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CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET DYNAMIQUE URBAINE 
CAS DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE 

N. LOUTETE-DANGUI <
11 

1. INTRODUCTION. 

La croissance urba1 rw t>st un phénomène universel résultant 
d'une part de la croissance de la population en place ( 
accroissement naturel ) Pt. d'autre part de l'immigration urbaine. 

En A f r i que , l e go n fl e men t ex ces s i f de la po pu lat ion u r ha i ne 
est particulièrement spr-ctaculaire au point qu'elle engendre des 
conséquences sur 1 <-' plan i~conomique et social. 

Brazzavill.e, capital(• d11 Con~o n'P.chappe pas à cette réalité 
et la Yit df' manii-•re intPnsive depuis sa cr~ation . 
Le présent artl c J P va t.<>n t <~r de présenter ce phénomène dans ses 
~rands traits à partir cfr~s données des recensements de 1955, 1961, 
1974 et 1984. 

2. SCHEMA GENERAL DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE 
BRAZZAVILLE. 

La documentation disponible sur la population de Brazzaville 
n'est pas importante. Quelques opérations nous fournissent 
cependant de donn~es relativement d~taillées sur cette population; 
ce sont 

- le recensement de 1955; 
le recensement de la population de 1961 

- le recensement général de la population de 1974 ; 
- le recensement ~énêral de la population de 1984. 

Si la population de Brazzaville n'était que de l'ordre de 
10.000 habitants en 1917, soit 2 % de la population du Congo, les 
opérations de dênombrement réalisées jusqu'à ce jour donnent les 
chiffres suivants : 

- 92.520 habitants en 1955 ; 
127.964 habitants en 1964 

- 298.967 habitants en 1974 ; 

( 1). N LOUTETE-DANGUI, Ingénieur Statisticien en Chef, Démographe, 
est Directeur du CASP. 
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- 585 812 habitants en 1984. 

Bien que les limites communales aient été étendues, il est 
possible de chiffrer l'accrojssement rapide de cette zone urbaine. 

1.1. Croissance urbaine. 

Au début du 20p siècle Brazzaville ne comptait que quelques 
mil.liers d'habitants. "Le nombre d'indigènes n'est certainement 
pas inférieur à 5.000 âmes" dit le rapport du Commissaire Général 
du Gouvernement au 1er· janvier 1900. 

Depuis, la population de BrazzaviJle n'a cessé de croître pour 
dépasser les 100.000 habitants en 1958 et les 500.000 habitants en 
1984. 

1.1.1 Accroissement urbain avant 1974. 

Df~ux recensements ont été réalisés par l' 1 NSEE, l'un en 1 ~55, 
l 'autre P-n 1961. La population était respectivement dE:> 9~. 520 
habitants et de 127.964 habitants. 

En 1~7:t, la pop1il;:ition de la commune de Brazzavillf· est. de 
2~H.~t1ï hahitants <=·t ia 1mn11lat.ion hors commu11e de 17.911 
trnbitant!:-:, soi1 a11f' pc1p11lat inn lntalt· de J16.878 hahit<trlts pour· 
l 'ag~lnm(·ral in11. i.f .. ! ail;\ moyen a1111uel de croisa11ce caJc11lé entn_, 
1961 et l~IÏ-1 est di·· ti,·l % • 

1.1.2. Accroissement urbain entre 1974 et 1984. 

En 1 ~H·l. l;.1 pop11laLi011 de 1 a commune de Brazzav i 11 f~ es L de 

585.812 habita11ts. ir> tau'.\ moyt·11 annuel de croissance calc11Lè 
ent rP 197 4 et 1 984 t:•s t clP 7, 0 % • Ce taux accuse une hausse l rès 
remarquabl P depuis 1 ~n ,1. ..\ i ns i 1 t· "d~1 nam isme démo~raph i que" d1 · la 
population de Brazza\'j l le s'est Jonc accru de 1974 à 1984. 

