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Introduction

Les migrations s’inscrivent d’une manière générale dans le champ beaucoup plus vaste
des déplacements des individus. Elles posent en général plus de problèmes d’observations que
les autres phénomènes démographiques. Rémy Clairin, écrit à ce propos qu’« il n’est exagéré
d’affirmer que la migration est (…) le plus complexe et le plus mal connu des phénomènes
démographiques (…) ». (p.267).

Les difficultés d’observation des mouvements migratoires sont liées non seulement à la
diversité de leur morphologie, mais également à leur répétitivité et leur déroulement continu
dans le temps, à leur sensibilité et à la forte variabilité de leur intensité, ainsi qu’à la difficulté
de leur appliquer un modèle plausible. Ces caractéristiques des mouvements migratoires,
rendent difficile l’adoption d’un consensus en ce qui concerne la méthodologie, la typologie,
voire la définition du phénomène.

C’est ainsi qu’au Congo comme ailleurs, l’observation des migrations, notamment les
migrations internationales et plus particulièrement intra-africaines se trouve confrontée à
d’énormes problèmes liés d’une part à une diversité des modes d’enregistrement des données, à
la sous-exploitation de ces données quand elles existent et aux nombreuses restrictions d’accès
liées soit au défaut d’archivage, soit à des mesures de protection politico-sécuritaire.

D’autre part la multiplicité des points d’entrée ou de sortie et leur perméabilité, favorise le
développement des courants clandestins, qui sont encore plus difficiles à mesurer. La
République du Congo par exemple, située en plein cœur de l’Afrique Centrale avec une
superficie de 342 000 km², partage plusieurs frontières terrestres et fluviales avec cinq pays : le
Cameroun, le Gabon, l’Angola (par l’enclave du Cabinda), la République Démocratique du
Congo et la République Centrafricaine. Ces frontières ne correspondent souvent, ni à des
limites naturelles, ni à des limites de peuplement.

Ainsi, à l’heure actuelle les seules tentatives d’analyses sérieuses des mouvements
migratoires ont été faites à partir des données issues des recensements de la population.

Dans une perspective méthodologique, la présente communication essaie d’abord de
dresser un inventaire critique des sources disponibles sur la mesure des migrations
internationales au Congo. Ensuite, l’accent est mis sur la valorisation des données obtenues à
partir des fiches de navette. Enfin, il est proposé une esquisse d’amélioration du dispositif de
collecte des données.

1. Examen critique des sources disponibles

Les migrations internationales au Congo sont nombreuses, diversifiées, insaisissables et
pratiquement incontrôlables. Pour leur mesure directe ou indirecte, plusieurs sources
disponibles ont été inventoriées.
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1.1 Mesure directe des migrations internationales

Il s’agit de l’enregistrement aux frontières des déplacements effectués par les individus
par voies terrestres, aériennes, maritimes et fluviales.

1.1.1 Enregistrement des déplacements aux frontières terrestres
Le contrôle des déplacements internationaux par voies terrestres à partir des districts

frontaliers est effectué par les agents des services de migrations de la Direction Générale de la
Surveillance du Territoire (DGST).

Deux supports sont utilisés à cet effet : le laissez-passer pour les sorties, la fiche
d’intervention et d’engagement pour les entrées.

• Le laissez-passer
Il est exigé à chaque personne effectuant un déplacement à l’extérieur du pays d’avoir un

laissez-passer délivré au chef lieu du district par un officier de police. L’obtention de ce
document est subordonnée au versement de la somme de cinq mille francs CFA.

Le laissez-passer comporte un certain nombre de variables pouvant permettre une
appréhension des flux migratoires internationaux et leurs caractéristiques ; il s’agit des
variables suivantes : date et lieu de naissance ; profession ; domicile ; lieu de destination ;
motif du voyage et durée de séjour. Cependant la variable sexe, capitale pour l’analyse selon le
genre, n’est pas explicitement saisie.

• La fiche d’intervention et d’engagement
La fiche d’intervention et d’engagement est un document qui est rempli pour la

responsabilité sur la prise en charge d’une personne étrangère s’installant sur le territoire
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congolais dans les villages des districts frontaliers. Comme le laissez-passer, cette fiche
comporte aussi certaines variables pouvant permettre une appréhension des flux migratoires
internationaux, notamment : date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d’origine et de
destination ; motif et durée de séjour. L’obtention de cette fiche est subordonnée au versement
de la somme de dix mille francs CFA.

