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LE CONGO-BRAZZAVILLE EN BREF

Nom officiel : République du Congo
Superficie : 342 000 km2 
Littoral : 170 km
Capitale : Brazzaville
Chefs-lieux de département : Brazzaville, Pointe-Noire, Loango, Dolisie, 

Madingou, Sibiti, Kinkala, Djambala, Owando, Éwo, Impfondo, 
Ouesso

Langue officielle : français
Langues nationales : lingala et kituba
Religions : catholicisme et protestantisme (majoritaires), matsouanisme 

et kimbanguisme, islam (minoritaires)
Fête nationale : 15 août
Célébration de la république du Congo : 28 novembre
Population : 5,2 millions d’habitants (estimation 2017) 
Densité démographique : 13,4 hab./km2

Croissance démographique : 2,6 % (2017)
Taux de fécondité : 4,66 (2016)
Taux de natalité (pour 1 000 hab.) : 34,63 (2016)
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 hab.) : 38,50 (2016)
Âge moyen : 19,8 ans
Espérance de vie à la naissance : 58,3 ans
Population âgée de moins de 15 ans : 42,28 % (2017)
Répartition urbains/ruraux : 66/34
Taux d’alphabétisation des 15 ans et plus : 84 %
Indice de développement humain (PNUD) 2018 : 149e rang sur 203 pays
Produit intérieur brut (PIB) : 8,723 milliards de dollars (2017) 
PIB par habitant : 1 658 dollars (2017)
Taux de croissance économique : - 3,4 % en 2017 (est.) ; 2,2 % en 2018 (proj.)
Dette publique extérieure : 120 % du PIB
Classement Doing Business 2017 : 177e sur 189 pays
Monnaie : franc CFA (1 euro = 655,96 FCFA)
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) : 0,5 (2011)
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Espaces et sociétés

Un relief peu élevé et des paysages 
contrastés

Ses frontières qui la séparent du Gabon à l’ouest, du Cameroun  

et de la République centrafricaine au nord, de la République 

démocratique du Congo (RD Congo) à l’est et de l’Angola (Cabinda) 

au sud, et ses 342 000 km2 qui s’étalent de part et d’autre de l’équa-

teur, la République du Congo les doit à l’épisode colonial de son 

histoire. En revanche, elle tire son nom du grand royaume du 

Kongo qui domina pendant six siècles toute l’Afrique centrale, 

bien avant la colonisation. 

Bien qu’elle occupe une partie de la vaste dépression 

d’Afrique centrale, que drainent le fleuve Congo et ses affluents, 

la République du Congo y est néanmoins placée en position 

périphérique, à cheval sur la cuvette proprement dite et sur le 

bourrelet montagneux qui l’entoure. À l’exception de sa partie 

nord-ouest, correspondant au département de la Sangha, qui 

forme une sorte d’excroissance, le Congo est relativement étroit. 

En revanche, il s’étire sur plus de 1 200 km, selon une direction 

nord-est/sud-ouest. Son territoire s’adosse d’abord au fleuve 

Congo et à son affluent l’Oubangui dans le sens nord-sud. Puis, 

à hauteur de Brazzaville, sa capitale, bifurquant vers l’ouest, il 

s’étale de part et d’autre du fleuve Niari-Kouilou. 

Si son relief est peu élevé et son territoire en par-

tie recouvert par la forêt et sillonné de cours d’eau, le Congo 
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CONGO BRAZZAVILLE10

offre néanmoins une diversité de paysages et on y distingue 

deux grands ensembles : le Congo septentrional et le Congo  

sud-occidental. 

La façade maritime

En bordure de l’océan Atlantique, la première région naturelle 

du pays est une zone composée de bas plateaux et d’une étroite 

plaine côtière couverte de savanes. 

Longue de 170 kilomètres, la côte s’étend de la frontière 

de l’Angola (Cabinda), au sud de Pointe-Noire, le port mari-

time, jusqu’à la frontière du Gabon. Échancrée par les estuaires 

des cours d’eau et bordée par endroits par de belles plages  

de sable blanc, balayées par la houle de l’Atlantique et hérissées 

LES DOUZE DÉPARTEMENTS DU CONGO-BRAZZAVILLE

Sur le plan administratif, le Congo compte douze départements : 

Kouilou, Pointe-Noire, Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Brazzaville, 

Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha, Likouala. À l’exception de 

Brazzaville et de Pointe-Noire, tous les autres départements portent 

un nom géographique, notamment de rivière, un héritage de la période 

coloniale, les Français désignant en effet leurs départements par un 

nom géographique. Une particularité, l’appellation anglaise du dépar-

tement du Pool, qui fait référence au vaste lac intérieur que forme le 

fleuve Congo en amont de Brazzaville. Lors de la conquête coloniale, 

ce lac, qui marque le début du Congo navigable vers l’amont, a été 

appelé Stanley Pool (étang de Stanley), en référence à l’explorateur 

anglais Henri Morton Stanley qui l’a découvert, puis il a été rebaptisé 

Pool Malebo à l’indépendance. Très fair-play, les Français ont conservé 

le terme anglais pour dénommer la région entourant Brazzaville. 
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ESPACES ET SOCIÉTÉS 11

de cocotiers, elle compte quelques baies que protègent des caps : 

Pointe-Noire, Pointe-Indienne, Pointe-Kounda… Entre Pointe-

Noire et Loango, un grand nombre de cirques d’érosion, dont les 

plus impressionnants sont les gorges de Diosso et le cirque de 

Tchissanga, s’ouvrent directement sur la côte.

Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la plaine maritime, 

le relief s’élève lentement, sans dépasser toutefois 230 m. Il est 

constitué soit par des collines à pentes douces, surtout dans la 

partie orientale, où le réseau hydrographique, issu du massif du 

Mayombe, est dense, soit par des plateaux peu ondulés (plateaux 

d’Hinda et de Kayes), dont la surface comporte des dépressions 

fermées et des vallées sèches aux flancs raides. 

Le bouclier du Mayombe

Plus à l’est et à peu près parallèle à la côte, s’élève la chaîne 

montagneuse du Mayombe, constitué d’une série de crêtes orien-

tées nord-est/sud-ouest. Couvert d’une forêt dense ombrophile 

touffue, contenant de nombreuses essences, dont le limba, le 

Mayombe forme une véritable barrière naturelle entre la côte et 

l’intérieur du pays. Son point culminant est le mont Foungouti, 

situé dans sa partie sud-est, qui atteint 930 m. Sa largeur, de 

60 km à la frontière de Cabinda, diminue vers le nord-ouest. 

Elle n’est plus que de 40 km à la percée du Kouilou et de 25 km 

à la latitude des monts Koulouba. Après avoir atteint la côte à 

Mayoumba, elle s’épanouit à nouveau au Gabon. 

On peut distinguer deux Mayombe. Alors que le Mayombe 

oriental comporte une série de crêtes parallèles, hérissées de 

crêtes secondaires, qui séparent des vallées étroites et des  bassins 

allongés (bassin de Mvouti), dans le Mayombe occidental, le 

paysage est nettement plus ouvert, les pentes moins raides et la 

circulation plus aisée. 
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CONGO BRAZZAVILLE12

Autant dire que la raideur des pentes du Mayombe  oriental 

et l’épaisseur de sa végétation ont longtemps été un obstacle 

 difficile à franchir. Elles ont d’ailleurs donné du fil à retordre 

lors de la construction de la voie ferrée, le Congo-Océan, et, plus 

récemment, de la route nationale n° 1 qui relie Pointe-Noire à 

Brazzaville. Construit par l’homme, ce double axe de communi-

cation terrestre, qui traverse d’est en ouest le sud du pays, a 

donné tout son sens à la vocation de transit du Congo. 

La riche vallée du Niari

Une fois passée cette chaîne montagneuse, on débouche dans 

la vallée du Niari. Enserrée entre le Mayombe et les contreforts 

du massif du Chaillu et du plateau des Cataractes, bien arrosée, 

cette plaine est drainée par le fleuve Niari et ses affluents. Ses sols  

sont calcaires et argileux et sa végétation formée d’une savane 

 herbeuse. Prolongée par la dépression de la Nyanga, la vallée du 

Niari s’étend d’une frontière à l’autre, sur 325 km, sans aucun 

cloisonnement. Tout au long s’oppose une partie nord-est, 

domaine des plaines, particulièrement développées dans la  

zone centrale (boucle du Niari), où le relief se réduit à quelques 

buttes, et une partie sud-ouest, où se multiplient plateaux, 

 chaînons et collines, que séparent des vallées à fond plat :  vallées 

de la  Loubetsi et de la Ntima, sur la rive droite, vallées de la 

Passi-Passi et de la Louvakou, sur la rive gauche.