L'habitat t··tant t-·ss·_,nt.ielJernent horizontal à BrazzavilJe ( pas 
de constructions à ètag;e ) , la croissance de la population se 
traduit p:lr un accroigseme11t spatial important qui entraÎru" la 
modHication des 1 imiLP..:; mu11ic.i1rnlPs dP la commune. 
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T~l.ilt..•a11 1 :Fvol11tn11 dr• 1 • 1•0r111l~t ion de Brazzavi l IP de 

1 q 1 .,. ,\ 1 q f3 4 

Années Pogulatio11 de la Accroissemint co mune annue en 
1917 10. 000 -

1955 92.5L:O 6,0 

1961 127. 90·1 5,6 

1974 298.9fi7 6,4 

1984 585.812 7,0 

Pour l'ensemble, i'a('croissement moyeu annuel est de l'ordre 
de 6,3 % ; ce qui correspond à un do11hJemenl de la population tous 
lPs 11 ans environ. 

1.1.3. Perspectives de la population de Brazzaville jusqu'à l'an 
2000. 

f) 1 après 1 es perspec t i' es dr·mo~ ra phi qtH'S pub 1 i ées par le Centre 
National de la Statistique f'L des Etudes Economiques ( cf. tableau 
n·2 ), la population de Brazzaville serait dP 1.242.857 habitants 
en l'an 2000 : soit hPaucoup plus qw· la population totale des 
communes urbaines du Coru.;o eu 19ï 4. 

Tableau n· 2 :Evolution de la population de Brazzaville el 

de l'ensemble des communes urbaines du Congo 

Po~yla~ion de la PoMulation ges du 
An nés 

v1 e e co munes ur aines 
Brazzaville Congo 

1984 585.812 992. 097 

1990 760.300 1.280.323 

1995 976.806 1. 638. 002 

2000 1. 242. 857 2.077.989 

Il faut donc envisager une dimunition progressive du taux de 
croissance due au recul de l'immigration du fait de l'épuisement 
des possibilités d'immigration. 

, Il faut noter également que l'effort de développement en 
Republique du Congo porte principalement sur l' aménagement des 
zones rurales et des centres urbains secondaires. Le peuplement de 
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(.,._. :--<1111·...; !'":li •·111 n1iner a moyen terme 1111 m11t1\Pnt•·11t mil?;ratoire 
111 \·1·t'S1 ·, 

2. STRUCTURE DE LA POPULATION DE BRAZZA V 1 LLE EN 1961, 197 4, et 
1984. 

T 1 I• 1 ,. 'Il Il. ~t P é p a r l i t i o n d t:• l a p o p 11 1 d t i '~ r 1 < 1 •· n r a _, .t. ;. v i l l e 

s t:> l on l e se x c> L> t l e ~- q r 1 n d s q r o •q ... • ·; ri • .l q •! s 

1 Cirands 1961 1974 l~H4 

1 !.2:t'llll l.1PS 

!d 'a~1· 1 
,, F E M F 1 E ~I 1 F 1:. 1 

1 

U-11 :rns 1~2.J 22,7 45,0 23,5 24,2 -lï,ï L: 1 , fi 22,3 -lJ, ~ 

l1:i-1~ 
' 

a11s 28,Ï 25,1 53,8 25,9 24,5 50. ·! 27,4 ~6, -l 5~~ '8 
1 

tiO êl Il~ 1•l.1 0,5 0,ï 1'2 0,9 1,0 
1 

1 ,91 1, () 1 ':3 L,:3 
+ l 

1 
1 1 

1iut.a1 :) 1. 5 48,5 100,0 50, :3 49,7 11 uo, 50,U 50,U 100, 

LPS tlülll)!'·<=·S du Lab1.ea11 n' 3 montrent qne les personnes agées 
de moins de 15 ans qui représentaient 45,0 % en 1~~61 et 47,7 % en 
1974 ne constituent plus que 43,9 % en 1984; soit une variation de 
- :3 ~ 8 % e 11 t r ~ l 9 7 4 et 1 9 8 4 • 

Pour la même p~riode, la proportion de personnes âgées de 15 -
59 ans est passée de 50,4 % à 5:3,9 % ; soit une variation de + 3,4 
% • Quant à 1 a proportion des v if'>i llards ( 60 ans et plus ) , 
cell.e-ci est passée de 1.7 % en 1974 à 2,:3 % en 1984 soit une 
variation de + 0,6 % . 

