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Résumé : la République du Congo manque de payer les bourses des étudiants boursiers
du Congo et de l’étranger. A cela s’ajoutent d’autres défaillances du système universitaire
congolais. Les étudiants mènent un certain nombre d’actions (manifestations, lettres
ouvertes, dialogues avec les autorités…) afin de faire entendre leurs revendications. De
nombreux « syndicats étudiants » sont impliqués, qui soutiennent ou s’opposent au
gouvernement. Les autorités réagissent en réprimant les manifestations, et des cas de
menaces, de tortures et d’assassinats sont dénoncés.

Abstract: The Republic of the Congo fails to pay their scholarships to Congolese
students studying in the Congo or abroad. Many fails of the educational system add to
the situation. Students voice their claims in many ways (demonstrations, open letters,
and talks with the authorities…). Many « student unions » are involved, whether they
support or oppose the government. Authorities would repress demonstrations, and cases
of threats, tortures and assassinations are reported.
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La présente note n’aborde la crise universitaire en République du Congo
(Congo) qu’à partir de 2017.
La crise universitaire du Congo a mobilisé les étudiants, mais également les
enseignants et le personnel de l’université publique. Cette crise s’est parfois
inscrite dans un mouvement de contestation plus large dépassant le contexte
universitaire. La présente note ne développe la crise qu’en ce qui concerne la
mobilisation étudiante.
Depuis 2017, le Congo a connu une série de protestations et de grèves étudiantes.
Ces mouvements étudiants ont concerné à la fois les étudiants restés au Congo et les
étudiants boursiers à l’étranger.
La revendication principale des étudiants est le versement de la bourse, en retard de
plusieurs mois 1. A cela s’ajoute des revendications plus spécifiques selon que les
étudiants sont au Congo ou à l’étranger.
Selon Jean Grégoire Ossebi, alors directeur de la Direction Générale des Affaires Sociales
et des Œuvres Universitaires (DGASOU), le retard concernant le versement de la bourse
de 2016 est due à des retards d’envois des procès-verbaux imputables à l’Université
Marien Ngouabi 2.
Le non-paiement des bourses est également justifié par le ministre de l’Enseignement
Supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua, comme résultant de la baisse du prix du pétrole
(dont l’exportation forme 70% des recettes de l’Etat) 3. Le Fonds Monétaire International
(FMI) et la Commission nationale de lutte contre la corruption, la fraude et la concussion
mentionnent également la mauvaise gestion et la corruption 4. L’Etat congolais n’a donc
pas versé les bourses, mais également les pensions de retraite et les salaires des
fonctionnaires 5.
Parmi ces fonctionnaires, les enseignants, qui ont également fait grève 6 et ont parfois
soutenu, ou été soutenu par les étudiants grévistes 7. Ce soutien mutuel n’est cependant
pas unanime : en octobre 2017, certains étudiants, « les anciens, à l'instar de Gracia
Lendanga, président du Mouvement des élèves et étudiants du Congo (MEEC), craignent
une année blanche » 8.
Le 8 août 2017, la sous-commission des bourses d’enseignement supérieur a émis un
certain nombre de recommandations afin de durcir les conditions d’éligibilité d’obtention

1

Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : les étudiants congolais en situation difficile »,
30/08/2017 ; Portail 242, « La CRANE œuvre pour éviter l’année blanche à l’université Marien Ngouabi »,
30/10/2017.
2
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : plus de 20 000 étudiants boursiers en 2016 »,
16/01/2017.
3
Jeune Afrique, « Congo-Brazza : étudiants et enseignants de l’Université Marien Ngouabi en grève depuis près
d’un mois », 29/09/2016 ; RFI, « Congo-Brazzaville : grève illimitée du personnel de l’université publique »,
02/09/2017.
4
RFI, « Congo-Brazza: une commission pointe des problèmes de gestion des fonds publics », 26/12/2017.
5
Les Echos du Congo Brazzaville, « Plus de 14 mois sans bourses, les étudiants congolais de la Russie crient
leur ras-le bol », 17/11/2017.
6
VOA Afrique, « Fin d’une grève de quatre mois à l’université de Brazzaville », 08/01/2018 ; Les Echos du
Congo Brazzaville, « Congo – Université Marien Ngouabi : Etudiants, personnel administratif et enseignants
étalent leurs grèves sur l’année », 13/04/2017.
7
RFI, « Congo-B : les étudiants réclament le paiement de leurs arriérés de bourses », 15/01/2018 ; RFI,
« Grève à l’université : le risque d’une année blanche inquiète les Congolais », 09/10/2017 ; Jeune Afrique,
« Congo-Brazza : étudiants et enseignants de l’Université Marien Ngouabi en grève depuis près d’un mois »,
29/09/2016.
8
RFI, « Grève à l’université : le risque d’une année blanche inquiète les Congolais », 09/10/2017.
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de la bourse (condition d’âge et de réussite académique, etc.) et de renforcer les
contrôles contre les fraudes 9.
Face aux difficultés économiques, Bruno Jean-Richard Itoua annonce le 9 août 2017 :
« Nous n’augmentons pas le montant global de la bourse, nous n’avons ni les moyens, ni
les droits, ni les prérogatives. Nous changeons les règles de gestion de cette enveloppe
notamment les critères. Nous avons simplement décidé que les meilleurs doivent être
les premiers » 10.

1. Les étudiants congolais à l’étranger
1.1. La situation des étudiants congolais à l’étranger
La situation des étudiants congolais à l’étranger est variable. A Cuba, l’Etat cubain s’est
conventionnellement engagé à prendre en charge le logement et la restauration des
étudiants congolais 11. Mais, selon des étudiants congolais à Cuba, le gouvernement
cubain interdirait les étudiants congolais de travailler 12. En Russie, il semble que les
étudiants congolais doivent payer leur hébergement et leur frais de restauration 13. Selon
un étudiant congolais à Ivanovo, ils ont interdiction de travailler en période
universitaire 14.
Du fait du non versement des bourses, les étudiants boursiers à l’étranger se seraient
retrouvés dans une précarité particulièrement grave qui aurait poussé certains à la
prostitution 15. Certains étudiants ont dû abandonner leurs études afin de retourner au
Congo 16.
Un blog de l’opposition affirme qu’à Cuba, des étudiants congolais ont recours à la
musique ou au trafic de drogue afin de pallier le défaut de versement des bourses. Ce
même blog affirme que « 60 étudiants ont pu s’échapper de Cuba pour les USA via le
Mexique » 17.
Au défaut de versements des bourses s’ajoutent d’autres difficultés.
Certains établissements d’enseignement supérieur ont confisqué les diplômes ou renvoyé
des étudiants congolais car l’Etat congolais n’a pas payé les frais de scolarité 18.