Puissant massif de grès et de gneiss, recouvert d’un man-

teau forestier continu, royaume de l’okoumé, un bois précieux, 

le Chaillu, dont les plus hauts sommets dépassent 800 m vers 

Mayoko, se prolonge au Gabon. Il est formé de mamelons arron-

dis encadrés par un réseau hydrographique très serré, dont  

le dessin est fortement influencé par les grandes fractures de  

la roche. 
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ESPACES ET SOCIÉTÉS 13

Situé dans l’extrême sud-est du pays, le plateau des 

 Cataractes, qui recouvre la partie sud de la région du Pool, est 

délimité au nord-est par les plateaux Batéké, au nord-ouest par 

la vallée du Niari, au sud et à l’est par le fleuve Congo. Coupé 

de nombreuses vallées étroites et dominé par des collines et  

des lambeaux de plateau, il se dresse au-dessus des dépressions 

qui l’entourent. Son point culminant s’élève à 845 m. 

Les plateaux Batéké

La région du Pool est une zone de collines, couverte de savane 

arbustive, qui fait la transition entre le Congo sud-occidental et 

le Congo septentrional. C’est dans sa partie nord que prennent 

naissance les plateaux Batéké, qui s’étendent jusqu’au dépar- 

tement de la Cuvette. Quatre plateaux – Mbé, le plus grand 

(6 000 km2), Ngo-Nsah, Djambala et Koukouya (le plus petit, 

avec ses 450 km2, mais le plus haut) –, couverts de savanes 

(herbes et arbustes), s’étagent ainsi entre 550 et 860 m. 

Leur surface est faiblement ondulée, mais souvent acciden-

tée par des dépressions fermées abritant des mares (mare de 

Gatsou, ou « anneau de Saturne ») et par des vallées sèches. Le 

reste des pays Batéké, notamment la zone située au sud-ouest des 

Plateaux, est occupé par des collines. C’est ici que prennent leur 

source l’Ogooué, principale artère du Gabon jusqu’à Lambaréné 

et la côte Atlantique, ainsi que l’Alima, la Léfini et le Djoué, tous 

affluents du Congo. Aussi les plateaux Batéké sont-ils considérés 

comme le château d’eau du Congo.
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CONGO BRAZZAVILLE14

Vasière dans le district d’Epéna, dans la Likouala. © MDMM.

Vue du plateau de Djambala. © MDMM.
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ESPACES ET SOCIÉTÉS 15

La Cuvette, sa forêt et ses marécages

Au nord des plateaux Batéké, à l’est d’une ligne qui va de 

 Makotipoko (Plateaux) à Monpoutou (Likouala), en passant par 

Oyo, Owando et Makoua, s’étale une vaste plaine recouverte de 

forêts en partie inondées, de marécages et de rivières, dont l’alti-

tude est inférieure à 400 m. Cette plaine fait partie de la grande 

dépression d’Afrique centrale appelée la Cuvette congolaise, qui 

s’étale de part et d’autre du fleuve Congo, et très largement  

en RD Congo. Elle a donné son nom au département de la Cuvette.

À l’ouest de la Cuvette et d’une ligne allant de Kellé à Ouesso, 

s’étend un relief de plateaux et de hautes collines, connu sous le  

nom de Sangha occidentale. Cette zone est recouverte de forêts 

denses, essentiellement de terre ferme, avec toutefois quelques 

marécages. C’est dans cette zone, notamment dans sa partie située 

dans l’extrême nord-ouest du pays, que s’élève le mont Nabemba, 

le point le plus haut du Congo, qui culmine à environ 1 100 m. 

Dans l’extrême nord-est du Congo, correspondant au 

département de la Likouala, le relief n’excède pas 200 m, sauf 

dans la partie ouest du département, où l’altitude peut atteindre 

437 m à Mokabi. Trois types de végétation dominent : les forêts 

mixtes de terre ferme, avec quelques forêts marécageuses, dans 

le nord du département, et une zone de forêts marécageuses ou 

inondables et de marécages dans la partie sud. 

Des cours d’eau à foison 

Le fleuve Congo et ses affluents

Comme la plupart des pays d’Afrique centrale, la République 

du Congo dispose d’un réseau hydrographique très dense qui 
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CONGO BRAZZAVILLE16

 s’organise autour de deux grands bassins : celui du fleuve Congo, 

dont le collecteur éponyme borde, sur 600 km, la façade est du 

pays, et celui du Kouilou-Niari, situé au sud-ouest. 

À l’exception du Congo et de l’Oubangui, la majorité des 

cours d’eau congolais prennent leur source à l’intérieur des fron-

tières du pays. Ils sont de dimensions moyennes et leur régime 

est en général simple, reflétant assez fidèlement le rythme des 

précipitations. 

Long de 4 374 kilomètres, le fleuve Congo est le deuxième 

au monde après l’Amazone par son débit (30 000 mètres cubes 

par seconde à son embouchure) et par la superficie de son bassin, 

estimée à 3 684 000 km2. Par sa longueur, il occupe la deuxième 

place en Afrique après le Nil et la cinquième au monde.

Il prend sa source à 1 550 m d’altitude dans la province du 

Haut-Katanga, en RD Congo où se situe l’essentiel de son parcours. 

D’abord de direction sud-nord, son cours change de sens à partir de 

la ville de Kisangani (Province de la Tshopo) pour s’infléchir vers 

l’ouest puis vers le sud. C’est à partir du confluent avec la rivière 

Oubangui, dans le département de la Likouala, que le fleuve fait 

frontière entre le Congo-Brazzaville et la RD Congo. Tout au long 

de son parcours au Congo-Brazzaville, il se subdivise en trois 

parties. Du confluent de l’Oubangui à Mpouya (Plateaux), il est 

formé d’abord par plusieurs pools successifs, larges de 7 à 12 km, 

que séparent des étranglements (Liranga et Loukoléla). À partir 

de Loukoléla (Cuvette), et pendant 180 km, il possède un lit peu 

profond (de 6 à 7 mètres de profondeur), criblé d’îles, dont cer-

taines ont plus de 15 km de long sur 2 km de large. Un nouveau 

resserrement se produit en aval de Makotipoko, suivi par un 

nouvel élargissement. 

De Mpouya au Pool Malebo, le Congo coule dans une vallée 

étroite sur plus de 200 km. Après la Pointe de Gantchou, les rives 

se rapprochent encore. Escarpées, elles forment par endroits  

de véritables falaises rongées par les eaux. Puis le fleuve s’élargit 
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ESPACES ET SOCIÉTÉS 17

à nouveau pour atteindre le Pool Malebo, la plus connue de ses 

expansions. 

Bien que très large (30 km), le Pool Malebo est en fait 

divisé en deux bras inégaux par l’importante île Mbamou (12 km  

sur 23). L’un, côté Congo-Brazzaville, est relativement étroit, 

sinueux et très encombré de bancs de sable. Plus large,  pouvant 

atteindre jusqu’à 4,5 km, l’autre, côté RD Congo, compte quelques 

îles secondaires.

L’île Mbamou est partagée en une moitié occidentale, 

marécageuse, recouverte par les eaux à chaque crue et sillonnée 

de chenaux, et une moitié orientale exondée en permanence et 

occupée par la forêt. 

À la sortie du Pool Malebo, le fleuve Congo s’engage dans 

une série de rapides. Son parcours au Congo-Brazzaville s’achève 

au sud de Boko, dans le département du Pool. 

Bien qu’il ne représente, sur le territoire du Congo- 

Brazzaville, que 7 % de la superficie totale du bassin, et qu’il ne 

soit pas navigable en aval de Brazzaville, en raison de la pré-

sence de rapides, le fleuve est, pour les populations riveraines,  

un immense vivier, dans lequel elles capturent quantité de 

 poissons, et un important moyen de communication, lar- 

gement ramifié grâce à ses nombreux affluents.

En effet, le fleuve Congo compte, sur sa rive droite, un large 

éventail d’affluents : l’Oubangui – lui-même grossi de divers 

affluents, la Likouala-aux-Herbes, la Sangha et la Likouala- 

Mossaka (dont les deux affluents principaux sont le Kouyou et 

la Mambili) – ainsi que l’Alima, la Nkéni, la Léfini, le Djoué et 

la Loufoulakari. Certains d’entre eux se jettent dans le fleuve par 

une série de deltas où des dizaines de bras s’entrelacent et où  

les eaux coulent dans un sens ou dans l’autre, selon le niveau 

des crues respectives.
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CONGO BRAZZAVILLE18

Le fleuve aux trois noms

Dans la partie sud-occidentale du pays, le Kouilou-Niari, long de 

quelque 630 km et principal collecteur du bassin éponyme qui 

couvre 60 000 km2, a une caractéristique : il porte trois noms.  

