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De la galère à la guerre: jeunes
et M Cobras H dans les quartiers Nord
de Brazzaville (1)
l’espace de quelques années, et cause des deux guerres
civiles successives de 1993 et 1997, les milices politiques
brazzavilloises ont réussi aux yeux de l’opinion internationale à cristalliser sur le Congo l’image inquiétante d’un pays subitement déréglé, alors qu’il était parvenu jusque-là, pour l’essentiel,
à enchaîner pacifiquement depuis 1991 les séquences classiques
des sorties subsahariennes du monopartisme : Conférence nationale, élections, etc. Le pic historique de cette dérégulation avait
été atteint avec la ((guerre du 5 juin )) 1997 qui, après cinq mois
d’affrontements inter-partisans, s’était soldée par la victoire des
(( Cobras v de Denis Sassou-Nguesso (puissamment soutenus par
les troupes gouvernementales angolaises), sur les (( Cocoyes o, les
(( Mambas D et les
Zoulous o de Pascal Lissouba, appuyés par des
Cléments de l’UNITA (2) et une fraction de la milice de Bernard
Kolelas, les Ninjas )).
Cet épilogue traumatique n’a pas seulement singularisé la trajectoire congolaise de la (( démocratisation )) à travers l’émergence
soudaine des logiques martiales dans le champ politique. I1 a surtout compliqué un écheveau politique déjà passablement
embrouillé par la volatilité locale des alliances inter-partisanes, le
poids démographique de la jeunesse et la prégnance sociale des
représentations (( tontinières o de l’alternance géo-ethnique du pouvoir. Il justifie aujourd’hui une relecture de la violence juvénile à
Brazzaville, pour tenter de distinguer dans l’actualité récente, la
part qui renverrait à son inscription dans le continuum historique
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(1) Cet article a pu être rédigé grâce
à l’accueil du Centre d’étude d’Afrique
noire (CEAN, Institut d’études politiques
de Bordeaux). Toute notre gratitude a
D. Bach, P. Quantin, E. Gauvrit, J. Ikany
et F.Madzimba.

(2) Union
pour l’indépendance
totale de l’Angola de Jonas Savimbi

(NDR).
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de la structuration du champ politique au Congo, de celle qui ressortit à l’adoption de ce mode d’action par les jeunes.
En effet, bien que sur-médiatisée D à l’extérieur, notamment
lors des crises de 1993 et 1997, la violence inter-milicienne, en
tant que site d’observation des comportements juvéniles au Congo,
demeure encore un objet insuffisamment connu. Les rares analyses
disponibles ont certes déjà tenté d’en cerner, soit les fondements,
en les replaçant dans la longue durée de la construction étatique (3), soit les configurations ethno-spatiales (4.1, ou encore les
enjeux internes et externes (5). Le trait commun à ces lectures est
sans doute qu’elles convergent toutes vers une explication fonctionnalo-instrumentaliste : la violence des jeunes est produite et
manipulée par et pour les compétitions entre factions d’entrepreneurs politiques. Elle se donnerait à lire comme un corpus d’actes
anomiques posés par des (( déclassés o ou des (( marginaux )) et serait
un trait caractéristique de la culture politique congolaise, au moins
depuis la (( Révolution o d’août 1963.
L‘intérêt de ces travaux est indéniable. Toutefois, ils paraissent
n’avoir retenu de la violence des jeunes à Brazzaville, de ses configurations multipartisanes ou des modalités, lieux et enjeux de son
déploiement, que les aspects les plus immédiatement médiatiques
qui renvoient aux identités collectives assumées ou exposées par
les fameuses milices privées ((( Ninjas D, (( Cobras D, (( Zoulous D,
(( Cocoyes o, etc.). De fait, cette lecture occulte toutes les dimensions antérieures et o ordinaires de la violence juvénile ,à Brazzaville (sinon dans la plupart des centres semi-urbains du Congo),
dimensions pourtant déterminantes pour l’éclairage ultérieur de
ses expressions ouvertement partisanes. U n parti pris implicite
transparaît alors, car, dans cette optique de l’instrumentation, la
violence inter-milicienne se perçoit comme une (( pathologie o, eu
égard à la régulation (( normale o du jeu politique en démocratie.
Sur le terrain pourtant, aujourd’hui, la réalité interpelle autrement l’observation. D’une part, à cause de la diversité des formes
identifiables de la violence juvénile structurée ou (( informelle D,
avant, pendant, et après les deux guerres civiles brazzavilloises.
D’autre part, en raison de la pérennisation du recours à la violence
par ces acteurs urbains, au-delà des motivations ou enjeux politiciens qui en ont été le catalyseur. Car bien après la défaite militaire
))

(3) Cf. R.Bazenguissa, Milices politipues et baiides amzées àBrazzaville. Exquête
sur la violeme,politique et sociale des jetaies
déclassés. Les Etudes du CERI, no 13, avril
1996, 32 p.
(4) Cf. E. Dorier-Apprill, (( Guerre
des milices et fragmentation urbaine B
Brazzaville I), Hérodote, no 86-87, 1997,
pp. 182-221 et Q Les enjeux socio-