9
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : près de 10 000 nouveaux étudiants bénéficiaires de
la bourse en 2017 », 09/08/2017 ; Vox, « Pas de critères pour la bourse aux étudiants autochtones »,
09/08/2017.
10
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : Bruno Jean Richard Itoua rassure les étudiants
boursiers », 10/08/2017.
11
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : les étudiants congolais en situation difficile »,
30/08/2017 ; Portail 242, « Cuba annonce le retour au pays de la 1ère vague des étudiants congolais en
médecine », 09/05/2018 ; Ziana TV (vidéo youtube ; il s’agit d’un média d’opposition, son fondateur, Cyr
Makosso, est parfois virulent envers le régime de Sassou Nguesso), « Clément Mouamba gêné de pas tenir
parole devant les cubains et les étudiants envoyés par l’Etat », mise en ligne le 09/04/2018).
12
Ziana Tv (vidéo youtube), « Message des étudiants congolais de cuba au gouvernement Congolais Congo
Brazzav », mise en ligne le 09/04/2018.
13
Ziana Tv (vidéo youtube), « ZOOM ACTU. Point sur la crise des étudiants congolais boursiers de l’Etat à
l’étranger », mise en ligne 28/03/2018 [Selon Forest Mbungu, étudiant congolais à Volgograd ; 10:18].
14
Ibid. [6:40].
15
Bedel Baouna, « Education-Diaspora : A Cuba, les étudiants congolais ne mangent que du riz et de la
tomate », Entre congolais, 15/07/2016 ; Les Echos du Congo Brazzaville, « Congo – Enseignement supérieur :
Les étudiants bousiers à l'étranger abandonnés par le gouvernement », 31/08/2017.
16
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : les étudiants congolais en situation difficile »,
30/08/2017.
17
Sacer Info (blog de la diaspora congolaise, opposé au régime de Sassou Nguesso), « Cuba : sans bourse, les
étudiants Congolais sont devenus des musiciens et putes pour survivre », 01/03/2018.
18
Les Echos du Congo Brazzaville, « Congo – Enseignement supérieur : Les étudiants bousiers à l'étranger
abandonnés par le gouvernement », 31/08/2017.
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Certains étudiants ont été expulsés de leur campus lorsque l’hébergement n’a pas pu
être payé. Ce défaut de paiement de loyer est selon les cas imputable au non-paiement
de la bourse, ou au non-paiement de l’Etat congolais des frais d’hébergement 19.
En 2017, le renouvellement des passeports des étudiants congolais pose également
problème. De nombreux étudiants voient leurs passeports arriver à expiration, ce qui les
empêche de renouveler leurs visas et les rend susceptibles d’expulsion. Toutes les
ambassades ne sont pas équipées pour proroger les passeports 20. L’ambassade de
Moscou n’a pas l’équipement adéquat, et il semble qu’en Europe seule l’ambassade de
Paris puisse le faire. Pour l’Europe, un seul équipement portable serait disponible 21. Mais
cette difficulté a été résolue en avril 2018 22.
Selon le journaliste Cyr Makosso, opposé au régime de Sassou Nguesso 23, les étudiants
congolais à l’étranger seraient menacés par les autorités congolaises 24. Selon Marcus
Kissa 25, ces menaces viseraient à prévenir une « fronde » des étudiants congolais de
l’étranger 26.
Le premier ministre congolais, Clément Mouamba, dit être gêné de la difficulté du
gouvernement à payer les bourses, et des manifestations des étudiants congolais sur les
« places emblématiques » à Cuba 27.

1.2. Les associations des étudiants à l’étranger
Les actions des étudiants congolais à l’étranger consistaient en l’occupation des
consulats, et des manifestations devant les consulats 28. A partir de 2017, les étudiants
boursiers à l’étranger semblent avoir abandonné ce mode de contestation.
Certains étudiants boursiers à l’étranger se sont organisés en associations qui se sont
coordonnées avec les services diplomatiques et consulaires afin de trouver des solutions
aux problèmes de bourse et de renouvellements de passeports. On peut en relever
quelques-unes.
1.2.1 En Russie : l’Association
fédération de Russie

des

étudiants

et

stagiaires

congolais

en

Il y aurait 600 étudiants congolais en Russie 29.
19

Ibid. ; SOS Etudiants Congolais en détresse, publication Facebook du 28/08/2017.
Brazza news (média d’opposition), « Les étudiants Congolais en fédération de Russie en danger »,
13/01/2018.
21
Ziana Tv (vidéo youtube), « ZOOM ACTU. Point sur la crise des étudiants congolais boursiers de l’Etat à
l’étranger », mise en ligne 28/03/2018 [33:00 ; 1:25:00].
22
Association des étudiants et stagiaires congolais en fédération de Russie (AESCFR), publication Facebook du
04/07/2018.
23
Il qualifie par exemple le gouvernement congolais de « sans foi ni loi ». Ziana Tv (vidéo youtube), « ZOOM
ACTU. Point sur la crise des étudiants congolais boursiers de l’Etat à l’étranger », mise en ligne 28/03/2018
[55:00].
24
Ibid. [16:30].
25
Membre de l’Observatoire Républicain pour l'Intégrité Citoyenne et l'Équité (ORICE) qui se présente comme
« une plateforme citoyenne qui œuvre pour le respect des droits des congolais » (selon sa page Facebook
OriceCongo).
26
Ziana Tv (vidéo youtube), « ZOOM ACTU. Point sur la crise des étudiants congolais boursiers de l’Etat à
l’étranger », mise en ligne 28/03/2018 [38:45].
27
Ziana TV (vidéo youtube), « Clément Mouamba gêné de pas tenir parole devant les cubains et les étudiants
envoyés par l’Etat », mise en ligne le 09/04/2018.
28
Les Echos de Congo Brazzaville, « Congo – Enseignement supérieur : la grogne enfle auprès des étudiants
congolais à l’étranger », 30/11/2016.
29
Les Echos du Congo Brazzaville, « Plus de 14 mois sans bourses, les étudiants congolais de la Russie crient
leur ras-le bol », 17/11/2017.
20
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Il semble que les étudiants en Russie soient organisés par ville. Chaque association de
ville a un président qui décide de l’organisation et du fonctionnement local. L’ensemble
est coordonné par le Bureau Fédéral de l’Association des étudiants et stagiaires congolais
en fédération de Russie (AESCFR) 30, association créée en 2012 31. Les rencontres se font
souvent par Skype 32.
Lionel (Yonel) Ray Bindikou Ngouma, étudiant dans la ville russe de Kazan, est le
président de l’AESCFR 33.
En janvier 2017, le Lionel Bindikou se rend au Congo pour une interview avec le journal
Les Dépêches de Brazzaville (un des principaux quotidiens congolais) afin d’alerter sur les
difficultés des étudiants en Russie générées par le non versement des bourses et le non
renouvellement des passeports 34.
L’AESCFR a de nombreux contacts avec l’ambassade congolaise à Moscou.
Le 20 avril 2017, l’ambassade reçoit des représentants de l’association afin de leur
expliquer les difficultés économiques du pays 35.L’ambassade a également, sur demande
des étudiants, envoyé des « notes » aux universités russes leurs demandant d’être
patientes quant au paiement par les étudiants des frais universitaires, retardés par le non
versement des bourses.
Le 6 juillet 2017, le président de l’AESFR a remis un diplôme d’honneur à l’ambassadeur
de Russie « pour avoir soutenu l’association depuis sa création » 36. Lors de cette
cérémonie, l’ambassadeur félicite la tranquillité de la communauté étudiante congolaise
en Russie 37.
Le 19 octobre 2017, l’AESCFR rédige une lettre ouverte au Premier Ministre alertant de la
précarité des étudiants congolais du fait des retards de la bourse 38. L’AESCFR fait
également état d’une rencontre : « le Lundi 6 novembre 2017 à Saint Pétersbourg, le
Président de l'A.E.S.C.F.R Mr. Lionel Ray BINDIKOU a rencontré le Chef de la diplomatie
Congolaise, Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de
l'étranger, S.E.M Jean Claude NGAKOSSO, en compagnie du Commissaire principal Mr.
Juste OTAKANA et du Rapporteur de L'A.E.S.C.F.R Mr. Badjou Steven BAHANA, ainsi que
des membres du Bureau exécutif de la communauté Congolaise de Saint Pétersbourg.
[…] Les représentants de l'A.E.S.C.F.R ont fait part au Ministre des problèmes Majeurs
auxquels sont confrontés les étudiants Congolais en fédération de Russie. La rencontre