Il naît sous l’appellation de Ndouo, à 650 m d’altitude, à l’est 

du mont Paga, à la lisière des plateaux Batéké, dans une zone 

d’où rayonnent plusieurs cours d’eau. De sa source au confluent 

de la Louhoulou, il se dirige vers le sud. Puis il oblique vers 

l’ouest, décrivant de nombreux méandres. Prenant le nom de 

Niari, il reçoit alors ses principaux affluents. Sur sa rive gauche, 

affluent des rivières courtes et torrentielles, dont la Loukouni, 

la Louvisi et la Loutété, qui prennent naissance pour la plupart 

en bordure du plateau des Cataractes, ainsi que la Loudima,  

qui serpente longuement dans une vallée marécageuse. Ses 

affluents de droite sont la Bouenza, un des plus importants, 

qui naît sur le rebord occidental des plateaux Batéké, à 60 km  

au sud-ouest de  Djambala, ainsi que la Louango. Après un 

parcours de 370 km, peu après Loudima, le Niari tourne pro-

gressivement vers le nord-ouest. Il coule dans cette direction 

jusqu’à  Makabana, dans une vallée relativement étroite. 

Un peu avant le confluent de la Louessé, une rivière ali-

mentée par les fortes pluies qui tombent sur le Chaillu, le Niari 

s’incurve lentement vers le sud-ouest, en décrivant une large 

boucle. À l’aval de Makabana, il traverse la plaine de Libinga. 

Sa vallée s’élargit un peu jusqu’à la rencontre de contreforts  

du Mayombe à Kibangou. Puis, sur quelque 90 km, de rapides 

en rapides, il franchit la chaîne du Mayombe, d’où il sort par  

les « Portes de Ngotou ». Rebaptisé Kouilou, il traverse, sur  

50 km, la plaine littorale, où le rejoignent entre autres la Loundji 

et la Ntombo, pour se jeter dans l’océan Atlantique, près de 

 Madingou-Kayes, à 55 km au nord de Pointe-Noire. Son estuaire 

est en partie barré par une flèche de sable. Parsemé d’îles,  
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Paysage de savane herbeuse au lieu-dit Chapeau de Monseigneur, 
dans le district de Ngo (Plateaux). © MDMM.

Le fleuve Congo près de Mossaka. © MDMM.
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CONGO BRAZZAVILLE20

le cours inférieur du Kouilou, navigable, est très fréquenté par 

les pêcheurs vilis.

Un climat chaud et humide

Sur le plan climatique, le Congo se présente comme un pays où 

les pluies sont abondantes, les températures relativement élevées 

et le climat marqué par deux grandes saisons : la saison sèche, la 

plus froide, et la saison des pluies, la plus chaude. Néanmoins, 

plusieurs caractéristiques modulent ce tableau. La position du 

Congo de part et d’autre de l’équateur entraîne une inversion 

des saisons selon que l’on se situe au nord ou au sud de cette 

ligne. En outre, le pays subit l’influence de l’anticyclone de 

 l’Atlantique sud et certaines particularités géographiques  

influent également sur la pluviométrie et les températures : la 

présence de reliefs assez marqués (plateaux Batéké, massifs du 

Chaillu et du Mayombe), qui forment écran, ainsi que de grandes 

masses forestières (Mayombe, Chaillu, Sangha, Likouala), géné-

ratrices de vapeur d’eau par transpiration intense, et l’existence 

de nappes d’eau importantes (régions inondées, lacs, pools et 

cours du Congo), où l’évaporation est forte. Ainsi, les tempé-

ratures sont plus faibles dans les régions hautes et forestières, 

et plus élevées dans les zones basses.

Ces particularités précisées, on distingue trois grandes 

zones climatiques : équatoriale, subéquatoriale et tropicale. Le 

domaine équatorial concerne principalement les départements 

de la Sangha et de la Likouala. La température y varie peu tout 

au long de l’année, avec des moyennes oscillant entre 24 et 26°C, 

et la pluie tombe pratiquement sans discontinuer de janvier à 

décembre (moyennes comprises entre 1 600 et 1 800 millimètres 
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par an). En fait, il n’y a pas à proprement parler de changement 

de saison. 

Dans les régions soumises au climat subéquatorial (dépar-

tements de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et des Plateaux), la 

saison sèche, d’une durée de 4 à 5 mois, s’étend de mi-mai à mi-

octobre. Les pluies, abondantes (entre 1 600 et 2 500 millimètres 

par an), reprennent à partir du mois d’octobre jusqu’en mai.  

Elles sont entrecoupées par une petite saison sèche en janvier. 

Elles sont généralement précédées d’une augmentation des 

 températures qui varient de 23 à 26°C.

Le domaine tropical touche le reste du pays, de  Brazzaville 

à Pointe-Noire, avec des variations de températures et de pluvio- 

métrie d’une zone à l’autre. La saison sèche court de mi-mai à fin 

septembre. Le relais est pris par la saison des pluies, entrecoupée 

en février par une petite saison sèche. Les précipitations annuelles 

vont de 1 200-1 300 millimètres (Brazzaville) à 1 800 millimètres 

(Chaillu et Mayombe), les températures oscillent entre 20 et 26°C.

Forêts et savanes

La végétation présente une très grande variété, liée aux conditions 

climatiques, au relief, à la qualité des sols ainsi qu’à l’action des 

différentes populations qui peuplent le pays. On en distingue trois 

grands types : les forêts denses, les forêts claires et les savanes. 

La forêt naturelle couvre 67 % du territoire

La forêt naturelle congolaise s’étend sur 22,5 millions  d’hectares, 

soit environ 67 % de la superficie totale du pays. Elle représente 

12 % des forêts denses humides d’Afrique centrale et 10 % des 
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forêts du bassin du Congo, qui regroupe six pays : le Congo, la 

République démocratique du Congo (RD Congo), le Cameroun, le 

Gabon, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Elle renferme-

rait plus de 100 essences, dont une trentaine commercialisables. 

La forêt congolaise compte trois massifs principaux répartis 

sur deux grandes régions. Dans la partie nord du pays, la forêt 

naturelle, qui est une forêt dense primaire, s’étend sur quelque 

15 millions d’hectares, dont 8 millions en zone inondée. Son 

exploitation est récente. Les essences les plus répandues y sont le 

sapelli, l’une des plus exploitées, le sipo, l’ayous, le bossé, l’oboto, 

le wengué et le tiama. 

Dans la partie sud du pays (départements du Kouilou, du 

Niari, de la Lékoumou et de la Bouenza), la forêt est répartie 

sur deux zones : le massif du Chaillu (3,5 millions d’hectares), 

riche en okoumé, et le Mayombe (1,5 million d’hectares) dont 

l’essence la plus répandue est le limba. Longtemps exploitée sans 

aménagement, cette zone ne compte plus que quelques îlots de 

forêt primaire. Le reste est composé d’une forêt secondaire qui 

a connu 4 à 5 phases d’exploitation.

Quand ils ne forment pas une véritable forêt, les arbres n’en 

sont pas moins présents dans le paysage, mais en groupements 

très variés. En bordure de la grande forêt se place toujours une 

zone de transition, où les étendues boisées sont nombreuses 

(région de Kellé, de Makoua, de Kindamba). Dans certaines zones, 

ce sont les lambeaux forestiers qui créent un paysage boisé, mais 

ils sont très secondarisés, par suite d’une mise en culture intense. 

Des formations boisées importantes se maintiennent aussi en 

pleine zone de savane : sur les plateaux Batéké (forêt d’Empana, 

forêt d’Ebou, près de Ngo), sur les chaînons et les plateaux (pla-

teau Badondo, mont Kinoumbou, mont Dibindou). Il existe aussi 

des galeries forestières le long des cours d’eau. Dans le Kouilou, 

les eaux salées du littoral sont le terrain de prédilection des man-

groves, des forêts basses peuplées de palétuviers.
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LES AIRES PROTÉGÉES

Plus de 13  % du territoire congolais a été classé en aires 

 protégées, dont cinq parcs nationaux.

À cheval sur les départements de la Sangha et de la Cuvette-

Ouest, le parc national d’Odzala-Kokoua (PNOK) a été établi en tant que 

réserve naturelle en 1935, puis transformé en parc national en 2001. 

Très riche en faune (notamment en éléphants de forêt et en chimpan-

zés) et en flore, il figure sur la liste indicative du patrimoine mondial 

de l’Unesco depuis le 12 juin 2008. 

S’étendant sur les départements de la Sangha et de la Likouala, 

le parc national de Nouabalé-Ndoki (PNNN), créé en 1993, doit son nom 

aux rivières Nouabalé et Ndoki qui l’arrosent. Il abrite une gamme 

étendue de grands mammifères, des primates, des léopards, des 

hyènes et quelque 300 espèces d’oiseaux. Il comprend cinq types 

de forêts et plusieurs espèces d’arbres appartenant à la liste UICN. 

Écosystème quasi intact, il figure sur la liste indicative du patrimoine 

mondial de l’Unesco depuis le 12 juin 2008.