politiques du foisonnement religieux
Brazzaville I), Politique africaine, no 64,
décembre 1996, pp. 129-134.
(5) Cf. P. Quantin, (( Congo Brazzaville : du parti-Etat aux partis-milices D.
Communication à la joumée d’étude du
5 décembre 1997, Pr@atisatioiz des économies, privatisation des Etats, CERI-FNSP,
Pans, Inédit, ronéo., 13 p.
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de la coalition Lissouba - Kolélas en octobre 1997, un constat
s’imposait : la dissolution officielle des milices privées n’avait pas
automatiquement entraîné le désarmement effectif des jeunes, ni
stoppé la diffusion sociale d’une (( néo-culture D de la théâtralisation
ostentatoire par les ex-((miliciens )) d’un style de vie loubardisé )) (6). Les armes de guerre, massivement distribuées depuis
1964, et surtout à partir de 1993, n’ont, par exemple, jamais été
totalement récupérées, loin s’en faut. En 1998, soit un an après la
guerre, leur nombre était estimé à plus de 50 000. La circulation
de ces armes, clandestinement ou à ciel ouvert, continue ainsi à
favoriser le développement d’une criminalité rampante tout en
sapant les tentatives officielles de pacification du champ politique.
Aujourd’hui c’est l’étroite imbrication de ces deux facteurs qui
confère conjoncturellement à cette relecture tout son intérêt.
Une hypothèse pourrait alors être avancée : celle d’une autonomisation insoupgonnée (mais socialement très prégnante) des
couches urbaines juvéniles de plus en plus enclines à la production
et à l’exhibition d’actes de violence physique ou symbolique ouvertement en porte à faux par rapport aux normes régulatrices des
deux champs (social et politique), oÙ cette violence se déploie,
mais qui subjectivement font sens au sein de cette population juvénile. A ce titre, la démultiplication des expressions banales de la
violence antérieurement aux deux crises politiques (immolation ou
lynchage des (( vieux D accusés de sorcellerie, braquages, cambriolages, viols, rodéos motorisés, strip-teases publics lors des cérémonies funéraires, etc.) autant que ses expressions (( militaires B pendant la guerre (exécutions sommaires, pillages, vandalisme, duels
a u armes à feu, etc.) ne témoignent pas seulement d’une implosion des interdits (( traditionnels o : à travers la transgression des
normes et prescriptions sociales liées à la honte, la peur, la pitié,
l’honneur et la solidarité, elle apparaît comme le révélateur d’une
inflexion individualiste des acteurs eux-mêmes, convaincus d’être
des sujets à part entière d’une tranche d’histoire que la violence
seule permet d’écrire (7).
Autrement dit, tous ces faits participeraient d’un même habitus
transversal à la société dont il s’agit d’expliciter les logiques s m c turantes auprès des jeunes (8). Pour tenter au moins d’étayer cette
hypothèse, nous nous intéresserons à une population particulière
de jeunes et/ou de miliciens (( Cobras dans un espace bien précis
(Brazzaville-Nord). Grâce à une description des faits de violence
((

( 6 ) Sur ce style de vie, voir : G. Mauger et C. Fosse-Poliak, Les loubards I). In
Actes de Zu Recherche en Sciences sociales,
no 50, novembre 1983, pp. 49-67.
(7) Cf. A. Mane, Du sujet communautaire au sujet individuel. Une lecture
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anthropologique de la réalité africaine
contemporaine. B In LiZfrrqzie des iizdividzis,
Paris, Karthala, 1997, pp. 53-110.
(8) Cf. F. Dubet, LuguZère. Desjerizes
en survie, Paris, Fayard, 1989.
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centrés sur le comportement des acteurs, mais aussi grâce à des
données d’observation directe du comportement des acteurs pendant la guerre et depuis la fin de celle-ci, nous tenterons une sorte
de remise à plat, éloignée des clichés médiatiques ou scientifiques
habituels. Au préalable, une remise en contexte historique est
nécessaire pour mieux appréhender les relations concrètes entre
les configurations conjoncturelles de la dynamique politique et ces
pratiques inédites de violence juvénile à Brazzaville.