Malheureusement, si le laissez-passer porte un numéro d’enregistrement, la fiche
d’intervention et d’engagement en est dépourvu. Ce qui pousse à émettre un doute quant à la
qualité de la tenue et de l’archivage de ces supports. Par ailleurs, aucune des variables
contenues aussi bien dans le laissez-passer que dans la fiche d’intervention et d’engagement ne
fait l’objet d’exploitation à des fins de contrôle des mouvements migratoires internationaux par
les agents de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) qui a pourtant
installé des postes de contrôle des déplacements internationaux dans plusieurs villages des
districts frontaliers.

1.1.2 Enregistrement des déplacements aux frontières aériennes
Les activités concernant l’enregistrement des déplacements internationaux par voies

aériennes sont centrées sur les deux principaux aéroports internationaux : Brazzaville (capitale
politique) et Pointe-Noire (capitale économique). L’enregistrement des déplacements y pose
moins de problèmes, car chaque passager est tenu de remplir une carte d’embarquement/
débarquement. Mais on observe l’utilisation de plusieurs sortes de cartes d’embarquement/
débarquement. À titre d’illustration, trois modèles ci-après présentés sont indifféremment
utilisés :

Carte 1 : Cette carte comporte huit variables et une partie réservée à l’administration.
Aucune mention n’est faite sur l’adresse dans le pays de destination, le motif et la durée du
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voyage. Et on peut se demander quelles sont les informations qui doivent être portées à la
partie réservée à l’administration.

Carte 2 : La différence avec la première carte porte sur l’adresse dans le pays de
débarquement et le motif de voyage.

Carte 3 : La troisième carte d’embarquement/débarquement comprend deux volets :

– le premier volet comporte toutes les variables contenues dans la carte 1, à l’exception de
l’adresse à l’étranger, du lieu de provenance et du lieu de destination ;

– le deuxième volet qui est destiné au département du tourisme comprend les variables ci-
après : la date, l’indication sur l’arrivée ou le départ, la durée de séjour, le motif du voyage,
la  nationalité, la résidence actuelle.

Les informations obtenues à partir de ces cartes sont potentiellement très intéressantes
pour la saisie des mouvements migratoires, mais les données élaborées par l’ANAC et publiées
dans l’annuaire statistique par le Centre National de la Statistique et des Études Économiques
(CNSEE), trop agrégées, ne portent que sur le nombre de voyageurs au départ et à l’arrivée
(tableau X.1.1.3 : Trafic aérien ci-dessous).
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Carte 1

carte 2

Carte 3

AIDELF. 2007. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES - Observation, analyse et perspectives - Actes du colloque international de Budapest 
(Hongrie, 20-24 septembre 2004), Association internationale des démographes de langue française, ISBN : 978-2-9521220-3-0, 670 pages. 



86 LES MIGRATIONS INTERNATIONALES. OBSERVATION, ANALYSE ET PERSPECTIVES

V/Réf. : Budapest/Séance 1/ Loutete Dernière impression le 12/02/07 15:06

Mise en pages : P.A.O. Assistance - 93330 Neuilly sur Marne - Tél. : 33 (0)1 43 08 87 40

Site Internet et E-Mail à l’adresse http://www.pao-assistance.fr

1.1.3 Enregistrement des déplacements aux frontières maritimes
Le trafic maritime n’est assuré qu’à partir d’un seul point : le port autonome de Pointe-

Noire, malgré une façade maritime qui s’étend sur 170 kilomètres environ. Les données
disponibles sur ce trafic ne concernent que les marchandises embarquées et débarquées ;
aucune indication n’est donnée sur le mouvement des passagers.

1.1.4 Enregistrement des déplacements aux frontières fluviales
L’enregistrement des déplacements internationaux par voies fluviales est fait à partir du

port principal de Brazzaville et des ports secondaires du fleuve Congo et de ses affluents. Le
support utilisé pour l’enregistrement des passagers est le « laisser-passer ». Outre le nom,
l’adresse et le numéro de la pièce d’identité (carte, passeport, permis de conduire, etc.), le
« laissez-passer » comporte un certain nombre de variables permettant une appréhension des
flux migratoires et leurs caractéristiques ; il s’agit des variables suivantes : date et lieu de
naissance ; lieu de destination ; motif de voyage et durée de séjour.

