
 

 

Comme certains d’entre vous le savent, après un rapide passage de 6 mois en Allemagne à l’HTW de 
Dresden (Hochschule für Technik und Wirtschaft � En gros c’est un IUT, mais ils aiment bien les mots à 
rallonge, sacrés Teutons !), il me fallait encore trouver un stage de 20 semaines à l’étranger pour (espérer) 
valider mon M1 au Havre (LH City, pour les intimes).  

Donc me voilà à la presque dernière minute à chercher un stage aux Pays-Bas, car les Pays-Bas c’est 
cool, pas trop loin de la France, et que le vélo c’est cool aussi ! J’ai donc eu un Skype avec Heineken, petite 
entreprise spécialisée dans le brassage et la vente de bières dans le monde entier. 

Tout allait bien, jusqu’à ce qu’on m’explique qu’ils recherchent quelqu’un pour s’occuper de 
l’entrepôt d’une de leurs brasseries locales, au Congo. Attendez… le quoi ? Congo ? Comme dans Tintin 
au Congo ? En Afrique noire ? A 8.000 km de Paris ? 120h en voiture ? 1500h à pied ?  

Après beaucoup de réflexion ; de recherche sur ce pays (Eh oui, il y a deux Congo : la République du 
Congo, ancienne colonie Française, communément appelée Congo-Brazzaville ; et la République 
Démocratique du Congo, ancienne colonie Belge une fois hein biloute, communément appelée Congo-
Kinshasa.) ; d’informations de la part de la sécurité d’Heineken et des boss là-bas qui m’assurent que ce 
Congo-là est « safe » : peu d’instabilité politique, pas d’insécurité dans les rues même pour les expatriés ; 
et de raisons personnelles, je décide de tenter l’expérience ! 

Me voilà donc à pleurer à l’hôpital de Soissons en faisant mes 10 vaccins (rage, hépatite A et B, fièvre 
jaune… ça rigole pas eh ouais) et galérer à demander un Visa à l’ambassade congolaise à Paris.  

 

Enfin, le dimanche 22 mars mes papiers sont prêts, 
mes valises sont bouclées et je suis décidé. Seul 
problème : Il n’y a pas de train Soissons – Charles De 
Gaulle le dimanche assez tôt pour avoir mon avion… 
Heureusement, mes grands-parents se lèvent tôt et 
m’emmènent à l’aéroport gentiment ☺  

Me voilà parti à 10:45 de Charles de Gaulle, 
environ 7h30 de vol direction Pointe-Noire et (j’espère) 
l’aventure ! 

 

 

 

Fera-t-il plus beau et plus chaud au Congo ? 

~ Ciel gris de Paris CDG ~ 

 

Carnet de Bord Tome #1    Pointe-Noire, République du Congo                          Thomas HADJADJ 



 

Dès l’arrivée je suis mis en conditions : Chaleur étouffante dans l’aéroport, queue interminable et 
sauvage pour passer la douane et récupérer ses bagages, fouille systématique des bagages par des 
policiers/douaniers/militaires (lesquels ? Je ne saurai jamais !) 

 Finalement, après 40 min d’attente, et la peur que quelqu’un m’ait pris ma valise et mon backpack, 
je retrouve les autres stagiaires de Brasco – Brasseries du Congo : Marie-Camille (une française qui a l’air 
assez perchée dans sa tête), Aga (une polonaise avec un vrai prénom imprononçable, ça sera Aga pour moi, 
tak tak) et Thomas (je n’ai jamais su s’il était français, belge, marocain ou hollandais) dans le hall de 
l’aéroport. 

Mes premières impressions sont assez bizarres : Beaucoup de déchets dans la rue, des taxis partout, 
un trafic horrible autour de l’aéroport, des routes en gruyère, des petites maisons dont certaines ressemblent 
à des cases de bidonvilles, des taxis partout (je l’ai déjà dit, mais il y en avait vraiment partout). 
Mais d'autre part, l’air du soir est frais, les gens sont souriants, ont l’air accueillants et sont prêts à vous 
rendre service pour les bagages ou n’importe quoi (en échange d’argent ou gracieusement ?) 

 

~ Aéroport de Pointe-Noire ~ Ne rêvez pas, le vrai terminal est la petite case rose et blanche à 
droite… Cela fait 3 ans que la partie moderne de gauche est en construction… 



Petit à petit je me suis habitué à cette ville ; au bruit partout et à n’importe quelle heure ; à la conduite 
des congolais (pire que les parisiens) qui doublent à droite, à gauche, qui ne respectent ni les stops, ni la 
vitesse, sauf lorsqu’un policier corrompu dort à un croisement ; aux routes trouées de trous ; aux inondations 
spectaculaires lorsqu’il pleut un peu � notre « rue » se transforme en étang…  

 

~ Rue de Pointe-Noire ~ Quand il pleut ça rigole pas ! 