Trajectoire de l’État et genèse du fait milicien au Congo :
1963-1992

De la
cien

I(

Révolutiorz 11 à la n Conférence Natioizale I> :PEtat mili-

La mobilisation et l’enrôlement paramilitaires des jeunes au
Congo remontent au lendemain de la (( Révolution D d’Août 1963.
Après le renversement de l’Abbé Fulbert Youlou, considéré par les
nouveaux maîtres du pays comme (( réactionnaire D,du fait de ses
liens avec les milieux libéraux européens, autant qu’à cause de son
anti-communisme virulent, cette militarisation de la jeunesse s’institutionnalise très rapidement par l’entremise du (( Mouvement
National de la Révolution o, véritable parti-Etat. Sous sa férule, les
(( masses populaires D sont regroupées en différentes organisations
spécifiques telles que 1’((Union révolutionnaire des femmes du
Congo D, l’((Union des Ecrivains et artistes Congolais D ou la
(( Confédération Syndicale Congolaise D. Considérée comme le (( fer
de lance de la révolution D,la (( jeunesse constitue la clé de voûte
de cette structuration autoritaire du champ politique, à travers le
(( Mouvement National des Pionniers )), et surtout (( l’Union Générale des élèves et étudiants Congolais D.Fédérant ces deux organisations, la (( Jeunesse du Mouvement National de la Révolution )),
bras séculier du parti-Etat, est très rapidement pourvue par celui-ci
d’un corps d’élite : la (( Défense Civile D,dont les membres, recrutés
parmi les jeunes les plus (( aptes u physiquement et idéologiquement, bénéficieront d’un encadrement militaire plus poussé auprès
des instructeurs Cubains.
Dans le contexte international de l’époque, marqué entre autres
par la méfiance du nouveau pouvoir à l’égard de l’armée et de la
gendarmerie, par les querelles diplomatiques et politiques avec le
Congo d’en face, et surtout par la crainte d’un retour à l’ordre
(( Youliste o, la milicianisation du pays participe de l’imposition et
de la difision dans le pays d’un nouvel ordre social (( révolution21
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naire)). De 1963 à 1968, la vie politique nationale va ainsi être
dominée par l’omniprésence de l’événement qui ,sert de référent
idéologique à la légitimation de cette violence d’Etat : les (( Trois
Glorieuses D. Le populisme des dirigeants qui se réclament confusément du (( socialisme permet un double jeu : à la fois instrumentaliser, par la rhétorique officielle et le harcèlement de
l’ennemi intérieur o, cette violence légitime ; et rechercher à
l’extérieur de nouveaux partenaires (idéologiquement sélectionnés)
pour impulser le développement du pays sur le modèle des (( pays
frères et amis D.Investies de ce piple rôle de police municipale, de
police politique et de milice d’Etat, la JMNR et la Défense Civile
vont, à elles deux, cristalliser la légitimité de la violence urbaine et
rurale (9) jusqu’à la prise du pouvoir par les militaires. A la tête de
ces derniers, le Capitaine Marien Ngouabi renverse Alphonse Massambat-Débat le 31 juillet 1968. I1 dissout la (( Défense Civile ))
après des combats urbains contre une fraction de celle-ci restée
fidèle au Président renversé.
Malgré cette dissolution, deux traits significatifs de la culture
politique de cette époque subsisteront : la banalisation des armes
de guerre désormais en circulation libre dans la cité, et la promotion de la (( jeunesse )) au rang d’acteur politique à part entière dans
le champ politique. La transmutation du Conseil National de la
Révolution en Parti Congolais du Travail (PCT), le 31 décembre
1969, ne changera rien, pour l’essentiel, à cette réalité. Mieux, c’est
autour des capacités respectives des différentes factions (en compétition pour le contrôle hégémonique du pouvoir au sein du nouveau parti unique) à s’assurer l’allégeance de cette (( jeunesse D,que
vont se structurer les crises récurrentes au sein de l’équipe au pouvoir. Ce fut notamment le cas à la faveur de deux grandes grèves :
d’abord celle des lycéens en novembre 1971, puis celle des étudiants en janvier 1974. Brandissant à chacune de ces mobilisations
corporatistes le spectre de la déstabilisation du régime ou l’argumentaire classique de la (( manipulation des jeunes D,le groupe en
position de force au sein du Bureau politique profitait à chaque
occasion des troubles sociaux imputés à (( la réaction )), aux (( gauchistes o ou aux (( profito-situationnistes pour procéder à une
redistribution des rôles au sein de l’appareil du pouvoir, et pérenniser sa propre position hégémonique. Jusqu’à l’assassinat de
Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, sous l’apparente opposition
entre (( droite )) et (( gauche D au sein du PCT, se jouaient en fait
d’autres luttes pour le pouvoir à propos desquelles les catégories
juvéniles de la société (élèves, étudiants, chômeurs, etc.) régulièrement courtisées, constituaient un véritable enjeu ou une armée
(9) Cf. P.Bonnafé, (i Une classe
d’âge politique : la JMNR du Congo-
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de réserve o, susceptible d’aider à infléchir si nécessaire les rapports
de force internes à l’appareil du pouvoir (1O>.
Après la disparition de Marien Ngouabi, le bref interrègne
assuré de 1977 à 1979 par le (( Comité Militaire du Parti dirigé
par Yombhi-Opango, entérine cet état des lieux. Denis SassouNguesso, qui lui succède en 1979, réhabilitera idéologiquement le
rôle de la (( Milice Populaire à des fins de stabilisation et de surveillance de l’ordre social. La direction de cette institution non
militaire est cependant confiée à des officiers de l’armée, euxmêmes membres de l’appareil dirigeant de la jeunesse du Parti
(l’UJSC). Le recrutement des miliciens n’obéit à aucune logique
discriminante, sinon à celle du clientélisme ordinaire du parti unique. Affectés bénévolement aux tâches d’intérêt collectif (patrouilles nocturnes dans les quartiers notamment), les jeunes ne sont pas
spécialement motivés par l’activité milicienne qui, à bien des
égards, paraît même péjorée. En 199 1,lors de la Conférence Nationale, le déferlement des mesures curatives (( souveraines D prises au
nom de la marche vers 1’Etat de droit, conduit à la dissolution de
la (( milice populaire D et de la (( garde présidentielle )).Moins parce
qu’elles auraient incarné une privatisation de la violence partisane,
qu’en raison de la portée symbolique de la dissolution elle-même,
dans le contexte passionné prévalant à l’époque, d’une forte
demande populaire de rupture radicale avec l’ordre du
((mono))(11).
De la N transition u aux guerres civiles :la privatisation de la
violence

Paradoxalement, c’est pendant le mandat de Pascal Lissouba,
premier président élu après la transition post-Conférence Nationale, que l’on va assister à une lente érosion institutionnelle qui
conduit progressivement à une réelle privatisation de la violence
politique.
Chronologiquement, ce processus s’inscrit dans une dynamique complexe, inaugurée par la dissolution controversée de
l’Assemblée le 17 novembre 1992. Confronté à une opposition
puissante, qu’il nourrit lui-même par ses incohérences, Pascal Lissouba va doublement favoriser le harcèlement de sa légitimité par
ses opposants : d’une part en déstabilisant l’armée de métier,
‘>-d’autrepart en transférant à des structures privées, la légalité de
la coercition. L’événement fondateur de cette dérive vers la milicianisation partisane des enjeux politiques est sans doute la fusil(10) Cf. D. Desjeux, (<Le Congo
est-il situationniste ? i), Le Mois en Afipzte,
no 15, 1980, pp. 16-40.
(11) Congolisme utilisé comme abré-

