

3500 quitus  scaux 
ont été délivrés à date 
du 29 octobre 2022 
sur les 4200 demandes 
reçues par la direction 
générale des impôts, 
c’est la clari  cation 
faite lundi 31 octobre 
2022 par le directeur 
général des impôts Ni-
colas Yènoussi. 

Selon ses explications, 
les 700 demandes 
restantes à la date de 
sa sortie médiatique, 
sont des dossiers non 
à jour qui portent des 
renseignements insuf-
 sants. 

C’est ce qui justi  e la 
non satisfaction des 
demandeurs concer-
nés. 

« L’administration  s-
cale est impartiale », 
a rappelé le directeur 
général des impôts 
ajoutant que tous 

ceux qui sont en règle 
ont reçu leurs quitus 
 scaux. « Ceux qui 

aspirent à nous diri-
ger doivent se mettre 
en règle vis-à-vis du 
 sc »  a lancé Nicolas 

Yènoussi.

Revenant sur la situa-
tion des demandeurs 
dont les dossiers 
portent des rensei-

gnements insuffi  sants, 
Nicolas Yènoussi a in-
diqué que « Des SMS 
leur ont été envoyés ».

 À en croire le patron 
des impôts, « Beau-
coup parmi eux ont 
pris des engagements 
en 2021 et n’ont pas 
respecté leur parole ». 
Ils doivent tout payer 
maintenant a martelé 

le directeur général 
des impôts. 
En pointant du doigt 
la direction générale 
des impôts, « Les gens 
cherchent à tromper 
les esprits faibles »,
a-t-il laissé entendre.  
Cette sortie du direc-
teur général des im-
pôts fait suite à celle 
du parti de l’opposi-
tion Les Démocrates 
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qui affi  rmait avoir des 
diffi  cultés d’obtention 
du quitus  scal exigé 
à tous les candidats ti-
tulaires ou suppléants 
en lice pour les élec-
tions législatives du 8 
janvier prochain. 
Selon le point fait par 
le président de la for-
mation politique Éric 
Houndété, dimanche 
30 octobre 2022 sur 
les 218 quitus  scaux 
demandés, 150 n’ont 
pas reçu de suite. 

LA COURSE CONTRE 
LA MONTRE

Le dépôt des dossiers 

de candidature a dé-
marré depuis le 28 oc-
tobre 2022 à la Com-
mission électorale 
nationale autonome 
(CENA). 

Et la clôture est prévue 
ce 2 novembre 2022 
selon le calendrier 
initial de l’institution 
chargée de l’organisa-
tion des élections au 
Bénin. 

Depuis que le compte 
à rebours est lancé, 
tous les partis poli-
tiques sont à pied 
d’œuvre pour que 
leurs dossiers soient 

recevables à Commis-
sion électorale natio-
nale autonome. 

QUITUS FISCAL UN 
PRÉCIEUX SÉSAME

Le quitus  scal est l’un 
des précieux sésames 
des pièces constitu-
tives du dossier de 
candidatures pour les 
élections législatives 
du 8 janvier 2023. Il est 
exigé à tous les can-
didats par la loi élec-
torale en vigueur au 
Bénin. 

Dans le cadre de ces 
élections et la déli-

vrance du quitus  scal, 
la direction générale 
des impôts a initié en 
amont des séances de 
travail avec les partis 
politiques légalement 
reconnus. 

Grâce à celles-ci, les 
points d’ombre ont 
été élucidés sur les 
conditions à remplir et 
le processus à suivre 
pour l’obtention du 
quitus  scal. 

Jacob Y./La rédaction
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Feu vert des députés de 
la 8ème législature pour 
le rapport d’activités du 
président de l’Assemblée 
nationale Louis Vlavo-
nou.  Il a été adopté lundi 
31 octobre 2022 à l’una-
nimité des députés pré-
sents et représentés.

Le président de l’Assem-
blée nationale Louis Vla-
vonou, a sacri  é à la tra-
dition de présentation de 
son rapport d’activités 
conformément à l’article 
21 du Règlement intérieur 
de l’Assemblée nationale. 
Celui-ci stipule que « Le 
président de l’Assemblée 
nationale doit rendre 
compte à l’Assemblée na-
tionale de ses activités, 
de sa gestion et lui fournir 
toutes les explications qui 
lui seront demandées. À 
cet eff et, le président doit 
au début de chaque ses-

sion ordinaire, présenter 
un rapport sur ses activi-
tés et sa gestion ».