30

Les étudiants congolais de Saratov, publication Facebook du 29/06/2017 ; Association des étudiants et
stagiaires congolais en fédération de Russie, publications Facebook du 28/06/2017 et du 04/07/2017 ; AESCFR
Russie (vidéo youtube), « Réunion du 21/04/2017, rapport des fonds de l’A.E.S.C.F.R », mise en ligne le
21/04/2017, [à 01:19:17].
31
ADIAC, « Enseignement supérieur : le cri d’alarme des étudiants et stagiaires congolais de Russie »,
19/01/2017.
32
Association des Etudiants et Stagiaires Congolais en Fédération de Russie, publication Facebook du
04/07/2018.
33
Les Echos du Congo Brazzaville, « Congo – Enseignement supérieur : Les étudiants bousiers à l'étranger
abandonnés par le gouvernement », 31/08/2017 ; Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : les
étudiants congolais en situation difficile », 30/08/2017 ; 33 Les Echos du Congo Brazzaville, « Plus de 14 mois
sans bourses, les étudiants congolais de la Russie crient leur ras-le bol », 17/11/2017.
34
ADIAC, « Enseignement supérieur : le cri d’alarme des étudiants et stagiaires congolais de Russie »,
19/01/2017.
35
AESCFR Russie (vidéo youtube), « Réunion du 21/04/2017, rapport des fonds de l’A.E.S.C.F.R », mise en
ligne le 21/04/2017, [à 16:30].
36
AESCFR Russie (vidéo youtube), « Remise d’un diplôme d’honneur à sa SEM l’Ambassadeur », mise en ligne
le 07/07/2017.
37
AESCFR Russie (vidéo youtube), « Discours de SEM l’Ambassadeur de la République du Congo en Fédération
de Russie », mise en ligne le 07/07/2017.
38
AESCFR publication Facebook du 22/10/2017.
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s'est tenue en présence du Chargé d'Affaires […] auprès de l'Ambassade du Congo en
Fédération de Russie » 39.
Le 12 janvier 2018, l’AESCFR publie une lettre ouverte signalant l’urgence de renouveler
les passeports 40. Le 15 avril 2018, une opération d’« enrôlement » à l’Ambassade, entre
le 16 et le 21 avril, est annoncées en vue de procéder aux renouvellements des
passeports 41. Les passeports pourront être retirés quelques mois plus tard 42.
Concernant la bourse, le 26 mars 2018, l’AESCFR déclare que les bourses n’ont toujours
pas été perçues, le versement est alors en retard de 18 mois 43.
1.2.2 Au Togo : le Cercle des Elèves et Etudiants Congolais au Togo
Le Cercle des Elèves et Etudiants Congolais au Togo (CEECT) dispose d’une page
Facebook du nom de « CEECT ».
Selon les publications de cette page, Grâce Matingou est le Président du Cercle 44, Claude
Mavie Dipakama en est le Secrétaire Général 45, Reine Rostelle Mayingani sa trésorière 46.
L’association compte également parmi ses membres : Jean-Christophe Koudissa, Audin
Merell-Mouanda, Paterne Loubaki, Bertrand Mbossa et Dieuveil Verlin Ntoungoulou, tous
membres de la commission électorale de l’association.
Par une publication du 15/11/2017, le CEECT fait savoir qu’il a rencontré « Madame la
Chancelière du Congo au Togo concernant la suite de la situation des passeports après
enregistrement au Consulat », et informe qu’une « délégation qui était prévue à venir sur
place ne sera plus là compte tenu de la situation financière du pays.
Pour ceux qui peuvent se faire le passeport au pays, le Consulat va les accompagner par
une note attestant qu'ils sont venus pour ça ».

39
40
41
42
43
44
45
46
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AESCFR publication Facebook du 09/11/2017.
Brazza news, « Les étudiants Congolais en fédération de Russie en danger », 13/01/2018.
AESCFR publication Facebook du 15/04/2018.
AESCFR publication Facebook du 04/07/2018.
AESCFR, publication Facebook du 26/03/2018.
CEECT, publication Facebook du 26/01/2018.
CEECT, publication Facebook du 11/12/2017.
CEECT, publications Facebook du 07/11/2017 et du 29/01/2018.
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2. Les étudiants au Congo
2.1. La situation des étudiants au Congo
Au Congo, en 2017, les mouvements de protestation des étudiants concernent
essentiellement la seule université publique du pays, l’université Marien Ngouabi 47. Les
établissements de l’université sont situés à Brazzaville.
La revendication principale des mouvements étudiants concerne le versement de la
bourse.
Une réunion d’associations d’étudiants a également abordé : « le retard de paiement des
frais de stage des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure et polytechnique (ENSP) ;
leur intégration dans la fonction publique ; l’obtention des stages ; le délabrement des
campus » 48.
Selon Prince Bayounga, président de section du Mouvement des Elèves et Etudiants du
Congo (MEEC), certains étudiants ont dû quitter Brazzaville et rentrer chez eux ne
pouvant plus se loger à Brazzaville du fait des retards dans les versements de la
bourse 49.
Le gouvernement congolais a accordé des bourses d’étude aux étudiants de cinq
établissements d’enseignement privés en plus des boursiers de l’université publique.
Ces établissements privés ont obtenu un agrément définitif du Ministère de l’Education
supérieure (« l'Ecole supérieure de gestion et d’administration des entreprises – Esgae ;
l'Ecole supérieure de technologie des Cataractes ; l'Université protestante de Brazzaville
et deux autres écoles conventionnées à Pointe-Noire » 50).
Le non versement de ces bourses, entrainant un défaut de paiement des frais scolaires
de la part des étudiants, a poussé l’Esgae 51, et d’autres « promoteurs de ces
établissements privés » à confisquer les diplômes de ces étudiants 52.

2.2. Les associations des étudiants au Congo
2.2.1 Le Mouvement des élèves et étudiants du Congo
Le Mouvement des élèves et étudiants du Congo (MEEC, ou MEC) est une association
d’étudiants congolais dont la direction est actuellement contestée.
Selon le Ministre Itoua, le MEEC siège dans « les instances de direction de l’université
Marien-Ngouabi ». En novembre 2017, le ministre affirme être en « dialogue
permanent » avec le MEEC 53.

47

Selon le site internet de l’université, celle-ci est composée de 11 établissements : 5 facultés, 4 écoles (Ecole
Nationale Supérieure Polytechnique, Ecole Normale Supérieure, Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature, Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et de Foresterie), et 2 instituts (Institut Supérieur de
Gestion et Institut Supérieur d’Education Physique et Sportive). A cela s’ajoutent 2 centres de formation
ouverts à tous (le Campus Numérique Francophone, et l’Institut Confucius).
48
Portail 242, « La CRANE œuvre pour éviter l’année blanche à l’université Marien Ngouabi », 30/10/2017.
49
Congo Actuel, « Université Marien-Ngouabi : des étudiants errent dans la cour de Bayardelle », 08/01/2018.
50
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : la campagne d’attribution des bourses élargie aux
établissements privés et conventionnés », 16/03/2017.
51
Agence Congolaise d’Information « Congo/Education : Réaction de l’Esgae face aux revendications des
étudiants techniques de l’Etat », 18/10/2017.
52
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : les étudiants congolais en situation difficile »,
30/08/2017.
53
Les Dépêches de Brazzaville, « Bruno Jean Richard Itoua : « Il n’y aura pas d’année blanche », 01/11/2017.
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Le MEEC est composé d’un président à la tête du Bureau exécutif national, et d’un
Collège Intersection, qui regroupe les chefs de section de chaque faculté.
Le Collège Intersection comprend notamment :
•

Pour la section de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSH) :
Honostin Prince Bayounga, président de section 54 , Clyd Arnaud Koundzi, viceprésident 55, et Golden Bissemo, secrétaire général 56.

•

Pour la section de la Faculté des Sciences Economiques (FSE) : le président Seguy
Kitsoukou, le secrétaire général Vinces Malanda 57.

•

Pour la section de la Faculté de Droit (FD) : le président de la section Xavier
Moukala Ngolo, le secrétaire général P. Mambeke Boucher 58.

Dans les communiqués disponibles sur les pages Facebook du MEEC, seules ces trois
Facultés sont représentées. Elles seraient les trois seules sections du Collège
Intersection 59.
Le MEEC dispose de deux pages Facebook, celle de la section de la FD 60 et celle de la
section de la FSE 61.
En 2016 VOA Afrique affirme que l’étudiant Grace (Gracia) Lendanga est le président du
MEEC 62. En 2017, RFI identifie Nelson Apanga à cette fonction 63.
Selon Les Dépêches de Brazzaville, Nelson Apanga était le président de la section FLSH
de l’association jusqu’à son arrestation 64 (cf. infra). Après sa libération, une page
Facebook au nom de Nelson Apanga affirme que Nelson Apanga est le vrai chef du
MEEC 65.
Depuis le 28 février 2016, Grace Lendanga est le président du MEEC 66, mais son autorité
est contestée.
Grace Lendanga est accusé d’indifférence concernant les difficultés des étudiants, et
d’être resté en poste au-delà de son mandat. Cela a conduit le Collège Intersection à
déclarer Lendanga et le Bureau Exécutif comme ne faisant plus partie du MEEC 67.
Nelson Apanga affirme par la page Facebook à son nom que Lendanga n’est pas un
étudiant mais un agent infiltré du Gouvernement 68.
54
Les Dépêches de Brazzaville, « UMNG : le MJR encourage les étudiants à la reprise des cours dès la rentrée
académique », 01/02/2018 ; Les Dépêches de Brazzaville, « Mouvement des élèves et étudiants du Congo: le
nouveau bureau de la section FLSH contesté », 17/03/2018.
55
Mouvement des Elèves et Etudiants du Congo - MEEC FAC de Droit [MEEC FD], publication Facebook du
17/07/2018.
56
MEEC FD, publication Facebook, 16/04/2018.
57
MEEC FD, publication Facebook, 17/07/2018.
58
MEEC FD, publication Facebook, 17/07/2018.
59
Meec-fse, publication Facebook, du 18/07/2018.
60
« Mouvement des Elèves et Etudiants du Congo - MEEC FAC de Droit » (MEEC FD).
61
« Meec-fse ».
62
VOA Afrique, « La grève se poursuit à Brazzaville, ce qui inquiète les étudiants », 02/10/2016.
63
RFI, « Congo-B : la grève des étudiants se poursuit alors que les leaders se disent menacés », 20/07/2017.
64
Les Dépêches de Brazzaville, « Mouvement des élèves et étudiants du Congo: le nouveau bureau de la
section FLSH contesté », 17/03/2018.
65
Nelson Apanga, publication Facebook du 06/01/2018.
66
Les Dépêches de Brazzaville, « Syndicat : l’étudiant Gracia Lendanga nouveau dirigeant du Meec »,
29/02/2016.
67
MEEC FD, publication Facebook du 11/04/2018. La publication précise que Lendanga a atteint la fin de son
mandat le 28/02/2018.

