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Résumé 

 
L’étude vise à analyser la dynamique de peuplement, les 

migrations et les mutations de l’habitat sur le Plateau de Mbé au nord 
de Brazzaville, en particulier dans la zone traversée par la route 
nationale n°2 (RN2). L’enquête de terrain, menée dans 11 localités 
choisies selon des critères bien définis, a consisté à étudier l’évolution 
de l’habitat et les mouvements migratoires. Elle s’est basée sur les 
observations de terrain, l’utilisation d’un questionnaire administré à la 
population locale. L’étude montre que sur le plateau de Mbé, l’axe 
routier principal, auparavant sous-peuplé, enregistre depuis quelques 
décennies des vagues successives de migrations. La première, en 
provenance des plateaux Batéké au nord, date de la période 1925-1930 
et la seconde de celle de 1975-1980. La présence de la RN2 et la 
proximité de Brazzaville ont favorisé l’augmentation des migrations 
en direction de la zone. Outre les Brazzavillois, des peuples 
appartenant à divers groupes ethniques sont venus du sud (les Lari) et 
du nord (les Mbochi et les Téké) pour s’y installer. Il en a résulté 
d’importantes mutations spatiales : la présence de la route a renforcé 
la disposition linéaire de l’habitat et entrainé des changements dans la 
structure des villages existants, et  la naissance de nouveaux villages. 
La maison rurale traditionnelle connait une tendance à la 
modernisation, avec l’introduction de matériaux de construction 
durables. Dans la zone d’étude, plus de 60% des habitations ont 
désormais un toit en tôles ondulées et les murs en briques stabilisées. 

 
Mots-clés : Nord de Brazzaville, Plateau de Mbé,  RN2, 

peuplement, migrations, mutations, habitat. 
 

Abstract 
 

The study aims at analyzing the dynamics of settlement, the 
migrations and the changes of the habitat on the Plate of Mbé north of 
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Brazzaville, in particular in the zone crossed by the trunk road n°2 
(RN2). The investigation of ground, carried out in 11 localities chosen 
according to well defined criteria, consisted in studying the evolution 
of the habitat and the migratory movements. It was based on the 
observations of ground, the use of a questionnaire managed with the 
local population. The study shows that on the plate of Mbé, the 
principal road axis, under-populated before, has recorded for a few 
decades of the successive waves of migrations. The first, coming from 
the Batéké plates in north, goes back from the period 1925-1930 and 
the second from that to 1975-1980. The presence of the RN2 and the 
proximity of Brazzaville supported the increase in the migrations in 
the direction of the zone. In addition to Brazzavillois, people 
belonging to various ethnic groups came from the south (Lari) and 
north (Mbochi and Téké) to settle there. It resulted from it important 
space changes: the presence of the road reinforced the linear provision 
of the habitat and involved changes in the structure of the existing 
villages, and the birth of new villages. The traditional rural house 
knows a trend with modernization, with the durable building materials 
introduction. In the zone of study, more than 60% of the habitations 
have from now on a roof out of corrugated irons and the walls out of 
stabilized bricks. 

 
Keywords: North of Brazzaville, Plate of Mbé, RN2, settlement, 

migrations, changes, habitat. 
 

Introduction 
 

Au nord de Brazzaville, à partir du poste kilométrique 45 (PK 45), 
s’érige une immense surface tabulaire, vaste d’environ 6500 km2, qui 
« surplombe au nord la vallée de la Léfini, à l’est et au sud-est le 
couloir, à l’ouest la vallée de la Louna, affluent de la Léfini » 
(SAUTTER, 1960, p.5). Perchée sur une altitude moyenne de 650m et 
caractérisée par une absence de rivières du fait de la forte perméabilité 
des sols, elle comporte de nombreuses vallées sèches et de dépressions 
fermées. Le couvert végétal y est essentiellement dominé par la 
savane herbeuse et arboricole. C’est le plateau de Mbé, l’un des quatre 
qui composent l’ensemble appelé « plateaux Batéké », situé au Nord-
Congo.  

La question de la dynamique de l’habitat sur le plateau de Mbé 
intègre la thématique globale des mutations du milieu rural dans les 
pays en voie de développement (BERNIER X., 1997) à laquelle 
plusieurs études ont été consacrées. Au Congo, les travaux qui y ont 
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trait, indiquent pour certains que les changements enregistrés  à la 
campagne sont liés à la présence de la route (MAMBOUT G.-C., 
1991 ;MOUSSANDA LOUSSOUKOU A.K.L., 1998 ; OFOUEME-
BERTON Y., 2006 ; LINGUIONO C. D., 2009). D’autres lient les 
mutations observées dans les villages à la présence des terres agricoles 
de bonne qualité, c’est-à-dire aux possibilités de développement de 
l’agriculture  vivrière (VENNETIER P., 1988 ; ALI-GAYE et 
POUNZOU J., 1997; MENGHO B.M., 1999 ; EBAMA N. Y., 
2004 ;SAMBA H. A., 2007). 

L’objectif de notre étude est d’analyser la dynamique de 
peuplement, les migrations et les mutations de l’habitat sur le Plateau 
de Mbé au nord de Brazzaville, en particulier dans la zone traversée 
par la route nationale n°2 (RN2). Pendant longtemps, le plateau de 
Mbé est resté enclavé et peu habité du fait des difficultés de 
circulation, faute d’infrastructures routières et de services de transport. 
Mais depuis quelques décennies, on y note un afflux important de 
migrants. Cette zone est actuellement desservie par la route nationale 
n°2 (RN2), construite il y a plus de 25 ans et qui la traverse sur un 
tronçon de plus de 200 km. A l’évidence, des changements de natures 
diverses y sont intervenus. Les campements, hameaux, villages et 
bourgades naissants ont essaimé dans la savane avec une population 
qui augmente considérablement. Cette zone aux potentialités agricoles 
indéniables est en train d’être transformée en un espace très 
dynamique où l’habitat traditionnel ancien revêt de plus en plus un 
visage nouveau.  