Logé dans le département du Kouilou, le parc national de 

Conkouati-Douli (PNCD) intègre une réserve marine tout au long 

du  littoral et l’ancienne réserve de faune de Conkouati, créée en  

mai 1980. Mosaïque d’écosystèmes, il compte différents types de 

végétations, une lagune, des lacs et divers cours d’eau. Sa faune 

(oiseaux, poissons, tortues, mammifères, chimpanzés, antilopes, etc.) 

et sa flore sont donc riches et variées. Il figure sur la liste indicative  

du patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 12 juin 2008.

Le parc national de Ntokou-Pikounda, qui s’étale sur les 

départements de la Cuvette et de la Sangha, a été créé par décret  

du 4 mars 2013. Il abrite quelque 950 chimpanzés, 800 éléphants, 

environ 15 000  gorilles des plaines de l’ouest et de nombreux 

hippopotames.

Créé fin 2018, le parc national de l’Ogooué-Lékéti, de quelque 

350 000 hectares, s’étend sur les départements des Plateaux et de 

la Lékoumou, le long du parc national des plateaux Batéké au Gabon. 
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Les savanes

Le reste du Congo, soit environ 40 % du territoire, est constitué 

de savanes, herbeuses ou arbustives, ou un mélange des deux. 

L’aspect le plus courant de la savane est celui qui comporte un 

étage herbacé plus ou moins grand et un étage arbustif. Au nord 

de Brazzaville, l’étage herbacé dépasse rarement 1,50 m, alors 

que dans la vallée du Niari il atteint couramment 2 m, du moins 

sur les sols schito-calcaires. Mais les nuances sont nombreuses 

et fonction de la topographie, de l’exposition, de la nature et de 

l’épaisseur du terrain. L’espèce dominante est donc différente 

d’un point à un autre, du pied des pentes à leurs sommets, mais 

aussi de la côte à la lisière des forêts du Nord.

Un environnement vital pour le Congo 
et l’humanité

La forêt dense, poumon de la planète

Les écosystèmes du Congo se distinguent par leur variété, leur 

abondante biodiversité floristique et faunique, et leur intérêt 

vital pour la planète tout entière, mais aussi par leur fragilité. 

Le Congo comprend également quatre  réserves de faune   

(Tsoulou, Léfini, Mont-Fouari et Nyanga-Nord), deux domaines de  

chasse (Nyanga-Sud et Mont-Mavoumbou), deux sanctuaires de gorilles 

(Lésio-Louna et Lossi), un sanctuaire de chimpanzés (Tchimpounga), 

une réserve de biosphère (Dimonika), une réserve communautaire 

(lac Télé) et une réserve forestière (Patte d’Oie).
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D’où l’importance de les protéger. De tous ces écosystèmes,  

outre la mangrove, en bord de mer, c’est surtout la forêt dense, 

située en terre ferme ou en zone marécageuse, qui, jusque très 

récemment, a capté toute l’attention. Et pour cause, dans un 

monde où la lutte contre le réchauffement climatique et la 

montée des eaux maritimes est devenue une obsession, la pré-

servation de la forêt primaire est le combat non seulement des 

écologistes mais aussi de gouvernants, du Nord notamment, 

prêts à défendre l’intégrité de cet immense océan vert consi-

déré comme un patrimoine universel pour être un formidable 

réservoir d’énergie solaire, d’eau et d’oxygène indispensable à 

la respiration de notre globe. 

Outre ses arbres et autres plantes dont la valeur commer-

ciale mais aussi médicinale est encore très peu connue, cette forêt 

abrite une faune diversifiée, parfois endémique, qui se loge dans 

ses différentes strates, depuis le sol jusqu’à la  canopée. Chaque 

espèce animale et végétale occupe en effet la niche écologique qui 

lui convient, où elle trouve l’essentiel de ce qui lui permet de se 

développer et de vivre. Mais la forêt dense abrite aussi des êtres 

humains depuis des millénaires. Identifiées en peuples autoch-

tones ou en Bantous, ces populations ont élaboré, au cours des 

siècles, des modes de vie et des langages, des  techniques et des 

savoir-faire, des visions du monde et des croyances, des valeurs 

et des formes d’expression artistiques bien à elles, bases et mani-

festations de leur identité. Ainsi,  préserver cette forêt qui a donné 

la vie sur terre et dont dépend la survie des êtres vivants, c’est à 

la fois assurer l’équilibre écologique de la planète et maintenir 

vivantes des civilisations dites forestières. 

Vue d’avion, la forêt congolaise de la partie nord du pays 

apparaît assez compacte. Selon le ProNar (Programme national 

de reboisement), le taux de déboisement ne serait que de 0,05 % 

au Congo. Toutefois divers facteurs, liés aux activités humaines, 

menacent son intégrité. D’où l’engagement de politiques et 
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de mesures, et la promulgation de tout un arsenal législatif  

et réglementaire destinée à préserver et à gérer durablement les 

écosystèmes forestiers.

Si la réalisation d’infrastructures de base et autres équipe-

ments indispensables à l’activité économique moderne et au 

quotidien des populations n’a pas entamé sérieusement ce massif 

forestier, en revanche l’impact de l’agriculture, sur brûlis notam-

ment, et des cultures agro-industrielles sur cet écosystème est plus 

préoccupant. Pour réduire la pression anthropique sur la forêt, 

des dispositions ont été prises. Après avoir relancé les plantations 

industrielles de palmier à huile dans les  départements forestiers, 

les autorités du pays ont décidé de limiter leur expansion, encou-

rageant plutôt leur développement en zone de savanes. D’autres 

solutions sont expérimentées, comme l’agro-foresterie, qui asso-

cie sur un même espace la cacaoculture et l’arboriculture. Ainsi 

le déboisement est réduit, les sols sont enrichis par les feuilles 

des arbres, le couvert forestier produit davantage de carbone 

protégeant ainsi l’environnement, tandis que la vente du cacao 

et des fruits procure des revenus additionnels aux populations. 

Plus difficile est d’arrêter la culture sur brûlis, une  technique 

fortement ancrée dans les pratiques agricoles, les feux de chasse et 

la production de bois-énergie qui constituent une cause majeure 

de dégradation du couvert végétal et de déforestation, même 

dans les zones de savanes arborées ou arbustives et à la péri-

phérie des villes. À défaut d’une mise à disposition suffisante de 

sources d’énergie propres et renouvelables, l’utilisation de foyers 

améliorés est encouragée. Néanmoins, même en ville, l’usage du 

charbon de bois et des braseros pour cuisiner a la vie dure. 

L’exploitation forestière est en principe soumise à des règles, 

avec plan d’aménagement obligatoire, coupes limitées dans le 

temps et l’espace, certification des forêts selon un ensemble de 

normes sociales et environnementales strictes, et instauration 

d’une chaîne de traçabilité. Ces dispositions s’inscrivent dans 
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le cadre de l’initiative REDD (Réduction des Émissions dues à la 

Déforestation et à la Dégradation forestière) qui vise la conserva-

tion et la gestion durable des ressources forestières et fauniques. 

Mais toutes les entreprises forestières ne font pas preuve d’éco-

responsabilité. Les moins vertueuses sont souvent les sociétés 

asiatiques, en particulier chinoises, qui n’hésitent pas à couper 

tous azimuts et à exporter des grumes. 

La plus vaste tourbière du monde

La forêt n’est pas le seul écosystème et la seule formation végé-

tale à protéger au Congo. Le nord du Congo, qui est drainé par un 

réseau dense de cours d’eau, renferme de vastes prairies maréca-

geuses et herbeuses, en particulier le long de la rivière Oubangui 

et du fleuve Congo dans les départements de la Likouala et de la 

Cuvette. Longtemps ignorées par les opérations de préservation 

de l’environnement, ces formations végétales non forestières 

font depuis peu l’objet d’une plus grande attention. Le déclen-

cheur a été la mise au jour de la plus vaste tourbière du monde, 

située dans la Cuvette centrale, une zone humide qui s’étale 

depuis les districts d’Epéna (Likouala) et de Mossaka (Cuvette) 

jusqu’à la province de l’Équateur en RD Congo. 

Plus grand réservoir de carbone terrestre naturel, contenant 

plus de carbone que tout autre type de végétation, y compris 

les forêts, les tourbières fournissent de l’eau potable, réduisent  

les risques d’inondation et de sécheresse, et sont essentielles à 

la préservation de la biodiversité mondiale. 

La tourbière de la Cuvette congolaise contiendrait quelque 

trente gigatonnes de carbone, soit l’équivalent de quinze à vingt 

ans d’émissions toxiques de CO2 des États-Unis. On comprend 

alors pourquoi les Nations unies considèrent sa protection 

comme une priorité écologique absolue, pour éviter que son 
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Village sur pilotis au bord de la rivière Alima dans la Cuvette. © MDMM.