10

DIDR – OFPRA
02/08/2018

Les mobilisations étudiantes en République du Congo depuis 2017

Le MEEC a organisé de nombreuses manifestations, avant et après l’élection contestée de
Lendanga.
Le MEEC de Lendenga semble avoir récemment abandonné ce mode de contestation en
se rapprochant de la Crème des Anciens Etudiants (CRANE) car, selon RFI, en octobre
2017, « les anciens, à l'instar de Gracia Lendanga, président du Mouvement des élèves et
étudiants du Congo (MEEC), craignent une année blanche » 69.
Si en janvier 2018 le MEEC de Lendanga menace d’un boycott de la rentrée universitaire
2017-2018, et appel au non-paiement des frais universitaires, en février, Lendanga
appelle de nouveau au calme, avec l’Union Libre des Elèves et Etudiants Congolais
(Uleeco), reconnaissant « la bonne volonté des autorités compétentes qui, en dépit de la
conjoncture économique difficile que traverse le pays, ont, d’une part affiché les listes de
réclamation des étudiants boursiers, et poursuivent le dialogue en vue du paiement de
cette bourse, d’autre part » 70.
Le Collège Intersection s’opposant à Lendanga semble également avoir abandonné les
manifestations et grèves. C’est par une « Déclaration de l’Assemblée Générale
Ordinaire », le 11/04/2018, que les membres du Collège Intersection, tout en affirmant
l’illégitimité de Lendanga et du Bureau exécutif, disent prendre la tête de l’association. A
cette occasion, le Collège « encourag[e] la poursuite des cours et les tenues des
examens mais réclam[e] le paiement de la Bourse pour le paiement des frais
d’inscription ».
Nelson Apanga continue de s’opposer clairement au Gouvernement qu’il accuse de
traquer et de torturer les étudiants 71.
2.2.2 L’Union libre des élèves et étudiants du Congo
L’Union Libre des Elèves et Etudiants congolais (Uleeco) est une association d’étudiants,
membre des instances délibératives de l’Université Marien Ngouabi. « L’U.l.e.e.co est
accréditée par l’Université Marien Ngouabi qui lui a affecté un local pour abriter son
siège » 72.
Rostand Ondongo est le président de l’Uleeco 73. Il semblerait que Roland Ossere soit le
représentant de l’Uleeco à la faculté de droit 74. Brant Tsika en est le Secrétaire général 75.
Le 28 mars 2017, l’Uleeco rencontre la ministre de la Jeunesse et de l’Education,
Destinée Doukaga. Le président de l’Uleeco affirme avoir « une bonne appréciation de ce
que [la ministre] fait » et souhaite lui soumettre des propositions concernant la « la lutte
contre l’incivisme et la fraude en milieu scolaire et estudiantin » mais également le
banditisme des jeunes 76.
68

Nelson Apanga, publication Facebook du 27/08/2017.
RFI, « Grève à l’université : le risque d’une année blanche inquiète les Congolais », 09/10/2017.
70
MEEC FD, publication Facebook du 04/02/2018, « Communiqué conjoint MEEC-ULEECO ».
Les Dépêches de Brazzaville, « Université Marien-Ngouabi : les étudiants appelés à l’apaisement et à la
quiétude », 06/08/2016 [En 2016, un appel conjoint du MEEC et de l’Uleeco avait également été formulé « au
terme d'une séance de travail organisée par le ministre de l’Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua
avec les responsables des syndicats de l’Université Marien-Ngouabi »].
71
Nelson Apanga, publication Facebook du 30/09/2017.
72
Site de l’Université Marien Ngouabi « Associations ».
73
Les Dépêches de Brazzaville, « Vie associative : l’Uleeco souhaite accompagner le ministère de la Jeunesse
dans toutes ses initiatives », 29/03/2017.
74
MEEC FD, publication Facebook du 30/05/2018.
75
MEEC FD, publication Facebook du 04/02/2018.
76
Les Dépêches de Brazzaville, « Vie associative : l’Uleeco souhaite accompagner le ministère de la Jeunesse
dans toutes ses initiatives », 29/03/2017.
69
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En novembre 2017, le ministre Itoua affirme être en « dialogue permanent » avec le
l’Uleeco 77.
2.2.3 L’Union Libre des Etudiants de la Faculté de Droit
Amour Anaclet Singou est le président fondateur de l’Union libre des étudiants de la
Faculté de droit (ULEFD) 78.
En décembre 2016, Amour Singou rencontre la ministre de la Jeunesse et de l’Education
civique, Destinée Hermella Doukaga, afin de discuter de la crise de la Faculté 79.
Il sera arrêté « suite à la note publiée par le Collectif Intersyndical des Etudiants de
l’Université Marien Ngouabi, [à la] sortie de leur réunion tenue en date du 09 février
2018 » 80 (cf. infra).
Le 14/04/2018, un nouveau président aurait été élu (Marc Ngongo EBOKO), avec un
nouveau bureau exécutif. 81
2.2.4 La Crème des Anciens Etudiants
La Crème des Anciens Etudiants (CRANE) fait sa sortie officielle le 09/01/2016. Le CRANE
apparaît proche des autorités congolaises.
« La présidence d’honneur est assurée par Parfait [Romuald] Iloki, qui est également le
chargé de l’orientation et de la coordination. Le bureau du secrétariat exécutif national
est […] composé de quinze membres dont Albert Ngambou en est le numéro 1.
Constituée de cinq membres, la commission de contrôle et d’évaluation est présidée par
Virlain Owa. Organe consultatif, le comité d’honneur est composé, entre autres, des
ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique; des recteurs; des
doyens des facultés ainsi que des directeurs des écoles et instituts de l’université MarienNgouabi » 82.
Le président du CRANE, Parfait Iloki, est directeur de la communication et de la
coopération du Ministre de l’aménagement de l’équipement du territoire des grands
travaux 83.
Le 22/06/2018, la CRANE se dote d’un bureau fédéral de coordination, avec à sa tête
Jean Flavien Mabiala 84.
Jean Flavien Mabiala s’était présenté aux élections législatives de 2017 en tant que
candidat du Parti Congolais du Travail (PCT), le parti du président Denis Sassou
Nguesso 85.