Comment s’est fait le peuplement sur le plateau de Mbé ? 
Comment y évoluent les migrations humaines ? Quelles sont les 
mutations intervenues sur l’habitat de cette zone ? Voilà les 
principales questions qui constituent l’ossature de notre étude. 
 

1. Données et méthodes 
 

1.1. Echantillonnage 
 

L’enquête de terrain a consisté en particulier à étudier l’évolution 
de l’habitat et la dynamique de la population. La technique retenue 
pour délimiter la population à enquêter a été l’échantillonnage par 
choix raisonné. Les données statistiques du recensement de 1996, non 
validé mais le seul  à comporter  les renseignements par village, ont 
permis de fixer l’échantillon d’enquête. La collecte des données s’est 
déroulée à Ignié, chef-lieu de district, et  dans 11 villages choisis selon 
deux critères principaux : être localisé sur le plateau de Mbé et être 
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situé le long de la RN2. Parmi les villages retenus, certains étaient 
bâtis hors du tracé de la route avant le bitumage du tronçon 
Brazzaville-MbouambéLéfini, et s’en sont rapprochés par la suite. 
Toutefois, pour des besoins d’efficacité et de représentativité, il a fallu 
choisir aussi de gros villages afin de permettre de mieux apprécier les 
mutations intervenues sur l’habitat. C’est dans ces villages que nous 
avons interrogé le plus grand nombre de personnes.  

La population totale de l’ensemble des localités choisies pour 
l’enquête s’élevait en 1996 à 12 013 habitants répartis en 2342 
ménages.  L’échantillon retenu s’élève à 265 ménages, soit environ 
11% du total (tableau n° 1). Du tableau 1, il faut retenir que les 
villages de Odziba, Imvouba, Mpoumako et Inoni Plateau concentrent 
la proportion de ménages enquêtés la plus élevée (51%) de 
l’échantillon. Il s’agit des villages les plus grands et les plus 
dynamiques de la zone d’étude, et il fallait y interroger  le plus grands 
nombre de personnes. Nous y avons aussi passé plus de temps pour 
réaliser les observations concernant les mutations de l’habitat rural. 

Une proportion importante de ménages a aussi été retenue à Ignié, 
chef-lieu de district et centre urbain de la zone d’étude. 

Tableau n°1 : Les localités enquêtées 

District Localité 

 
Population 
totale en 

1996 

Total des 
ménages en 

1996 

Echantillon de 
ménages choisis 

  
Ignié  
  

Igniécentre 1 503 316 40 

Mingali-Bambou 472 84 10 

Massa 174 66 10 

Nkouo 765 185 20 

  
  
Ngabé 
  
  
  

Odziba 1 937 451 45 

Inga 1 312 205 20 

Imvouba 1 746 289 30 

Kiani 726 98 10 

Mpoumako 1 395 271 30 

Inoni Plateau 1 057 239 30 
Mbouambé-
Léfini 

926 
138 20 

Total  12 013 2342 265 
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Source : Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(CNSEE), RGPH 1996 

La figure 1 présente quelques villages de la zone d’étude.  Elle 
montre bien que les 11 villages retenus pour l’enquête sont localisés le 
long du tracé de la RN2, où ils bénéficient de la  disponibilité des 
services de transport. 

 
 
 
 
 

1.2. Données collectées et méthodes d’analyse 
L’unité statistique principale retenue pour l’enquête a été  le chef 

de ménage, le choix de ménage ne faisant pas l’objet de critères 
particuliers. La méthode utilisée pour la collecte des données est 
l’entretien individuel auprès des populations ciblées à l’aide d’un 

Fig. 1 : Localisation de la zone d’étude 
Source : CERGEC 
Réalisation : D. NGOUMA, 2015 
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questionnaire. Les données collectées concernent entre autres : la 
durée du séjour dans la localité, l’origine géographique, la taille du 
ménage, le profil sociodémographique, les difficultés rencontrées, etc. 
L’étude concernant l’évolution de l’habitat a été réalisée à partir des 
observations directes et journalières des faits sur le terrain. Elle a 
permis de procéder au comptage manuel des habitations et d’apprécier 
l’organisation du paysage rural pour rendre compte des mutations 
intervenues. Pour déterminer la nature des matériaux de construction 
utilisés dans la zone d’étude, nous avons sélectionné 288 maisons 
dans les villages enquêtés. Ceci a permis de définir les types de 
maisons, à partir des matériaux constituant le toit et les murs. 

 Par contre, les données relatives au peuplement, ainsi qu’à 
certaines questions concernant l’habitat (nombre de villages, création, 
population, etc.) ont été obtenues à partir de la recherche 
documentaire.  

Les logiciels Excel et Marino ont été utilisées pour le traitement 
des données et la réalisation des illustrations. L’analyse des données a 
permis de retracer l’histoire du peuplement de la zone d’étude, de 
caractériser les migrants et de suivre leur itinéraire, d’apprécier la 
dynamique et le mode de peuplement et l'ancrage géographique de la 
population locale. Elle nous a aussi donné la possibilité de mesurer les 
mutations de l’habitat rural et urbain, à partir de la nature des 
matériaux utilisés pour la construction des habitations et des 
équipements collectifs et services rencontrés.  

 
2. Résultats et discussion 

 
2.1. Le peuplement et les migrations sur le plateau de Mbé 

 
La colonisation du plateau de Mbé, débuté il y a plusieurs 

décennies, a été marquée par le bitumage de la route nationale n°2 qui 
a entrainé d’importants mouvements migratoires vers la zone. 
 