La rivière Kouyou près d’Owando dans la Cuvette. © MDMM.
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assèchement n’aboutisse à la libération dans l’atmosphère d’une 

couche toxique dévastatrice. 

Malgré la prise de conscience de son importance, cette tour-

bière est menacée par les activités industrielles, en particulier 

l’exploitation forestière en RD Congo et celle pétrolière dans les 

départements de la Cuvette et de la Likouala, où des blocs pétro-

liers ont été attribués à des sociétés. La dégradation de cette 

tourbière, par assèchement ou par pollution, pourrait avoir des 

conséquences catastrophiques si des mesures de protection, voire 

d’interdiction d’activité, ne sont pas prises et si leur application 

ne fait pas l’objet d’un contrôle très strict et de sanctions en cas 

de non-respect.

Un haut lieu de reproduction des poissons et de pêche

Le risque de pollution pourrait également toucher le vaste réseau 

hydrographique, en particulier celui qui draine les territoires 

de la Cuvette et de la Likouala. Articulé au fleuve Congo dont 

l’affluent majeur est l’Oubangui, ce réseau formé des rivières 

Sangha, Likouala-aux-Herbes, Likouala-Mossaka, Mambili, 

Nkéni, Alima, Kouyou, etc., est un formidable moyen de com-

munication à travers la forêt dense et les zones marécageuses, 

qui converge au port de Mossaka, surnommé le « pays des 

confluents ». Les nombreux cours d’eau et étangs qui sillonnent 

cette vaste plaine où l’eau et la terre se confondent parfois, et 

que l’historien congolais Abraham Ndinga Mbo a joliment bap-

tisée « Congolie », sont un haut lieu de reproduction des espèces 

aquatiques, grâce aux planctons et aux alluvions qui s’y sont 

accumulés depuis des siècles. Riche en poissons, dont certains 

sont parfois méconnus des scientifiques, et en autres espèces 

liées à l’eau, cette zone amphibie est très propice à la pêche et 

à l’aquaculture. 
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La civilisation des gens d’eau

La Cuvette congolaise abrite aussi des populations, les « gens 

d’eau », les Bangalas, maîtres de l’eau, de la pêche, de la fabri-

cation et du maniement de la pirogue, et du transport fluvial. 

Leur mode de vie, leur vision du monde, leur savoir-faire, leur 

croyance et leurs arts ont donné naissance à une civilisation 

spécifique où l’eau et le bois sont à la fois sources et ressources, 

symboles et sources de vie et d’inspiration.

Toute dégradation de cet écosystème pourrait compro-

mettre la reproduction et la pêche d’une grande partie du bassin 

du Congo. Elle pourrait aussi porter atteinte à la qualité de l’eau 

tant pour les populations (eau potable) que pour l’agriculture 

(irrigation). Et sonner le glas d’une culture multimillénaire. Les 

conséquences humaines, culturelles, écologiques, économiques 

et alimentaires seraient désastreuses.

Le Fonds bleu

La prise en compte de l’importance, de la richesse et de la  fragilité 

des écosystèmes du bassin du Congo, qui comprend plusieurs 

bassins hydrographiques et massifs forestiers, a débouché sur la 

signature du protocole d’accord, le 29 avril 2018 à Brazzaville, 

du Fonds bleu pour le bassin du Congo, une initiative annoncée 

par le président congolais, Denis Sassou N’Guesso, lors de la 

COP 22 à Marrakech (Maroc). Cette initiative vise à promou-

voir « l’économie bleue » et non plus simplement l’économie  

verte de la région. L’objectif est d’assurer de manière commu-

nautaire une gestion intégrée et durable du massif forestier 

et des eaux du fleuve Congo et de ses affluents, ainsi que des 

côtes maritimes. L’initiative devrait impliquer une douzaine 

de pays (Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 
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Pêcheur sur la rivière Como près d’Ollombo dans les Plateaux. © MDMM.
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équatoriale, Centrafrique, République démocratique du Congo, 

Rwanda, Tanzanie, Tchad et Zambie). Tous n’ont pas encore 

répondu à l’appel.

Si les législations, les outils et les initiatives destinés à gérer 

les écosystèmes du pays et de la sous-région existent, il reste à 

les appliquer, à les utiliser et à les mettre en œuvre. Or on légi-

fère, mais les décrets d’application tardent à venir et la volonté 

politique des acteurs de l’État est souvent aux abonnés absents. 

On lance des initiatives et on multiplie les forums mais, sur le 

terrain, les actes ne suivent guère, transformant les intentions 

en simples effets d’annonces. Le pari de la préservation et de la 

gestion des écosystèmes du Congo est loin d’être gagné.

Les populations

Quelque 5,2 millions d’habitants

La population congolaise était estimée en 2017 à environ 5,2 mil-

lions d’habitants. Elle est marquée par l’importance des moins 

de 18 ans, qui représentent 54 % des Congolais, et une pyramide 

des âges très large à sa base et très étroite à son sommet. Alors 

que les moins de 5 ans forment 18,9 % du total des Congolais, 

les personnes de plus de 60 ans ne dépassent pas 5 % de la 

population. Les femmes sont légèrement plus nombreuses que 

les hommes, comptant pour 51,5 % des habitants.

Bien que sa densité soit en moyenne de 13,9 habitants au 

km2, la population est très inégalement répartie sur l’ensemble 

du pays. Près des trois quarts vivent dans la partie sud, sur  

un tiers du territoire, en particulier dans les départements de 

Brazzaville et du Pool, le long de l’axe ferroviaire et routier reliant 

la capitale à Pointe-Noire, dans la vallée du Niari ainsi que dans 
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les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Les 25 % restants 

occupent la partie nord. Mais ils sont eux-mêmes inégalement 

distribués, les départements de la Sangha et de la Likouala enre-

gistrant des densités inférieures à un habitant au km2.

Le Congo est le pays le plus urbanisé d’Afrique noire, avec 

près de 66 % de sa population vivant en milieu urbain en 2015. 

L’urbanisation, qui s’est renforcée à partir des années 1990, s’est 

réalisée au profit des chefs-lieux de départements et des deux 

plus grandes villes du pays. Brazzaville, la capitale, et Pointe-

Noire, le pôle économique et l’unique port maritime du pays, 

abritent, en effet, plus de la moitié de la population. Le poids 

démographique de la capitale est particulièrement important 

puisque, avec son 1,5 million d’âmes, Brazzaville concentre près 

de 60 % de la population urbaine et 30 % de la population totale, 

tandis que Pointe-Noire abrite environ 1 million d’habitants. 

Les Twas, premiers habitants de la forêt primaire

La population congolaise est composée de Bantous, qui sont 

majoritaires, et de Twas, très minoritaires (1,2 %), que l’on 

désigne sous l’appellation de « populations autochtones ». Pre-

miers habitants à s’être établis dans la grande forêt primaire 

d’Afrique centrale, les Twas, qui seraient quelque 43 378 indi-

vidus selon le Recensement général de la population et de 

l’habitation de 2007, se dénomment eux-mêmes par différentes 

appellations : Akas, Bingas, Mbutis, Twas, Ifes, Bangombes, etc. 

L’une de leurs caractéristiques est leur petite taille.

S’ils sont établis dans la plupart des départements du  

Congo, les trois quarts des peuples autochtones sont toutefois 

concentrés dans la Likouala, la Sangha et la Lékoumou. On 

les retrouve également dans les pays voisins : en République 

centrafri caine, en RD Congo, au Rwanda, en Ouganda, au Gabon 
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et au Cameroun. Semi-nomades, ils ont acquis une très grande 

connaissance de la forêt, qui occupe une place fondamentale dans 

leur histoire, leur culture, leur religion, leur régime alimentaire  

et leur habitat. Ainsi, ils vivent presque exclusivement de chasse, 

de pêche et de cueillette des produits de la forêt au sein de laquelle 

ils ont établi leur habitat, des cases faites de feuilles et de bran-

chages qu’ils construisent eux-mêmes. Chez les Twas, la filiation 

est généralement patrilinéaire. L’organisation sociale y est très 

démocratique et basée sur le respect réciproque et la parité entre 

les hommes et les femmes. Outre leur propre langue, la plupart 

parlent aussi des langues bantoues, ainsi que le français pour 

certains d’entre eux.

Les Bantous, ou « les Hommes »

Le mot bantou est le pluriel de moutou, qui signifie Homme. Les 

Bantous sont donc les Hommes, terme générique qui englobe 

hommes et femmes. Peuples des clairières, ils sont, à l’origine, des 

agriculteurs, des pêcheurs et des chasseurs. Grands défricheurs, 

ils abattent les arbres, plantent, récoltent et vivent à proximité des 

rivières. Si les activités liées à la forêt, à l’agriculture et à la pêche 

occupent une place importante dans leur vie, en revanche l’élevage 

fait partie de leurs points faibles. 

