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Résumé : Au Congo comme dans la plupart des pays 
en développement, la périurbanisation constitue la 
principale caractéristique de la dynamique urbaine. 
L’étude analyse le rôle des migrations résidentielles 
dans l’occupation des quartiers périphériques de 
Brazzaville. Une enquête de terrain a été réalisée 
auprès de 406 personnes interrogées dans 25 
quartiers  de la ville, sous la base d’un choix 
raisonné. L’étude montre que des migrants, venus 
principalement des quartiers centraux et 
péricentraux, se sont installés par vagues 
successives dans les périphéries sud, sud-ouest et 
nord de la ville. Ce sont en majorité des hommes 
adultes de 44 ans en moyenne, actifs dans le secteur 
privé (46%), avec de faibles revenus. Ils sont pour la 
plupart propriétaires des parcelles de terrain sur 
lesquelles ils ont construit des habitations assez 
modestes. Les problèmes de logement et le désir 
d’acquérir une propriété personnelle constituent les 
principales raisons qui poussent ces populations à 
migrer vers les marges de la ville. Les lotissements, 
opérés de façon anarchique par les propriétaires 
terriens, favorisent le développement de ces 
quartiers aux conditions de vie quelques fois 
précaires.  

Mots-clés : Migrations résidentielles, 
périurbanisation, croissance urbaine, Brazzaville. 

Abstract : In Congo as in most developing countries, 
the suburbanisation constitutes the main feature of 
urban dynamics. The study analyzes the role of the 
residential migrations in the occupation of the 
peripheral districts of Brazzaville. A survey of 
ground was conducted near 406 people questioned 
in 25 districts of the city, under the base of a 
reasoned choice. The study shows that migrants, 
come mainly from the central and peripheral areas, 

settled by successive waves in the southern 
peripheries, south-western and north of the city. It is 
as a majority of 44 years the adult men on average, 
credits in the private sector (46%), with low-
incomes. They are for the majority owners of the 
pieces of ground on which they built rather modest 
dwellings. The problems of housing and the desire to 
acquire a personal property constitute the main 
reasons which push these populations to be migrated 
towards the margins of the city. The allotments, 
operated in an anarchistic way by the landowners, 
support the development of these districts to the 
living conditions sometimes precarious.  

Keywords: Migrations residential, suburbanisation, 
urban growth, Brazzaville. 

Introduction  
L’urbanisation accélérée dans les pays en 
développement se caractérise par la croissance 
des mégalopoles et métropoles dont le tissu 
urbain est souvent désarticulé par des extensions 
urbaines incontrôlées. Il en résulte généralement 
plusieurs phénomènes : différenciation socio-
spatiale (NDIAYE I., 2015), naissance de 
quartiers à « l’aspect de perpétuels chantiers aux 
multiples dysfonctionnements » (PELTRE P., 
1996),  transplantation en ville des grands traits 
de la civilisation rurale, « mutations de la ville 
en village » avec des quartiers populaires jouant 
le « rôle de réseaux sociaux » (AKAM M., 
2009 :97), etc. Si chacun de ces phénomènes se 
rapporte souvent à des espaces urbains 
spécifiques, la périurbanisation demeure la règle 
dans l’ensemble des villes du sud (OLVERA L. 
D., et al, 2002). Celles-ci s’étalent à la 
périphérie au mépris des règles de zonage et de 
construction, et même certaines zones non 
aedificandi sont occupées. Au centre de ce 
processus on note souvent d’importantes 
mobilités urbaines qui se soldent par des 
ancrages localisés (WIEL M., 2010 ; 
BERTRAND M., 2011).   

Brazzaville, ville primatiale congolaise et 
principale métropole du pays, n’échappe pas à 
ces observations. Elle  a vu sa superficie passer 
de 24 km2 en 1960, à environ 133 km2 en 2006, 
au-delà des limites administratives de 2002 
comportant 7 arrondissements. Il s’agit des 
limites présentées par la délégation générale aux 
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grands travaux (DGGT), à partir des photos 
aériennes IGN. La population urbaine, évaluée 
aujourd’hui à 1,3 million d’habitants, est 
appelée à augmenter, au regard du croit naturel 
encore considérable (0,8% en 2007 selon le 
RGPH 1974, 1984, 1996 et 2007) et des 
migrations que la ville continue d’enregistrer en 
provenance à la fois de la campagne et de 
l’étranger. Une frange importante de cette 
population s’est installée dans les quartiers 
périphériques où le mouvement d’occupation de 
l’espace se déroule de façon anarchique 
(NGOUMA D.  et MOUTHOU J.-L., 2014). 

Un regard sur la dynamique urbaine montre que 
l’extension spatiale de Brazzaville  a, depuis 
plus d'une décennie, dépassé « le périmètre 
urbain originel et se fait maintenant sur l'espace 
rural environnant qu'elle ne cesse de 
"phagocyter" » (DOBINGAR A., 1994). Cette 
extension s’opère en particulier dans ses 
extrémités nord, sud et sud-ouest où on note 
d’importantes installations humaines, surtout 
après les récents évènements qui ont endeuillé la 
ville (crise socio-politique de 1997, drame du 4 

mars 2013). Dans ce contexte, notre étude porte 
sur le rôle des migrations résidentielles dans 
l’occupation des quartiers périphériques de 
Brazzaville. La problématique s’appuie 
principalement sur les questions suivantes : qui 
sont les personnes installées dans les quartiers 
périphériques de Brazzaville ? D’où viennent-
elles ? Quand y sont-elles arrivées ? Dans quel 
type d’habitat se sont-elles installées ?  