Malheureusement, là encore, les statistiques publiées par la Direction Générale des voies
navigables, ports et transports fluviaux sont agrégées et ne concernent que le nombre de
voyageurs embarqués et débarqués (Tableau X.1.3.1 : Trafic général au port de Brazzaville).
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1.2 Mesure indirecte des migrations internationales

La seule source qui a permis jusqu’à ce jour la mesure indirecte des migrations
internationales au Congo, est le recensement général de la population et de l’habitat. Toutefois,
les trois recensements généraux de la population et de l’habitat déjà réalisés au Congo (1974,
1984 et 1996), n’ont abordé que la question de l’immigration.

Par définition, l’immigrant international y est considéré comme toute personne née à
l’étranger et résidant au Congo à la date du recensement. Il s’agit des migrants durée de vie.

Lors de chaque recensement, trois questions ont été posées couramment pour une
appréhension plus ou moins précise de l’intensité des flux sur l’immigration. Ces questions
portaient sur :

– la nationalité ;

– le lieu de naissance

– le lieu de résidence antérieure (ou le lieu de résidence à une date fixe)

Question sur la nationalité
La question sur la nationalité visait à dénombrer les stocks d’individus par nationalité ;

c’est-à-dire « les migrants durée de vie », mais n’a pas permis de saisir l’ampleur du niveau de
migrations en provenance des autres pays.

Par ailleurs, le manque d’informations sur les naturalisations et le mouvement naturel par
nationalité a entraîné sûrement des sous-estimations de l’ampleur des migrations par
nationalité.

Question relative à la résidence antérieure
Cette question a permis de caractériser la dernière migration dans le temps et dans

l’espace, car si la résidence antérieure est située à l’étranger, alors la dernière migration est une
immigration internationale. Par ailleurs, la question sur la période d’installation dans la
résidence actuelle a permis d’obtenir des indications sur la durée d’installation des étrangers
dans le pays.
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Ici, on a pu approcher l’importance des migrations internationales à partir du nombre de
dernières migrations internationales correspondant à une durée de séjour inférieure par
exemple à une année. Toutefois, à partir de la question sur la période d’installation, les
immigrations des individus décédés ou expatrié avant la date du recensement ainsi que celles
multiples effectuées par un même individu au cours de la période inter-censitaire, à l’exception
de la dernière n’ont pas été comptées.

Question sur le lieu de résidence antérieure à une date fixe dans le passé
Les réponses à cette question ont permis d’identifier l’immigrant international puisqu’il a

été présent dans le pays à la date du recensement et résidait à l’étranger à la date fixée dans le
passé.

Comparaison lieu de résidence antérieure/résidence actuelle/lieu de naissance
Cette comparaison peut souffrir de diverses confusions possibles, soit entre le lieu de

résidence antérieure et le lieu de naissance pour les personnes qui y ont résidé pendant très
longtemps, ou bien encore entre le lieu de naissance et le lieu de résidence de la mère au
moment de l’accouchement.

1.3 Mesure des migrations forcées : le contrôle des réfugiés

Les mouvements de rébellion et les guerres civiles qui ensanglantent certaines parties de
l’Afrique ont favorisé l’arrivée massive, plus ou moins contrôlée, de réfugiés au Congo. Afin
de permettre un suivi de leur nombre et une meilleure connaissance de leurs caractéristiques,
un formulaire d’enregistrement a été initié par le Haut Commissariat aux Réfugiés au Congo
(HCR). Ce formulaire comporte les variables suivantes : numéro de la carte d’enregistrement
(numéro de la carte de ration de la famille réfugiée) ; numéro du lieu de résidence (quartier ou
bloc) ; année d’arrivée et pays d’origine ; composition familiale (nom, sexe, date de naissance
et lien de parenté par rapport au chef de ménage de chaque membre de la famille, ainsi que le
niveau d’éducation, l’occupation dans le pays d’origine et la vulnérabilité de l’état physique ou
mental.

Si toutes ces informations sont intéressantes pour le suivi et la prise en charge des
réfugiés, elles posent cependant au moins deux problèmes majeurs. Le premier problème porte
sur la couverture du nombre de réfugiés car il est vraisemblable que certains réfugiés refusent,
pour des raisons politiques et/ou sécuritaires, de se faire enregistrer par l’UNHCR ?Le second
problème concerne l’accès limité à ces informations à des fins d’études statistiques et/ou
démographiques, à cause de leur caractère sensible.