Comme depuis son acces-
sion au perchoir en 2019, 
le chef du parlement bé-
ninois a rendu compte de 
ses activités aux membres 
de la 8ème législature qu’il 
dirige et dont la manda-
ture tend vers sa  n. 

Le rapport présenté par 
Louis Vlavonou, à ses col-
lègues députés lundi 31 
octobre 2022, est le 7ème 
du genre depuis qu’il pré-
side le Parlement béninois. 
Il est également le der-
nier pour le compte de la 
8ème législature. Celui-ci 
couvre la période allant du 
1er avril au 30 septembre 
2022.

Tout comme les précé-
dents rapports, celui pré-

senté lundi 31 octobre 
2022 s’est articulé autour 
de plusieurs axes. 
Le premier aborde les ac-
tivités menées au plan in-
terne. Celles-ci concernent 
les travaux parlementaires 
et les activités d’admi-
nistration et de gestion 
du parlement. Le second 
évoque les activités me-
nées au plan externe no-
tamment la diplomatie 
parlementaire et les mis-
sions à l’Étranger. Le troi-
sième axe traite des activi-
tés du cabinet du Président 
de l’Assemblée nationale. 
Il s’agit des audiences 
avec des personnalités bé-
ninoises et étrangères, les 
activités du groupe de sé-
curité, de la Cellule d’Audit 
interne, la mise en œuvre 
du Projet Télévision Hémi-
cycle. Le quatrième met en 
relief les diffi  cultés et pers-
pectives.

Donnant leur appréciation 
sur ces diff érents points 
du rapport d’activités du 
président de l’Assemblée 
nationale, les députés ont 
décerné leur satisfaction 
à Louis Vlavonou. Ils ont 
félicité le leadership du 
numéro un du parlement 
béninois et la dextérité 
avec laquelle il a conduit 
la gouvernance politique 
du parlement et géré les 
travaux parlementaires et 
extra-parlementaires de-
puis sa prise de fonction 
en juin 2019.

Installée en 2019, la 8ème 
législature tire vers sa  n. 
Le Parlement qui passe 
désormais de 83 à 109 dé-
putés, sera renouvelé le 8 
janvier 2023.

Jacob Y./La rédaction
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Les membres de la fédé-
ration béninoise de foot-
ball étaient en congrès 
samedi 29 octobre 2022 
à Porto-Novo. Plusieurs 
points étaient au cœur des 
échanges notamment la 
thématique genre. À la  n 
des travaux, les femmes 
en sortent gagnantes.  

Chaque ligue départemen-
tale aura sa représentante 
au niveau du football lors 
des assemblées et congrès 
de la fédération béninoise 
de football. Six postes fé-
minins sont cooptés pour 
combler le dé  cit qui exis-
tait. Avant, il y avait une 
femme pour deux dépar-
tements conformément à 
l’ancien découpage (ter-
ritoire) mais cette fois-ci à 
travers ce congrès, il a été 
retenu que chaque zone 
avec sa représentante. « 

C’est important pour le 
football parce que géné-
ralement, les femmes sont 
sous représentées et avec 
cette modi  cation nous 
allons voir un peu plus de 
visages féminins au niveau 
des assemblées générales. 
L’objectif est de s’aligner 
sur le nouveau découpage 
territorial en vigueur au Bé-
nin », a expliqué le Premier 
vice-président de la FBF, 
Francis Koto Gbian.

L’autre décision prise lors de 
l’Assemblée est liée aux li-
tiges qui opposent joueurs 
et entraîneurs à leurs clubs. 
« À N’dali, nous avions pris 
une résolution pour que dé-
sormais les crises se règlent 
au niveau de la fédération 
au lieu que cela aille direc-
tement à la FIFA. Cette fois-
ci, nous avons estimé qu’il 
faut corser plutôt la base 

légale et nous avons décidé 
que désormais que toute 
crise au niveau d’un club 
entre joueurs et équipe diri-
geante doit forcément pas-
ser par la commission des 
aff aires juridiques avant 
d’aboutir peut-être à la CAF 
ou ailleurs », a justi  é Fran-
cis K. Gbian.