viation de (( monopartisme )) et désignant
couramment la période durant laquelle ce
régime a été en vigueur O R ) .
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lade surprise contre la marche de l’opposition au rond-point du
Centre Culturel Frangais le 30 novembre 1992 (12).
L’obstruction du pouvoir qui étouffera le rapport de la commission d’enquête sur cet événement et son indifférence à l’égard
de l’opinion ou des victimes de cette répression vont aussitôt faire
basculer les logiques de l’action et de la mobilisation partisanes.
En particulier dans le camp de l’opposition qui, à sa manière, tirait
de précieuses legons de ce règlement prétorien de la crise politique.
En effet, se sentant dépourvus de tout recours légal ou institutionnel, face à un pouvoir d’Etat dont l’inflexion partisane devenait de
plus en plus évidente, les principaux leaders de l’opposition
(notamment les mieux pourvus d’entre eux en ressources organisationnelles, financières ou symboliques, en l’occurrence, Bernard
Kolélas et Denis Sassou-Nguesso),vont alors, à leur tour, (( privatiser )) leur sécurité. On entrait ainsi dans une spirale inexorable de
désétatisation des moyens de coercition, avec le sentiment diffus
que tôt ou tard, ces moyens accumulés finiraient par servir. De là
date sans doute l’émergence des groupes d’autodéfense polarisés
d’abord autour des (( chefs B de parti et, plus tard, par extension,
autour des deux blocs politiques en présence (Gmouvance présidentielle d’un coté, (( opposition de l’autre).
Au plus fort de cette crise, l’armée parvient toutefois à imposer
un fragile modus vivendi aux deux blocs, en attendant les élections
législatives anticipées prévues pour mai et juin 1993. Le contenu
de cet accord obtenu sous surveillance militaire, le 2décembre
1992, concerne essentiellement le partage du pouvoir : répartition
(( proportionnelle
des postes ministériels entre les deux camps,
création d’une commission paritaire de supervision des élections (13). Cette solution qui paraissait dénouer la crise n’avait
réussi en fait qu’à différer le conflit armé qui couvait. Aucun des
camps en présence ne voulant perdre (surtout pas le pouvoir qui
,l’explosion aura lieu peu après,
tentait alors de (( passer en force D)
en juillet 1993, précédée par le limogeage du Chef d’Etat major
pour indocilité, le plasticage de sa villa et, bientôt, son exil (14).
Symboliquement, cet acharnement du pouvoir sur celui qui,
dans l’opinion, paraissait incarner une certaine conception républicaine de l’armée, marque le tournant décisif du glissement du
jeu politique vers la violence comme ultime solution aux désaccords entre les deux camps. Désormais, chacun se prévalant de
son droit, le pire n’était plus à craindre ; il s’inscrivait clairement
(12) Lors de cette marche pacifique
qui se dirigeait vers le centre de la capitale,
des éléments des services de sécurité de
PascalLissouba ont surgi àbord d’un véhicule et ont tiré sans sommation sur la tête
du cortège avant de s’enfuir. L‘incident a
fait au moins trois morts (NDR).
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(13) Cf. P. Quantin, o Congo : Les
origines de la décomposition d’un processus de libéralisation )), in L'Afrique politique
1994, Paris, Karthala, 1994, pp. 167-190.
(14) Cf. J.M.M.Mokoko, Le temps
du devoir, Paris, L’Harmattan, 1997.
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dans l’esprit des acteurs politiques les plus en vue comme solution
ultime. La contestation par l’opposition des résultats proclamés
par le ministre de l’Intérieur inaugurera en juin 1993 le premier
cycle de violences urbaines d’un type nouveau. Celles-ci sont précédées par un raidissement sans précédent des positions partisanes
des protagonistes du futur conflit : organisation par le pouvoir d’un
second tour sans la participation de l’opposition qui appelle au
boycott, (( élection )) fractionniste du président de l’assemblée
(André Milongo) ,nomination d’un premier ministre réputé autoritaire et expéditif (le Général Yombi-Opango) , formation par
l’opposition d’un gouvernement parallèle, etc. Au prétexte d’une
opération de rétablissement de l’ordre, le quartier Bacongo, considéré comme le bastion de l’opposition, subira des bombardements
à l’arme lourde par l’armée (juillet 1993), avant d’être le théâtre
d’une guerre civile opposant les ressortissants du Pool (pro Kolklas) à ceux des trois régions du Sud les plus acquises électoralement
au pouvoir (Niari, Bouenza, Lékoumou).
Après une trêve laborieusement signée à Libreville, le conflit
resurgit en novembre 1993 avec une ascension paroxystique de la
violence inter-partisane, jusqu’en janvier 1994. Entre temps, la
milicianisation des deux camps avait fait du chemin. La coalition
au pouvoir, en se dotant réglementairement d’une armée parallèle,
crée la (( Réserve ministérielle formée à Aubeville (15), recrutée
dans les bastions électoraux du pouvoir, épaulée par des civils
armés (les (( Zoulous o) et bientôt implantée dans des quartiers
(( ethniquement )) épurés en novembre - décembre 1993 (Mfilou,
Diata, Makazou, Moutabala, etc.). L‘opposition, a montré dans
les confrontations urbaines (barricades, embuscades, enlèvements)
le savoir-faire de ses anciens groupes d’autodéfense transformés
aussi en armées parallèles (les (( Ninjas de Kolélas et les (( Cobras
de Sassou). Ils sont équipés et encadrés par des professionnels. Ils
entrent en action sur le terrain successivement en novembre 1992,
décembre 1993 et juin 1997.
Né du pourrissement d’un conflit interne à la classe politique,
et relayé par les stéréotypes médiatiques qui irriguent en permanence l’imaginaire et les représentations juvéniles de la puissance,
de l’invincibilité, de la performance ou de la (( baraka o, le rôle de
ces (( miliciens-combattants D d’un nouveau type va trouver dans
les guerres civiles un terreau propice à sa cristallisation dans
l’ambiance urbaine et dans la culture politique locale (16). L’un
des effets les plus visibles de ces guerres à Brazzaville sera, au moins
jusqu’à la victoire des (( Cobras )) en 1997, une territorialisation
(15) D’oÙ le patronyme populaire
d’c(Aubevillois B.
(16) Cf.R.Bazenguissa, (( le rôle des
médias dans Ia construction des identités