1. Données et matériels 
1.1. Echantillonnage 
Vingt-cinq quartiers appartenant à six 
arrondissements de Brazzaville ont été retenus 
pour l’enquête, sur la base d’un choix raisonné 
sur deux critères : la localisation à la périphérie 
de la ville et/ou le caractère plus ou moins récent 
du peuplement qui fait que l’on parle de 
« nouveaux quartiers ». C’est ce qui a fait que 
les quartiers péricentraux tels que La glacière, 
Moukoundzi Ngouaka (Bacongo), Indzouli, 
Kahounga et Massina (Mfilou) soit pris en 
compte (Carte n°1). 

Carte n°1 : Présentation du secteur d’étude 

 
Source : DGGT, 2006,  réalisation  NGOUMA  D., 2016.

Damase NGOUMA, Clémence DITENGO 
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1.2. Données collectées et méthodes d’analyse 
La méthode de collecte des données utilisée est 
l’entretien individuel auprès des populations 
ciblées à l’aide d’un questionnaire d’enquête et 
les interviews des personnes ressources  
sélectionnées en fonction de leur connaissance 
des questions particulières (chefs de quartiers, 
autorités municipales, propriétaires terriens, 
etc.). Les données collectées concernent entre 
autres : le profil socio-démographique de 
l’enquêté (âge, sexe, niveau d’étude, situation 
professionnelle, niveau de revenu, etc.), la 
résidence ancienne, le statut et les documents 
relatifs à l’occupation de terrain,  la nature de 
l’habitat (type de maison, matériaux de 
construction utilisés, etc.). 

L’analyse des migrations résidentielles, repose  
généralement sur la question posée dans les 
bulletins individuels concernant le  lieu de 
résidence n années plus tôt avant  le 
recensement. Dans le passé, la résidence 
antérieure était celle déclarée au 1er janvier de 
l’année du précédent recensement, soit 8 à 10 
ans plus tôt. Actuellement, on retient 
généralement comme résidence antérieure celle 
déclarée 5 ans auparavant (INSEE, 2009). Mais 
pour notre enquête nous avant simplement tenu 
compte des réponses aux deux questions 
suivantes posées aux enquêtés: « depuis quand 
habitez-vous ce quartier ?» et « où habitiez-vous 
avant ?».  

L’analyse des données a permis de connaître 
l’origine géographique des personnes habitant 
dans les quartiers périphériques de Brazzaville, 
la période d’arrivée dans ces quartiers, les 
motifs de migration, les mécanismes 
d’occupation de l’espace aux franges urbaines et 
les conditions d’habitation des populations 
concernées. De nombreuses autres données ont 
été collectées sur les conditions de vie des 
migrants dans les quartiers périphériques, 
notamment concernant la taille des ménages, la 
nature des lieux d’aisance, l’accès aux services 
et équipements de base (électricité, eau potable, 
école, structure sanitaires, marché, etc.). Mais 
leur analyse fera l’objet de travaux ultérieurs. 
Les logiciels Excel et MapInfo ont été utilisées 
pour le traitement des données et la réalisation 
des illustrations figurant dans ce travail. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Un peuplement découlant majoritairement 
des migrations résidentielles intra-urbaines 
Les personnes reçues dans les quartiers 
périphériques de Brazzaville proviennent  
majoritairement des autres quartiers de la ville, 
c’est-à-dire les quartiers centraux et 
péricentraux. Elles représentent 81% des 
enquêtés, contre 14% de celles en provenance de 
la campagne et 5% venues des autres villes du 
pays (Tableau n°2). 

Tableau n°2 : Répartition des enquêtés selon l’origine géographique 
Origine Géographique 
 

Enquêtés 
Nombre Pourcentage (%) 

Autres villes 20 5 
Village 56 14 
Autres quartiers de la ville 330 81 
Total 406 100 

 

Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Le tableau n°2 permet de constater que les 
migrations résidentielles ont eu un rôle 
important dans le peuplement des nouveaux 
quartiers de Brazzaville. On distingue des 
migrations internes à la ville et les migrations 

externes à la ville, c’est-à-dire celles des 
personnes venues d’ailleurs. Ils représentent 
respectivement 81% et 19% des enquêtés 
(Figure n°2).  
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Figure n°2 : Migrations résidentielles selon l'origine géographique 
 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Les migrants venus d’ailleurs proviennent de 
deux directions : le sud et le nord du pays. La 
première d’où sortent 71% des habitants des 
quartiers périphériques concerne les villages du 
sud du pays (45%) et les villes de Pointe-Noire, 

Dolisie et Nkayi (26%), et la seconde 
essentiellement les villages du nord du pays. 
Environ  29% des enquêtés proviennent de ces 
villages (Figure n°3). 

Figure n°3 : Origine des migrations résidentielles externes à la ville 

   
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

La répartition des migrants venus de l’extérieur 
de la ville en fonction des quartiers 
d’établissement donne des renseignements 
intéressants sur la dynamique spatiale de la ville 
(Tableau n°3). Sur les 20 personnes venues des 

villes du sud du pays, une seule s’est établie 
dans les quartiers nord de la ville, à Ngamakosso 
au 6e arrondissement (Talangaï) et le reste dans 
les quartiers du sud (12) et du sud-ouest de la 
ville (7). 