Dans sa dynamique de ré-
conciliation des acteurs du 
football béninois, l’actuel 
Comité a décidé lors de l’AG 
du 24 août 2022 de faire 
président d’honneur Anjo-
rin Moucharafou. D’autres 
anciens présidents comme 
Martin Adjagodo, Augus-
tin Ahouanvoébla et Ma-
rius Dadjo sont ajoutés à la 
liste. « A ce titre, il sera pos-
sible de les voir au nom de 
la fédération (…) se retrou-
ver en dehors du territoire 
national pour représenter 

le football béninois », a 
précisé le Premier vice-pré-
sident de la FBF.

Au total, 14 points étaient 
inscrits à l’ordre du jour et 
validés à l’unanimité par les 
73 délégués présents. Entre 
autres, on peut citer la ré-
partition des délégués, des 
voix et les conditions de 
vote à l’assemblée géné-
rale, la composition du Co-
mité Exécutif et ses compé-
tences. Avec l’avènement 
de la Covid-19, nombre de 
réunions du CE/FBF se fai-
saient par visioconférence 
sans une base légale. C’est 
désormais chose faite. 

Les congressistes ont en-
tériné que les prises de 
décisions se fassent égale-
ment par visioconférence.

Séverin A./ La Rédaction
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L’Église catholique 
célèbre tous les 1er 
novembre de chaque 
année la fête de 
Toussaint. La fête de 
tous les saints est 
célébrée pour ho-
norer la mémoire de 
ceux qui ont été de 
vivants et lumineux 
témoins du Christ, 
qu’ils soient connus 
ou pas. 

Mais beaucoup 
confondent la Tous-
saint et le jour des dé-
funts. À travers l’article 
suivant écrit par le 
quotidien régional du 
nord de la France, « La 
Voix du Nord «. 

Attention à ne pas 
confondre la Toussaint 
et le jour des défunts

Pour beaucoup, la 
Toussaint, célébrée le 
1er novembre, est la 
fête des morts. Erreur 
! Comme son nom 
l’indique, la Toussaint 
est la fête de tous les 
saints. C’est le 2 no-
vembre que les catho-
liques prient pour les 
défunts.

En ce long week-end, 
il est bon de se rappe-
ler l’origine des jours 
chômés. 

Si beaucoup de ca-
tholiques pro  tent 
de fait que le 1er no-
vembre est férié pour 
se rendre au cimetière, 
le jour des morts est 
offi  ciellement célébré 
le 2 novembre. Petit 
rappel...

LA TOUSSAINT

Comme son nom l’in-
dique, la Toussaint 
est la fête de tous les 
saints. Chaque 1er 
novembre, l’Église ho-
nore « ceux et celles 
qui ont été de vivants 
et lumineux témoins 
du Christ ». 

Comme le précise 
l’Église catholique, si 
un certain nombre 
d’entre eux ont été of-
 ciellement reconnus, 

à l’issue d’une canoni-
sation, en ce jour de la 
Toussaint, « les chré-
tiens célèbrent tous 
les saints, connus ou 
inconnus ». 

Les protestants ne 
pratiquent pas de 
culte des saints, mais 

certaines églises lu-
thériennes célèbrent 
néanmoins cette fête.

La Toussaint n’a pas 
toujours été fêtée le 
1er novembre. À par-
tir de l’an 610, la Tous-
saint était célébrée le 
13 mai. 

Ce jour-là, le pape Bo-
niface IV a fait trans-
porter au Panthéon de 
Rome, ancien temple 
païen, les reliques des 
martyrs, et a transfor-
mé le Panthéon en 
l’église Sainte-Marie 
aux Martyrs. 

Au VIIIe siècle, le pape 
Grégoire III a déplacé 
la date de la Toussaint 
au 1er novembre, jour 
où il a dédicacé une 
chapelle de Saint-
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Pierre de Rome en 
l’honneur de tous les 
saints. Et ce n’est qu’en 
1914 que la Toussaint 
entre dans la liste des 
huit fêtes chrétiennes, 
avec obligation d’en-
tendre la messe.

LE JOUR DES MORTS

Célébré le 2 novembre, 
le jour des morts suit 
directement la Tous-
saint, mais a été créé 
plus tard, en 998. 

C’est l’occasion pour 
les catholiques d’aller 
 eurir les tombes de 

leurs proches. Contrai-

rement à la Toussaint, 
le jour des morts n’est 
pas un jour férié.

