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Notes d'actualité

Le 4 avril 2016, une dizaine de jours après la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso à la Présidence de la République, les premiers
bombardements s’abattaient sur le département du Pool au Congo Brazzaville. Le 4 avril 2017, deux hélicoptères de combat bombardaient la
localité de Missafou. Bilan provisoire : 4 morts, 7 blessés. Depuis un an, dans l’indifférence générale, le pouvoir congolais multiplie les atrocités,
meurtres, pillages, incendies de villages, viols, arrestations arbitraires, y compris de femmes et d’enfants. En octobre 2016, l’IVERIS s’interrogeait
déjà : « combien de temps encore les exactions commises par l’armée et les milices du Président congolais pourront-elles être cachées sous le

tapis de la « communauté internationale » et des organisations humanitaires ? Combien de temps encore Denis Sassou Nguesso pourra-t-il
rester à la tête d’un Etat qui s’enfonce inexorablement dans une profonde crise militaire, politique, économique et sociale ? » (1) Le temps
passe, les questions restent, rien ne change…

Photographie prise début avril 2016 dans le Pool

Le rapport accablant du département d’Etat
Le 3 mars dernier, le Département d’Etat US publiait un rapport sur la situation des droits de l’homme au Congo Brazzaville (2). Ce document fait
état de « disparitions », de « torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; il relate la façon dont le gouvernement
« a déplacé de force des milliers de civils », a « systématiquement brûlé et détruit environ la moitié des maisons de certains villages de cette

région. » Ce rapport reprend le chiffre de 13 000 déplacés donné par le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), un nombre qui paraît fortement
sous-évalué compte tenu de la multiplicité des exactions commises dans la durée ; il n’estime pas non plus le nombre de décès survenus dans
le Pool au cours de cette année. Mais qu’importe, cette publication sans concession du Département d’Etat a le mérite d’exister. Lors de sa
sortie, elle représentait un grand cri qui déchirait le silence et entrouvrait la porte du huis-clos dans lequel se trouve cette région qui comptait
avant les événements environ 300 000 habitants. Elle laissait espérer qu'avec une telle litanie des atteintes aux droits de l’homme, la presse
allait reprendre ces informations et sortir enfin du cercle infernal : pas de médias, pas d’humanitaires pour soulager les populations et relayer les
horreurs. Elle laissait aussi à penser que les chancelleries occidentales, si promptes à reprendre les positions de l’ami américain, allaient, ellesaussi, dénoncer la situation dans le Pool. Il n’en est rien. Un mois après la publication de ce rapport, après quelques brèves reprises dans la
presse : RFI, Libération et l’Opinion, l'espoir est retombé et le manteau épais du silence recouvre à nouveau ce département.
Entre mutisme mortifère et cynisme…
Les ONG et les organisations internationales ne peuvent toujours pas travailler dans ce pays, mais contrairement à leurs habitudes et à leurs
attitudes dans d’autres endroits de la planète, elles restent silencieuses et ne publient pas de communiqué pour dénoncer cette situation.
Paris, si rapide pour dégainer les résolutions au Conseil de Sécurité, lorsqu’il s’agit des droits de l’homme en Syrie, reste également étrangement
muette sur la situation dans le Pool et plus largement sur les atteintes aux libertés dans tout le pays. Mieux, « la France entend soutenir le

muette sur la situation dans le Pool et plus largement sur les atteintes aux libertés dans tout le pays. Mieux, « la France entend soutenir le
Congo en 2017 » (3) ; Jean-Yves le Drian maintient la coopération militaire de défense entre les deux Etats (4). Le ministère de l’Intérieur aussi ;
ainsi l’ambassadeur de France à Brazzaville, Bertrand Cochery, a indiqué le 11 janvier dernier que « son pays est prêt à former les policiers

congolais dans le cadre de la police scienti que en vue de les aider à parfaire leurs connaissances dans les enquêtes et analyses policières
réalisées aux laboratoires. » Dans un pays où les prisonniers décèdent toujours de « mort naturelle » dans leur geôle, où les cadavres des
victimes sont jetés à la rivière ou brûlés, gageons que l’utilisation de l’analyse ADN, sera, sans aucun doute, une avancée formidable. Si Paris
pouvait mettre la tête dans le sable et faire semblant d’ignorer les exactions de l’armée et de la police congolaise, cela n’est plus possible
depuis la publication du rapport du Département d’Etat américain, puisque les responsabilités de ces forces sont clairement dénoncées dans ce
document.