 

Il y a tant de choses à raconter sur la vie ici, c’est tellement différent ! Allons à l’essentiel, et gardons 
le meilleur.  

Un des problèmes pour découvrir la ville est le fait qu’ici, la nuit tombe très tôt toute l’année : A 18h 
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Donc, en sortant du travail chez Brasco à 17h30 – 18h il n’y a pas beaucoup de moyen pour visiter. 
Néanmoins, les week-ends ou le midi, j’ai pu me balader dans Pointe-Noire, découvrir les marchés où tout 
se vend et tout s’achète (et où il faut négocier les prix à tout moment), rencontrer d’autres expatriés 
(beaucoup de stagiaires ou VIE Total), sortir dans les bars/restaurants et découvrir les spécialités locales 
(bananes-frites, saka-saka, manioc (beurk.)… ) 

Surement la meilleure chose à faire à Pointe-Noire est de chiller (= capoter = kiffer = profiter) sur la 
plage de la Brasserie de la Mer ou de la Pyramide. Ces restaurants/bars sont en bordure de l’océan donc on 
est les pieds dans le sable, avec le terrain de volley à côté, les cocktails à siroter et le poisson fraîchement 
pêché à manger � LE KIFFE ! 

L’eau n’est pas très bleu mais on peut s’y baigner, les vagues sont assez fortes ainsi que le courant, il 
faut être assez vigilant de ce côté-là. Sinon l’eau est vraiment bonne, et on peut faire du surf, du jet ski et 
du wakeboard, qu’il me reste à tester !  



 

~ Le rêveur solitaire sur la plage de Pointe-Noire ~ 

 

 

Pour mon premier week-end j’ai eu la chance de me faire réveiller le samedi à 11h30 par Marie-
Camille, me demandant si j’étais prêt. « Euuuuuuh, prêt pour où ? » « Bah pour le week-end, on part à midi 
en expédition à la lagune de Yombo avec les gens, tu as pas reçu le mail ? » « Ah, ben non… » 

Après le rush pour préparer son sac sans rien oublier (n’ai tout pris !), nous retrouvons les expats avec 
un peu de retard, pour changer, et hop direction la lagune avec trois 4x4 (Chaque voiture doit avoir 4 roues 
motrices, essentielles pour aller dans la brousse/jungle/marécages/forêt… enfin partout au Congo !)  



 

~ Carte approximative de la Lagune Yombo ~ 
Même au Congo il y a Google Maps ! Mais malheureusement peu de lieux y sont mentionnés… 

Cette lagune se situe au nord de Pointe-Noire. La première partie sur la Nationale 5 se fait en 1h30 
facilement. Ensuite nous laissons un 4x4 sur le bord de la route, et là commence la vraie aventure dans la 
benne d’un pick-up (LE truc à faire !). La route (c’est plus une piste ou un chemin qu’une route) est pleine 
d’ornières et de boue, mais le Mitsubishi Sportero passe vraiment partout !  

La dernière partie est une sorte de marécage boueux où nous passons difficilement. La Jimny elle, 
plus légère et moins puissante, reste bloquée dans la boue ! (Une expédition sans voiture embourbée n’est 
pas une expédition !) Il a donc fallu pousser en ayant de la boue jusqu’aux genoux pour enfin l’extraire ! 

 

~ Coucou, on est bloqués dans la boue ! ~ 



Après cette péripétie, nous arrivons à la fameuse Lagune ! Le fleuve, qui est sensé se jeter dans 
l’océan est retenu par une large bande de sable, et forme une sorte de lac. Un ami du groupe, Yoann, 
possède cette parcelle de terrain, et y a fait construire cet abri, avec toilettes, cuisine et grande pièce 
principale. Il nous rejoindra un peu plus tard, avec 3 congolais et le groupe électrogène (dont on aurait pu 
se passer : les lampes à pétrole c’est trop vintage et grave cool, comme dans Fort Boyard !)  

Malheureusement l’orage s’est levé, et il a plu et venté toute l’après-midi, la soirée et la nuit…  
Cela ne nous a pas empêché de faire cuire des burgers, de se baigner, de s’occuper en discutant et en 
jouant au Jungle Speed (jeu de barbare, vraiment !), et de se désaltérer ! La vue étant superbe, pour moi la 
pluie n’était pas un problème. 

