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Vers une explosion d’épidémies ? 

  

Des centaines de victimes des combats ne seraient pas enterrées. Et la saison des 
pluies s’annonce 

« Le saison des pluies commence à la fin septembre. Octobre et novembre sont des mois de 
très fortes précipitations. Les 4.000 à 8.000 morts tombés depuis le début des combats à 
Brazzaville entre les milices de MM. Lissouba et Sassou Nguesso, le 5 juin, n’ont toujours pas 
été inhumés. Jusqu’ici, cela n’a pas provoqué de catastrophe parce que c’était la saison 
sèche. Mais avec l’écoulement des eaux de pluies ? » 

DES RADOVAN KARADZIC 

Modeste Boukadia est un politicien congolais opposé aux trois chefs qui se livrent combat à 
Brazzaville, d’abord en 1993 et à nouveau cette année ; Pascal Lissouba, le Président dont le 
mandat est venu à échéance le 31 août ; le général Denis Sassou Nguesso, son prédécesseur ; 
et Bernard Kolélas, maire de Brazzaville, qui vient d’être nommé Premier ministre par celui 
qui se considère encore comme le chef de l’Etat. Pour M. Boukadia, les trois hommes sont 
« les Radovan Karadzic » de son pays. 

A la Croix-Rouge internationale (CICR), on ne veut pas se prononcer sur le nombre de morts 
qui se décomposent actuellement dans les rues de Brazzaville. « Les autorités congolaises 
nous demandent d’aller enterrer les morts du centre-ville. Mais c’est exclu : on ne peut pas 
risquer la vie des volontaires de la Croix-Rouge », car il n’y a pas de trêve. 

En juillet-août, un cessez-le-feu de trois semaines a permis à la Croix-Rouge d’enterrer une 
centaine de cadavres. « Les autorités voulaient qu’ils soient tous enterrés au même endroit et 
dans le nord de la ville. Mais c’était trop dangereux de passer tout le temps la ligne de front, 
qui est plus ou moins la ligne de chemin de fer. Il faut se rendre compte que c’était un travail 
monstrueux. Il faut désinfecter le cadavre, mettre les restes en décomposition sur une 
couverture, enterrer le tout et désinfecter tous les endroits où la dépouille a été déposée... Le 
5 août, les combats ont repris. On a donc fourni le matériel aux autorités pour qu’elles s’en 
occupent elles-mêmes. Qu’ils voient un peu les conséquences de ce qu’ils font... », explique 
un porte-parole du CICR. 

Il estime donc que dans le sud de la ville, favorable au président Lissouba, « où la vie est plus 
ou moins normale », les morts sont ramassés et enterrés. En revanche au nord de la ville, 
favorable à Sassou Nguesso, et au centre, également cible des tirs, « il n’y a plus de civils, 
seuls restent les combattants. On suppose qu’il y a toujours des cadavres dans les rues. Nous, 
nous pouvons seulement apporter de l’eau aux populations qui ont fui la ville vers le nord - 
une zone de savane sans point d’eau - et une assistance médicale ». 

L’EAU QU’ON TROUVE 

Personne ne sait exactement combien de cadavres restent au centre-ville : la poursuite des 
combats en a chassé diplomates, journalistes et humanitaires. 
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M. Boukadia souligne que Brazzaville, qui comptait 650.000 habitants avant le 5 juin, « a 
seulement 9.000 abonnés au réseau d’eau potable ». Les autres trouvent l’eau où ils peuvent. 

« S’il reste des cadavres au centre-ville, cela risque d’être affreux, indique-t-on au CICR, 
surtout s’il y en a non loin d’endroits où les gens vont chercher l’eau. Les conséquences 
pourraient être très graves. » 

RAIDS AÉRIENS 

En attendant, la situation ne s’améliore pas puisque la milice de Pascal Lissouba a lancé 
dimanche de nouveaux raids par hélicoptères sur Mpila, un des bastions de Denis Sassou 
Nguesso, apprend-on à Kinshasa, que seule la largeur du fleuve Zaïre sépare de Brazzaville. 

Marie-France CROS 
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