
 

 

Cette première série 
de photos du paysage 
de la Sangha con-
cerne les routes de 
Tala-tala à Bolozo. Ici 
ne figure pas la route 
de Makoua-Sembe via 
Ouesso encore appe-
lée Nationale 2. Rete-
nons que cette portion 
de la Nationale 2 a été 
construite par les Chi-
nois, financée par la 

Banque mondiale à la 
demande de la CE-
MAC, mais que le 
pouvoir de Sassou a 
retardé la construc-
tion, autant qu’il a pu, 
surtout la portion 
Ouesso-Souanké, car 
il avait été demandé 
aux Oyocrates et com-
plices de préalable-
ment acheter le plus 
de terrains possibles 
le long de cette route ; 
mais devant la résis-
tance des paysans,  
d’une part et l’impa-
tience de la Banque 
mondiale mais aussi 
des autres Etats (cette 
route qui aboutit au 
port de Kribi au Came-
roun fait partie du 
vaste plan de la tran-
safricaine) d’autre 
part, il a dû, de mau-
vaise grâce, s’y ré-
soudre. Une très 
bonne route. On y 
roule à 100 voire 120 
km/h sans problème. 

Le génocidaire  

Une région livrée au vandalisme d’Etat, à la cupidité des so-
ciétés privées chinoises qui, parfois, servent de prête-noms 

aux hommes politiques véreux au pouvoir. 

N° 01 

Spécial Région Sangha (Nord-Congo) 

Ça ne se passe pas qu’au Sud du Congo. Aujour-
d’hui, ce numéro, nous le consacrons au Nord-
Congo, notamment à la région de la Sangha. 
Pour mieux comprendre les images, commen-
çons par la carte de cette région, afin de situer 
les agglomérations qui seront citées tout au long 
des images qui sont exposées ici en guise de té-
moignage... 

Si notre pu-
blication vous 
plaît, pour le 
continuer, 
adressez-nous 
vos contribu-
tions pour dé-
noncer l’inac-
ceptable 
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Route Bolozo-Ngbala. 
Plus qu’une route, c’est 
une piste de chasseurs 

ou de braconniers. 

 
Route Tala-Tala et Bolo-
zo.  C’était en 2014. Dans 
quel était est-elle aujour-
d’hui ? Déjà, en 2014, elle 
avait un trou béant en 
plein milieu, jamais bou-
ché... 

 

N’ayons pas peur ! Dites-nous ce qui ne va pas  
et que vous souhaiteriez voir se réaliser ! 

  
 
 
Suite Route Bolozo-
Ngbala. 
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Route de Bolozo à Ngbala. 
Cette route de 45 km très 
bien entretenue du temps de 
Fulbert Youlou, de Massamba
-Débat et de Marien Ngouabi 
a été abandonnée par Sas-
sou dès son arrivée au pou-
voir. Même le Sous-Préfet de 
Ngbala n’ose plus l’emprun-
ter.  
Les compatriotes, habitants 
de la région, qui ont bien vou-
lu nous faire parvenir ces 
images ont dû faire appel à 
des personnes disposant de 
matériels appropriés pour les 
aider à se débarrasser de ces 
troncs d’arbres qui barrent la 
route depuis on ne sait 
quand, bien entendu moyen-
nant une contrepartie finan-
cière. L’Etat ne se soucie plus 
de ses devoirs et obligations 
régaliens.  
Dans un pays où la réponse 
et/ou le prix à payer à toutes 
dénonciation et revendication, 
c’est l’embastillement quand 
ce n’est pas la mort, nous es-
pérons que les personnes fi-
gurant sur ces photos ne ris-
quent rien. Surtout pas les ar-
restations et/ou la mort. Sim-
plement ! 

Si nous nous serrons les coudes, nous serons plus forts   
face à l’adversité et à l’inacceptable ! 



 

 

 

LE  GÉNOCIDAIRE  !  
« Un chef qui commence à 
tuer devient très vite un 
gardien de cimetière » 

Amadou Hampaté Ba 

Ici, le pont de la Koudou que fit construire  
M. Sassou Nguesso lors de sa campagne électorale.  

Ces images datent de 2014. Nous sommes aujourd’hui en 2019. Quel est 
l’état réel de ces routes aujourd’hui ? Et ce pont, est-il toujours en bon 
état et est-il toujours accessible et praticable ? Nous espérons que nos 
amis, nos compatriotes, nous le diront si, bien entendu, ce bulletin leur 
parvient.  