2.1.1. Un peuplement influencé par la RN2 
 
Le plateau de Mbé était habité depuis longtemps par les 

Bawoumou occupant la région sud, appelée le « Mpoumou » ou 
« plateau du tabac », et les Babembé, dans la partie nord, le « Mbé ». 
Faisant partie intégrante du peuple téké, ces deux ethnies ont souvent 
été au contact avec d’autres peuples qui les ont affrontés 
régulièrement (SAUTTER, 960). 
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SAUTTER indique que les premiers  mouvements de colonisation 
de la partie septentrionale du plateau de Mbé ont commencé aux 
environs de 1930 (fig. 2), marqués par un afflux de groupements 
venus du nord et du nord-ouest. Il s’agissait en gros de Batéké en 
provenance des plateaux Aboma (plateau de Nsah) et Andzindzyou 
(plateau de Djambala). Ces migrations remontent à la période de 
construction du Chemin de Fer Congo-Océan, entre 1925 et 1928. A 
cette époque, la subdivision de Djambala devait fournir des 
travailleurs pour renforcer le chantier du Mayombe où les travaux 
étaient très meurtriers, tandis que celle de Brazzaville dont dépendait 
le plateau de Mbé recrutait pour les chantiers de Mindouli, moins 
pénibles. Aussi, plusieurs personnes à la recherche d’emploi ou 
évitant d’aller au Mayombe, affluent vers le territoire dépendant de 
Brazzaville. Le mouvement de peuplement de 1a période 1925-1928 
est le plus ancien intervenu après l’établissement de la population 
autochtone. 

Les vagues d’installations qui ont suivi concernent les peuples du 
groupe Kongo, notamment les Lari et les Soundi. Partis de San 
Salvador, ils auraient suivi les cours du fleuve Congo et se seraient 
établis en amont sur la rive droite, avant de continuer leur progression 
vers le nord et le nord-est (VENNETIER, 1963).  Peuple 
d’agriculteurs, plus nombreux et plus prolifiques que les Téké, ils ont 
réussi a colonisé la zone en devenant majoritaires. Déjà, SORET1, cité 
par VENNETIER, déclarait en 1959 : « A l’heure actuelle, les Téké 
sont pratiquement repoussés jusqu’à la Djili (20 km au Nord-Est de 
Brazzaville) » ; une manière pour lui de souligner l’expansion du 
groupe Kongo au détriment des Téké. Au fil des années, ce groupe a 
continué à remonter plus au nord, notamment suivant l’axe routier, si 
bien qu’en 1962 une part de la population du village Dibou (actuel PK 
45) est Balali  (VENNETIER, 1963). 

                                                           
1 SORET (M.)-1959, Les Kongo nord-occidentaux, Paris, PUF, 1 carte h t. 
Bibliogr, 144 p (p. 24) 



296 

 

 
 
 
 
 
 

Les mouvements de peuplement sur le plateau de Mbé se seraient 
poursuivis, à la faveur surtout de la mise en service de la Route 
Nationale N°2 dont le bitumage de Brazzaville à la rivière Léfini s’est 
fait entre 1962 et 1975. Les mouvements les plus importants sont 
enregistrés après la période 1975-1980. En plus de la route, les 
arrivées dans les villages de la zone sont consécutives à ses atouts 
agricoles. En effet, la disponibilité des terres favorables à la culture 
surtout du manioc et la proximité de Brazzaville, grand centre de 
consommation d’une part, et la facilité de mobilité du fait de la route 
désormais bitumée et des services de transports quasi réguliers d’autre 

Fig. 2 : Vagues migratoires en direction du plateau de Mbé 
Source :CERGEC, 2005 
Réalisation : D. NGOUMA, 2015 
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part, ont suscité l’arrivée des populations venues de plusieurs 
horizons. 

L’étude réalisée par MENGHO en 1999 confirme le rôle combiné 
de la présence de la route et des atouts agricoles du plateau de Mbé sur 
la reprise des mouvements migratoires en direction de la zone. 
D’après lui, le phénomène a pris de l’ampleur vers les années 1990, du 
fait de la conjoncture économique du pays, particulièrement difficile à 
cette période. En effet, la grande vague de migrants (85%) a été  entre 
1992 et 1996. Vraisemblablement, des peuples venus du sud et du 
nord ont convergé vers le plateau de Mbé, s’établissant dans  les 
villages existant ou créant de nouveaux, afin de s’adonner à 
l’agriculture. Les Lari, déjà présents dans la zone, ont continué à 
affluer et ont fini par investir plusieurs localités. C’est ainsi qu’en 
1999, ces derniers étaient majoritaires à Maty I (54 Km de 
Brazzaville) et représentaient 7,3% de la population d’Odziba situé à 
100 Km de Brazzaville (MENGHO, 1999). Il y a aussi d’autres 
peuples venus du nord, qui ont essaimé dans la zone, notamment à 
Odziba. Il s’agit des Mbochis (les Makoua, 3.5% ; les Kouyous, 52% 
et les Mbossi (8.6%), et des Tékés (les Ngangoulou, 5.2% et les 
Mbetis, 1.7%)  dont la part est assez importante dans le village en 
1999. 

Les migrations qui ont lieu sur le plateau de Mbé se sont 
accompagnées d’une dynamique importante d’occupation de l’espace, 
à la fois pour l’exercice des activités agricoles et l’habitation. C’est 
l’axe routier qui en est devenu le socle. 

 
2.1.2. Les migrations et l’occupation de l’espace le long de la 

route 
 

Pendant  longtemps, l’étendue des terres  non cultivées et non 
habitées sur le plateau de  Mbé est  restée très importante le long de 
l’axe routier. Les villages étaient alors souvent encore éloignés les uns 
des autres. Le parcellaire, l’habitat et les activités économiques 
n’ayant pas connu de grands changements, le paysage est demeuré 
dans une forme d’inertie caractéristique du milieu rural congolais. La 
situation va changer avec les vagues d’installations de nouveaux 
arrivés, à partir de 1980.  

Jusqu’en 1970, le plateau de Mbé était encore sous-peuplé, avec la 
présence des localités de petite taille. SAUTTER (1960) indique que 
la présence de l’homme y était insignifiante avant le bitumage de la 
route. On pouvait seulement la remarquer à travers quelques 
« hameaux ou groupes de hameaux séparés par les longs intervalles ». 
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Ceux-ci ressemblaient à un rassemblement de familles car, on 
distinguait « quelques cases disposées en deux courtes rangées, un 
cercle de bananiers tout autour et, en général, un bosquet juste à 
côté ». Mais, depuis plus d’une décennie, cet espace subit l’influence 
d’éléments perturbateurs externes : la pression démographique due à 
l’arrivée des populations venues soit des milieux urbains, soit d’autres 
zones rurales, la transformation et la diversification des activités 
économiques (loisirs, transports, commerces, etc.). 