77

Les Dépêches de Brazzaville, « Bruno Jean Richard Itoua : « Il n’y aura pas d’année blanche », 01/11/2017.
Les Dépêches de Brazzaville, « Jeunesse et éducation : le MCDJU entend valoriser un partenariat avec le
ministère de la Jeunesse », 27/12/2016.
79
Les Dépêches de Brazzaville, « Jeunesse et éducation : le MCDJU entend valoriser un partenariat avec le
ministère de la Jeunesse », 27/12/2016.
80
Observatoire congolais des droits de l’Homme, « Congo-Brazzaville : un syndicaliste détenu à la Direction
générale de la surveillance du territoire (DGST) », 10/02/2018.
81
ULEFD new order, publication Facebook du 22/04/2018.
82
Les Dépêches de Brazzaville, « Vie associative : des anciens étudiants de l’université Marien-Ngouabi créent
un cadre de réflexion », 10/01/2016.
83
Site du Ministère congolais de l’aménagement de l’équipement du territoire des grands travaux.
84
Les Dépêches de Brazzaville, « Université Marien-Ngouabi: l'association des anciens étudiants se dote d’un
bureau fédéral », 25/06/2018.
85
Congo Actuel, « Elections législatives : Des favoris et des duels attendus », 29/06/2017 ; ADIAC, « Les
grands duels du second tour des élections législatives 2017 », 25/07/2017.
78
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Le 05/05/2017, le Bureau exécutif du CRANE rencontre le Ministre de l’Enseignement
supérieur, Bruno Itoua, qui a « rassuré les membres de la crème de sa disponibilité et de
son soutien total à cette grande structure » 86.
Le 27/10/2017, le CRANE rencontre les représentants des syndicats étudiants et incite au
dialogue et au calme avec les autorités. Parfait Iloki affirme que « les autorités n’ont pas
forcément tort ». Le communiqué final, présentant la résolution au dialogue du CRANE,
est lu par Grace Lendanga, le président contesté du MEEC 87.
2.2.5 Le Mouvement des jeunes pour la République
Le Mouvement des jeunes pour la République (MJR) est présidé par Slash Kamongo 88.
En 2016, Jimmy Ngalasi, alors coordinateur du MJR, critiquait la répression des
opposants au régime par le pouvoir 89.
En février 2018, le MJR s’oppose à l’Uleeco et au MEEC en demandant aux étudiants de
ne plus faire grève. Selon Slash Kamongo, « si hier la grève nous a servi de canal
incontournable pour le paiement de la bourse, aujourd’hui, elle sert à nuire à nos études
et à noyer notre avenir (…). Consciente de la situation économique actuelle, adoptons
une attitude responsable. » 90.
Sur son profil Facebook, le MJR dénonce les actions de mobilisation du MEC, de l’Uleeco
et du FEEC comme pénalisant les étudiants, en particulier les étudiants non boursiers 91.
2.2.6 La Fédération/le Front des élèves et étudiants du Congo
Le Front des élèves et étudiants du Congo (FEEC) est créé le 30 septembre 2016 92.
Le FEEC comprend :
•

Ange Brel Boukangou (ou Boukongou 93, chef de l’association et directeur du
bureau exécutif 94),

•

Norlie Samba (qui préside commission de contrôle et d’évaluation),

•

Cardy Louvosso Junior 95 et Lozère Moukoueri 96 (porte-paroles et secrétaires à la
communication du FEEC),
Isaac Samuel Onyakouang (ou Onya, secrétaire national à l’éducation et à
l’instruction civique) 97.

•

86

Crème Des Anciens Etudiants De L'universite Marien N'gouabi [CRANE], publication Facebook du 05/05/2017.
CRANE, vidéo Facebook du 30/11/2017.
88
Les Dépêches de Brazzaville, « UMNG : le MJR encourage les étudiants à la reprise des cours dès la rentrée
académique », 01/02/2018.
89
La Tempête, « A l’issue d’une messe à la cathédrale Notre Dame du Congo : Jimmy Ngalasi demande à la
jeunesse congolaise de se prendre en charge », 16/08/2016.
90
Les Dépêches de Brazzaville, « UMNG : le MJR encourage les étudiants à la reprise des cours dès la rentrée
académique », 01/02/2018.
91
Mouvement des jeunes pour la République, publication Facebook du 16/01/2018.
92
Les Dépêches de Brazzaville, « Éducation : sortie officielle de la FEEC », 01/10/2016.
93
FEEC, publication Facebook du 10/05/2018. Ange Boukongou est président de l’association depuis le
17/10/2017 (FEEC, publication Facebook du 24/06/2018).
94
FEEC, publication Facebook du 10/05/2018.
95
Les Dépêches de Brazzaville, « Vie associative : le Feec se propose d’accompagner les projets du système
éducatif congolais », 31/07/2018.
96
FEEC, publication Facebook du 15/04/2018.
97
FEEC, publication Facebook du 14/06/2018.
87
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•

Ulrich « Japonais » Lebongui (secrétaire général) 98,

•

Trésor Tsiba (secrétaire chargé de la coopération) 99.

Le FEEC dispose également d’une coordination de la section du Lycée Technique du 1er
Mai 100.
Le FEEC affirme que la communauté congolaise de Kharkov (C.C.K, en Russie) est
« l'ambassadrice du FEEC à Kharkov » 101.
Selon Cardy Louvosso, il s’agit notamment pour le FEEC de lutter contre les « anti
valeurs au milieu scolaire et universitaire » 102.
Le FEEC « regroupe en son sein même des jeunes appartenant à d’autres organisations
estudiantines dont le Mouvement national des élèves et étudiants du Congo (Meec) et
l’Union libre des élèves et étudiants du Congo (Uleeco) » 103.
Le FEEC n’entretient pas de bonnes relations avec le MEEC ou l’Uleeco. Dans un
commentaire du 12/12/2017, Lozère Moukoueri dénonce l’attentisme et la politisation du
MEEC 104.
Parmi ses activités, le FEEC entend défendre les étudiants concernant le non versement
de la bourse et des frais d’inscription 105, y compris les étudiants boursiers des
établissements privés 106, ou les étudiants bousiers à l’étranger 107, et accuse le chef de
l’Etat 108 et le gouvernement 109 de ne rien faire.
Le FEEC affirme être reconnu par le Ministère de l’Intérieur, le ministère de
l’Enseignement supérieur, et le rectorat de l’université Marien Ngouabi 110.
Les membres du FEEC ont rencontré des membres du gouvernement à plusieurs reprises,
parfois pour des projets n’ayant aucun lien avec les revendications étudiantes 111.
Le 16/11/2017, la FEEC a été reçu par le Ministre Itoua afin de présenter sa structure 112.
En novembre 2017, la FEEC est invitée d’une émission de la chaîne Top Tv 113, fondée par
la fille du président Denis Sassou Nguesso, Claudia Lemboumba Sassou Nguesso 114.

98

FEEC, publication Facebook du 12/11/2017.
FEEC, publication du 12/11/2017.
100
FECC, publication Facebook du 08/12/2017.
101
FEEC, publication Facebook du 24/11./2017.
102
Les Dépêches de Brazzaville, « Vie associative : le Feec se propose d’accompagner les projets du système
éducatif congolais », 31/07/2018.
103
Les Dépêches de Brazzaville, « Vie associative : le Feec se propose d’accompagner les projets du système
éducatif congolais », 31/07/2018.
104
FEEC, commentaire à une publication Facebook du 11/12/2017.
105
FEEC, publication Facebook du 09/01/2018.
106
FEEC, publication Facebook du 19/12/2017.
107
FEEC, publication Facebook du 19/03/2018.
108
FEEC, publication Facebook du 31/12/2017.
109
FEEC, publication Facebook du 09/06/2018.
110
FEEC, publication Facebook du 23/04/2018.
111
Rencontre le Ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, Léon Juste Ibombo,
sur un projet de logiciel numérique scolaire.
FEEC, publication Facebook du 21/12/2017 ; Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie
numérique, « Rencontre du Ministre des Postes et Télécommunications avec la FEEC pour la présentation du
logiciel « Kelasi ya Sika » », 19/12/2017.
112
FEEC, publication Facebook du 16/11/2017.
113
FEEC, publication Facebook du 30/11/2017.
114
Jeune Afrique, « Congo-Brazaville : médias en quête de fonds », 03/10/2011.
99
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2.2.7 La Fédération des associations des étudiants des établissements privés
de l’enseignement supérieur
La Fédération des associations des étudiants des établissements privés de l’enseignement
supérieur (F.a.e-EPres) compte une antenne au sein de l’ESGAE : l’Association des
Etudiants et Anciens (AEA). Les deux structures, selon la Fédération, sont enregistrées
auprès du Ministère de l’Intérieur 115.
Selon la Fédération, le 05/04/2017, la MEEC tient une réunion avec des étudiants
boursiers de l’ESGAE à l’issue de laquelle elle met en place une cellule de la MEEC au sein
de l’ESGAE 116.
La Fédération condamne l’action de la MEEC au sein des établissements privés, qu’elle
qualifie d’ingérence. La Fédération accuse la MEEC de vouloir déstabiliser l’enseignement
privé 117.
La Fédération insiste sur le paiement des frais scolaires par les étudiants boursiers dans
les établissements privés, malgré le retard de la bourse 118.
2.2.8

Autres structures

D’autres structures d’étudiants existent qui ont un lien plus ou moins direct avec les
mobilisations étudiantes :
•

l’Association des étudiants de la faculté des sciences et techniques.

Elle semble proche du FEEC. Le président du FEEC en est issu 119.
•

Le Collectif des étudiants de Master Professionnel.

