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PRESENTATION DU DEPARTEMENT DU POOL : 

Le Département du pool est l’un des douze (12) Départements de la République du Congo. Elle est 

située dans la partie septentrionale de la République du Congo. 

 

 

carte du Département du  Pool  

a) Limites naturelles : 
 

- Au Nord par la rivière Léfini, 

- A l’Est par le fleuve Congo 

- A Sud par le fleuve et la République Démocratique du Congo à travers les lignes de crête 

des plateaux des cataractes ; 

- Au Nord – Ouest par la rivière Bouenza (Lali) 

- A l’Ouest par le NDOUO (Niari). 

 

b) Limites administratives : 
 

- Au Nord par le Département des Plateaux 

- A l’Est et au Sud la République Démocratique du Congo (RDC) 

- Au Nord – Ouest par le Département de la Lékoumou 

- A l’Ouest par le département de la Bouenza. 
 

c) Organisation administrative : 

Le Département du Pool est subdivisé en treize (13) districts : 

1- District de Ngabé 

2- District d’Ignié 

3- District de Goma tsé – tsé 

4- District de MBANDZA – NDOUNGA 

5- District de Kinkala. 

6- District de Mayama. 

7- District de Kindamba. 

8- District de Vinza. 

9- District de Kimba 

10- District de louingui 



11- District de Boko 

12- District de Louomo 

13- District de Mindouli. 

Le Département du Pool a une superficie de 33.955km² pour une population de ? 

Avant le conflit politique de 1997, lors d’un discours, l’ancien Président de la République du Congo, 

Son Excellence, Monsieur Pascal LISSOUBA avait déclaré que « Le Pool est la locomotive du 

Congo ». 

Contexte de la mission : 

La mission du Département du Pool, organisée par le Direction Générale de la police à la suite des 

attaques du 04 Avril 2016 par les Ninjas « NSILOULOU » du Pasteur NTUMI dénoncé par le 

Gouvernement de la République. Ces attaques ont eu lieu dans les quartiers sud de Brazzaville où le 

siège de l’Arrondissement N°1 de Makékéléké et des postes de police ont été incendiés. Ces attaques 

ont continué dans le Département du Pool où la police et l’armée ont poursuivi les Ninjas du Pasteur 

NTUMI dans son fief « Village Soumouna » et des districts comme Mayama, Vinza etc….. 

L’opinion nationale et internationale accusent la police et l’armée d’avoir organisé des attaques ciblées 

dans le Département du Pool, c’est pour se justifier que le Vendredi 29 Avril 2016, la mission dans le 

Département du Pool a été organisée. La mission a durée de 10heures à 17heures. 

 

Date de la mission : Vendredi 29 Avril 2016 
 

Lieu : Département du Pool. 
 

Districts visités : Kinkala, Mindouli, Kindamba, Vinza et Mayama 

 

Composition de l’équipe de la mission : (25 participants) 

- La  Police 

- Journalistes (Locaux et RFI) 

- ONGS des droits Humains : 
 

 ADHUC  (Association Pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral) 
 

 FECODHO (Fédération Congolaise des droits de l’Homme) 

Objectif de la mission : 

Enquête les faits (bombardements des blessés) causées par la police et l’armée dans le Département du 

Pool. 

DEROULEMENT DE LA MISSION : 

- Interlocuteurs rencontrés lors de la mission : 
 

a) DISTRICT DE KINKALA : (Chef – lieu) 

La délégation de la mission composée de Vingt-cinq (25) journalistes et défenseurs des droits de 

l’homme a présenté les civilités au Préfet du département du Pool.                                                                               

Le Préfet n’a pas accepté répondre aux questions des journalistes, parce – qu’il a dit « les médias 

étrangers m’ont traité de menteur, je ne parle plus » et il a donné l’ordre à la délégation d’aller à la 

rencontre des institutions comme l’hôpital, marché de Kinkala et  la population pour mener des 

enquêtes.   La délégation a visité l’hôpital et le marché de Kinkala et a posé des questions aux 



responsables de l’hôpital et à certains citoyens, qui ont nié les faits : « il n’y a pas eu de 

bombardements ici à Kinkala ». 

 

Le marché de Kinkala  

b) DISTRICT DE MINDOULI : 

La délégation a procédé aux mêmes questions auprès de la population (un échantillon). Les personnes 

interrogées ont déclaré ainsi dans le District de Mindouli, la population connait absolument rien des 

bombardements à Mindouli, administrations et école fonctionnent sans problème. Une école 

 

c) DISTRICT DE KINDAMBA : 

La délégation a eu un entretien avec le Sous-Préfet de la localité, qui a déclaré avoir reçu 140 déplacés 

de mayama logés au sein de l’Eglise Catholique. Le Sous-Préfet a expliqué que ses 140 déplacés sont 

venus à cause de la peur et quand les journalistes insistent que leur déplacement est provoqué par les 

bombardements de l’armée, il a refusé d’accepter cette version, mais maintient la peur.                                   

La délégation a rencontré les 140 déplacés à l’Eglise Catholique de Kindamba là où ils ne sont pas 

assistés. Ces déplacés ont déclaré qu’ils ont fui à cause des bombardements de l’armée et la population 

a préféré se réfugié dans les forêts. Kindamba est à 66km de Mayama. 

Les déplacés étaient incapables de dire à la délégation, s’il y’a eu des morts, parce – que chacun 

cherchait à se protéger. A Kindamba où tous les établissements sont fermés. 

 



Iidi in jdi 

Interview d’une déplacée de Mayama à Kindamba 

 

d) DISTRICT DE VINZA : 

La délégation a eu un entretien avec le Directeur du collège. Le collège pour le moment ne fonctionne 

pas à cause des évènements du Pool, certains de nos élèves ne vivent pas à Vinza, mais dans les 

villages environnants. 

La délégation a constaté que la toiture et les murs d’une salle de classe de l’école primaire ont eu des 

impacts de bombardement de l’armée.                                                                                                                                               

Elle a rencontré le secrétaire Général du District qui a précisé que le bombardement de l’école 

primaire est une erreur, mais l’armée visait le camp du Pasteur NTUMI.  

 

 

e) DISTRICT DE MAYAMA : 

La délégation a interrogé les populations qui ont déclaré que la plupart des populations sont dans les 

forêts, les 15 écoles, le Centre médical et la Sous-Préfecture sont fermés, le Sous-Préfet a abandonné 

son poste de travail.                                                                                                                                                                   

L’armée a bombardé certaines maisons des habitants, mais sur place l’armée accuse les populations 

qui ont brûlés les maisons des ninjas qui ne sont pas originaires de Mayama. 

 

EN CONCLUSION : 

La délégation n’a pas pu visiter " le village de Soumouna," le quartier général de Pasteur NTUMI où 

les attaques avaient eu lieu. La durée de la mission dans chaque District était chronométrée de 10 à 

15mn et les interviews se passaient en présence de la police et sous surveillance des militaires qui sont 

sur place.   

 



 

Habitants de Mayama  

I- L’ARRONDISSEMENT DE MAKELEKEL + COMMISSARIATS. 
 

II- DEPARTEMENT DU POOL  
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