Tableau n°3 : Quartiers d’accueil des migrants venus des villes du sud du pays 

 Ville d’origine 
Lieu d'accueil 

Effectif 
Quartiers sud Quartiers du sud-ouest Quartiers nord 

Pointe-noire Mpissa, Songolo Makazou, Moudambala, Ngamakosso, 
12 

 
Dolisie Mpissa, Madibou / / 4 
Nkayi La Glacière Makazou / 4 
Effectif total 12 7 1 20 

Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Quant aux migrants en provenance de la 
campagne, ceux originaires des villages du sud 
du pays ont élu domicile dans les quartiers du 
sud et du sud-ouest de la ville, tandis que ceux 

venus du nord du pays se sont installés  dans la 
partie nord de la ville. Mais dans l’ensemble, les 
migrants les  plus nombreux ont été accueillis 
dans les quartiers du sud (Figure n°4). 

Damase NGOUMA, Clémence DITENGO 
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Figure n°4 : Quartiers d’accueil des migrants en provenance de la campagne 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Ceci confirme le constat fait par Zidi  quant à la 
persistance du dualisme nord-sud de Brazzaville 
selon une logique ethno-linguistique résultant du 
passé colonial (ZIDI J., 2015). En effet, 
l’Administration coloniale s’était à l’origine 
établie au centre de la ville, créant un schéma 
qui opposait « ville européenne » ou « quartiers 
européens » aux « villages » ou « quartiers 
africains » (VENNETIER P., 1963). Cette 
configuration de la ville avait de fait constitué  
un barrage entre les populations du sud de la 
ville, en provenance du sud du pays, au celles du 
nord de la ville, en provenance elles du nord du 
pays (Figure n°5). La ville s’est construite et 
s’est développée suivant cette logique. Cette 

« fragmentation spatiale », rehaussée par une 
ségrégation ethnique, régionale et identitaire, a 
fortement polarisé l’espace urbain en 
Brazzaville nord, où habitent majoritairement 
les populations originaires du Nord Congo et 
Brazzaville sud, habité par celles issues des 
Départements du sud du Congo (YEKOKA J.-
F., 2010). Et les migrations en direction de 
Brazzaville, à partir du reste du pays, continuent 
jusqu’à présent à respecter ce schéma colonial 
que certains facteurs socio-politiques 
(considérations ethnocentriques, fiefs politiques, 
associations des ressortissants des départements 
et villages, etc.) perpétuent. 
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Figure n°5 : Plan de Brazzaville après l’indépendance du Congo 

 
Source : VENNETIER P., 1963. 

On peut ainsi noter le rôle joué par l’exode rural 
en tant que facteur de l’extension spatiale de la 
ville. Brazzaville continue donc d’exercer un 
attrait important sur  les habitants des 
campagnes congolaises, ce qui favorise la 
croissance de la population urbaine. A ce sujet, 
l’enquête congolaise auprès des ménages 
(ECOM1) réalisée en 2005 a montré que 48% 
des migrants au Congo, toutes catégories 
comprises, chutent vers Brazzaville et que plus 
de 70% des ménages pauvres des milieux semi 
urbain et rural sont concernés par ces départs. Il 
est important de signaler que les ruraux sont 
généralement  toujours rejetés vers la périphérie, 
poussés par les difficultés de logement dans les 
anciens quartiers ou les quartiers centraux. 

Même si l’on peut signaler la baisse à 
Brazzaville du nombre des migrants en 
                                                
1 Enquête congolaise auprès des ménages, effectuée en 
2005 et 2011 avec l’appui du programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), l’observation 
économique et statistique d’Afrique subsaharienne 
(AFRISTAT) et la banque africaine de développement 
(BAD). 

provenance de la campagne depuis quelques 
années, comme l’ont souligné certaines études 
(ANGLADE, 1986; RGPH, 2007), il est à noter 
que les migrations rurales contribuent encore au 
« grossissement » des effectifs de la population 
urbaine, et par conséquent à la périurbanisation.  

Concernant les migrations résidentielles internes 
à la ville, on constate que les migrants installés 
dans les quartiers périphériques de Brazzaville 
proviennent de tous les arrondissements 
(Tableau n°4). Certains d’entre eux ont quitté les 
quartiers anciens du même arrondissement, 
d’autres sont venus des arrondissements voisins 
ou plus éloignés. Pour le dernier cas, il ressort 
une prédominance, par ordre d’importance, de 
quatre d’entre eux : Bacongo (20%), M’filou 
(18%), Talangaï (15%) et Moungali (13%). 
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Tableau n°4 : Résidence ancienne des populations des quartiers périphériques 
Ancienne résidence Effectif des enquêtés Pourcentage 
Makélékélé 38 9 
Bacongo 83 20 
Poto-Poto 24 6 
Moungali 52 13 
Ouenzé 40 10 
Talangaï 62 15 
M'filou 72 18 
Madibou 15 4 
Djiri 20 5 
Total 406 100 

Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

L’analyse des itinéraires suivis par les migrants 
permet de constater que certains d’entre eux ont 
effectué de longs trajets  pour arriver dans leur 
nouveau quartier. La figure n°6 en donne une 

illustration patente, puisqu’elle concerne la 
migration des personnes originaires d’anciens 
quartiers, à la fois quartiers centraux.  

Figure n°6 : Itinéraires des migrants partant de Poto-poto, Ouenzé et Moungali 

 
Source : TIRA, 2012 et NGOUMA D., 2015. 