 Les nouveaux arrivés s’établissent essentiellement le long de l’axe 
routier. Ainsi, dans la zone Ignié-Odziba, l’arrivée des migrants s’est 
faite à la faveur de l’appât du gain représenté par le développement de 
"l’agriculture vivrière", la facilité de commercialisation des produits et 
la disponibilité des services de transports, avec le bitumage de la RN2. 
La conséquence en est  l’accélération du mouvement d’occupation de 
l’espace, le développement des villages existants, la naissance de 
nouveaux et la croissance des centres urbains secondaires 
(NGOUMA, 2012). La plupart des villages ainsi créés sont bâtis le 
long de la route qui polarise fortement le peuplement dans la zone 
d’étude. Ceci n’est pas  sans avoir de conséquences sur la dynamique 
de l’espace. 

Aussi assiste-t-on depuis quelques décennies à l’accélération du 
mouvement d’occupation de l’espace rural pour la construction des 
logements modernes et l’exercice des activités économiques diverses. 
Il est vrai que le milieu rural situé au nord de Brazzaville, sur le 
plateau de Mbé et dans une certaine mesure, sur les versants de la 
Léfini, avait une dynamique interne liée à ses potentialités agricoles, 
mais la mise en service de l’infrastructure de transport a eu une 
influence sur la mobilité : de nombreux déplacements de personnes 
s’effectuent maintenant grâce aux facilités offertes par l’aménagement 
routier. Beaucoup de destinations peuvent désormais être desservies et 
le temps de trajet est réduit. 

De même, « les paysans de carrière »1 quittent les zones 
défavorisées, le plus souvent à cause de l’éloignement de la route, 
pour migrer vers celles où la dynamique agricole est très forte. Sur le 
Plateau de Mbé, dans les villages situés le long de la route nationale 
n°2 ou proche d’elle, entre PK45 (Ignié) et Odziba, dans la partie 
méridionale, et entre Imvouba et Inoni dans la partie septentrionale, on 
assiste depuis quelques décennies à l’arrivée des migrants 
(NGOUMA, 2012). 

                                                           
1 Terme utilisé par MENGHO B. M. en 1999 pour désigner les ruraux nés à 
la campagne et y pratiquant des activités essentiellement rurales. 
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Ces aspects spatiaux n’étant pas totalement séparés de ceux d’ordre 
social (chômage, crises économiques, besoin d’évasion ou de loisir, 
etc.) expliquent l’accélération du mouvement d’occupation de terrains 
à la campagne, surtout celle proche de la ville. 

Outre l’usage pour l’agriculture, certains espaces sont occupés 
pour abriter de nouvelles habitations. Celles-ci sont le plus souvent de 
type moderne, réalisés pour la majorité le long de la route. Elles 
forment des sortes "d’îlots de  modernité" au milieu de l’habitat rural 
traditionnel. Construits pour la plupart par les citadins, ces habitations 
sont le signe d’une nouvelle conception des campagnes. Celles-ci 
cessent d’être utilisées uniquement pour les activités agricoles pour 
devenir « des espaces ruraux dans lesquels les fonctions résidentielles 
et de loisir prennent de l’essor » (RENARD, 2005). 

  
2.2. Un habitat rural en pleine mutation 

 
Sur le plateau de Mbé, le long de la RN2, on note depuis quelques 
années de changements remarquables concernant l’évolution des 
villages et la nature des habitations qu’on y rencontre. 
 
 

2.2.1. Des villages en nombre croissant 
 

La présence de la RN2 sur le plateau de Mbé favorise  la création 
et l’augmentation du nombre de villages. On passe d’un habitat  
marqué par la dispersion des villages en de petits regroupements, à un 
habitat linéaire. 

Avant la construction de la route, l’organisation de l’espace dans 
cette zone était faite de sorte  que de grandes surfaces non desservies 
restaient inhabitées, car les villages n’étaient pas nombreux. Parlant à 
ce sujet, SAUTTER (1960) fait constater que les quelques espaces 
habités du paysage alors étaient « noyés dans la steppe » et séparés les 
uns des autres de plusieurs kilomètres non habités.  

C’est à partir de 1970, alors que le bitumage de la route atteint la 
rivière Léfini, que l’habitat rural de la zone d’étude va connaitre la 
multiplication de villages. C’est dans ce sens que BOUBOUTOU et 
PETIT parlent en 1976 de l’émergence dans le monde rural congolais 
d’«une catégorie de petits bourgs de 1000 à 2000 habitants »1, la 
majorité d’entre eux se trouvant dans le département du Pool, le plus 

                                                           
1 BOUBOUTOU (H) et PETIT (M.), - 1976, La République populaire du 
Congo, Ed. Hatier, p. 27 
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peuplé alors, avec 184000 habitants en 1974. Dans la partie nord de ce 
département, l’axe routier allant de Brazzaville à Mbouambé-Léfini 
donne un exemple patent, avec la présence de grands villages comme 
Nkouo, Mingali-Bambou, Imbimi et Odziba (plus de 1900 habitants 
en 1996).1 

L’étude comparative de la situation de l’habitat de la zone d’étude 
entre 1974 et 1984, montre une augmentation exponentielle du 
nombre de villages situés sur la route. En effet,  au cours de cette 
période de 10 ans on enregistre la naissance de plusieurs localités dont 
certaines sont créées par les migrants en provenance des villages 
existants. Les villages"Dieu le veut", Menkero, Moutho, créés en 1986 
et Ngali-bouli, créé en 1996 constituent des exemples. Même si les cas 
de sorcellerie et les problèmes de cohabitation en rapport avec la 
gestion foncière sont souvent évoqués pour expliquer les scissions 
d’anciens villages, il n’en demeure pas moins vrai que la proximité de 
la route des nouveaux sites choisis a favorisé tous ces départs. 

