Brazzaville, Pointe Noire le 12 mars 21

Interpellation de Alexandre IBACKA DZABANA :
TLP Congo demande sa libération immédiate et sans autre forme de procès !
La Coalition Congolaise Tournons la Page (TLP) est vivement préoccupée par l’interpellation puis la
détention du Dr Alexandre IBACKA DZABANA depuis ce jeudi 11 mars 2021. S’exprimant sur les ondes
de Radio France Internationale (RFI), le porte-parole du gouvernement a annoncé « l’existence des
éléments matériels qui relèvent du secret des services de renseignement qui ont justifié son
interpellation et son actuelle audition par les services spécialisés. Il y’a une intelligence avec les
officiers congolais basés à l’étranger qui aurait pour objectif la déstabilisation du processus électoral
actuel et les institutions de la République » selon lui.
Tournons la Page Congo rappelle que la loi congolaise régit assez précisément les conditions dans
lesquelles doivent être menées les interpellations, arrestations et autres détentions. Cette arrestation
intervient dans un contexte de campagne électorale. A cet égard, interpeller, voire arrêter dans cet
environnement un citoyen, de plus, un acteur libre de la société civile, alors même que la période est
propice au respect strict des libertés, et en particulier les libertés d’expression et de manifestation,
renforce le discrédit sur un processus électoral déjà décrié pour sa gouvernance par diverses opinions
congolaises et internationales.
Dr Alexandre IBACKA DZABANA est connu pour son engagement au sein de la société civile notamment
au sein de la Campagne Tournons la Page. En 2014, il avait pris la tête de la plateforme de la société
civile contre le changement de la constitution de 2015. Il a participé ces dernières années aux
discussions entre les différentes missions du FMI et la société civile congolaise dans le cadre de la
Facilité Elargie de Crédit. En prévision des élections, Dr Alex était engagé pour l’obtention des
accréditations pour les observateurs de la société civile. Son engagement est du reste citoyen et non
violent.
Tournons la Page au Congo note que depuis le changement de la constitution en 2015, le
gouvernement vit dans la hantise du coup d’état permanent ; en témoignent les procédures judiciaires
et les condamnations des opposants politiques pour le même chef d’inculpation que celui qui est
reproché aujourd’hui au Dr IBACKA DZABANA.
TLP Congo regrette le fait que les autorités congolaises ne travaillent pas concrètement pour
décrisper l’atmosphère et les tensions politiques dans le pays, en particulier par l’ouverture d’un
dialogue franc et ouvert susceptible d’apaiser, de rassembler, et de réconcilier les congolais ; tout
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ceci constituant des préalables nécessaires pour qu’une élection se tienne sans contestation et
préserve la paix. Cet échec renforce l’environnement de peur, exacerbe les violations des droits
humains et réduit l’espace civique.
Face à cette violation des libertés de trop, TLP Congo demande la libération immédiate de Alexandre
IBACKA DZABANA et l’abandon de toutes les charges qui pèsent contre lui.
TLP Congo appelle le gouvernement à prévenir et surtout à ne pas reproduire les erreurs du scrutin de
2016 qui ont discrédité la démocratie congolaise et l’ensemble de ses acteurs. Dans sa note de position
du 15 février 2021 la Campagne a demandé un engagement public du gouvernement de ne procéder
à aucune arrestation des citoyens congolais en lien avec la demande de transparence du scrutin de
2021.
En conséquence, TLP Congo réitère sa conviction à la suite de la Déclaration des Evêques que seule le
dialogue politique libèrera le gouvernement de la peur du coup d’état et les citoyens de la peur de
la répression de leur propre gouvernement.
Enfin, la Coalition appelle le gouvernement à respecter scrupuleusement ses engagements nationaux
et internationaux en matière de protection des droits et des libertés, et spécialement pendant la
période électorale et post-électorale.
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