de violence politique à Brazzavilleo. In
Identités et démocratie, P. Yengo (dir.),
Pans, L‘Harmattan, 1997, pp. 213-242.
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milicienne de l’espace, celle-ci recoupant alors les grossiers agrégats de la distribution géo-ethnique de la population dans les principaux quartiers de la capitale (17).
Ainsi, de 1993 à 1997, en dépit de l’oecuménisme des professions de foi pacifistes réitérées par (( la classe politique D à chaque
accalmie, c’est donc à une véritable dérégulation des dispositifs
institutionnels hérités de la (( transition )) que l’on a assisté au
Congo, sous Pascal Lissouba. Processus dont la caractéristique
principale aura sans doute été l’assimilation par la culture politique
locale de la croyance en la nécessité - sinon en la (( normalité D du recours (( thérapeutique D à la violence pour dénouer les conflits
inhérents au fonctionnement de la (( démocratie o. On retrouve ici,
par analogie, tout les ingrédients des processus de (( milicianisationo déjà observés ailleurs et qui renvoient notamment à ((des
procédures qui concernent la constitution de groupes armés chargés de tâches spécifiques de protection ou de préemption sur des
ressources par une fraction de la population et donc la mise en
cause de l’autorité de 1’État par celle du monopole de la violence
légitime o (18).
C’est dans ce contexte particulièrement chargé que surviendra
la (( guerre du 5 juin )) (19). Evénement qui, par son intensité traumatique, devient le révélateur des transformations comportementales apparues chez les jeunes (ici les (( Cobras o) ;lesquels trouveront dans le dérèglement chaotique provoqué par le conflit et la
banalisation des armes de guerre, une opportunité exceptionnelle
d’exhibition individuelle ou collective.
Brazzaville en guerre : un espace

(<

offert M aux jeunes

Lorsque le 5 Juin 1997, Brazzaville est réveillée pour la énième
fois par des rafales d’armes automatiques, une rumeur circule déjà :
les ccCobras”sont entrés en guerre contre les troupes de Lissouba
qui ont encerclé la résidence de Sassou D.Alors qu’à Bacongo, au
(( Centre-ville D et à Moungali, tout paraît normal, à Poto-Poto,
Ouenzé et Talangai, quartiers (( Nord )) constituant le territoire des
(( Cobras o, la vie commence à s’arrêter : circulation interdite le long
des principales artères, (( bouchons aux carrefours, panique dans
les marchés, écoles fermées, etc. Au lycée Thomas Sankara, sur la
(17) Cf. H. Ossebi, (I Urbanisation et
ethnicité à Brazzaville :,cas de IGnsoundi
et de Mikalou )), in Etudes de Z’UEPA,
Document de synthèse, Dakar, 1997.
(18) R. Marchal, (I Terminer une
guerre D, in R. Marcha1 et C. Messiant, Les
chemim de la guerre et de la paix, Pans, Karthala, 1997, p. 34.
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(19) Sur le contexte prévalent à Brazzaville un an avant la guerre, voir E. Gauwit, (1 Congo : l’épreuve des umes 0, in
L'Afrique politique 1997, Paris, Karthala,
pp. 395-318.
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route du Nord, les épreuves du bac à peine commencées sont brutalement interrompues par des hommes en armes qui, après avoir
désarmé les gendarmes affectés à la surveillance des épreuves, dispersent les élèves, et s’évanouissent dans le décor aussi rapidement
qu’ils étaient apparus. Dans l’opinion, personne ne se doute cependant que ce qui commençait banalement comme une de ces journées (( chaudes )) dont la capitale congolaise avait fini par avoir
l’habitude, était en fait le début d’une guerre féroce qui allait durer
cinq mois.
Sur le terrain, après les trois premiers jours de combats, la ligne
de front est tracée. Elle demeurera stable quasiment jusqu’à la fin
de la guerre, en octobre 1997. En dehors de l’aéroport qui fera
l’objet de combats très violents, chaque camp occupe une portion
du territoire urbain. Après la fin de (( l’Opération Pélican o (20) qui
permet l’évacuation de la plupart des hangers, la guerre se déroule
dans le huis clos médiatique le plus total. Brazzaville est alors fragmentée en trois entités qui reproduisent la territorialisation milicienne héritée de la guerre de 1993 (21) :
Bacongo et Makélékélé, quartiers sous contrôle des (( Ninjas o.
Ici, la vie continuait (( normalement D tant que Bernard Kolélas,
maire de Brazzaville et président du (( Comité National de médiation )) affichait une neutralité équidistante à l’égard des deux camps
en guerre. L’hospitalité territoriale ainsi offerte par les quartiers
(( Sud o à tous les (( déplacés o qui y avaient trouvé refuge dès les
premiers jours du conflit conférait à cette milice et à cet espace
une sorte de légitimité d’autant plus remarquée qu’au même
moment 1’État s’effondrait.
Tout le centre-ville résidentiel et administratif, les quartiers
Diata, Mfilou, OCH, Batignolles, etc., tenus par les milices du
pouvoir (( Cocoyes D, (( Mambas o, (( Zoulous D et une fraction de
1’armée.
Les quartiers Nord (Poto-Poto, Ouenzé, Talangaï, Mikalou,
etc.) sous contrôle des (( Cobras D.
C’est dans cette topographie urbaine que vont se dérouler
durant cinq mois les affrontements suivant un schéma très vite
monotone. En effet, cantonné dans sa portion du territoire urbain,
chaque camp essaie d’enfoncer sans succès les positions adverses
et procède quotidiennement (selon une régularité horaire que les
populations finissent par mémoriser) à des bombardements aveugles au moyen d’armes lourdes les plus diverses et les plus sophistiquées : Q Chilkas o, (( BM 21 o, etc. Les affrontements rapprochés
qui ont lieu de jour comme de nuit n’ont ainsi pour enjeu que la
(20) Menée par l’armée française

(NDRI.