La soixantaine d’ethnies d’ascendance bantoue qui forment 

l’essentiel de la population congolaise se répartit en plusieurs 

groupes, dont trois principaux : les Ngalas (ou Bangalas), venus 

de la rive gauche du fleuve Congo et installés dans la Cuvette ; les 

Tékés, concentrés dans le centre et l’ouest du pays, des plateaux 

Batéké jusqu’à la vallée du Niari ; et les Kongos établis dans la 

partie sud-ouest du Congo. 

D’autres groupes, moins nombreux, vivent également dans 

le pays. Le Congo étant de forme étroite et étirée, la plupart de ces 
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populations débordent les frontières de l’État, à l’ouest comme à 

l’est. On les retrouve ainsi dans les pays voisins.

Chaque groupe a sa langue, tout en parlant au moins une des 

langues véhiculaires du Congo et le français. Bien évidemment, 

l’urbanisation et d’autres facteurs, économiques notamment,  

ont amené les différentes communautés à se déplacer et à s’ins-

taller dans des zones différentes de leur région d’origine. Ainsi 

les grandes villes, comme Brazzaville et Pointe-Noire, et les cités  

qui abritent des gares ainsi que des activités agricoles ou indus-

trielles d’importance regroupent des populations venant de tout 

le pays. 

Les Bangalas

L’historien congolais Abraham Ndinga Mbo répartit les  Bangalas 

(pluriel de Ngala) en deux grandes familles : les « gens d’eau » 

(Bana mayi en langue lingala) et les « terriens ». Les  Bangalas 

ont forgé au cours des siècles le lingala, la langue des  piroguiers, 

qui est née des échanges commerciaux sur le fleuve et ses 

affluents, ainsi que des mariages.

Les « gens d’eau » occupent la zone marécageuse de la 

Cuvette. Ils sont installés le long du fleuve Congo et à l’embouchure 

de ses affluents. Leurs activités sont principalement tournées 

vers l’eau. Ce sont des fabricants de pirogues, des pêcheurs, des 

commerçants et des piroguiers, qui maîtrisent parfaitement 

l’univers de l’eau. Entrent dans cette famille les Likoubas, les 

Moyes, les Likoualas, les Bobangis (ou  Boubanguis), les Bongilis 

et les Bomitabas. 

Les « terriens » peuplent la terre ferme, où ils exercent 

 l’essentiel de leurs activités. Ce sont surtout des chasseurs et 

des agriculteurs. Parmi eux figurent les Mbochis, établis le long 

de l’Alima (Oyo, Tchikapika, Boundji), dans le district de Ngoko 
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et à Ollombo, les Kouyous (Owando), les Akwas (Makoua), les 

Mbokos et les Ngarés. 

Les Bangalas ont pour héros fondateur un certain Ngobila. 

Ce dernier fut à la tête d’un royaume fluvial, qui dura du XVe au 

XVIIe siècle et couvrait l’espace où confluent le fleuve Congo et 

nombre de ses affluents, dont l’Oubangui, la Sangha, l’Alima, 

la Likouala, la Nkémé et la Nkéni. Ngobila a donné son nom au 

port fluvial de voyageurs de Kinshasa, communément appelé 

« beach Ngobila ».

Les Tékés

La plus forte communauté tékée est établie dans les départe-

ments des Plateaux, du Pool et de Brazzaville. On en trouve 

également dans la Cuvette-Ouest et dans la Lékoumou, ainsi 

qu’au Gabon et en RD Congo. Venus du nord-ouest il y a plusieurs 

centaines d’années, ils ont fondé un royaume très étendu, connu 

des Européens sous le nom de royaume des Anziques (Anzico en 

portugais), qui s’étendait jusqu’à la vallée du Niari. Son souve-

rain, qui réside à Mbé dans le département du Pool, porte le titre 

de makoko. Quand leur royaume était à son apogée, les Tékés 

tiraient des ressources importantes du contrôle qu’ils exerçaient 

sur le commerce fluvial et sur le gros marché du Stanley-Pool, 

et de l’exploitation des mines de cuivre de la Bouenza (Mfouati 

et Yamba) et du Pool (Mindouli), qui fournissaient la matière 

première pour fabriquer les barrettes, la monnaie alors en usage.

Les Tékés se subdivisent en petites unités, dont certaines 

tiennent beaucoup à leur originalité. Tel est le cas des Koukouyas, 

établis sur leur plateau éponyme, ou des Nzikous (d’où est venu  

le nom d’Anzique), qui occupent celui de Djambala. Plus au Nord, 

on rencontre les Tégués ou Batékés-Alima, puis, vers Éwo, les 

Djikinis. Proches des Mbochis, les Ngangoulous sont installés  
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sur les rives de la Nkéni, en particulier à Gamboma, en bordure  

de la Cuvette congolaise. Ils ont pour voisins les Babornas. 

Les Batékés du plateau de Mbé, pour leur part, entrent, au 

nord de Brazzaville, en contact avec les représentants du vaste 

groupe kongo. 

Le groupe kongo

Dans la partie sud-occidentale du pays, les communautés les 

plus représentées sont les Kongos, dont l’aire de dispersion 

s’étend bien au-delà des frontières méridionales du pays. Le nom 

« Kongo », qui désigne à la fois le royaume, sa capitale historique  

et sa population, signifierait « pays de la panthère » ou « arme de 

jet ». Suite à des migrations anciennes, les Kongos se sont établis 

le long de la côte, autour de l’embouchure du fleuve Congo où  

ils fondèrent un royaume, dont la capitale, Mbanza Kongo, 

rebaptisée plus tard San Salvador, était située dans l’actuel 

Angola. Ce royaume connut son apogée au XVIe siècle, avant de 

décliner à la suite de querelles intestines et lorsque ses royaumes 

vassaux s’affranchirent de l’autorité centrale. 

Un certain nombre de Kongos quittèrent « Kongo dia 

 ntotila » (le royaume du Kongo), pour franchir le fleuve Congo, 

jusqu’en aval du Stanley-Pool où ils se heurtèrent aux Tékés,  

dont ils obtinrent sans doute le droit de s’installer sur des   

terrains libres. Bons cultivateurs, les Kongos devinrent rapi-

dement majoritaires dans la région, obligeant les Tékés à se  

replier plus au nord, jusqu’à la Loufoulakari, puis le Djoué et à 

Djiri, et même jusqu’au plateau de Mbé où des Kongos se sont 

installés. Progressivement la propriété de la terre est passée 

aux chefs coutumiers kongos, par abandon ou par mariages 

inter ethniques. Il reste cependant des chefs de terre tékés aux 

environs de Brazzaville.
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Aujourd’hui, plusieurs groupes kongos se répartissent entre 

l’océan Atlantique et le Pool. Les Vilis peuplent principalement 

le département du Kouilou. Ils ont fondé le royaume de Loango, 

d’abord vassal de celui du Kongo, puis devenu autonome. Leur 

souverain, le Ma-Loango, qui résidait à Diosso, avait étendu 

son autorité jusque dans la vallée du Niari, sur les Kougnis (ou 

Kunyis) et les Kambas. Très tôt en relation avec les trafiquants 

européens, les Vilis ont tiré des ressources importantes de la 

vente de produits de traite et d’esclaves qu’ils se procuraient à 

l’intérieur du pays et qu’ils échangeaient contre du sel et des 

marchandises importées.

Les Yombés sont les habitants du Mayombe. Ils se sont 

 installés à la fin du XIXe siècle vers la frontière avec l’actuel 

Cabinda (Angola). Un autre groupe vivait autour de  Bouloungui 

(département du Kouilou) et un troisième, plus important, sur la 

rive droite du fleuve Kouilou. Des épidémies les auraient  décimés, 

ce qui expliquerait leur faible nombre aujourd’hui.

Les Kougnis, qui dominent à Dolisie et Loudima, et les 

Kambas (représentés à Madingou et à Nkayi) occupent la vallée 

et la boucle du Niari. Grands cultivateurs, ils produisent une 

gamme variée de denrées agricoles. Les Bembés se rassemblent  

sur les collines et les plateaux de la région de Mouyondzi. 

 Nombreux, bien organisés, agriculteurs et commerçants habiles, 

ils ont émigré en grand nombre, notamment à Pointe-Noire. 

Les Kengués peuplent le district de Yamba dans la Bouenza. Les 

Badondos, pour leur part, vivent dans la Bouenza (districts de 

Boko-Songho et de Mfouati). 