Lozère Moukoueri en fait partie.
Le Collectif dénonce notamment les reports d’examens et de semestres par manque
d’enseignants 120.
•

Le forum WhatsApp « Nous sommes les étudiants », renommé « L’ETUDIANT
CONGOLAIS ».

Le forum nait le 09/01/2018 après que le fondateur du forum a constaté la
« politisation » du MEEC et de l’ULEECO.
Selon un administrateur du forum, il s’agit de « faire de chaque membre de ce forum
un journaliste, pour la collecte, le traitement et la transmission de l’information et un
lecteur » 121.
Mambeke Boucher (du Collège Intersection du MEEC) en est membre 122.

115
La Semaine africaine, « Réaction de la F.a.e-EPres au compte rendu de la rencontre du M.e.e.c avec les
étudiants boursiers de l’E.s.g.a.e, le 5 avril 2017 : «Le M.e.e.c s’ingère dans un champ dont il n’a pas la
compétence» », 16/04/2017.
116
Ibid.
117
Ibid.
118
Ibid.
119
FEEC, publication Facebook du 24/06/2018.
120
Lozère Moukoueri, publication Facebook du 07/07/2018.
121
Media Freelance Congo, « L’ETUDIANT CONGOLAIS: 100 membres en une semaine! », 13/01/2018.
122
Media Freelance Congo, « L’ETUDIANT CONGOLAIS: 100 membres en une semaine! », 13/01/2018.
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•

Le Collège Intersyndical des Etudiants.

Il réunit « L'AEFST, LE MEEC, LE FEEC, LE COLLECTIF, L'ULEECO, ULEFD, AE-ENSP 123,
AE-ISEPS 124, AE-ENSAF 125 , AE-ISG 126 , les délégués de la FSSA 127 et des
campus » 128.

2.3. Les mobilisations des étudiants au Congo
2.3.1 La grève du 20 février au 14 mars 2017
En février 2017, le quatrième trimestre de 2016 de la bourse n’a toujours pas été versé,
et la campagne d’attribution des bourses de 2017 n’a pas commencé 129. L’Union libre des
élèves et étudiants du Congo appelle alors à la grève 130.
C’est à la FLSH que la grève a débuté. Un « responsable » de la MEEC affirme dès le 20
février que la grève se répandra dans les autres établissements de l’université 131.
La grève concerne essentiellement l’université Marien Ngouabi. Selon VOX, la Faculté des
Lettres, des Sciences humaines et des Arts (FLSH) en est le « centre névralgique » 132. A
l’ENS, les examens ont pu avoir lieu 133.
Le 22 février, l’ULEECO appelle à la « grève générale » 134.
La police intervient pendant plusieurs jours afin de disperser les étudiants 135.
Nelson Apanga, alors président de la MEEC, parle d’« affrontements » avec la
police 136. Un agent universitaire témoigne : « Une fois, nous avions aperçu un
policier qui poursuivait un étudiant à l’étage avec une arme en main ».Selon la MEEC, la
police a fait usage de bombes lacrymogènes et a interpellé trois étudiants 137.
La grève commence le 20 février 2017 138. Elle prend fin le 14 mars 2017: les cours
reprennent à l’annonce que le quatrième trimestre de la bourse de 2016 a été versé 139.
2.3.2 La grève de Juin et Juillet 2017
Selon Nelson Apanga (MEEC), « Depuis un mois, l’université ne fonctionne pas à cause
de deux problèmes majeurs, les deux semestres impayés et l’adoption de l’augmentation

123

Association des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique.
Association des étudiants de l’Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive.
125
Association des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et de Foresterie.
126
Association des étudiants l’Institut Supérieur de Gestion.
127
Faculté des Sciences de la Santé.
128
FEEC, publication Facebook du 25/10/2017.
129
RFI, « Congo : les étudiants de l’université de Brazzaville poursuivent leur grève », 28/02/2017 ; ADIAC,
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de frais pédagogiques que nous déplorons ». Une nouvelle grève des étudiants
commence donc, notamment à la FLSH 140.
Le 3 juillet, des étudiants ont brûlé des pneus et dégradé « des kiosques et des
hangars » avant de fuir devant la police 141.
D’autres étudiants auraient été pourchassés par la police. Selon La Semaine Africaine,
« la police aurait mis la main sur quelques étudiants, mais on ignore s’ils ont été libérés
ou pas » 142.
2.3.3 La tentative de manifestation du 3 octobre 2017
Le 3 octobre 2017 était prévu une manifestation commune aux étudiants, aux retraités,
aux « travailleurs des entreprises en difficulté » et aux anti-FMI à la place de la Poste à
Brazzaville 143.
« Des véhicules de la police (des pick-up BJ et des bus) ont été mobilisés » afin de
bloquer l’accès à la place, et la manifestation n’a pas eu lieu 144.
2.3.4 La tentative de grève de février 2018
En janvier 2018, le retard dans le versement des bourses, de quatre trimestres,
provoque une nouvelle vague de protestations ainsi que des menaces de grève 145.
Le 5 février 2018, la rentrée est « boycottée » suite à un appel au boycott de l’Uleeco et
du MEEC, « mais l’agitation occasionnée par les étudiants a été rapidement maîtrisée ».
La tentative de grève est dénoncée par le Mouvement des jeunes pour la République
(MJR) qui appelle la force publique à venir sécuriser les facultés afin d’éviter les
débordements 146.

3. Les allégations de violence envers les étudiants
3.1. Les menaces de mort
L’OCDH relève que la « technique d’intimidation » contre les syndicalistes est
courante 147, et que, s’agissant des « syndicalistes étudiants », « les rassemblements
pacifiques sont systématiquement réprimés et dans certains cas, les forces de sécurité
recourent à l’emploi disproportionné de la force » 148.
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Selon RFI, une source officielle a affirmé : « personne ne traque les étudiants. Leurs
revendications sont logiques certes, mais tous leurs syndicats ne parlent pas le même
langage au sujet de la grève » 149.
Une conversation téléphonique ferait entendre des menaces de mort du général
Ndenguet à l’encontre de Mambeke Boucher (MEEC). Cette conversation n’est pas
authentifiée et n’est évoquée que dans les blogs d’opposition 150. Les menaces feraient
suite à la distribution de tracts, par Mambeke, appelant à une grève générale le 17 juillet
2017 151 ou à un boycott des examens 152. Le lendemain, le 14/07/2017, le général
Ndenguet aurait rencontré Mambeke et publié une photographie de la rencontre afin de
calmer les rumeurs 153.

