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CONGO BRAZZAVILLE, (CONGOSITE)  Le chef de l’Etat congolais a annoncé le 11 février 2014 à
Brazzaville, la création d’une fondation pour la paix, au cours d’une cérémonie célébrant le 25ème
anniversaire du protocole de Brazzaville ayant conduit à l’indépendance de la Namibie et à la libération
de Nelson Mandela.

«... A

utant d’exigence qui me conduisent à annoncer,
devant vous, artisans éprouvés de la cause de la
paix, la création, à dater de ce jour, d’une

fondation pour la paix aux fins d’accompagner, concrètement tous les
chantiers de construction et de reconstruction de la paix en Afrique et
partout ailleurs dans le monde», a déclaré Denis Sassou N’Guesso.
Les présidents Jacob Zuma d’Afrique du Sud, Manuel Pinto Da Costa
de Sao Tome et Principe, Faure Gnassingbé du Togo et l’ancien
président sénégalais Abdoulaye Wade ont pris part à cette cérémonie,
Le président Denis Sassou N'Guesso

de même des acteurs venus d’Afrique du Sud, de Cuba, d’Angola, des
EtatsUnis d’Amérique, de France et d’autres Etats qui ont participé au

processus de signature du protocole de Brazzaville.
L’on a également noté la présence de quatre Prix Nobel de la paix, notamment Martti Ahtisaari (ancien président
de Finlande), Mohamed Elbaradei (directeur général émérite de IAEA), Muhammad Yunus (fondateur Grameen
Bank) et Mary Robinson (ancienne présidente d’Islande et hautcommissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme).
Signé le 13 décembre 1988, le protocole de Brazzaville avait conduit au retrait des troupes cubaines en Angola
et sudafricaines en Namibie. Il a ouvert la voie aux accords de New York, ainsi qu’à l’indépendance de la
Namibie et à la libération de Nelson Mandela.
«Ce fut l’épilogue d’interminables et difficiles négociations entre l’Afrique du Sud, l’Angola, Cuba, sous la
médiation des EtatsUnis d’Amérique et l’hospitalité active du Congo», a rappelé le président Sassou N’Guesso.
En raison du décès de Nelson Mandela, la commémoration du 25ème anniversaire de ce protocole a été
ramenée le 11 février qui marque aussi la date de la libération de l’icône de la lutte anti apartheid en 1990 et son
arrivée à Brazzaville en 1991.
Le président Jacob Zuma a indiqué que «l’Afrique du Sud sera éternellement reconnaissante et redevable des
peuples du continent pour leurs efforts exceptionnels qui ont fini par amener le pays à la libération».

Venus de divers horizons, les participants à cette cérémonie mémorable ont eu droit à la projection d’un film
intitulé ’’Plot for peace’’ (complot pour la paix), traçant les différents moments ayant marqué le processus de
négociations du protocole de Brazzaville. Ils ont appréhendé le rôle stratégique joué par la République du
Congo dans le cadre de la signature dudit protocole.
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