Des jeunes du Pool réfugiés en forêt montent des abris de fortune

Comme la France, l’Union européenne se tait et agit, mais pas pour apporter son soutien aux populations qui se cachent en forêt dans le
dénuement le plus total depuis un an. L’UE privilégie l’économie en continuant ses partenariats. Elle vient de lancer la deuxième phase de son
projet « renforcement des capacités entrepreneuriales et commerciales », huit milliards de francs CFA sont alloués à 6 000 entrepreneurs (5). Et
pour montrer son dynamisme et sa créativité, la délégation de l’UE à Brazzaville lance également un grand concours « Jeunes ambassadeurs du

partenariat UE-Afrique 2017 » (6). Gageons que la jeunesse du Pool sera conviée aux festivités.
L’Afrique aussi est muette. Que les chefs d’Etat du continent ne trouvent pas judicieux de s’exprimer sur le sujet n’est guère étonnant. En
revanche, que les partis d’opposition d’Afrique centrale comme d’Afrique de l’Ouest n’aient pas publié un seul communiqué pour apporter leur
soutien, pour dénoncer les arrestations d’opposants et les massacres au Congo Brazzaville est au mieux incompréhensible, voire consternant.
Le panafricanisme, très tendance dans tous les débats actuellement, est une conversation de salon, son drapeau est en berne.
Quant à l’Union Africaine, elle a nommé le Président congolais à la tête du Haut comité de l’UA sur la Libye. En médiateur de la crise libyenne, il
souhaite réconcilier le général Haftar et le Premier ministre, Fayez el-Sarradj. Le chemin vers l’entente cordiale à Tripoli est encore long, mais il
a mené Sassou Nguesso à Alger où il a eu un entretien avec le Président Abdelaziz Boute ika. A la suite de cette rencontre, l’homme fort de
Brazzaville a déclaré à la presse : que « l'Union africaine soutiendrait une solution inclusive de paix et de sécurité, qui se base sur un

fonctionnement normal de l'Etat et sur la reconstruction.» Paix, sécurité et fonctionnement normal de l’Etat… des vœux pieux ?
En n pour parfaire cet inventaire des combattants engagés dans la lutte pour la paix et les droits humains, il se murmure que le Pape François
s’apprêterait à se rendre début mai dans la capitale de la République du Congo. Après avoir refusé de rencontrer le Président de RDC, Joseph
Kabila, mais accepté de recevoir au Vatican, le Président du Rwanda, Paul Kagamé, « grand démocrate » devant l’éternel, le Saint-Père viendra-t-il
absoudre Denis Sassou Nguesso ? Qu’à Dieu ne plaise…
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(1) https://www.iveris.eu/list/notes_danalyse/205-afrique_centrale_limpossible_alternance lire aussi "Les massacres du Pool et la politique des

trois singes" https://www.iveris.eu/list/tribunes_libres/165-les_massacres_du_pool_et_la_politique_des_trois_singes
(2) https://www.state.gov/documents/organization/265456.pdf
(3) http://www.adiac-congo.com/content/elections-et-securite-la-france-entend-soutenir-le-congo-en-2017-60008
(4) https://cg.ambafrance.org/Signature-de-la-convention-de-gendarmerie
(5) http://www.adiac-congo.com/content/congo-ue-une-enveloppe-de-8-milliards-destinee-dynamiser-les-pme-congolaises-61835
(6) https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville_fr
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