3.2. Les allégations de torture
Les tortures des étudiants membres de syndicats
Des cas de torture contre des étudiants grévistes ont été dénoncés après que
l’Intersyndical des étudiants de l’Université Marien Ngouabi a publié, le 9 février 2018,
une liste de revendications à l’égard du gouvernement (notamment le paiement des 4
trimestres de bourse de l’année 2016-2017) ainsi qu’un appel à la grève des étudiants 154.
Selon le collectif Sassoufit 155, les étudiants Nelson Apanga, Amour Singou et Beranger
auraient disparus lors de leur arrestation, puis torturés. Suite à ces tortures, Beranger
aurait perdu l’usage d’une partie de ses membres 156.
L’OCDH affirme également que Nelson Apanga (MEEC), Amour Anaclet Singou (ULEFD),
Bouet Beranger, mais également Yobi Pagel, ont été arrêtés le 9 février 2018, et relâchés
le 15 février 2018. L’organisation précise : « ils ont été déférés à la maison d’arrêt de
Brazzaville pour complicité et tentative de trouble à l’ordre public le 2 mars 2018, puis
libérés le 16 mars 2018 suite à une forte mobilisation des organisations de la société
civile » 157.
Les arrestations ont eu lieu entre le 9 et le 15 février 2018 (10 février pour Nelson
Apanga 158, 15 février pour Amour Singou 159), les étudiants ont été relâchés entre le 10
février et le 2 mars 2018 160.
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Lors d’une audition devant un sous-comité américain des affaires étrangères de la
Chambre des Représentants 161, Nanythe Sylvanie Talani 162, représentante de l’ONG
« Torture Abolition and Survivors Support Coalition » (TASSC) 163, fait état des tortures
subies par Nelson Apanga, Beranger Bouet, Amour Singou et Yobi Pagel. Elle affirme que
si peu d’informations sont disponibles dans la presse, c’est par peur des journalistes de
représailles de la part du gouvernement congolais. Selon elle, les étudiants ont été
relâchés le 16 mars 2018 164.
Le cas de Nelson Apanga
En juillet 2017, Nelson Apanga, président du MEEC, se dit traqué par les autorités
congolaises.
Le blog d’opposition Jecmaus publie ce qu’il présente comme une lettre ouverte de
Nelson Apanga, président du MEEC.
Dans cette lettre, Apanga se dit « pourchassé et recherché avec deux collaborateurs
directs de notre mouvement par le Général Jean-François NDENGUET, les policiers du
Commissariat central dont le commissaire BOUITY, les autorités militaires plus
précisément Philippe OBARA de la DGST, la DGP, service secret de la Présidence de
SASSOU NGUESSO et quelques services de la sécurité territoriale à cause de notre
mouvement de grève lancé depuis le 19 juin 2017 ». Apanga dit que sa famille et ses
« collaborateurs » ont été menacés de mort et que son domicile a été saccagé 165.
RFI confirme, sans détailler, que Nelson Apanga se dit menacé en 2017 166.
Nelson Apanga aurait par la suite été arrêté le 10 février 2018 et torturé 167.
Selon le blog Afiques en Lutte, l’OCDH et le mouvement citoyen Ras-le-Bol témoignent
pour l’avoir vu que Nelson Apanga a dû être hospitalisé après son arrestation pour
« atteinte à la sûreté de l’Etat » pour son rôle dans la mobilisation étudiante 168.
Les tortures de Nelson Apanga par la Direction Générale de Surveillance du Territoire
(DGST) auraient notamment portées sur ses parties génitales 169, et conduit à des
troubles rénaux 170, ce qui lui vaudra une hospitalisation en urgence à l'Hôpital militaire
droits de l’Homme, « Déclaration publique 62ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de
l’Homme et des peuples (CADHP) Nouakchott, avril 2018 ».
161
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de Brazzaville assortie d'une sonde urinaire car selon les témoignages de ses proches, il
"urinait du sang" 171.
3.2.1 Les étudiants décédés au commissariat de Chaconat
Entre le 21 et le 23 juillet 2018, 13 jeunes décèdent au commissariat de Chaconat Mpila,
à Brazzaville 172.
La bavure policière, d’abord niée, n’est finalement pas écartée ni par le ministre de
l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou, ni par le ministre de la Communication et porteparole du gouvernement Thierry Moungalla 173.
Selon la police et le gouvernement, les 13 jeunes étaient suspectés de faire partie des
« Bébés Noirs », des gangs de rue 174.
Selon l’OCDH, qui affirme avoir contacté les familles des victimes, les 13 jeunes sont
décédés des suites de tortures et des « mauvaises conditions de détention » 175. Le
directeur exécutif de l’OCDH, Trésor Nzila, affirme que certains policiers ont
anonymement témoigné auprès de l’OCDH des mauvais « exactions » de la police 176.
L’OCDH affirme que certains de ces jeunes étaient des étudiants 177.
L’OCDH affirme que l’accusation d’appartenance aux « Bébés Noirs » constitue une
excuse courante pour la police afin de procéder à des exécutions extrajudiciaires 178.
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Les Echos du Congo Brazzaville, « Plus de 14 mois sans bourses, les étudiants congolais
de la Russie crient leur ras-le bol », 17/11/2017.
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https://lesechos-congobrazza.com/societe/3753-plus-de-14-mois-sans-bourses-lesetudiants-congolais-de-la-russie-crient-leur-ras-le-bol
Les Dépêches de Brazzaville, « Bruno Jean Richard Itoua : « Il n’y aura pas d’année
blanche », 01/11/2017.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/71627
Portail 242, « La CRANE œuvre pour éviter l’année blanche à l’université Marien
Ngouabi », 30/10/2017.
https://www.portail242.info/La-CRANE-oeuvre-pour-eviter-l-annee-blanche-a-luniversite-Marien-Ngouabi_a2546.html
Agence Congolaise d’Information « Congo/Education : Réaction de l’Esgae face aux
revendications des étudiants techniques de l’Etat », 18/10/2017.
http://actualites.agencecongoinfo.net/2017/10/18/congoeducation-reaction-de-lesgaeface-aux-revendications-des-etudiants-techniques-de-letat/
RFI, « Grève à l’université : le risque d’une année blanche inquiète les Congolais »,
09/10/2017.
http://www.rfi.fr/afrique/20171009-greve-universite-congo-le-risque-une-anneeblanche-inquiete-etudiants
VOA Afrique, « Manifestation de l’opposition empêchée à Brazzaville », 03/10/2017.
https://www.voaafrique.com/a/manifestation-de-l-opposition-et-societe-civile-empecgeea-brazzaville/4054076.html
RFI, « Congo-Brazzaville : grève illimitée du personnel de l’université publique »,
02/09/2017.
http://www.rfi.fr/afrique/20170902-congo-brazzaville-greve-personnel-universitepublique-marien-ngouabi
Les Echos du Congo Brazzaville, « Congo – Enseignement supérieur : Les étudiants
bousiers à l'étranger abandonnés par le gouvernement », 31/08/2017.
https://lesechos-congobrazza.com/societe/3404-congo-enseignement-superieur-lesetudiants-bousiers-a-l-etranger-abandonnes-par-le-gouvernement
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : les étudiants congolais en
situation difficile », 30/08/2017.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/68959
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : Bruno Jean Richard Itoua
rassure les étudiants boursiers », 10/08/2017.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/68058
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : près de 10 000 nouveaux
étudiants bénéficiaires de la bourse en 2017 », 09/08/2017.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/68024
Vox, « Pas de critères pour la bourse aux étudiants autochtones », 09/08/2017.
http://www.vox.cg/de-criteres-bourse-aux-etudiants-autochtones/
ADIAC, « Les grands duels du second tour des élections législatives 2017 », 25/07/2017.
http://www.adiac-congo.com/content/les-grands-duels-du-second-tour-des-electionslegislatives-2017-67346