C'est donc au profit des personnes âgées de 15 à 59 ans et des 
vieillards que s'est opérée la modification de la pyramide des 
âges de la population de Brazzaville de 1974 à 1984. 

Par ailleurs, en 1961 et 1974, il ya eu plus d'hommes que des 
femmes à Brazzaville o~ l'on observe respectivement 51,5 % et 50,3 
% d'hommes contre 48,5 % et 49,7 % de femmes , en 1984 la 
proportion des femmes est passée à 50 % ; soit une variation de + 
0,3 % de 1974 à 1984. 

Cette augmentation de la proportion des femmes à Brazzaville 
s'expliquerait essentiellement par l'immigration très marquée des 
femmes zairoises. 
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3. LES FACTEURS DE LA CROISSANCE DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE. 

DPux facteurs principaux permPt 1 t"nL d 'expJ iquer 1 a croissance 
d1' la ville de Brazzaville. 

3.1. Les mouvements naturels de la population. 

BiP.n qu'appartenant à une zo11e dite d•c· sous - fécondité, la 
IU~·publ ique du Con~o connaî l une f ècond i té assez élevée, surtout 
d:.111s les villes qui, elles, sont dotées d1•s équipements socio -
\ï1ltureJs, hospitaliers et sanitaires les pJ11s variés et où les 
populations ont un niveau de vie l{énéraJ.eme11L beaucoup plus élevé 
q11':iiJlf'urs. Pour les mêmes r-aisons, la mort.aUté dans ces zones 
f·sl en baisse beaucoup plus vite qu'à l'intérit7Ur du pays ; il en 
r~sulte donc chaque année un excéde11t des naissances sur les décès 
qui est la base de l'augmentation de la populatjon. 

Pour la ville de Brazzaville, les données de 1961, 1974 et 
198~ révèlent la situation suivante 

- En 1961, Je taux de nataliL(; était l'·valué à 
Lrnx brut de rnortal i té pendant ce temps était dP 1-t, :3 
t.:wx d'accroissP.ment naturel dt· :},8 % EH l' 
mrn1\'eme11ts migratoires, la population de Brazzaville 
Pli 1~ ans par l't.,ffet du seul acc:roisRement 11at.urel. 

52,5 %. ; le 
%. ; soit un 
absence des 

aurait doublé 

- En 1~/4, le taux brut de natalité a été de l'ordre de 42, 5 
%. On constate que ce taux a baissé considérablement depuis 1961. 
Cette baisse serait imputable à,la fois à la structure par sexe et 
par âge qui a varie et au changement dans le comportement des 
couples sur le plan de la procréation. En effet, les taux de 
f~condité par âge ont baissé de 1961 à 1974, faisant ainsi passer 
Le taux global de fécondité générale de 219 à 196 et la fécondité 
cumulée totale de 6,34 à 6,05 ( ou descendance finale estimée par 
f (·mme ) . 

Lf· taux de mortalité, en 197 4, a éte évalué à 9, 7 % • • Il a 
aussi considérablement baissé depuis 1961. 
Ainsi considérant le taux de natalité de 42,5 %. et celui de 
mortalité de 9,7 %. , le taux d'accroissement naturel de la 
population de Brazzaville en 1974 s'établit donc à 3,3 % , il 
accuse une légère baisse depuis 1961. Mal~ré cette baisse, en 
l'absence des mouvements migratoires, la population de Brazzaville 
aurait doublé en 21 ans par l'effet du seul accroissement naturel. 