On peut constater par exemple que des citadins 
ont quitté Poto-Poto pour aller dans deux 
directions : les nouveaux quartiers de Mfilou 
(Kahounga, La Frontière, Ngamaba) et Djiri 
(Nkombo, Massengo et Soprogi). Ceux qui sont 

partis de Moungali (4e arrondissement) ont suivi 
plusieurs itinéraires dont les plus longs 
concernent les départs vers Djiri et Madibou, 
respectivement 9e et 8e arrondissement. Par 
ailleurs, l’analyse des itinéraires suivis par les 
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migrants montre qu’il s’agit dans l’ensemble des 
mouvements centrifuges qui généralement 
s’accompagnent de la dédensification de la 
« ville-centre ». Ces mouvements, non 
seulement concernent tous les arrondissements 
enquêtés, mais encore sont à la base de 
l’étalement urbain au-delà des limites 
administratives anciennes, vers les zones rurales. 

En définitive, l’étude de l’origine des personnes 
installées dans les quartiers périphériques de 
Brazzaville met en lumière le rôle des 
migrations résidentielles internes à la ville et de 
l’exode rural dans l’extension spatiale de cette 
ville. Elle montre également l’attrait que cette 
ville exerce sur les populations des autres villes 
du pays. Cependant, il est important de connaître 
la situation socio-professionnelle des migrants. 

2.2. Une population dominée par les hommes 
actifs du secteur privé 
L’analyse de la structure socio-professionnelle 
de la population résidant dans les quartiers 
périphériques de Brazzaville donne des résultats 
intéressants. Du point de vue de la répartition 
par sexe et par âge, l’enquête a montré la 
présence d’une écrasante majorité des hommes 
dont l’effectif représente plus du double de celui 

des femmes, soit 67,5% contre 32,5%. La forte 
masculinité se maintient presqu’à chaque âge, 
surtout entre 40 et 60 ans où la part des hommes 
est de 46% pour 14% de femmes. La lecture des 
différentes tranches d’âges met en exergue une 
nette majorité des adultes de  35 et 54 ans. Ils 
représentent environ 61,5% de l’effectif total des 
enquêtés, contre 23,5% des vieux de 55 à plus 
de 65 ans et 15% des jeunes de 20 à 34 ans 
(Tableau n°5).  

Le tableau 5 permet de confirmer le constat qui 
est général dans toute population, selon lequel la 
tendance à migrer est plus importante chez les 
hommes que chez les femmes. Et le taux élevé 
d’adultes s’explique par le fait que la migration 
dans les quartiers périphériques concerne au 
premier plan les personnes responsables, en 
majorité des chefs de famille en quête d’un 
logement compatible à leurs revenus ou plutôt 
désireuses de s’installer chez eux-mêmes. Les 
résultats du tableau n°5 rejoignent le constat fait 
par BERTRAND M. et DELAUNAY D. dans la 
région du Grand Accra (Ghana), selon lequel la 
tendance à la mobilité est plus grande chez les 
hommes que chez les femmes (BERTRAND M. 
et DELAUNAY D., 2003).  

Tableau n°5 : Structure par sexe et par âges des populations des quartiers périphériques 
Tranches âges  Hommes (%)  Femmes (%) Total (%) 
20-24 2,0 1,5 3,5 
25-29 2,5 1,0 3,5 
30-34 4,0 4,0 8,0 
35-39 5,0 8,0 13,0 
40-44 11,0 4,0 15,0 
45-49 11,0 5,0 16,0 
50-54 14,0 3,5 17,5 
55-59 10,0 1,5 11,5 
60-64 4,0 2,0 6,0 
65 et + 4,0 2,0 6,0 
Total  67,5 32,5 100,0 

 

Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Quant à la situation professionnelle, l’enquête 
permet de constater que la plupart des enquêtés 
exerce une activité lucratives, 46% dans le privé, 
41% dans la fonction publique et 7% dans le 
secteur paraétatique (Figure n°7). 

La part considérable des actifs du secteur privé 
et des fonctionnaires suscite de nombreuses 
interrogations. En effet, pourquoi s’installer loin 
du centre-ville où est localisé l’essentiel des 
services, administrations et infrastructures 
publiques, lorsque l’on a un salaire ou un revenu 

Damase NGOUMA, Clémence DITENGO 

198 



 

régulier ? D’une part, cela peut donner un 
renseignement quant aux difficultés rencontrées 
par les ménages pour faire face aux dépenses 
quotidiennes (eau, électricité, logement, etc.), et 
donc à la nécessité de trouver une habitation 
permettant d’économiser et d’atteindre 
facilement les « deux bouts ». D’autre part, cela  
peut s’expliquer par le fait que s’installer dans 

les nouveaux quartiers sous équipés demande 
d’avoir des revenus réguliers faire face aux 
conditions de vie souvent contraignantes qui 
prévalent généralement aux marges des villes. 
C’est pourquoi, les sans emploi sont minoritaires 
parmi les enquêtés. Ils ne représentent que 6% 
de l’effectif total. 

Figure n°7: Secteurs d’activités des populations des quartiers périphériques 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

L’analyse de la figure n°7 montre que ce sont les 
personnes détentrices d’un certain revenu, c’est-
à-dire les actifs des secteurs privé et paraétatique 
et les fonctionnaires, qui sont les principaux 
candidats à la migration vers les périphéries de 
la ville. Elles représentent 94% des enquêtés 
contre seulement 6% des sans-emploi. On peut 
ainsi conclure que migrer vers les quartiers 
périphériques de la ville et s’y installer exige 

également des moyens financiers, modiques 
soient-ils, afin de faire face aux différents 
besoins. L’étude des enquêtés en tenant compte 
des tranches de revenus confirme bien cela: plus 
de la moitié, soit 61,5%, ont plus de 50 000 F 
CFA, 20% ont entre 25 000 F et 50 000 F CFA, 
13,5% entre 10 000 F et 25 000 F CFA et 
seulement 3% qui sont sans revenu (Tableau 
n°6).