ET HALLOWEEN 
ALORS ?

Chaque année, le 31 
octobre, c’est Hal-
loween, une fête d’ori-
gine celte. 

Cette cérémonie, en 
l’honneur de la divini-
té Samain (dieu de la 
mort), permettait de 
communiquer avec 
l’esprit des morts. 

Ce jour-là, les portes 
entre le monde des 

vivants et celui des 
morts s’ouvraient. Se-
lon la légende, cette 
nuit-là, les fantômes 
des morts rendaient 
visite aux vivants. 

Pour apaiser les es-
prits, les villageois dé-
posaient des off randes 
devant leurs portes. 
Étymologiquement, « 
Halloween » vient de 
l’expression anglaise « 
All Hallows Eve », qui 
signi  e « veille de la 
Toussaint ».

Séverin A.
La Rédaction
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Moscou promet élaborer 
des mesures concrètes 
de soutien à l’Afrique 
après son retrait de l’ac-
cord sur l’exportation 
des céréales. Cette dé-
claration a été faite par 
le porte-parole de la 
présidence russe Dimitri 
Peskov. 

« La Russie peut garantir 
sa volonté de compen-
ser, à ses propres frais, 
les céréales prévues 
pour les pays les plus 
pauvres d’Afrique », c’est 
la déclaration faite   par 
le porte-parole de la 
présidence du Kremlin 
Dmitri Peskov. 

«Moscou est également 
prêt à fournir du blé gra-
tuitement aux pays les 
plus démunis », a con  r-
mé le Premier ministre 
russe Mikhaïl Michous-
tine. Des interventions 
qui font suite à la dé-
cision unilatérale de la 
Moscou de suspendre sa 
participation à l’accord 
sur l’exportation des cé-
réales. 

Mais malgré cette volon-
té manifeste de soute-
nir le continent africain 
après son retrait, la Rus-
sie est consciente de la 

complexité de la situa-
tion a laissé entendre 
Dimitri Peskov : « Cette 
question est complexe 
et des mesures concrètes 
doivent encore être 
mises au point ».

Selon le porte-parole 
de la présidence russe, 
seule une petite partie 
des céréales livrées dans 
le cadre de cet accord a 
été envoyée aux pays les 
plus pauvres. « Le reste 
étant destiné à des États, 
non-pauvres situés en 
Europe » a indiqué Dimi-
tri Peskov. 

Après la suspension de 
l’accord, le ministre russe 
de l’Agriculture, Dmitri 
Patrouchev, a annoncé 
que Moscou était dis-

posé à envoyer gratui-
tement jusqu’à 500.000 
tonnes de céréales aux 
pays les plus pauvres au 
cours des quatre pro-
chains mois ainsi qu’à 
remplacer complète-
ment le blé ukrainien sur 
le marché mondial à des 
prix abordables.

Moscou s’est dit égale-
ment prêt à poursuivre 
le dialogue avec Anka-
ra et l’ONU : « La Russie 
poursuivra le dialogue 
avec l’ONU et la Tur-
quie sur les perspectives 
de l’accord céréalier », 
a fait savoir le Premier 
ministre russe Mikhaïl 
Michoustine lors d’une 
réunion du Conseil des 
chefs d’État de l’Organi-
sation de coopération 

de Shanghai (OCS).
La Russie s’est retirée de 
l’accord sur les exporta-
tions de céréales, signé 
le 22 juillet Istanbul en 
Turquie sous l’égide 
des Nations unies. Une 
décision que Moscou a 
justi  é par une attaque 
de drones ayant ciblé 
plusieurs navires russes 
dans la baie de Sébasto-
pol, en Crimée. Mais ce 
retrait est quali  é de « 
prétexte» par  l’Ukraine  
qui a appelé « tous les 
États à exiger de la Rus-
sie qu’elle mette  n à ses 
jeux de la faim et qu’elle 
s’engage à nouveau à 
respecter ses obligations 
». 

Jacob Y./La rédaction
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Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, 
à la diff érence de plu-
sieurs alliés de son gou-
vernement.

Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, à 
la diff érence de plusieurs 
alliés de son gouverne-
ment.