(21) Cf.E. Dorier-Apprill,

(I

Géogra-

phie des ethnies, géographie des conflits à
Brazzaville o, in Identités et dénzocmtie, op.
cit., pp. 189-196.
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défense ou la reconquête des positions acquises sur la ligne de
front. Jusqu’à l’offensive finale des (( Forces Démocratiques et
Patriotiques )), et surtout grâce à l’appui décisif des troupes angolaises qui permettront de sortir de ce statu quo militaire, c’est cette
structuration (( en accordéon )) qui prévalait sur le terrain.
L’une des conséquences directes de cette fragmentation territoriale est qu’elle va donner libre cours, au sein de chaque espace
contr61é, et particulièrement dans les quartiers Nord, à un déploiement sans précédent de la violence juvénile sous diverses formes.
Pour mieux en comprendre les expressions inédites, il suffit de se
rappeler que pour les jeunes gens qui (( tiennent )) militairement
chaque espace - y compris à l’intérieur du pays - la qualité de
soldat, réelle ou mimée, dont ils se prévalent confère pendant toute
la durée de la guerre une autorité et des droits à ceux qui portent
une arme. Ils revendiquent une sorte de i(légitimité )) fondée sur la
reconnaissance tacite de leur utilité sociale comme (( combattants ))
face au péril ou à la menace d’extermination collective qu’incarne
le camp adverse. Du fait de l’effondrement de l’autorité étatique
et de l’émergence à la fois anarchique et autoritaire d’une paralégitimité militaire totalement débridée, chaque portion du territoire urbain désertée par ses occupants se trouvait comme (( offerte ))
à ses protecteurs. C’est donc tout naturellement que, partant de
leurs positions respectives au début de la guerre, de part et d’autre
de la ligne de front, les jeunes des deux camps s’adonnèrent à une
forme nouvelle de violence sociale : le pillage.

Une activité juvénile para-martiale : le pillage
Le cas suivant est particulièrement révélateur : X..., 23 ans, est
un jeune de Poto-Poto. Elève plutôt moyen du lycée Lumumba, il
vit chez ses parents avec trois frères et deux sœurs. Sa copine,
20 ans, est enceinte. I1 se définit lui-même comme un fervent supporter, non pas du PCT, mais (( d’OtchombC )) (surnom de Sassou).
Amateur de football, il est aussi un habitué des joutes oratoires
interminables sur la politique dont raffolent, le soir, les jeunes de
son âge qui se retrouvent à la rue Mbakas, en face de (( l’Espace
Faignond )), une boite de nuit à la mode. Surpris par la guerre le
5 juin au centre-ville alors qu’il avait à peine entamé ses épreuves
du baccalauréat, il réussit à rejoindre son domicile le lendemain,
après avoir emprunté plusieurs détours pour échapper aux
Cocoyes. Dès qu’il a rejoint son quartier, il s’engage chez les
Cobras qui le dotent d’un pistolet mitrailleur tchèque, de deux
chargeurs et d’un pistolet automatique. Deux semaines après le
début des affrontements, lors de la première trêve, il raconte :
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(( Dès le premier jour, lorsque nous avons réussi à les faire reculer de
Mpila jusqu ’au rond-point de Poto-Poto, je ne pouvais pas me croiser
les bras et laisser les autres se servir. Sur l’avenue de la Paix, il y avait
des cadavres partout et ça tirait sec. C’était chaud. Je n’ai pas hésité
quand j’ai vu que naes copains conznzençaient à revenir du fiont du
Centre-ville avec des appareils conme des télés, des radio-cassettes, des
paires de chaussures Cardin, Jean-Marc Weston, des coupons de tissus
venant des magasins des Waras (22) et des Libanais, etc. Avec Dédé et
Melo, nous avons décidé de faire conznze tous les autres (( éléments o ( 2 3 ) :
on monte au fiont pour choisir les secteurs encore non pillés, on attend
le signal de ceux qui dégagent la voie et quand on a bien (inettoyé )>, O H
se sert. On prend tout ce qui peut être pris et tout dépend de notre propre
capacité h ramener ces bords (24), à les planquer, sans prendre une balle
ou se faire braquer par d’autres élé’meiats )>.
Ce propos est significatif de la diversité des registres que les
jeunes déploient sur le terrain à la faveur de l’événement exceptionnel que représente à leurs yeux la guerre. Si elle est souvent
réelle, volontaire ou autoritaire, l’implication physique dans le
conflit n’épuise pas tous les sens que chacun donne à cet engagement. En fait, sur le terrain, dans les deux camps, guerre et pillages
ont commencé simultanément. Les jeunes entamèrent les pillages
par les quartiers immédiatement à leur portée : Batignolles, Plateau
des 15 ans, OCH, Centre-ville pour les milices du pouvoir. Mpila,
le centre-ville commercial, l’avenue de la Paix pour les Cobras.
L’extension des pillages variera ensuite en fonction des fluctuations
de la ligne de front et des migrations forcées des habitants, sous
les bombardements, vers l’arrière-pays.
Dans les quartiers Nord, la violence sociale des jeunes et des
miliciens (( Cobras revêt paradoxalement un double visage : elle
s’exerce à la fois contre le camp d’en face (au front) et contre leur
propre camp : plasticage des villas des (( mouvanciers o après les
avoir systématiquement pillées, éliminations sommaires des suspects, mais aussi mise à sac des commerces, bureaux, édifices
publics, etc., le tout étant couronné par les braquages, cambriolages ou pillages des ((parcelles)) situées dans le périmètre sous
contrôle militaire (25).
Mis à part le noyau dur des (( Cobras )) enrôlés, triés et formés
à Oyo qui ne descendront sur le terrain qu’à partir du troisième
jour après le début de la guerre, la plupart des jeunes qui rejoignent
le camp des FDP (26) dans les quartiers Nord sont des soldats de