Tableau n°6 : Revenus des populations des quartiers périphériques 
Tranches de revenus Effectif Pourcentage 

Sans revenu 14 3,0 
Moins de 10 000 F CFA 7 2,0 
De 10 000 F à 25 000 F CFA 55 13,5 
De 25 000 F à 50 000 F CFA 80 20,0 
Plus de 50 000 F CFA 250 61,5 
Total  406 100,0 

 

Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Il convient de noter que les habitants des 
quartiers périphériques ne sont pas forcément 
des ménages démunis et pauvres. Mais on note 
la présence des personnes issues de la classe 
moyenne, notamment des cadres et agents de 
l’état faisant partie des différents corps de la 

fonction publique (santé, force publique, 
enseignement, etc.) et des privés intervenant 
dans différentes activités économiques. Il est 
cependant intéressant de connaître leur période 
d’arrivée dans les quartiers périphériques et les 
motifs qui les y ont conduits. 
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2.3. Des migrants installés par vagues 
successives 
La répartition des enquêtés selon la période 
d’arrivée dans les quartiers périphériques de 
Brazzaville montre que la plupart d’entre eux se 
sont installés entre 2009 et 2012. Ils représentent 
39% de l’ensemble des enquêtés. En effet, ayant 
débuté pendant les années 1990, le mouvement 
d’installation dans ces quartiers a commencé à 

s’accélérer à partir de l’année 2005, pour 
atteindre son paroxysme entre 2009 et 2012. La 
courbe  d’évolution représentant le mouvement 
de peuplement des quartiers périphériques de 
Brazzaville  présente un pic correspondant à 
cette période (Figure n°8). Le mouvement 
ralentit après cette période : seulement 8% des 
arrivées ont été enregistrées après 2012. 

Figure n°8 : Origine des migrations résidentielles externes à la ville 
 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

En l’absence d’un fait particulier marquant 
enregistré dans le pays entre 2009 et 2012, et qui 
a trait aux mouvements migratoires, il est 
difficile d’expliquer le nombre important des 
arrivées enregistrées dans les quartiers 
périphériques au cours de cette période. 
Toutefois, on peut penser les lier au besoin de la 
recherche d’un mieux-être, eu égard à la 
situation du pays pendant cette période, jugée 
plus mauvaise que dans le passé par 42,1% des 
ménages  brazzavillois selon l’ECOM (2011). 
Cette enquête a en effet montré que 14% des 
ménages au Congo considèrent la migration 
comme  une option pour améliorer les 
conditions de vie. Ainsi, changer de résidence 
peut contribuer à apporter un mieux-être. C’est 

ce qui se vérifie lorsqu’on étudie les causes de 
départ de l’ancienne habitation par les migrants. 

 Concernant les motifs de déplacements (Figure 
n°9), on note la recherche d’une habitation à 
faible loyer (43% des enquêtés), la fuite des 
mauvaises conditions de vie dans les vieux 
quartiers de la ville (délinquance juvénile, 
pollution sonore, insalubrité, etc.) 9%, le désir 
de s’installer  dans sa propriété personnelle 
(35%), et plusieurs autres raisons (13%). Il 
convient de noter que les questions relatives au 
coût du loyer et au besoin d’avoir un « chez 
soi » constituent les raisons les plus poignantes 
qui motivent les migrations résidentielles à 
Brazzaville.  
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Figure n°9 : Motifs de déplacement des migrants 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

En fait, depuis quelques décennie on note un 
engouement particulier chez les Brazzavillois à 
rechercher une propriété personnelle, ce qui 
souvent les conduit vers les quartiers 
périphériques où les prix d’achat de terrain sont 
généralement abordables. S’agit-il là d’un 
simple effet de mode ou plutôt d’un phénomène 
justifié ? La réponse à cette question est assez 
mitigée. La cherté de la vie en ville, marquée en 
particulier par le niveau élevé des coûts de 
l’alimentation et du logement (environ 70% des 
dépenses totales chez les pauvres, contre 63% 
chez les non pauvres, selon l’ECOM 2005) 
explique en grande partie cet état des choses. 
Faut-il conclure que la pauvreté demeure la 
raison fondamentale qui pousse les gens en 
masse à occuper l’espace dans les quartiers 
périphériques ? En tout cas plusieurs auteurs ont 
relevé cela (DOBINGAR A., 1994 ; YEKOKA 
J.-F., 2010) au point où NDIAYE I., parle de la 
« périphérisation des couches moins aisées » 
(NDIAYE I., 2015), donc des ménages au 
moyens limités. Mais il y a souvent mélange 
entre le désir d’échapper à la cherté du logement 
pris en location dans les quartiers centraux et le 

désir d’être propriétaire. Ceci rejoint le constat 
fait par certains auteurs, selon lequel le souci 
principal des Brazzavillois depuis quelques 
années est l’acquisition d’une parcelle de terrain 
en vue de construire un logement personnel, 
pour échapper aux charges locatives (YEKOKA 
J.-F., 2010 ; KOUA OBA J., 2013). 
Quant à la situation du logement, la dernière 
enquête congolaise auprès des ménages (ECOM, 
2011) a montré qu’en milieu urbain, 42,5% des 
ménages sont locataires des habitations qu’elles 
occupent contre seulement 37,3% de 
propriétaires. Et la situation économique 
actuelle, jugée plus mauvaise que dans le passé 
par 42,1% des ménages brazzavillois (ECOM, 
op.cit.) pousse un grand nombre à tout mettre en 
œuvre pour acquérir un « toit » personnel ou un 
logement à moindre coût, afin de pouvoir 
réduire les dépenses quotidiennes. Les enquêtes 
ont montré que dans les nouveaux quartiers de 
Brazzaville, 40,5% des enquêtés sont des 
locataires contre 49% de propriétaires et 10,5% 
de ceux logés par les propriétaires des maisons 
qu’ils occupent (Figure n°10).  
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Figure n°10 : Répartition des migrants selon le statut d’occupation des logements 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Parmi les locataires, les plus nombreux ont pris 
en location une habitation qui leur revient à 
moins de 25 000 F CFA le mois. Ces derniers 
représentent environ 51% de l’effectif total des 
personnes locataires, contre 28% qui ont pris en 

location une maison coûtant entre 25 000 et 
50 000 F CFA à la fin du mois, 16% entre 
50 000 et 75 000 F CFA et 5% plus de 75 000 F 
CFA (Tableau n°7). 