Certains ont dormi sous des moustiquaires à l’intérieur de la case, j’ai préféré dormir sous la pluie, 
dans une tente, pour éviter le vent, et pour le côté aventure ! 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain matin on a été surpris au réveil de voir que les congolais s’étaient levés à 6h pour 
pécher et avaient ramené un poisson énorme ! Ils nous ont cuisiné ça, et on l’a partagé, c’était délicieux ! 

~ Yoann avec la Bête ! ~ 

 

    ~L’abri dont quelques tôles ont volé pendant l’orage ~                                 ~ L’admiration de la Lagune ~ 



Le chemin du retour s’est fait sans encombre, on a trouvé la technique pour passer le marécage : 
foncer en plein dedans ! Et ça a marché !! 

Ce fût un premier week-end court mais intense, bien sympathique mais fatiguant, une occasion en 
or de bien commencer à découvrir le Congo et ses paysages variés. 

 

Un mois après mon arrivée au Congo, alors que j’étais « muté » à Brazzaville (je raconterai tout ça 
tantôt), nous avons décidé de venir passer le week-end du 1er mai à Pointe-Noire, nostalgie de la plage et 
des expats Ponté-Négrins.  

Pendant ce week-end relax, à la plage ou en soirée, les Totaliens nous ont proposé de faire une 
excursion en pirogue au Lac des Papyrus, au sud de Pointe-Noire, sur la route de l’Angola. Une telle sortie 
ne se refuse pas, et je n’ai pas été déçu, loin de là ! 

 

~ Carte du Lac des Papyrus ~ 



Accessible facilement en voiture en 40 minutes nous sommes arrivés au bord du lac. Et là surprise, 
ce n’était pas un lac dégagé mais une entendue de verdure qui cachait la vue : les Papyrus. Nous sommes 
alors montés à 2 ou 3 par pirogue, pas très rassurés de la solidité des embarcations qui semblaient assez 
vieilles et trouées à certains endroits. (A certain moment il fallait même écoper, le fond de la pirogue se 
remplissant d’eau !) 

Nous étions accompagnés dans chaque pirogue par un rameur congolais qui pagayait tranquille, 
comme les gondoles à Venise ou les barques au Marais Poitevin et dirigeait la pirogue en suivant le petit 
chemin/voie/tunnel à travers les papyrus. 

 

 

~ Il connaît des chemins sûrs à travers les marécages… ~ 

C’était vraiment un paysage merveilleux, d’avoir toutes ces fleurs de papyrus autour de soi et de 
naviguer au milieu d’elles en croisant beaucoup de libellules et quelques oiseaux, dont des martins-
pêcheurs… That’s the dream ! Les locaux se servent de ces papyrus pour faire des cannes à pêche 
principalement. Les pirogues ont été faites par les habitants du village voisin, et une pirogue dure environ 
15 ans. 

Nous sommes enfin arrivés sur le lac, avec la vue dégagée sur l’autre rive à quelques kilomètres. Ils 
nous ont ensuite conduit jusqu’à une petite colline qui surplombait le lac. En chemin les congolais ont 
vérifié une de leur nasse, et en ont retiré une anguille ! Sur la colline nous avons pique-niqué en admirant 
la vue.  

Sur la photo en dessous on voit une première masse verte au premier plan, et une masse un peu plus 
compacte juste après. Un congolais m’a expliqué que lors de la saison sèche (juin – septembre), ils 
défrichaient toute cette zone et y plantaient des cultures de fruits et légumes, qui poussaient en un temps 
record, car cette terre humide est riche et fertile grâce aux papyrus qui poussent dessus.  

 



~ Vue du « lac » en haut de la colline « de la bouffe » ~ 

Puis nous sommes retournés aux pirogues, qui nous attendaient sagement en bas. Le retour était bien 
calme, seulement troublé par des bruits d’oiseaux et nos chants de Disney ☺ Pour les congolais, le retour 
était plus pénible (pas à cause des chants, je chante très bien ouais) mais car ils naviguaient à contre-courant. 
Heureusement on avait le plus balèze avec nous, si bien qu’il fallait attendre les autres ! 

 

C’était un très bon moment, poétique et reposant, dans un cadre merveilleux ! 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de me lire (si vous avez lu !), il y a tellement de choses à raconter 
sur le Congo et la vie ici, mais j’essaye d’aller à l’essentiel ahah ! ☺☺☺☺ 

N’hésitez pas à me laisser vos commentaires et remarques, et à donner de vos 
nouvelles aussi, où que vous soyez ! Bisous à tous, et à bientôt pour mes aventures à 
Brazzaville cette fois !  

                      ~ On pagaie, on pagaie... ♪♫ ~         ~ Ouais ouais, pas mal entouré, on va pas se plaindre ! ~ 