(22) Commerçants ouest-africains.
(23) Clest-à-dire les Cobras, comme

ils s’autodesignaient.
(24) En Lingala argotique, les affaires pillées, par extension, tout matériel faisant l’objet de trafic.
(25) Sur cette violence pendant la

guerre, voir : Q Brazzaville des violences I),
Rupture, no 10, 2‘ trimestre 1997.
(26) Les (i Forces Démocratiques du
Progrès B (FDP) forment sont une coalition de partis formée autour de Denis Sassou-Nguesso (NDR).
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fortune, rusant quotidiennement avec eux-mêmes et avec leurs
(( encadreurs D (27). Beaucoup parmi eux sont encore scolarisés
(élèves ou étudiants) : pour ceux-là, la guerre est une occupation
de compensation, non dénuée d’intérêt lucratif. L’engagement se
limite souvent à la présence aux ((bouchons))improvisés le long
des artères les plus fréquentées pour filtrer les véhicules civils ou
les colonnes des populations condamnées à l’errance en direction
du Nord du pays, en prélevant au passage, en espèces ou en nature,
un pourboire baptisé, comme le sera tout objet pillé, ((effort de
guerre D.La possession d’une arme de guerre (kalachnikov, pistolet
automatique, grenade, etc.) ,une certaine maîtrise de celle- ci (sommairement acquise à chaud et sur le tas) ;le port de tout ou partie
d’un uniforme militaire (rangers, béret, galons, etc.) achèvent de
maquiller cette oisiveté en mission d’intérêt collectif. Bien plus, ces
dispositions cumulées autorisent certains de ces jeunes à se constituer par affinités en bandes, voire plus tard en gangs pour qui aller
piller s’apparente une (( mission )) (28).
De sorte que, sur le terrain, au plus fort des affrontements, la
violence sociale dans les quartiers (( Nord recouvre en fait deux
logiques juvéniles qui s’interpénètrent étroitement : une logique de
la prédation ou de l’appropriation orientée vers (( son )) propre camp
et une logique de l’extermination, dirigée contre celui d’en face ou
contre ses représentants physiques ou symboliques. De ces deux
logiques, la première paraît la plus significative des transformations
comportementales exposées. Déjà, en se déployant, elle permet aux
jeunes d’écumer littéralement tout le centre ville situé dans leur
territoire [bureaux et commerces) avant de (( s’attaquer )) ouvertement, au mépris des préceptes moraux de la sociabilité de voisinage, aux résidences individuelles dans les quartiers populaires, au
fur et à mesure que leurs propriétaires les abandonnent à cause des
bombardements. Par ailleurs cette polarisation sur le butin (( offert
par la guerre permet en permanence à certains jeunes de manipuler
quotidiennement leur propre identité sociale à des fins d’accumulation privée : soldats-pillards d’un jour ou d’une nuit, ils redeviennent civils après s’être appropriés ou après avoir réussi à planquer,
à consommer ou à écouler les objets pillés : véhicules, appareillage
électro-ménager, mobilier, produits pharmaceutiques, vivres
importés, pièces détachées, etc. Les produits pillés sont stockés
dans des caches avant de réapparaître. D’abord, ils sont bradés ;
(27) Les Cobras, venus d’Oyo,
avaient la réputation d‘être invincibles et
((blindéso contre les balles parce qu’ils
avaient subi en pays Mbochi des rites initiatiques spéciaux. En contrepartie de
quoi, il leur était strictement interdit de piller. Cette prescription ne résistera pas
longtemps.
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(28) Sur cette culture du pillage, voir
notamment : R.Marchal, (i Les Mooryaan
de Mogadiscio. Formes de la violence dans
un espace urbain en guerre o, Cahiers d’études africaines, vol. =II,
no 130-3, 1993,
pp. 295-320 et C . Dumay, (i Les Cobras
célèbrent leur victoires, Le Figaro du
18 octobre 1997, p. 5.
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puis leur prix s’élèvent de manière spectaculaire à Brazzaville en
fonction d’une demande conditionnée par les rapports de force
militaires sur le terrain.
En fonction de l’intensité des bombardements que subissaient
les quartiers Nord et des migrations de fuite qu’ils entraînaient,
ces marchés seront sans cesse déplacés : Ouenzé et le Beach de
Yoro d’abord, Djiri ensuite, et enfin ICintélé. Ce dernier site, situé
à trente kilomètres au nord de Brazzaville, était devenu, de la mijuillet jusqu’à la fin de la guerre, le plus grand (( village de guerre ))
construit à la hâte avec des matériaux de fortune (branchages,
pagnes, cartons, tôles) par les (( déplacés D des quartiers Nord. Les
(( vrais-faux r) Cobras le transformèrent aussitôt en un gigantesque
lieu de jouissance et en marché d’écoulement des produits pillés
((( efforts de guerre o)
souvent cyniquement revendus à leurs
anciens propriétaires. Dans le même temps, une grande partie des
stocks pillés empruntait deux autres directions : d’une part, ICinshasa, d’autre part, la route du Nord, oh elle ravitaillait au passage
les localités constituant les lieux de fixation plus ou moins définitifs
des (( déplacés D dans leur errance : (( 100 kms o, Léfini, Ngo, Ngabé,
Gamboma; Oyo étant la frontière septentrionale de ces migrations. Par le hasard de l’histoire, une bonne partie des véhicules
de luxe (4 x 4, Mercedes, etc.) Q planqués o à Brazzaville avant la
chute de Kinshasa par certains dignitaires zaïrois, tombait entre les
mains des jeunes et des Cobras. Deux possibilités se présentaient
alors : conserver et exhiber son (( effort de guerre )) ou le revendre
au prix fort. Beaucoup de pillards préféraient cette deuxième solution. Ils refaisaient alors par pirogue la traversée du fleuve pour
écouler leur butin, palper des dollars aussitôt (( flambés )) dans les
ngandas (29) de la cité, au rythme du (( ndombolo o et revenaient
à Brazzaville guetter une autre occasion de pillage. Revanche des
(( gens de peu D ou auto-rétribution de leur engagement en dehors
de toute autre forme de rémunération de la part de leurs (( chefs D,
le pillage aura ainsi constitué la forme la plus routinière des transactions marchandes entre les jeunes et le reste de la population
pendant la guerre.
Outre toute cette économie parallèle, nourrie par la prédation
armée, que les jeunes pratiquaient, la guerre a aussi permis l’émergence d’un comportement (( loubardisé )) qui, depuis, se cristallise
au quotidien dans la conduite anarchique des véhicules pillés. Une
expression résume ce comportement : (( rouler en mbeba o, c’està-dire à tombeau ouvert, au mépris du code de la route, à la limite
de l’accident (30).
(29) Débits de boisson (I sélects o.
(30) Le iizbeba est un rat sauvage dont