                         Tableau n°7 : Répartition des locataires selon le coût du loyer  

Classe de  loyer 
Enquêtés 

Effectif Pourcentage 
Moins de 25 000 F CFA 83 51 
25 000 à 50 000 F CFA 46 28 
50 000 à 75 000 F CFA 27 16 
Plus de 75 000 F CFA 8 5 
Total  164 100 

Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

L’analyse de la situation liée au logement 
occupé par les enquêtés conforte le fait que la 
recherche d’un logement à faible loyer ou d’une 
propriété personnelle constitue, sinon le 
principal motif, du moins l’un des plus 
déterminants des migrations vers les quartiers 
périphériques de Brazzaville. Cela se comprend 
puisque la part des ménages possédant une terre 
à Brazzaville est encore insignifiante (1,6%), de 
même que celle de ceux détenteurs d’une 
maison (6,1%), d’après l’ECOM 2011. On 
retiendra que les migrations vers les quartiers 
périphériques entraînent l’étalement urbain, 
aggravé par divers facteurs tels que la recherche 
de la propriété individuelle, la saturation des 
anciens quartiers,  la spéculation foncière, les 
coûts élevés du loyer  qui va de pair avec 
l'augmentation du niveau de vie et  l'incapacité 
de l'Etat et des sociétés immobilières à satisfaire 

la demande de logements des citadins. Ceci 
pousse à s’interroger quant à la nature des 
habitations occupées dans les quartiers 
périphériques. S’agit-il en grande partie des 
maisons de fortune, des habitations précaires ou 
plutôt de logements assez confortables ? Et 
quels ont été les mécanismes d’occupation de 
l’espace dans ces zones éloignées du centre-
ville ? 

2.4. Nature des habitations et mécanismes 
d’accès à la terre  
L’étude des enquêtés selon les logements 
occupés dans les quartiers périphériques de 
Brazzaville donne des indications importantes 
sur les conditions de vie des populations aux 
marges de la ville. De façon générale, les 
maisons occupées dans les quartiers 
périphériques, quel que soit le type, ont presque 
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toutes le toit en tôles galvanisées. Par contre, 
divers matériaux sont utilisés pour la 
construction des murs (Figure n°11). L’enquête 
révèle que les briques agglomérées ou 
stabilisées constituent le matériau le plus utilisé, 
suivi par les tôles ondulées. Les deux 
représentent respectivement 78% et 12,3% de 
l’ensemble, contre 9,36% pour les briques en 
terre (cuites ou non cuites). Ces dernières 

constituent les matériaux les moins utilisés pour 
la construction des murs à la périphérie de la 
ville. 

Par ailleurs, si l’on tient compte des types de 
maisons occupées, l’enquête montre que la 
plupart des ménages, soit 65% des enquêtés, 
vivent dans des habitations semi-modernes 
(Figures n°12 et n°11).  

Figure n°11 : Matériaux utilisés pour les murs à la périphérie de Brazzaville 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Figure n°12 : Types de maisons occupées à la périphérie de Brazzaville 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Les maisons semi-modernes sont en fait des 
habitations ayant des murs en briques 
agglomérées, couvertes ou non d’enduits et plus 
ou moins équipées. Celles dont les murs ne sont 
pas couverts d’enduits révèlent généralement le 
caractère récent de l’installation des ménages 
dans les quartiers concernés ou simplement celui 
de la construction. Les maisons inachevées et les 
hangars en tôles ondulées viennent ensuite. Ces 
dernières représentent respectivement 15% et 
11% de l’ensemble. Les maisons modernes, 
avec murs en parpaing ou agglomérés enduits de 
peinture, clôturent la liste. Elles sont encore 
moins nombreuses dans les quartiers 
périphériques de Brazzaville et ne représentent 

encore que 9% de l’ensemble des maisons 
habitées.  

Si la part importante des maisons semi-
modernes peut être considérée comme un 
indicateur de la prédominance dans les quartiers 
périphériques des habitations assez viables, il 
faut cependant noter qu’une frange non 
négligeable des habitants y logent dans des 
conditions précaires. C’est le cas de ceux 
habitant dans des maisons inachevées (sans 
portes ou fenêtres), ou ayant des murs en terre, 
ou encore dans des hangars en tôles (Photo n°1) 
qui deviennent de véritables chaudières en 
temps d’ensoleillement important.  
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Photo n°1 : Un hangar en tôles mis en location à  Manianga (Talangaï) 

 
Source : NGOUMA D., photo prise en 2015. 

C’est le cas de cette case en pisé rencontrée dans 
le quartier Ntsangamani (Km17) à Madibou 
(Photo n°2). 

Photo n°2 : Une case ayant le toit en tôles et les murs en pisé à Madibou 

 
Source : MIZHAIRE H., photo prise en 2012. 