De nombreux chauf-
feurs de camions et des 
manifestants pro-Bolso-
naro refusent d’accepter 
la défaite du président 

d’extrême droite. LULA 
NON ! était-il inscrit 
sur un panneau accroché 
au-dessus d’un viaduc à 
São Paulo, la capitale éco-
nomique, où plusieurs 
routes étaient également 
bloquées, notamment 
celle qui relie la grande 
métropole à Rio de Janei-
ro, empêchant le départ 
des bus entre les deux 
villes. «J’espère rentrer 
chez moi [à Rio]. J’ai pu 
payer une nuit dans un 
hôtel, mais beaucoup de 
gens ont dû dormir ici à 
la gare routière», a décla-
ré à l’AFP Rosangela Sen-
na, agente immobilière 
de 62 ans. 

Un accès des véhicules 

restreint à Brasilia
Un juge de la Cour su-
prême a ordonné le «dé-
blocage immédiat des 
routes et des voies pu-
bliques», a précisé l’insti-
tution dans un communi-
qué lundi soir. Il a enjoint 
à la PRF de prendre 
«toutes les mesures né-
cessaires» pour libérer les 
routes, sous peine d’in-
 iger une amende à son 

directeur général ou de 
l’emprisonner pour «dé-
sobéissance». 

Dans la capitale, Brasi-
lia, la police a restreint 
depuis lundi soir l’accès 
des véhicules à la place 
des Trois pouvoirs, où se 
trouvent le palais prési-

dentiel, le Parlement et la 
Cour suprême, proche de 
l’immense esplanade des 
ministères, lieu de ras-
semblement dans la ville. 
Cette mesure PRÉVEN
TIVE a été prise «après 
l’identi  cation d’une 
possible manifestation 
convoquée à cet endroit 
sur les réseaux sociaux», 
a expliqué le secrétariat 
de la Sécurité publique 
du district fédéral de Bra-
silia. 
A l’aéroport internatio-
nal de São Paulo, 25 vols 
ont également été annu-
lés mardi, en raison du 
blocage d’une autoroute, 
rapporte CNN

AVEC L’’AFP
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Des recherches menées en 
Afrique ont révélé qu’une 
dose unique d’un médica-
ment expérimental proté-
geait les adultes contre le 
paludisme pendant au moins 
six mois, ce qui constitue la 
dernière approche en date 
dans la lutte contre cette ma-
ladie transmise par les mous-
tiques.

Le paludisme a tué plus de 
620 000 personnes en 2020 
et en a rendu malades 241 
millions, principalement des 
enfants de moins de 5 ans 
en Afrique. L’Organisation 
mondiale de la santé déploie 
le premier vaccin autorisé 
contre le paludisme pour les 
enfants, mais son effi  cacité 
est d’environ 30% et il néces-
site quatre doses.
La nouvelle étude a testé 
une approche très diff érente 
: donner aux gens une forte 
dose d’anticorps anti-palu-
disme fabriqués en labora-
toire au lieu de compter sur 
le système immunitaire pour 
produire suffi  samment de 
ces mêmes inhibiteurs d’in-
fection après la vaccination.
«Le vaccin disponible ne pro-

tège pas suffi  samment de 
personnes», a déclaré le Dr 
Kassoum Kayentao, de l’Uni-
versité des sciences, tech-
niques et technologies de 
Bamako, au Mali, qui a contri-
bué à diriger l’étude dans les 
villages de Kalifabougou et 
de Torodo.
Dans ces villages, pendant la 
saison du paludisme, d’autres 
recherches ont montré que 
les gens sont piqués par 
des moustiques infectés en 
moyenne deux fois par jour.
L’anticorps expérimental, 
mis au point par des cher-
cheurs de l’Institut national 
de la santé des États-Unis, a 
été administré par voie intra-
veineuse, ce qui est diffi  cile 
à réaliser à grande échelle. 
Mais les résultats encoura-
geants sont de bon augure 
pour une version par injec-
tion plus facile à administrer, 
mise au point par les mêmes 
scienti  ques, qui fait l’objet 
de tests préliminaires chez 
les nourrissons, les enfants et 
les adultes.
Les recherches du gouver-
nement américain ont été 
publiées lundi dans le New 
England Journal of Medicine 