Dans son étude,  MENGHO (1999) fait remarquer que « les 
habitations et les hameaux nouveaux s’intercalent entre les villages 
anciens habités par les paysans autochtones, les Batékés ». En effet, ils 
sont souvent proches les uns des autres, et la distance peut dans 
certains cas être de moins de trois kilomètres. On en rencontre 
aujourd’hui plusieurs qui se succèdent, tels des quartiers d’un même 
grand village. Citons à titre illustratif, Impan II, Impan I et "La 
Rentrée" (entre Mbouambé-Léfini et Ngo). 

Il faut également noter l’augmentation du nombre de villages de 
taille modeste dont la population moyenne est de 100 habitants. 
Certains sont dispersés à travers la savane, tandis que d’autres 
s’alignent le long de la Nationale N°2 qui, de fait, va constituer l’axe 
principal de localisation des villages au nord de Brazzaville. La route 
a donc joué un rôle clé dans la structuration de l’espace. Ceci rejoint 
les conclusions de MOUNDZA (2014) qui, travaillant au sud-Congo, 
constate que le Chemin de fer Congo-Océan constitue un facteur de 
structuration de l’espace dans le département de la Bouenza. L’auteur 
met aussi en exergue le rôle des voies routières, dites  
« transversales »  au   Chemin  de  Fer  Congo-Océan (CFCO), qui 
sont un  des  éléments  du désenclavement de l’arrière-pays et de 
l’aménagement du territoire dans cette zone. 
 

                                                           
1 Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1996, Résultats 
provisoires, CNSEE, Octobre 1998 
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2.2.2. Des villages anciens et nouveaux localisés le long de la 
RN2 

 
Les facilités de mobilité nées de la présence de la Nationale N°2 et 

de la disponibilité des services de transport ont favorisé l’alignement 
des villages le long de l’axe bitumé. Si l’on tient compte de la position 
des villages par rapport à la route, il ressort deux catégories de 
villages.  

La première est celle des villages-rue bâtis de part et d’autre de la 
route, le long de laquelle on constate une concentration des 
habitations. Celles-ci se caractérisent par la présence d’une cour qui 
côtoie généralement la rue principale. Plus l’on s’éloigne de la route, 
les cases sont plus distantes les unes des autres, séparées soit par les 
jardins de case, soit par une étendue de végétation comportant des 
arbres fruitiers dans la plupart des cas. Ces types de villages ont une 
taille plus ou moins importante (de 50 à plus de 100 cases). C’est le 
cas des villages Odziba, Nkouo et Imvouba, créés avant le bitumage 
de la route, dont la croissance ne cesse de s’accentuer, au point de 
revêtir l’allure de bourgades. Ici, les équipements collectifs 
(dispensaires, écoles, bars, marchés, etc.) sont situés le long de la 
route, sinon à quelques mètres d’elle, afin d’en faciliter l’accès et la 
fréquentation par la population locale. Parce qu’elle traverse le village 
d’un bout à l’autre, la route fait office de place centrale autour de 
laquelle s’articule toute la vie villageoise. Elle permet aussi le lien 
avec les autres villages, et surtout avec la ville. Les ruraux 
entretiennent en effet des relations économiques et socio-culturelles 
permanentes avec les citadins par le biais des moyens de transports 
publics devenus réguliers. 

Inoni Plateau, situé à l’extrémité septentrionale du plateau de Mbé, 
à environ 35 Km de la Léfini, fait également partie de cette catégorie. 
C’est le dernier grand village du Pool construit le long de la RN2, 
avant le passage au département des Plateaux. Il connaît depuis 
quelques années une croissance spatiale remarquable, au point de se 
confondre désormais avec Mpoumako dont il était auparavant séparé 
d’environ six kilomètres. Il s’étend sur plus de 6,5 Km environ de part 
et d’autre de la route, le long de laquelle on rencontre les petites 
boutiques d’alimentation courante tenues par les Rwandais, les petits 
hangars à usage de restaurant, les échoppes chargées des articles 
divers et deux bars qui proposent aux ruraux et aux voyageurs la 
plupart des boissons vendues en ville. On distingue une place centrale 
située à l’intersection de la RN2 avec la déviation menant vers le 
barrage d’Imboulou situé à 60 Km environ à l’est du village. Dans le 
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village, toutes les concessions sont orientées vers la route et les 
maisons d’habitation construites de façon que les portes puissent 
s’ouvrir dans sa direction. Les commerces et autres activités se 
concentrent également le long de  l’axe routier.  

La seconde catégorie est celle des petits villages de moins de 50 
cases. Parmi eux, il y en a qui sont de taille modeste, bâtis d’un seul 
côté de la route et ayant une faible concentration d’habitations. On y 
rencontre des jardins de case, des champs en jachère ou en culture à 
côté de la route ou séparant les concessions. Certains ont une étendue 
assez importante, si bien que les cases sont quelques fois très isolées 
les unes des autres et le village est ainsi divisé en plusieurs unités 
d’habitations. On distingue également  dans cette catégorie des 
hameaux bâtis des deux côtés de la route, mais sur une petite 
superficie. Ils se succèdent sur une étendue relativement moins 
importante et leurs habitants fréquentent souvent les équipements 
collectifs (écoles, dispensaires, etc.) des localités plus importantes.  

La construction de la RN2 sur le plateau de Mbé y a donc 
fortement polarisé le peuplement et renforcé la disposition linéaire de 
l’habitat rural. Nous comprenons ici l’importance d’une voie de 
communication sur le développement de la zone qu’elle traverse. 
DAGNOGO (2012) et KINOUANI (2014) ont également abordé cette 
question en montrant le rôle fondamental joué par le chemin de fer, 
respectivement en Afrique de l’ouest, sur l’axe Abidjan-Niger, et dans 
la partie méridionale du Congo, entre Brazzaville et Pointe-Noire. 
Dans le dernier cas, la présence du rail y a entrainé le regroupement 
des populations, la croissance démographique et le développement des 
petites villes du sud-ouest Congo. 