- En 1984, le taux brut de natalité a eté évalué à 33 %. 
Par ailleurs, il est à noter que la mortalité a considérablement 
baissé en raison de l'amélioration des conditions sanitaires. Mais 
les mauvaises déclarations de décès lors du recensement de 1984 ne 
permettent pas d'évaluer avec exactitude le taux brut de mortalité 
( 1555 .décès seulement ont été déclarés ). 
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3.2. Les mouvements migratoires. 

L 1 n.ugmentat ion de la population dr~ Hrazzav il lr· 11' est pas 
sP11!1'nw11t dur.o à l'accroissement naturE>l mais aussi Pt surtout à 
1 1 immig-ral Jf>!I ; en effet si l'on retient le taux d 1 accroissement 
:11111uel 1110~· 1~·11 df' Î ,0 % calculé entre 1974 et 188<L on r•.·marque que 
depuis l~lrH plus de la moitié de cet accroissement esl le fait de 
1, immj~rat.ion. Le tableau suivant, qui donne la réparat.iou de la 
pup11Jat in11 de Brnzzavi..lle, selon le sexe et le li<-~u de naissance 
présent. .. · la situation de l'immigration dans celte ,·ille. 

r:itdr·:t1.1 n'4 : réparlilion de résidl->nt~ d~ Arazzavi l le en 1984 

s l" l o 11 l e s e x e f" t l e l i "' 1.1 d "' 11 a i ~- :~ a n 1.. e . 

1 . . Effectifs de la population 
1. 1 '·u de naissance Sexe masculin Sexe féminin Eu semble 

~IL'. Z m· i 1 j (' 153.458 J~)8.8ïL 

1 

:n2. 330 
1o111tp-'.'ljo1 re 8.649 8. ~i2H 16. 977 

11.•)ltiJO!llO 2.845 2. 'ï26 
1 

5.5ïl 
1 i'.J.;.1 V i 1. 144 1.081 

1 

2.225 
1 ()11r·~SC-• 85 Î] 156 
~+ 1ss,·nd.io -13 ;34 

1 
ÎÎ 

1 

Total communes 166.224 171. 112 1 337.336 

l\Oll i lou 1. 04 7 608 1. 655 
:~ i é.ff i 3.250 2.208 5.458 
Lékoumou 3.137 2.4ï9 5.616 
Bouenza 9.741 7.670 17. 411 
Pool 47.179 49.709 98.887 
Plateaux 18.484 17.238 35.722 
Cuvette 16.071 15.14"1 31.218 
San~ha 1.688 1.564 3.252 
Likouala 3. 13:3 3.018 6.151 

Total régions 105.729 99.641 205.370 

ETliANGERS 19.691 20.277 39.968 

ND 1. 639 1.439 3.138 --

293.343 292.469 585.812 

En effet sur 585. 812 habitants recensés à Brazzaville en 
1984, près de la moitié est née hors de cette ville. Par ailleurs, 
on remarque que l'immigration à Brazzaville est surtout le fait 
de l'exode rural car sur les 585.812 habitants résidant à 
Brazzaville en 1984, 205.370 sont nés dans les régions de 
l'intérieur du pays contre 25. 006 qui sont nés dans les autres 
communes urbaines du Congo et 39.968 hors du Congo soit 
respectivement 4,3 % et 6,8 % . 
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Parmi les reg1ons dt' l' intérie11r, le Pool est la reg1on la 
plus touchée par l'exode rural, en c-f't'et sur 205.375 résidents de 
Brazzaville nés dans les rP~ions, ~8.887 sont nés dans le Pool, 
soit 48, 2 % ; viennent ensui te les ré~ioris des Plateaux ( avec 
17, :t % ) et de la Cuvette ( avec 1 ;, , ~ % ) • La forte proportion du 
Pool s'expliquerait par la situation 1'{f.o~raphique de celui-ci par 
rapport à Brazzaville. 