Certains quartiers périphériques sont très 
représentatifs de cette situation d’habitations 
précaires construites à l’aide des matériaux de 
récupération trouvés à travers la ville ou pris sur 
place (bois, argile, etc.). Ces habitations, 
souvent rencontrées dans les zones les plus 

éloignées, confèrent au paysage urbain un aspect 
assez caractéristique (Photos n°3 et n°4) marqué 
par un étalement remarquable, parfois sur des 
sites inadaptés à l’installation humaine (bas-
fonds, flancs de collines, etc.).  

Photo n°3 : Aspect du paysage urbain au quartier PK à Mfilou (7e arrondissement) 

 
Source : NGOUMA D., photo prise en 2015. 
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Photo n°4 : Etalement urbain au quartier Manianga à Talangaï (6e arrondissement) 

 
Source : NGOUMA D., photo prise en 2015. 

Cet étalement urbain est le résultat de ce que 
VENNETIER P. a qualifié de « extension en 
surface » de la ville, qui fait de Brazzaville une 
« ville horizontale » (VENNETIER P., 1963) car 
les maisons se construisent à un rythme effréné, 
de plus en plus loin à la périphérie, et de 
nouvelles parcelles de terrains sont chaque 
année occupées. 

La présence dans les quartiers périphériques de 
Brazzaville des habitations précaires sur des 
sites non lotis et souvent inadaptés à une 
installation humaine témoigne du règne d’un 
mécanisme d’occupation de l’espace totalement 
incontrôlé. Si depuis la conférence nationale 
souveraine de 1991, la latitude avait été donnée 
aux propriétaires terriens de réaliser des 
opérations de lotissement, le choix des sites et 
les autorisations d’occupation devaient émaner 
des autorités compétentes. Nonobstant cela, les 
acteurs non réglementaires mus par le désir du 
gain « à tout prix », interviennent sur le terrain 
en opérant des ventes illicites de parcelles sur 
des zones inappropriées à l’habitation, souvent à 
la périphérie de la ville. Ceci rejoint le constat 

fait par YEKOKA J.-F. qui soulignait en 2010 
que d’importantes surfaces nues sont loties par 
ces chefs traditionnels aux abords de 
Brazzaville, et que les ventes se font par les 
propriétaires fonciers de façon anarchique, avec 
ou sans la complicité des agents de la mairie 
(YEKOKA J.-F., 2010). Parlant des conflits 
fonciers résultant des lotissements anarchiques à 
Brazzaville, ZIAVOULA R. E. souligne la vente 
des espaces publics par les propriétaires 
fonciers, même ceux compris dans les zones où 
les arrêtés de retour au Domaine ont été établis 
par l’administration municipale (ZIAVOULA R. 
E., 1988). C’est là une sorte de « promotion 
foncière privée » qui, alliée à « l’auto-
construction » (VENNETIER P, 1989), la 
« course » effrénée vers l’acquisition du 
logement personnel, constituent les principaux 
facteurs de la croissance périphérique de la ville 
de Brazzaville. L’enquête a montré que 63% des 
enquêtés ont acheté leur terrain auprès des 
propriétaires terriens, contre 6% qui l’ont fait 
auprès des chefs de quartiers et 31% auprès de 
divers individus (Figure n°13).  

Figure n°13 : Les vendeurs de terrains dans les quartiers périphériques de Brazzaville 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 
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Dans le dernier cas, il ne s’agit pas toujours des 
personnes qui ont des droits coutumiers légaux 
pour opérer des lotissements, mais aussi des 
usurpateurs qui bénéficient des complicités pour 
le faire. Ceci, à termes, génère plusieurs conflits 
fonciers, et aussi provoque l’extension 
incontrôlée de la ville à la périphérie. C’est ce 
qui explique pourquoi après le permis de 
construire, le document relatif à la propriété de 
terrain le  plus rencontré auprès des enquêtés est 
l’attestation de vente. Environ 32% des 
personnes interrogées en possèdent contre 43% 
pour le permis de construire. Il s’agit donc de la 
toute première pièce requise, dans le processus 

d’acquisition du titre foncier et souvent les 
ménages n’attendent pas d’être en possession de 
tous les papiers avant de s’installer sur le terrain 
acquis. D’ailleurs, certaines personnes 
interrogées disent préférer d’abord dépenser  
pour préparer leur installation (aménagement du 
site, construction d’une maison, des lieux 
d’aisance, etc.), pour ensuite poursuivre le 
processus d’obtention du titre foncier. C’est la 
raison pour laquelle le nombre de ménages 
détenteurs d’un titre foncier est encore faible 
aux marges de la ville. Ils ne représentent que 
25% de l’ensemble des enquêtés (Figure n°14). 

Figure n°14 : Les documents détenus par les propriétaires de terrain à la périphérie de 
Brazzaville 

 
Source : D’après les enquêtes de terrain, 2015. 

Il convient cependant de noter que 
l’établissement sur ces espaces sous-équipés, 
présente de nombreuses difficultés. De 
nombreux travaux réalisés dans les pays en 
développement ont relevé plusieurs problèmes 
(DUPONT V. et LELIEVRE E., 1990), 
notamment ceux en rapport avec 
l’approvisionnement en eau potable (NGOUMA 
D. et MOUTHOU J.-L., 2014), l’accès aux 
équipements de base (MALOUONO 
LIVANGOU M. L., 2013 ; MIZHAIRE H. B., 
2013 ; NGOUMA D., 2015) et les déplacements 
quotidiens (NADMIAN N., 2003 ; FAGBEDJI 
J. K. G., 2009 ; NDIAYE I., 2011). Ceci pousse 
à réfléchir quant à l’avenir de ces espaces, pris 
d’assaut  par des vagues de plus en plus 
nombreuses de migrants. 