Mais la maison rurale traditionnelle a-t-elle survécu aux effets du 
passage de la RN2 sur le plateau de Mbé? 

 
2.2.3. Une tendance à la modernisation de la maison rurale  

 
La présence de la route bitumée entre Brazzaville et Gamboma et 

la circulation automobile régulière ont favorisé l’introduction à la 
campagne de matériaux de construction nouveaux et durables. 

Avant le bitumage de la RN2, les maisons rurales sur l’ensemble 
de la zone étaient pour la plupart faites en matériaux d’origine 
végétale. Le toit était fait en paille et les murs en pisé, en planches 
éclatées ou encore en pailles. Noyées dans la végétation, ces cases 
donnaient à certains villages l’allure de simples campements. 
L’enclavement du milieu rural était la cause principale expliquant cet 
état des choses. En effet, fermés au monde moderne par manque de 
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route de bonne viabilité ou du fait des difficultés de circulation sur la 
RN2 encore non revêtue, les ruraux ne pouvaient pas obtenir 
facilement les matériaux de construction durables fournis par la ville. 
Les transports se faisaient alors difficilement et certains trajets étaient 
redoutés par les transporteurs. C’est ainsi que parlant des tronçons à 
problèmes en 1961, VENNETIER cite la « montée du Km 45 » et « le 
passage de la Léfini» (VENNETIER, 1963).  

C’est pourquoi, pendant cette période, l’essentiel du parc 
automobile empruntant la route du Nord était constitué de gros 
camions en nombre limité.  Les seuls commerçants-transporteurs 
qu’on y rencontrait assuraient à la fois le trafic de passagers et de 
marchandises. Aussi, les matériaux de construction qu’ils 
transportaient étaient revendus chers. 

L’amélioration des conditions de circulation, du fait du bitumage 
de la RN2, facilite le transport de personnes et de marchandises entre 
la ville et la campagne. Les ruraux peuvent alors s’approvisionner en 
matériaux de construction modernes provenant de la ville. La 
conséquence sur l’habitat rural est l’introduction de la tôle galvanisée, 
du parpaing et des briques stabilisées dans la construction de la 
plupart des maisons. L’enquête réalisée à partir de 288 maisons 
sélectionnées dans les villages enquêtés, concernant la nature des 
matériaux de construction utilisés, donne des résultats intéressants. On 
note une diversité de matériaux utilisés pour la construction des 
maisons (figures 3 et 4).Concernant le toit, c’est la tôle galvanisée qui 
est le plus utilisée. On la trouve sur 70% des maisons, contre 
seulement 26.3% de celles ayant le toit en paille. Ceci est une 
mutation importante car il y a encore quelque années, la paille était le 
principal matériau dont l’usage était répandu dans la zone pour la 
construction du toit de la maison rurale. On note aussi l’utilisation des 
tuiles (2.4%) et des bâches (1.3%). L’usage des tuiles est encore 
récent dans les villages de la zone PK45-Lefini, alors que dans ceux 
situés au-delà leur présence est plus ancienne. Ce matériau 
proviendrait, d’après les ruraux interrogés, des localités riveraines du 
fleuve Congo, à la faveur des échanges entre ruraux dont la route est 
un support indispensable. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présence des bâches révèle le caractère temporaire de certaines 
habitations construites de façon sommaire. Elles sont le fait de 
récentes installations dans les villages réalisées par les "néo
en attendant l’acquisition de moyens fina
de construire des maisons plus durables. Les familles occupant ces 

                                                           
1 Le terme est utilisé pour désigner les personnes nouvellement installées 
dans un village, après avoir séjourné en ville.

Fig.3 : Répartition des maisons selon les    Fig.4
selon les matériaux 
  les matériaux utilisés pour le toitselon les matériaux utilisés pour les murs

Source : enquête de terrain 
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La présence des bâches révèle le caractère temporaire de certaines 
habitations construites de façon sommaire. Elles sont le fait de 
récentes installations dans les villages réalisées par les "néo-ruraux"1 
en attendant l’acquisition de moyens financiers suffisants permettant 
de construire des maisons plus durables. Les familles occupant ces 

                   

Le terme est utilisé pour désigner les personnes nouvellement installées 
dans un village, après avoir séjourné en ville. 
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habitations sont venus à la campagne pour des raisons diverses, en 
particulier la pratique des activités agricoles, et certaines partagent 
encore leur vie entre la ville et la campagne. C’est donc une mutation 
en rapport avec le développement des activités économiques le long 
de la RN2. Ceci explique pourquoi les maisons ayant le toit en bâches 
sont le plus souvent rencontrées dans les villages situés entre 
Brazzaville et Odziba, zone pionnière où les transformations de 
l’agriculture vivrière ont été très remarquables. 

Par contre, pour la construction des murs, ce sont les briques en 
terre sèche (adobes) et celles en terre cuite qui sont les matériaux les 
plus utilisés (respectivement 26% et 22% des maisons). Certaines sont 
de plus en plus modernisées grâce à un crépissage à base d’une couche 
de ciment qui permet l’application de la peinture sur les murs. L’usage 
des briques stabilisées est encore récent et peu répandu, et dénote de la 
volonté des ruraux de moderniser leurs habitations 
proportionnellement à leur niveau de vie. Cette volonté est aussi 
manifeste à travers la progression de l’utilisation de la tôle galvanisée 
(10%) et du parpaing (11%) aux dépens des matériaux traditionnels 
caractéristiques du milieu rural congolais, le pisé14.6%) et la 
paille(9.4%). Les autres matériaux utilisés sont les fûts déroulés (5%) 
et les planches (2%). 

Même si la présence des murs en pisé et en paille est encore 
remarquable, l’introduction de la tôle ondulée et du parpaing, 
précédemment réservés au milieu urbain, est le signe d’une tendance à 
la modernisation de l’habitat rural. C’est ce qui transparaît à travers 
l’étude des types de maisons présentes dans les villages et dont la 
construction associe les différents matériaux sus-mentionnés.  