Les Bacongos sont concentrés dans la région de Boko. Le 

groupe lari, qui est un mélange de Soundis (ou Nsundis) et de 

Tékés, s’est installé sur le plateau des Cataractes et tout autour 

du Pool Malebo, jusqu’aux confins du pays Batéké. Dans la 

capitale congolaise, les Laris dominent dans les communes de 

Bacongo, Makélékélé. On en trouve quelques-uns dans la com-
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mune de Poto-Poto. Proches parents des Laris, les Bahangalas 

et les Maniangas peuplent une partie des départements de la 

Bouenza et du Pool, depuis Boko-Songho jusqu’à Kindamba, en 

passant par Mindouli.

Les peuples de l’ouest et du nord du Congo

Dans la partie ouest du Congo, plusieurs communautés vivent 

de part et d’autre de la frontière qui sépare le Congo du Gabon, 

depuis le cours du Djouah jusqu’à la côte atlantique. La  plupart 

d’entre elles appartiennent au groupe des Kotas, qui vit  surtout 

au Gabon. Le nord du département de la Cuvette-Ouest est 

 peuplé de Mbérés-Nzabis, que l’on retrouve également dans le 

Niari et la Lékoumou, et de quelques Mbokos.

D’autres ethnies peuplent la partie ouest du Congo, dont les 

Bongoms, les Ibambas, les Pounous, les Loumbous, les Tsanguis, 

les Nzabis et les Ndassas.

Le Congo septentrional abrite plusieurs groupes ethniques 

dont certains sont venus des pays voisins. Dans le département 

de la Sangha, vivent principalement des populations fangs, 

makas et kotas. 

Leur histoire mouvementée aurait conduit les Makas 

d’Éthiopie dans la boucle du Congo, puis en République cen-

trafricaine et au Cameroun, dans la région de Mbalmayo. C’est 

là que les Fangs (Pahouins) les auraient trouvés au XIXe siècle 

et les auraient refoulés vers l’est. L’occupation allemande puis 

française aurait fixé définitivement ces groupes dans la Sangha 

occidentale où ils étaient parvenus au début du XXe siècle. Ainsi, 

les Djems se sont retrouvés à l’ouest de Souanké, et les Bakouélés 

(ou Bakwélés) à l’est. Les Pornos et les Bomoualis, peu nombreux, 

se sont installés autour de Ouesso. 
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Dans le nord-est du pays, les Sanghas, venus de la rive gauche 

du fleuve Congo, occupent la Likouala, c’est-à-dire la forêt en par-

tie inondée, qui s’étend entre les rivières Oubangui et Sangha. 

Accompagnés par des peuples autochtones, qui leur servaient de 

guides et de chasseurs, les Sanghas repoussèrent les Bonguilis  

plus à l’ouest, jusque sur les rives de la rivière Sangha. Les 

 Bondongos, les Bondjos, les Mondjombos, les Bandzas et les 

Enyellés arrivèrent par vagues successives dans la région. Ils 

remontèrent l’Ibenga et la Motaba, et descendirent également 

l’Oubangui vers le sud. Parmi les arrivants figuraient les Bomis 

Tabas, installés sur la Likouala-aux-Herbes, avec leurs cousins 

Babolés au Sud, et Kabongas au Nord. 

Une terre d’accueil

Le Congo a toujours accueilli des étrangers, notamment des 

ressortissants d’Afrique de l’Ouest, connus sous le nom géné-

rique de « Ouest-Africains » (Maliens, Sénégalais, Guinéens et 

Mauritaniens). Surnommés « Ouest-Af » ou « waras » par les 

Congolais, ils sont très actifs dans l’import, le commerce de 

détail, notamment les boutiques d’alimentation, et le transport. 

La présence des Ouest-Africains au Congo relève de mou-

vements anciens. Liée à la conquête coloniale, elle remonte aux 

années 1880. Les premiers Ouest-Africains arrivés au Congo, 

appelés laptots, étaient composés d’auxiliaires militaires et de 

commis des services de l’administration. Le corps des laptots, 

dont les fonctions étaient multiples (matelots, soldats, inter-

prètes, dockers ou guides), avait été créé en 1765. Le contrat 

requis pour ces militaires avait une durée de quinze ans. Un quar-

tier de Brazzaville dénommé le « Plateau de 15 ans » immortalise 

cette page de l’histoire. Parmi ces laptots figure un Sénégalais 

célèbre, le « Sergent Malamine » Camara, qui fut l’homme de 
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confiance du gouverneur Savorgnan de Brazza et était très  

apprécié des Tékés. 

Plus tard, une seconde vague migratoire, composée encore 

de Ouest-Africains, s’implanta au Congo. Elle était formée 

d’agents de l’administration coloniale, mais aussi de privés, 

notamment de commerçants, dont certains provenaient non 

plus directement d’Afrique de l’Ouest mais d’Afrique centrale, 

du Gabon notamment, où de grands commerçants malinkés 

s’étaient installés. Cette pénétration a favorisé progressivement 

la mixité par le biais de mariages avec des Congolaises. Ces 

alliances matrimoniales ont été à l’origine des premières conver-

sions de Congolais à l’islam.

Les besoins en main-d’œuvre pour la mise en valeur de 

la colonie du Congo et la construction de ses infrastructures, 

en particulier du chemin de fer Congo-Océan (CFCO), ont égale-

ment favorisé l’établissement d’Africains originaires des autres 

colonies françaises. En effet, peu peuplé, le Congo était obligé  

de recruter des travailleurs dans les pays voisins et même loin- 

tains pour assurer son développement économique. Pour 

exemple, le Tchad envoya au Congo une importante main-

d’œuvre composée de Saras pour la construction du CFCO. L’une 

des gares du CFCO, située dans le Kouilou, a ainsi été dénommée 

« Les Saras », en souvenir de la présence de cette communauté 

tchadienne. 

De même les noms de nombreuses rues de l’arrondisse-

ment de Poto-Poto à Brazzaville évoquent l’histoire de ces 

communautés. La population de Poto-Poto, qui signifie « boue » 

en langue lingala, est formée de nombreux ressortissants de  

l’ex-Afrique équatoriale française (Oubangui-Chari, Tchad, 

Gabon, Moyen-Congo), de l’ex-Afrique occidentale française 

(AOF) et du Cameroun. Parmi eux, figurent des descendants 

d’anciens administrateurs coloniaux, de traitants et de  tirailleurs 

(Sénégalais, Dahoméens, Haoussas). D’où les noms de rues 
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comme Dahomey, Haoussa, Sénégalais, etc., que l’on peut voir 

à Poto-Poto, devenu un véritable melting-pot.

Des familles ouest-africaines de religion musulmane sont 

devenues congolaises tout en conservant leur nom musulman. 

Elles intervenaient dans différents corps de métiers (comptables, 

commis, sages-femmes, cheminots, etc.). Dans le lot, on peut 

citer les pêcheurs venus de la côte ouest-africaine. Ce sont, pour 

la plupart, des Béninois, des Ghanéens et des Togolais, encore 

très actifs aujourd’hui dans la pêche artisanale maritime. Un lot 

d’enseignants venus de Guinée, de Côte d’Ivoire, du Ghana, du 

Bénin et de l’Égypte s’installa au Congo. Certains d’entre eux y 

prirent racine.

Après l’indépendance, le Congo a accueilli des ressor-

tissants de la sous-région, parmi lesquels des Angolais, des 

Namibiens et surtout des Congolais de Kinshasa. Fuyant le Zaïre 

de Mobutu et son lot de problèmes, ces derniers sont débrouil-

lards et habiles dans une foule de petits métiers (garagistes, 

mécaniciens, électriciens, électro-mécaniciens informaticiens, 

techniciens des médias) que les Congolais de Brazzaville, plutôt 

portés vers la  fonction publique et les études d’économie ou de 

droit, ne maîtrisent pas. Certains « Kinois » exercent des fonc-

tions d’encadrement dans des entreprises ou sont à la tête de 

petites entreprises, tout en gardant un pied à Kinshasa. Jusqu’à 

l’opération Mbata ya Bakolo (« la gifle des aînés » en lingala), 

menée en 2014 par la police congolaise et destinée à faire la chasse 

aux sans-papiers, ils étaient estimés à quelque 400 000 per-

sonnes. On les trouvait dans les arrondissements de Bacongo,  

de Ouenzé et de Poto-Poto dans la capitale, à Pointe-Noire, ainsi  

que dans les départements de la Bouenza, de la Cuvette et de 

la Likouala. Quelque 300 000 d’entre eux, en situation irré-

gulière, sont retournés, contraints ou de leur propre gré, dans  

leur pays natal.
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Plus récemment, les guerres qu’ont connues les pays voisins 

ont provoqué l’afflux de réfugiés au Congo, dont des Angolais, 

des Centrafricains, des Rwandais, établis dans la Likouala, et des 

Congolais de la RD Congo. Une partie de ces réfugiés sont retour-

nés chez eux une fois la paix revenue dans leur pays. D’autres 

se sont installés plus ou moins durablement, rejoignant leurs 

compatriotes établis au Congo depuis longtemps. Des fermiers 

sud-africains blancs font une petite percée dans l’agriculture, 

notamment dans la vallée du Niari. D’autres Sud-Africains sont 

actifs dans les mines (fer) et les télécommunications. 