et présentées lors d’une réu-
nion médicale à Seattle.
L’anticorps agit en brisant le 
cycle de vie du parasite, qui 
se propage par les piqûres de 
moustiques. Il cible les para-
sites immatures avant qu’ils 
ne pénètrent dans le foie où 
ils peuvent mûrir et se multi-
plier. Il a été développé à par-
tir d’un anticorps prélevé sur 
un volontaire ayant reçu un 
vaccin contre le paludisme.
La recherche a porté sur 330 
adultes du Mali qui ont reçu 
soit l’une des deux doses 
d’anticorps diff érentes, soit 
une perfusion factice. Tous 
ont été soumis à un test de 
dépistage du paludisme 
toutes les deux semaines 
pendant 24 semaines. Tous 
ceux qui sont tombés ma-
lades ont été traités.
Les infections ont été détec-
tées par un test sanguin chez 
20 personnes ayant reçu la 
dose la plus élevée, 39 per-
sonnes ayant reçu la dose la 
plus faible et 86 personnes 
ayant reçu le placebo.
La dose la plus élevée a été 
effi  cace à 88%, par rapport au 
placebo. La dose inférieure 
était effi  cace à 75%.

La protection pourrait durer 
pendant les quelques mois 
d’une saison de paludisme. 
L’idée est de l’utiliser un jour 
aux côtés d’autres méthodes 
de prévention du paludisme 
telles que les pilules antipa-
ludiques, les moustiquaires 
et les vaccins. Le coût est in-
certain, mais une estimation 
suggère que les anticorps fa-
briqués en laboratoire pour-
raient être administrés pour 
un coût aussi faible que 5 
dollars par enfant et par sai-
son de paludisme.
Les anticorps fabriqués en 
laboratoire sont utilisés pour 
traiter le cancer, les maladies 
auto-immunes et le Covid-19, 
a déclaré le Dr Johanna Daily 
de l’Albert Einstein College of 
Medicine de New York, qui 
n’a pas participé à l’étude.

«La bonne nouvelle est que 
nous disposons maintenant 
d’une autre thérapie basée 
sur le système immunitaire 
pour tenter de contrôler le 
paludisme», a déclaré le Dr 
Daily.

Avec l’AFP
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Washington a réitéré 
lundi ses craintes se-
lon lesquelles le Rwanda 
soutiendrait une rébel-
lion dans l’est de la Ré-
publique démocratique 
du Congo (RDC), dont 
les avancées rapides ont 
amené Kinshasa à expul-
ser l’ambassadeur du pays 
frontalier.

Lors d’une visite dans les 
deux pays en août, le se-
crétaire d’Etat américain 
Antony Blinken avait 
alerté sur des informa-
tions «crédibles» qui fai-
saient état d’un soutien 
apporté par le Rwanda 
au «Mouvement du 23 
mars» (M23), une an-
cienne rébellion tutsi.

«Le soutien d’un Etat à des 
groupes armés est inac-
ceptable et nous réitérons 
nos inquiétudes quant 
au soutien du Rwanda 
au M23», a déclaré à la 
presse le porte-parole de 
la diplomatie américaine, 
Ned Price.

«Nous encourageons les 
pays de la région à travail-
ler ensemble pour restau-
rer la paix, la sécurité et 
le respect, tout en respec-
tant la souveraineté ainsi 
que l’intégrité territoriale 
de chacun», a-t-il ajouté.

Il a affi  rmé que les re-
présentants américains 
«ont été fréquemment 

en contact» avec leurs 
homologues rwandais et 
de RDC au cours de la 
semaine dernière, au mo-
ment où les tensions aug-
mentaient.

Après plusieurs semaines 
d’accalmie, le M23 pro-
gresse depuis le 20 oc-
tobre à l’intérieur du ter-
ritoire de Rutshuru, au 
nord de Goma.

Ce «Mouvement du 23 
mars» est une ancienne 
rébellion tutsi qui a repris 
les armes  n 2021, en re-
prochant à Kinshasa de 
n’avoir pas respecté des 
accords sur la réinsertion 
de ses combattants.

Kinshasa a annoncé sa-
medi soir l’expulsion de 
l’ambassadeur du Rwanda 
en RDC, après des mois 
de tensions et d’accusa-
tions de soutien au M23, 
démenties par Kigali qui 
affi  rme en retour que la 
RDC collabore avec des 
rebelles hutu rwandais.

Les relations entre le 
Rwanda et la République 
démocratique du Congo 
sont aussi con  ictuelles 
qu’historiques, engluées 
depuis près de 30 ans 
dans le contrecoup du gé-
nocide rwandais de 1994.

avec AFP
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