Mpoumako, situé à plus de 140 km de Brazzaville,  donne 
l’exemple des changements remarquables sur la nature des matériaux 
utilisés pour la construction des habitations. Il y a quelques décennies, 
toutes les maisons y étaient construites à l’aide des matériaux 
d’origine végétale (chaume, paille, etc.). Mais de nos jours, elles ont 
tendance à se moderniser avec l’utilisation significative de la tôle 
ondulée   pour le toit (92%). Concernant les murs, les briques adobes 
ou cuites sont les matériaux les plus utilisés (66%). Si on considère les 
types d’habitations en fonction des matériaux de construction utilisés, 
on constate que la case traditionnelle, avec murs et toit en paille ou 
encore toit en paille et murs en pisé (photo 1), tend à disparaître au 
profit des maisons semi-modernes ou semi-rurales. On constate qu’à 
Mpoumako les maisons dont le toit est en tôles ondulées et les murs 
en briques stabilisées sont prédominantes.  Elles représentent 66%, 



 

contre 17,5% pour celles dont le toit est en tôles ondulées et les murs 
en pisé (Fig. 5). 

 
 

 
Fig. 5: Types de maisons à Mpoumako  en 2010
Source : enquête de terrain 
 
Les maisons avec les murs en parpaing sont encore en petit nombre 
(7%), mais leur présence est un signe de la tendance à la 
modernisation de l’habitat rural. Concernant les maisons ayant les 
murs en briques cuites, on note aussi la présence des celles dont les 
briques sont enduites de ciment, ce qui permet ainsi l’application de la 
peinture (photo2). 
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Par ailleurs, il y a des maisons construites entièrement en 
matériaux végétaux (toit en chaume et murs en pisé), rencontrées à la 
périphérie  du village. Leur part est insignifiante (8%) et outre l’usage 
pour habitation, elles font aussi office de garde à manger ou cuisine. 

Dans ce cas, elles sont de petite taille et construites à côté de la 
maison principale, qui est en matériaux durables (tôles, briques adobes 
ou parpaing). On rencontre aussi à Mpoumako des hangars en tôles 
utilisés comme habitations. Situées aux extrémités du village, ils 
deviennent de plus en plus rares (1.5%) et sont utilisés par des 
personnes qui ne résident pas de façon permanente au village ou qui y 
sont arrivées récemment.  
 

2.3. Les mutations du paysage urbain et ses conséquences : le 
cas d’Ignié 
 

Cette localité a passé le stade de simple village et bénéficié d’une 
promotion administrative. Aussi, elle se place au rang des petites 
villes congolaises. Son paysage connait depuis quelques décennies des 
mutations qui ont des répercussions dans l’arrière-pays immédiat.  
 

 2.3.1. Une petite ville née de la route 
 
Le passage d’Ignié du village à la ville est en partie la conséquence 

de sa localisation sur la RN2. Le bitumage de cette route et 

Photo 2 : maisons avec toit en tôles ondulées 
et murs en briques, enduits de ciments et 
peints (Cliché : D. NGOUMA, 2008) 
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l’expansion des transports ont eu  un effet positif notamment en lui 
accordant la position de « centre », rayonnant sur plusieurs villages. 

L’histoire de la création d’Ignié montre l’importance du rôle joué 
par la route sur son expansion. La ville tire ses origines d’un petit 
village créé autour des années 1947  par Benoît NDIBOU, un paysan 
originaire de Lékana dans le département des Plateaux. La localité 
était alors une destination touristique prisée par les Brazzavillois qui 
s’y rendaient régulièrement pour des besoins divers, surtout les week-
ends. Mais jusqu’en 1962, la RN2 n’étant pas encore bitumée, les 
transports étaient encore difficiles, si bien que le nombre de personnes 
arrivant au village demeurait limité. C’est le bitumage des tronçons 
routiers  ̏ rivière Djiri-PK Rouge (Ignié) ̋  en 1963 et ̏ PK Rouge-Inoni-
Falaise ̋ en 1975 qui va en faire  une plaque tournante importante pour 
son voisinage. Le passage de la localité en Poste de Contrôle 
Administratif (PCA) en 1984 et en Chef-lieu de district en 1995 lui 
permet de fixer la population rurale.   

Même si Ignié présente encore aujourd’hui des caractères de 
ruralité non négligeables -présence d’arbres fruitiers, d’habitations 
noyées dans la végétation naturelle, de jardins comportant quelques 
pieds de manioc, etc.-  son paysage permet bien d’identifier des 
critères propres aux centres urbains. Le plan de la villes par exemple, 
sans avoir été entièrement pensé à l’avance ou remanié en totalité au 
point d’être traduit en un « modèle » rationnel, présente toutefois  une 
structuration assez bien organisée : les rues et ruelles sont plus ou 
moins droites et partent de la voie goudronnée ou du moins s’y 
rattachent. Par ailleurs, on y compte de nombreux bâtiments de type 
moderne construits en matériaux durables, des infrastructures socio-
sanitaires et des services qui lui permettent d’assurer le rôle 
d’encadrement administratif du milieu rural. Les services présents à 
Ignié sont les suivants : le service du secteur agricole, l’Inspection de 
la jeunesse, le Service National de Reboisement (SNR), l’Inspection 
des sports et de l’éducation physique, le service des Eaux et Forêts, le 
Poste de Sécurité  Publique (PSP), l’antenne de la Société Nationale 
d’Electricité (SNE), le Centre de Santé Intégré (SCI), etc. Ces services 
confortent sa position de ville encadrante. 

 
2.3.2. Un paysage urbain qui se transforme 

 
Ignié connait des mutations importantes au niveau de l’habitat, 

notamment concernant les types de maisons, les matériaux de 
construction utilisés et les services présents dans la ville. Ces 
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mutations donnent à la localité une nouvelle position au sein de son 
environnement.   