Parmi les nationalités non africaines présentes dans le 

pays, figurent des Libanais et des Européens, dominés par les 

Français, dont la présence est liée à la colonisation. Après l’indé-

pendance, des Français sont restés au Congo. Certains dirigent 

des entreprises. D’autres sont venus à la faveur d’un contrat avec 

des organismes internationaux ou comme hauts cadres de filiales 

de grands groupes français, tels que Total. Selon l’ambassade de 

France à Brazzaville, la communauté française comptait quelque 

5 400 membres en 2011, en majorité installés à Pointe-Noire.  

La crise pétrolière intervenue en 2014 et les difficultés éco-

nomiques et financières qui s’en sont suivies ont amené de 

nombreux  Français à quitter le pays.

Venus au Congo à la faveur de leur appartenance à l’ex-

Empire français, les Libanais ont investi de grands pans d’activités 

économiques. On les retrouve dans l’hôtellerie, la boulangerie-

pâtisserie, la restauration, la filière bois, le BTP et le commerce 

d’import.

Le Congo abrite également des ressortissants de pays de 

l’ex-bloc socialiste d’Europe de l’Est (russes, roumains, tchèques, 

slovaques), principalement des femmes qui avaient épousé des 

Congolais partis faire des études supérieures dans ces pays.

À partir des années 2000, le Congo a vu s’installer des 

Chinois, en particulier des privés. Estimés à quelque 3 000, 
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ils sont actifs dans le bâtiment et les travaux publics, la filière 

bois, les mines, le pétrole, le commerce de détail, la banque et 

l’agriculture. Les nouveaux migrants, principalement des inves-

tisseurs, sont des Marocains, des Tunisiens, des Sud-Africains, 

des Nigérians, des Turcs, des Israéliens, des Mauriciens, des 

Indo-Pakistanais, des Malaisiens, des Australiens, des Italiens, 

des Espagnols et des ressortissants des émirats du Golfe. 

Une émigration surtout urbaine

Après l’indépendance, l’émigration congolaise, qui fut et reste 

surtout le fait des populations urbaines, a été principalement 

motivée par des raisons économiques, notamment le manque 

d’emplois. À ces causes structurelles s’ajoutaient, parfois, des 

causes conjoncturelles, liées aux événements politiques. Le 

principal pays d’accueil était alors la France, où l’installation 

définitive des Congolais pouvait faire suite à leur présence tem-

poraire dans ce pays liée aux études. Ainsi entre 1988 et 1997, 

les étudiants ont constitué la plus importante proportion des 

migrants temporaires originaires du Congo puisqu’ils repré-

sentaient en moyenne 79,3 % des entrées temporaires durant 

cette période. Outre l’obtention d’un emploi, les faiblesses du 

système éducatif et de santé du Congo amenaient aussi les 

familles à s’installer définitivement en France ou dans un autre 

pays européen.

Au cours de la décennie 1990, les facteurs politiques ont pris 

le dessus sur les motivations économiques. Ainsi les années 1991, 

1992 et 1997, marquées par des conflits armés, ont enregistré  

des pics de migrations. De nombreux Congolais sont allés se 

 réfugier ou s’établir dans d’autres pays africains (RD Congo, 

Gabon, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud), en Europe (France, 

Grande-Bretagne), voire aux États-Unis. Une fois la paix  revenue, 
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certains sont rentrés au pays, mais les autres sont restés dans 

les pays d’accueil, allant grossir les rangs d’une diaspora, dont 

la majorité des membres avait migré dans les années 1970-1980 

en France.

Depuis le début des années 2000, malgré le retour de la 

paix, le phénomène migratoire ne s’est pas arrêté pour autant, 

mais les destinations se sont élargies. Selon une étude réalisée 

par l’Acted sur « L’émigration congolaise vers l’Europe. État des 

lieux et enjeux de la coopération », publiée en 2011, les destinations 

des Congolais se sont diversifiées, une diversification favorisée 

par l’intensification du trafic aéroportuaire au niveau régional 

avec l’augmentation du nombre de compagnies aériennes étran-

gères desservant Brazzaville et Pointe-Noire, mais également la 

ville de Kinshasa, point de départ de Congolais de Brazzaville. 

Les pays d’accueil diffèrent selon les objectifs. Les commer-

çants et les étudiants se tournent vers de nouveaux horizons, 

comme la Chine, l’Inde, Dubaï ou l’Afrique de l’Ouest. Les 

migrants de long terme optent pour les pays du nord de l’Eu-

rope, comme la Norvège, la Suède et les Pays-Bas où le nombre 

d’entrées de ressortissants congolais et de naturalisations est 

en hausse.

Le Maroc, la Turquie et la Pologne sont également des 

 destinations importantes, non pas pour des installations sur  

le long terme, mais comme des portes d’entrée vers l’Europe, 

qui reste la destination privilégiée, surtout depuis la crise éco-

nomique qui s’est aggravée en 2017.

Si la libre circulation des personnes est effective dans les 

six pays de la Communauté économique et monétaire d’Afrique 

centrale (Cemac) depuis octobre 2017, l’installation légale et 

durable de Congolais dans les autres pays de la zone demeure 

néanmoins problématique. 
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Les principales langues

Colonisation française oblige, la langue officielle du Congo-

Brazzaville est le français. Toutefois, les Congolais parlent une 

diversité de dialectes qui se rattachent à diverses sources ban-

toues. Deux langues africaines, qualifiées de véhiculaires, sont 

reconnues comme nationales : le lingala et le kituba (Constitution 

de 2015). Elles bénéficient d’un temps d’antenne équitable- 

ment réparti dans les médias audiovisuels officiels et certains 

médias privés. 

Le lingala 

Le lingala est une langue véhiculaire régionale. Elle est parlée 

non seulement au Congo-Brazzaville où elle a le statut de langue 

nationale, mais également en RD Congo et en Angola, ainsi que 

dans le sud de la République centrafricaine.

Le lingala viendrait de la langue des Bangalas ou Ngalas, 

des pêcheurs de la Cuvette congolaise, qui parlaient un  dialecte 

appelé bobangi. Au contact des autres riverains du fleuve Congo, 

ce dialecte se serait métamorphosé pour donner le  lingala. Avant 

l’arrivée des Blancs, le commerce très actif le long du fleuve a 

 favorisé les contacts et les échanges entre populations. Le  lingala 

s’est ainsi répandu dans tous les pays drainés par le Congo, 

 l’Oubangui et leurs affluents. Plus tard, il a emprunté l’axe  routier 

qui va de Ouesso à Brazzaville.

Après l’arrivée des Européens, le lingala a servi de langue de 

communication aux commerçants, aux travailleurs et aux agents 

de l’État colonial, ainsi qu’aux soldats et aux missionnaires  

aussi bien au Congo-Brazzaville que dans le Congo belge (actuelle 

RD Congo). 
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Principalement parlée dans la partie nord du pays et à 

 Brazzaville, cette langue a fait une percée dans tout le pays. 

 Plusieurs facteurs expliquent ce rayonnement, dont les médias, 

la politique et la musique. Il faut distinguer le lingala popu-

laire, couramment parlé, du lingala littéraire ou écrit dont 

les mis sionnaires coloniaux et les gens d’Église ont édifié une 

 grammaire. Le lingala littéraire se caractérise par l’application 

stricte des règles grammaticales, de conjugaison et de la classe 

nominale. C’est le lingala des médias, des prêtres et des pasteurs. 

Le kituba

L’autre langue nationale véhiculaire est le kituba, appelé également 

kikongo ou koutouba (koutouba signifie « parler » en kituba), qui 

a une portée sous-régionale. Couramment utilisée dans la partie 

sud du Congo, elle est également parlée en RD Congo (Kinshasa, 

Bas-Congo et Bandundu) et dans le nord de l’Angola. Son aire 

de rayonnement correspond à l’ancien territoire qu’occupait le 

royaume du Kongo, qui naquit au cours du XVe siècle. 

La langue s’est répandue dans la partie sud du pays, via 

les grands axes de communication. D’abord le long de l’axe 

Brazzaville-Dolisie, puis elle a franchi le massif montagneux 

du Mayombe le long de la voie du chemin de fer Congo-Océan 

(CFCO). Sa remontée vers le nord, hors de l’aire kongo, en direc-

tion de Mayoko, est à mettre en relation directe avec le trafic 

ferroviaire occasionné par les activités de la Compagnie minière 

de l’Ogooué (COMILOG), qui transportait jadis le manganèse 

 produit à Moanda (Gabon), jusqu’à Pointe-Noire, via Dolisie, 

une des gares du CFCO.
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