Les causes de ce mouvement de la campagne vers Brazzaville 
sont multiples ; parmi celles-ci, on peut citer : 

1-) Les causes d'ordre économique : Brazzaville, capitale du 
p;i~·s est un important marché de travail ; en effef l'absence d'une 
politique agraire et rurale susceptible de créer dans les 
campagnes les structures d 1 accuei1 offrant à tous les jeunes des 
pussibilités d'accéder à un emploi salarié, le pouvoir attractif 
des villes du Congo et plus particulièrement de Brazzaville sur 
l f'S .ieunes de toutes les ré~ ions reslP très prépondérant. 

Mal~ré les possibilités trPs limitées d'accès au salariat qui 
sont offertes actuellement par Ja villt-•, le ,jeune en arrivant à 
Brazzaville est obligé de supporter tout de meme le chômage 
1wndant une durée plus ou moins longue : car il est convaincu que 
t(1Ut s'arrangera avec lf' temps. Pour lui c'est la structure 
d'ar.cueil dont-il bénéficie quj l'incite à rester en vilJ.e; ainsi 
la solidarité villa~eoise qui se perpétue en ville et qui incite 
le8 prémiers mi~rants à prendre en charge J es nouveaux venus est 
un puissant facteur de l'exode rural. 

2-) Les causes d'ordre social ces causes concernent 
surtout les jeunes en effet, les ,jeunes vont à Brazzaville 
g;uidés par la volonté de poursuivre leurs études ou par la 
recherche des distractions plus nombreuses dans cette ville. 

Si~~e de tous les établissements d' enseignement supérieur et 
de l'Université, la ville de Brazzaville détient le monopole des 
activités intellectuelles et culturelles de haut niveau au Congo. 
On peut affirmer que l'essentiel de l'élite congolaise réside à 
Brazzaville ou du moins y a passé un se.Jour plus ou moins long. 
Tout est donc reuni sur le plan social pour renforcer l'appel de 
la ville de Brazzaville. 

Enfin, les résultats sur les mouvements migratoires permettent 
de conclure que l'immigration est un phénomène très important à 
Brazzaville. Elle contribue autant que l'accroissement naturel à 
la croissance de 1 'agglomérat ion. La recherche d'un emploi, la 
poursuite des études, l'attrait des divertissements, tout 
contribue à l'exode rural, phénomène qui est particulièrement 
marqué en République du Congo du fait des contrastes existant 
entre ville et campagne. 
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\ l 1 11i11··r·ir .. ur meme de la communP de"' l31azzav 1 l IP, i 1 semble que 
l•·s arriu .. :'Ps compensent les départs du fait q11P ia quasi 
r.ot al i tè cks terrains ont été déjà lotis. Le s11r·pl11s d' immi~rants 
~;'installe à l'extérieur de ]a zotH-' municipale, en créant de 
11•111\'eau.x q1rnrl.iers qui s'a~grandissPnt ("t s'11rbanisP11t rapidement. 

4. CONCLUSION. 

La croissance dè la vilie de BrazzaviJlt· r~ste très élevée du 
fait d'une forte croissance naturelle et des mouvements 
migratoir("S importa11ts. La ville <le Rrazzavj lie, capitale de la 
RÉ·p11bliq11e du Con~o est un pôle d'attraction pour .L' ensemble 
du pays ; <-·l Le attire des immi~rants venant de toutes les régions 
et mème ;fes zones 1 es plus éloignées. 

To11tPt'ois, avec l' é'puisement des possibilités d'immi.~ration 
f•t aussi avec la haisse progressive de la fécondité duf:' au 
d èv t:' 1 OJ)JH .. flll"ll t du pays, il est certain que et· t. te croissance va 
dimitnHJr :11; cl111rs des années à venir. 
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