L’enclavement de la zone d’étude a longtemps été une cause du 
maintien à Ignié de l’habitat traditionnel dominé par des maisons 
ayant le toit en paille et les murs en pisé (banco). En effet, les 
difficultés de mobilité ne permettaient pas aux populations locales de 
se procurer les  matériaux de construction durables disponibles en 
ville. Mais, le bitumage de la route et le développement des services 
de transport d’une part, et la croissance spatiale de la ville et la 
présence des commerces y ont favorisé l’entrée de la tôle galvanisée et 
du ciment. C’est pourquoi, on remarque de nos jours la présence dans 
cette localité de bâtiments de type moderne construits en matériaux 
durables. Ils sont de plus en plus nombreux. On peut citer les cas du 
Tribunal d’Instance (en cours de construction), du siège de 
l’Inspection des écoles primaires et du collège.  

Concernant  la construction des maisons, les briques en terre non 
cuites (« briques sucres » ou adobes) et celles en terre cuites sont les 
matériaux les plus fréquemment utilisées pour les murs 
(respectivement 26% et 22% des maisons en 2007) et la tôle ondulée 
pour le toit (69%). Quant aux types de maisons, ce sont celles ayant le 
toit en tôles et les murs en fûts déroulés qui sont plus nombreuses 
(16%), suivies de celles qui sont entièrement en tôles (14%) et celles 
dont le toit est en tôles et les murs en briques adobes ou cuites (13%). 
Dans les quartiers périphériques, l’installation encore récente des 
populations se traduit sur l’espace par un habitat encore dispersé. Les 
structures d’accueil sont ici mal préparées et on y note la présence de 
cases construites totalement avec des matériaux végétaux. C’est le cas 
au quartier Ngakouba où on trouve des maisons dont les murs sont en 
pisé et le toit en paille, comparables à celles rencontrées dans les  
villages environnants.   

Par ailleurs, les commodités de la ville, les activités commerciales, 
l’administration publique et les prestations de scolarité et de santé 
motivent les déplacements des populations rurales. Celles - ci 
proviennent parfois des villages très éloignés. Ces services donnent à 
cette petite ville une position prépondérante au sein de son district. Le 
CSI par exemple permet à la ville d’étendre sa zone d’influence sur 
plusieurs  localités. Malgré sa capacité d’accueil très réduite pour 
l’hospitalisation des patients (seulement 8 lits pour 10 121 habitants 
en 2007) et un personnel insuffisant de 25 agents, dont une sage-
femme principale, cette structure médicale reçoit chaque année plus de 
1 000 malades (tous services compris). Si la plus grande part des 
patients (72%) provient de la ville-même, le CSI reçoit aussi des 



 

malades en provenance des villages plus ou moins éloignés du district 
d’Ignié. C’est le cas d’Odziba situé à plus de 50 Km de la ville et de 
Boulankio qui se trouve sur une déviation à plus  d’une vingtaine de 
kilomètres de la RN2. Les villages les plus nombreux se trouvent en 
amont de la ville, sur l’axe Ignié
zone d’influence de la localité (Fig. 6), du point de vue des besoins en 
soins médicaux. En fait, pour ces villages, Ignié constitue la 
destination la plus proche et le centre le mieux équipé pour soigner les 
malades, et la présence des moyens de transport plus ou moins 
réguliers leur permet d’emmener les malades au Centre de Santé 
Intégré, même de nuit. 

 

    
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 : Zone d’influence du Centre de Santé Intégré d’Ignié
Source : enquête de terrain
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malades en provenance des villages plus ou moins éloignés du district 
d’Ignié. C’est le cas d’Odziba situé à plus de 50 Km de la ville et de 
Boulankio qui se trouve sur une déviation à plus  d’une vingtaine de 
kilomètres de la RN2. Les villages les plus nombreux se trouvent en 
amont de la ville, sur l’axe Ignié-Odziba : c’est la limite nord de la 
zone d’influence de la localité (Fig. 6), du point de vue des besoins en 
soins médicaux. En fait, pour ces villages, Ignié constitue la 
destination la plus proche et le centre le mieux équipé pour soigner les 
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Conclusion 
 

La construction et le bitumage de la RN2 ont favorisé le 
peuplement et les migrations sur le plateau de Mbé. Cette zone, 
auparavant sous-peuplée, a connu des vagues successives 
d’installation des populations, du fait de la présence de la route et de 
la proximité de Brazzaville. La régularité des services de transport sur 
la RN2, dont le bitumage facilite la circulation dans la zone d’étude, y 
a suscité l’arrivée des citadins pour la pratique d’activités 
économiques diverses, notamment l’agriculture. On note aussi 
l’accélération du mouvement d’occupation de l’espace rural pour la 
construction des logements modernes.  

Le bitumage de la RN2 au nord de Brazzaville a renforcé la 
disposition linéaire de l’habitat et favorisé la naissance de nouveaux 
villages et des changements dans la structuration de ceux existant 
auparavant. On note ainsi l’apparition de regroupements spontanés le 
long de la route, des villages-rue et des hameaux plus ou moins 
importants. La présence de la route bitumée a également entrainé la 
transformation du paysage urbain et des habitations, notamment en 
permettant l’introduction des matériaux nouveaux et plus durables que 
ceux utilisés précédemment. Il en découle des mutations au niveau de 
la maison rurale traditionnelle. Au niveau du paysage urbain, la 
présence de nouvelles infrastructures socio-sanitaires et le 
développement des services permettent à la petite ville d’Ignié 
d’exercer son rôle d’encadrement administratif de la campagne en 
polarisant les villages de la zone d’étude. 

S’il est évident que la route a eu un rôle déterminant dans les 
mutations enregistrées sur le plateau de Mbé, il convient de noter que 
les atouts agricoles de la zone, notamment la disponibilité des terres 
favorables à la culture surtout du manioc, y constituent assurément un 
des facteurs de dynamisation des migrations humaines. L’arrivée et 
l’établissement de nombreux migrants dans cette zone pourraient être 
liés aux possibilités que cette dernière offre pour la pratique de 
l’agriculture vivrière. 
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