la rapidité et les feintes déroutent souvent
les chasseurs au filet en pays mbochi.

L‘analogie avec ce style de comportement
rend compte de la prégnance des référents
(I nordistes )) dans la culture quotidienne
des jeunes et des Cobras.
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En définitive, tout au long de la guerre, du fait de ce dédoublement permanent et de l’imprévisibilité de leurs parcours individuels, c’est l’identité même des jeunes se disant (( Cobras ,,) qui
se brouille. Ce qui n’allait pas sans poser de ‘problèmes à 1’Etatmajor des FDP qui attendait d’eux une disponibilité permanente
et une efficacité réelle sur le terrain. Or, à peine après un mois et
demi de guerre, désertions, valses-hésitations, indiscipline étaient
devenues monnaie courante, allant jusqu’à provoquer de sanglants
règlements de comptes entre jeunes ou bandes rivales pour des
motifs véniels ou pour le partage du butin. Plus tard, après la
guerre, l’arrêt des combats et la démobilisation des Cobras ne vont
réussir qu’à transférer cette violence dans le champ civil.
Après la guerre : une paix sociale encore incertaine
(( Samedi 16 mai, tin incident meurtrier survient au terminus de
Mikalozr. A l’origine de cet incident, une affaire de véhicule pillé pendant
la guerre civile de juin-octobre 1997. En effet, un j e m e homme avait
pillé tine voiture dans laquelle il roulait librement et i(en mbeba )).Mais
son propriétaire, après enquête, la retrouve eyi circulation. Il demande
au pilleair de lui restituer sa voiture moyennant un peu d’argent. Le
pilletir n’accepte pas cette proposition. Le propriétaire de la voiture saisit
alors la police. Le pilleur est interpellé par les forces de l’ordre mais il
n’obtempère pas toujours malgré la pression policière. C’est 1’altercation
entre lui et les policiers. Résultat, le pillezir prend en otage tin des policiers
(am lieutenant) envoyés p o w récupérer la voiture. Il dégotqille tine grenade qzi ’ilportait sair lui. L a grenade explose. C’est le branle-bas général.
Conséquence :tine femme est grièvement blessée par les éclats de la grenade. Le lieutenant reçoit aussi quelques éclats mais son état n’est pas
grave. Et le coupable lui-même se blesse aussi au bras droit avant de
prendre la jìiite. Quelques instants après, il est rattrapé par les policiers
du poste de police nationale de Mikalou dans Lin cabinet médical oìì il
se fait traiter. Il est abattu à bout portant )) (31).
Plus d’un an après la guerre, les Brazzavillois ont fini par s’habituer
à ce type de faits. Officiellement, le gouvernement se propose de recruter
les ex-Cobras dans l’armée en guise de solution aux problèmes de la
jeunesse et à la montée de la criwuhalité armée. Cette promesse annonciatrice de la fin des ccgalères )) juvéniles n’est cependant pas facile à
réaliser. Un des éminents responsables de l’encadrement militaire des
FDP reconnaissait lui-même cette réalité en disant :
(( ... Entre les véritables combattants, ceux qui tenaient les bouchons
et ceux en réserve à l’arrière du pays, on atteignait seulement 2 500 hom-

(31) La Senzaim aficaiize (Brazzaville), numéro 2160 du jeudi 21 mai 1998.
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mes. Seulement, qui est Cobra et qui ne l’est pas ? Il y a de toute évidelace
des gens qui veulent projïter de l’occasion. Dans l’imnzédiat, il convient
avant toute chose de recenser les effectgs de l’amie pour voir quels solat
les déficits à combler )) (32).
Ce constat vaut leGon. I1 incite à reconsidérer analytiquement
le fait milicien en l’extrayant de son habillage descriptif et médiatique pour l’introduire dans une problématique générale du rapport juvénile à la norme, par ces temps de crise et de globalisation.
En se payant sur le voisin et sur l’Etat, tout pousse à se demander
si les (( jeunes D n’ont pas énoncé haut et fort leur perception d’une
trajectoire sociale plus perplexe que jamais, où désormais, pour
eux, tout paraît se vivre à l’envers. (( En nzbeba D (33).

Henri Ossebi
Université Marien Ngouabi, Brazzaville

(32) Cf. J.-R. Remy, (( Brazzaville, un
an après D,L’Autre Afnque, no53, p. 31.
(33) Sur cette problématique revisitee de la crise des sociétés africaines

contemporaines,
voir
notamment :
A. Mbembe et J. Roitman, (i Des figures du
sujet en temps de crise D,Sociétés Africaines
et Diaspora, na 2, juin 1996, pp. 91-122.
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