24

DIDR – OFPRA
02/08/2018

Les mobilisations étudiantes en République du Congo depuis 2017

RFI, « Congo-B : la grève des étudiants se poursuit alors que les leaders se disent
menacés », 20/07/2017.
http://www.rfi.fr/afrique/20170720-congo-b-greve-etudiants-poursuit-alors-leadersdisent-menaces
La Semaine Africaine, « Une manifestation des étudiants tourne à la chasse à l’homme à
Bacongo », 15/07/2017.
http://lasemaineafricaine.net/index.php/coup-doeil-en-biais/14848-une-manifestationdes-etudiants-tourne-a-la-chasse-a-l-homme-a-bacongo
Congo Actuel, « Elections législatives : Des favoris et des duels attendus », 29/06/2017.
http://www.congoactuel.com/elections-legislatives-des-favoris-et-des-duels-attendus/
La Semaine africaine, « Réaction de la F.a.e-EPres au compte rendu de la rencontre du
M.e.e.c avec les étudiants boursiers de l’E.s.g.a.e, le 5 avril 2017 : «Le M.e.e.c s’ingère
dans un champ dont il n’a pas la compétence» », 16/04/2017.
http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/societe/14599-reaction-de-la-f-a-e-epresau-compte-rendu-de-la-rencontre-du-m-e-e-c-avec-les-etudiants-boursiers-de-l-e-s-g-ae-le-5-avril-2017-le-m-e-e-c-s-ingere-dans-un-champ-dont-il-n-a-pas-la-competence
Les Echos du Congo Brazzaville, « Congo – Université Marien Ngouabi : Etudiants,
personnel administratif et enseignants étalent leurs grèves sur l’année », 13/04/2017.
https://lesechos-congobrazza.com/societe/2834-congo-universite-marien-ngouabietudiants-personnel-administratif-et-enseignants-etalent-leurs-greves-sur-l-annee
Les Dépêches de Brazzaville, « Vie associative : l’Uleeco souhaite accompagner le
ministère de la Jeunesse dans toutes ses initiatives », 29/03/2017.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/62592
Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : la campagne d’attribution des
bourses élargie aux établissements privés et conventionnés », 16/03/2017.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/62153
Vox, « La bourse tombe à Marien Ngouabi après trois semaines d’agitation »,
14/03/2017.
http://www.vox.cg/bourse-tombe-a-marien-ngouabi-apres-trois-semaines-dagitation/
RFI, « Congo : les étudiants de l’université de Brazzaville poursuivent leur grève »,
28/02/2017.
http://www.rfi.fr/afrique/20170228-congo-etudiants-universite-brazzaville-poursuiventleur-greve
ADIAC, « Université Marien-Ngouabi : une manifestation d'étudiants empêchée par la
police à Bayardelle », 20/02/2017.
http://www.adiac-congo.com/content/universite-marien-ngouabi-une-manifestationdetudiants-empechee-par-la-police-bayardelle
Le Point, « Tchad, Togo, Congo : cette colère qui monte », 05/03/2017.
http://afrique.lepoint.fr/actualites/tchad-togo-congo-cette-colere-qui-monte-05-032017-2109421_2365.php
ADIAC, « Enseignement supérieur : le cri d’alarme des étudiants et stagiaires congolais
de Russie », 19/01/2017.
http://www.adiac-congo.com/content/enseignement-superieur-le-cri-dalarme-desetudiants-et-stagiaires-congolais-de-russie-60354
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Les Dépêches de Brazzaville, « Enseignement supérieur : plus de 20 000 étudiants
boursiers en 2016 », 16/01/2017.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/60211
Les Dépêches de Brazzaville, « Jeunesse et éducation : le MCDJU entend valoriser un
partenariat avec le ministère de la Jeunesse », 27/12/2016.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/59422
Les Echos de Congo Brazzaville, « Congo – Enseignement supérieur : la grogne enfle
auprès des étudiants congolais à l’étranger », 30/11/2016.
https://lesechos-congobrazza.com/societe/2128-congo-enseignement-superieur-lagrogne-enfle-aupres-des-etudiants-congolais-a-l-etranger
VOA Afrique, « La grève se poursuit à Brazzaville, ce qui inquiète les étudiants »,
02/10/2016.
https://www.voaafrique.com/a/la-greve-se-poursuit-a-brazzaville-ce-qui-inquiete-lesetudiants/3533910.html
Les Dépêches de Brazzaville, « Éducation : sortie officielle de la FEEC », 01/10/2016.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/56385
Jeune Afrique, « Congo-Brazza : étudiants et enseignants de l’Université Marien Ngouabi
en grève depuis près d’un mois », 29/09/2016.
http://www.jeuneafrique.com/361326/politique/congo-brazza-etudiants-enseignants-deluniversite-marien-ngouabi-greve-pres-dun-mois/
La Tempête, « A l’issue d’une messe à la cathédrale Notre Dame du Congo : Jimmy
Ngalasi demande à la jeunesse congolaise de se prendre en charge », 16/08/2016.
http://www.latempete.info/a-lissue-dune-messe-a-la-cathedrale-notre-dame-du-congojimmy-ngalasi-demande-a-la-jeunesse-congolaise-de-se-prendre-en-charge/
Les Dépêches de Brazzaville, « Université Marien-Ngouabi : les étudiants appelés à
l’apaisement et à la quiétude », 06/08/2016.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/54541
Les Dépêches de Brazzaville, « Syndicat : l’étudiant Gracia Lendanga nouveau dirigeant
du Meec », 29/02/2016.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/46668
Les Dépêches de Brazzaville, « Vie associative : des anciens étudiants de l’université
Marien-Ngouabi créent un cadre de réflexion », 10/01/2016.
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/node/44131
BBC Afrique, « Congo : Sassoufit redoute le pire », 27/12/2015.
https://www.bbc.com/afrique/region/2015/12/151226_congo_sassoufit
ADIAC, « Enseignement supérieur : l’université Marien-Ngouabi paralysée par une
grève », 07/01/2015.
http://www.adiac-congo.com/content/enseignement-superieur-luniversite-marienngouabi-paralysee-par-une-greve-25862
Jeune Afrique, « Congo-Brazaville : médias en quête de fonds », 03/10/2011.
http://www.jeuneafrique.com/189937/societe/congo-brazzaville-m-dias-en-qu-te-defonds/
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Blogs
Congo Liberty, « NELSON APANGA ENTRE LA VIE ET LA MORT – L’ACSCB DÉBLOQUE UNE
AIDE D’URGENCE DE CENT MILLE CFA ET APPEL AUX DONS LES CONGOLAIS »,
20/03/2018.
http://congo-liberty.com/?p=19809
Afriques en Lutte, « Congo Brazzaville : Libération immédiate de Nelson Apanga »,
communiqué de l’OCDH et du Mouvement Citoyen RAS-LE-BOL, 18/03/2018.
http://www.afriquesenlutte.org/afrique-centrale/congo-brazzaville/article/congobrazzaville-liberation
Congo-Liberty.com, « Congo-B : 3 syndicalistes étudiants torturés + Arrestation
NAZAIRE NKANI », 02/03/2018 [l’article reproduit un communiqué du Collectif
Sassoufit].
http://congo-liberty.com/?p=19757
Media Freelance Congo, « L’ETUDIANT CONGOLAIS: 100 membres en une semaine! »,
13/01/2018.
https://mediafreelancecongo.org/2018/01/13/titre-des-articles-du-blog/
Jecmaus, « Déclaration du président national du mouvement des élèves et étudiants du
Congo », 22/07/2017.
https://blogs.mediapart.fr/jecmaus/blog/220717/declaration-du-president-national-dumouvement-des-eleves-et-etudiants-du-congo
Bedel Baouna, « Education-Diaspora : A Cuba, les étudiants congolais ne mangent que
du riz et de la tomate », Entre congolais, 15/07/2016.
http://www.entrecongolais.com/la-gal%C3%A8re-des-etudiants-congolais-a-cuba
Jecmaus, « Congo : Le général Ndenguet, conscient de sa bourde(?), semble rattraper le
coche... », 15/07/2017.
https://blogs.mediapart.fr/jecmaus/blog/150717/congo-le-general-ndenguet-conscientde-sa-bourde-semble-rattraper-le-coche
Jecmaus, « Congo : Le général Ndenguet menace d’assassiner le syndicaliste étudiant
Mambéké », 14/07/2017.
https://blogs.mediapart.fr/jecmaus/blog/140717/congo-le-general-ndenguet-menacedassassiner-le-syndicaliste-etudiant-mambeke

ONG
Observatoire congolais des droits de l’Homme, « Déclaration publique 62ème Session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP)
Nouakchott, avril 2018 ».
http://ocdh-brazza.org/wp-content/uploads/2018/04/D%C3%A9claration-de-lOCDH%C3%A0-la-62e-Session-de-la-CADHP.pdf
Observatoire congolais des droits de l’Homme, « Congo-Brazzaville : un syndicaliste
détenu à la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) », 10/02/2018.
http://ocdh-brazza.org/index.php/2018/02/20/congo-brazzaville-un-syndicaliste-detenua-la-direction-generale-de-la-surveillance-du-territoire-dgst/
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Vidéos
TV5MONDE (vidéo youtube), « Rép. Du Congo : suites de l’affaire du commissariat de
Chacona », mise en ligne le 29/07/2018.
https://www.youtube.com/watch?v=gpurtkCc4Ng
Ziana TV (vidéo youtube), « Clément Mouamba gêné de pas tenir parole devant les
cubains et les étudiants envoyés par l’Etat », mise en ligne le 09/04/2018.
https://www.youtube.com/watch?v=xAC5373tK-A
Ziana Tv (vidéo youtube), « Message des étudiants congolais de cuba au gouvernement
Congolais Congo Brazzav », mise en ligne le 09/04/2018.
https://www.youtube.com/watch?v=1KfyKn1eyxo
Ziana Tv (vidéo youtube), « ZOOM ACTU. Point sur la crise des étudiants congolais
boursiers de l’Etat à l’étranger », mise en ligne 28/03/2018.
https://www.youtube.com/watch?v=7RVddmRnwJw
Crème Des Anciens Etudiants De L'universite Marien N'gouabi, vidéo Facebook du
30/11/2017.
https://www.facebook.com/1179535145408439/videos/1824970120864935/
AESCFR Russie (vidéo youtube), « Remise d’un diplôme d’honneur
l’Ambassadeur », mise en ligne le 07/07/2017.
https://www.youtube.com/watch?v=oNPKXL1xQgU&feature=share

à

sa

SEM

AESCFR Russie (vidéo youtube), « Discours de SEM l’Ambassadeur de la République du
Congo en Fédération de Russie », mise en ligne le 07/07/2017.
https://www.youtube.com/watch?v=QGQ3Spw5WT4
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