Conclusion 
L’étude des migrations vers les quartiers 
périphériques de Brazzaville donne des 

renseignements intéressants sur la dynamique 
urbaine, en particulier concernant les facteurs de 
la périurbanisation. Il ressort que les migrants, 
en provenance des quartiers centraux et 
péricentraux, se sont installés par vagues 
successives dans les périphéries sud, sud-ouest 
et nord de la ville. Ce sont en majorité des 
hommes adultes, actifs dans le secteur privé, qui 
gagnent plus de 50 000 F CFA. Ils sont pour la 
plupart propriétaires des parcelles de terrain sur 
lesquelles ils ont construit des habitations assez 
modestes. Il convient de noter que les 
mécanismes d’achat, dominés par des ventes 
anarchiques opérées par les propriétaires 
terriens, sans références aux autorités étatiques 
compétentes, favorisent l’extension spatiale de 
la ville. Et la part considérable dans ces zones 
sous-équipées de migrants habitant dans des 
maisons inachevées et celles ayant des murs en 
terre préfigure l’existence des difficultés liées 
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aux conditions de vie (adduction d’eau potable, 
électricité, transports, soins de santé, éducation 
des enfants, etc.).   

Avec l’extension continue des limites de 
Brazzaville, les questions de la gestion foncière 
et de la planification urbaine prennent un relief 
tout particulier. Et les problèmes liés aux 
capacités de financement de la municipalité 
comme des occupants de ces quartiers relance la 
question des politiques urbaines en matière de 
logement. Les initiatives en cours des autorités 
publiques pour la construction des « logements 
sociaux » ne prennent pas en compte les 
populations à faible revenu. Aussi, le problème 
reste entier, et si rien n’est fait, les migrations 
risquent de continuer à grande vitesse vers les 
marges de la ville, devenues « un refuge » pour 
les classes pauvres. 
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Àhֿכhֿכ 
Àhֿכhֿכ : que signifie ce vocable et pourquoi l’avoir choisi pour désigner une revue scientifique ?  
Le mot ahֿכhֿכ prononcé àhֿכhֿכ, à ne pas confondre avec ahֿכhlõ, désigne en éwé le cerveau, au 
propre et au figuré, et aussi la cervelle. Il appartient au champ analogique de súsú "pensée″, 
"idée" ; anyásã " intelligence"  " connaissance". Anyásã désigne également la bronche du 
poisson. 
Dans les textes bibliques, anyásã est mis en rapport synonymique avec núnya " savoir". 

Mais pour exprimer le savoir scientifique, et la pensée profonde profane, on utiliserait Àhֿכhֿכ. 
Voilà pourquoi le vocable a été retenu pour nommer cette Revue de Géographie que le 
Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Milieux et des Sociétés (LARDYMES) du 
Département de Géographie se propose de faire paraître annuellement. 

La naissance de cette revue scientifique s’explique par le besoin pressant de pallier le déficit 
d’organes de publication spécialisés en géographie dans les universités francophones de 
l’Afrique subsaharienne. 
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde de concurrence et d’évaluation et le milieu de la 
recherche scientifique n’est pas épargné par ce phénomène : certains pays africains à l’instar des 
pays développés, évaluent la qualité de leurs universités et organismes de recherche, ainsi que 
leurs chercheurs et enseignants universitaires sur la base de résultats mesurables et prennent des 
décisions budgétaires en conséquence. Les publications scientifiques sont l’un de ces résultats 
mesurables. 
La publication des résultats de la recherche (ou la transmission de l’information ou du savoir est 
la pierre angulaire du développement de la culture technologique de l’humanité depuis des 
millénaires : depuis les peintures rupestres d’animaux (destinées peut-être à la formation des 
futurs chasseurs ou à honorer un projet de chasse) en passant par les hiéroglyphes des Egyptiens 
jusqu’aux dessins et écrits de Léonard de Vinci (les premiers rapports techniques). L’apparition 
de techniques d’impression bon marché a induit une croissance explosive des publications, et 
une certaine évaluation de la qualité était devenue nécessaire. Les sociétés savantes ont 
commencé à critiquer les publications, qui étaient souvent sous forme manuscrite et lues en 
public ; ce procédé est la version ancestrale de l’évaluation que nous pratiquons de nos jours. 
Aujourd’hui, une publication électronique multimédia accessible par un hyperlien, comportant 
un code exécutable et des données associées, peut être évaluée par toute personne au moyen d’un 
commentaire en ligne. 

Le fait d’extérioriser les concepts de l’esprit des chercheurs et enseignants universitaires, de les 
consigner par écrit (avec les résultats et observations qui y sont associés), permet une 
conservation posthume des travaux de ceux-ci et rend leurs résultats reproductibles et 
diffusables. Certains estiment que cette « conservation externe de la mémoire » est le signe 
distinctif de l’humanité. 
C’est précisément pour parvenir à cette vision holistique de la recherche (et non seulement de ses 
résultats, dont les plus évidents sont les publications, mais aussi de son contexte), que nous 
éditons depuis 2007 la revue Ahֿכhֿכ afin que chaque géographe trouve désormais un espace pour 
diffuser les résultats de ses travaux de recherche et puisse se faire évaluer pour son inscription 
sur les différentes listes d’aptitudes des grades académiques de son université. 

Puisse sa parution être transmise au sein des enseignants et chercheurs du LARDYMES de 
génération en génération.  
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