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CONGO ( BRAZZAVILLE): SUR LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DU DEFENSEUR  
DES DROITS HUMAINS, LE DR ALEX DZABANA IBACKA,  ET DE SES CAMARADES 
DE LUTTE, CE 13 JUILLET 2021 
 
Le 13 juillet 2021, la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Brazzaville a décidé 
de la mise en liberté provisoire de quelques militants et responsables des organisations 
résolument engagées dans la défense des droits humains en République du Congo.  
 
La plateforme associative Assises Nationales du Congo adresse ses chaleureuses 
salutations patriotiques et fraternelles  à  tous les militants et responsables dont la 
juste cause a ainsi été reconnue. Certes le pouvoir en place n'a pas eu l'honnêteté  
d'accorder à nos compatriotes la liberté pleine, entière et définitive à laquelle ils ont 

droit. Mais, en ce moment décisif, tous les démocrates, les patriotes sincères et les 
humanistes porteurs du Ki muntu ( Bo moto) sont aux cotés de nos courageux 
compatriotes, en l' occurrence: 
 

 Le Docteur Alexandre DZABANA WA IBACKA, 77 ans,  pharmacien, 
coordonnateur de la "Plateforme des organisations de la société civile", 
compagnon de lutte de la plateforme Assises Nationales du Congo depuis  sa 
création en 2014.  

 

 Les jeunes défenseurs des droits humains et de la démocratie qui sont Christ 
Belvy Sidney DONGUI, Jean River NIATI, Jean Louis PAKA, Etienne 
MOMBO, Florian MIANGOUILA.  

 
La plateforme associative Assises Nationales du Congo apporte tout particulièrement 
son soutien à son compagnon de lutte, le Docteur Alex, " le Che", comme on l'appelle 
dans les rangs des jeunes générations auxquelles il n' a cessé de transmettre les leçons 
de son expérience de militant pro- démocratie depuis les années 1970, y compris en sa 
qualité d'acteur historique en tant que Président de l'association " M22". « Les Assises » 
sont  préoccupées par son état de santé et exigent son évacuation immédiate vers un 
pays disposant des structures sanitaires viables.  

 
« Les Assises » appellent les autorités actuelles de la République du Congo à libérer 
purement et simplement tous les prisonniers politiques et d'opinion et de mettre fin aux 
mesures frappant d'autres Congolais de peines de prison par contumace. 
 
« Les Assises » réitèrent les positions exprimées à la veille de l'élection présidentielle de 
mars 2021 à travers le document commun publié avec la plateforme " Sauvons le 
Congo" sous le titre "Message pour le rassemblement des forces patriotiques, la 

restauration et la refondation en République du Congo" 
 
Le peuple congolais poursuit sa lutte pour mettre fin au règne du dictateur prédateur 
Denis Sassou Nguesso et de son système. 
 

Fait à Paris, le 14 juillet 2021. 
 
Le Bureau des Assises Nationales du Congo. 
Contacts:  
Lesassises.nationales@gmail.com 
Tél : 06.45.89.88.52  et 06.64.39.34.94 
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