Cette présentation des différentes sources de données montre qu’il est difficile
d’appréhender les migrations internationales au Congo.

2. Valorisation des données des fiches de navette : cas du laissez-passer

Au-delà des problèmes d’observation, les informations collectées à partir des sources
directes sur les migrations internationales soulèvent d’autres types de questions relatives à leur
utilisation (Remy Clairin, 1988). En effet, ces données de routine sont généralement collectées
à des fins de contrôle et/ou de surveillance du territoire et non pas dans une visée d’observation
statistique. L’exploitation scientifique, rigoureuse et systématique des supports utilisés à cet
effet, pourrait être aussi rendue malaisée à cause des défauts liés à leur archivage. Et pourtant,
même dans leur état actuel de conception, lorsque ces supports sont bien administrés et bien
archivés, ils peuvent faire l’objet d’une valorisation plus large.
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2.1 Types de résultats possibles à partir des informations collectées au moyen du Laissez-passer

À partir de la structure actuelle du laissez-passer, il est possible d’établir les typologies ci-
après des migrations internationales :

– Migrations selon les caractéristiques de durée : Migrations temporaires, définitives…

– Migrations selon les caractéristiques des lieux de départ et de destination.

– Migrations selon les caractéristiques du migrant : sexe, âge, origine ethnique et sociale ;
niveau d’instruction et qualification professionnelle ; activité professionnelle, changements
de statut (matrimonial, etc.).

– Migrations selon les raisons de la migration.

2.1.1 Migrations selon les caractéristiques de durée
Sur la base de la variable de durée de séjour, il est possible d’étudier et d’établir une

typologie des migrations selon les caractéristiques de durée. On peut ainsi mesurer l’ampleur
des migrations temporaires, et celle des migrations définitives. Selon Rémy Clairin, « une
migration est (…) généralement considérée comme définitive quand rien ne laisse penser
qu’elle serait temporaire… une catégorie intéressante de migration définitive est constituée par
les retours au village après la vie active » (p. 269).

Par analogie, l’étude des migrations internationales selon les caractéristiques de durée
pourrait s’intéresser aux immigrants ayant l’intention de passer le reste de leur vie dans le pays
natal. Toutefois, pour rendre cette analyse plus plausible, il convient d’associer la variable de
durée de séjour à d’autres caractéristiques (lieux de départ et de destination).

2.1.2 Migrations selon les caractéristiques de lieux de départ et de destination
Associée au lieu de naissance, cette catégorisation permet de distinguer et d’étudier un

certain type de migrations, à savoir :

– Migrations intra et intercontinentales ;

– Migrations de retour.

2.1.3 Migrations selon les caractéristiques du migrant
Les principales caractéristiques considérées sont :

• âge déterminé à partir de la date de naissance ;

• état matrimonial ;

• profession,

• employeur.

En effet, l’analyse des migrations selon les caractéristiques du migrant, permet d’élaborer
différentes structures de la population migrante. Ainsi l’âge, en tant que variable
démographique par excellence, pourrait être associé à d’autres variables pour déterminer la
structure par âges des migrants en termes (migrants jeunes, migrants adultes valides ou en âges
actifs, migrants âgés en fin d’activité, etc.).

L’état matrimonial détermine la nature des attentes et rôles sociaux spécifiques, auxquels
le migrant est astreint et qui influencent ses intentions et comportement migratoires. Les
données collectées à partir du Laissez-passer permettent de décrire la structure des migrants en
fonction de cette importante modalité socio-démographique, qui du reste contribue à
déterminer également le comportement sexuel des individus. Les individus migrants pourraient
ainsi être classés d’une part en migrants mariés, quelle que la définition associée à la
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déclaration (mariés selon la coutume, à l’état civil ou selon la loi religieuse, etc.) et d’autre
part, en migrants non mariés (célibataires, divorcés et veufs).

La profession permet de décrire les qualifications professionnelles des migrants. Cette
variable donne ainsi l’occasion d’étudier les ressources humaines que recèlent les migrants.
Cela pourrait ouvrir une piste pour la saisie de l’ampleur de la circulation des cerveaux. Cette
analyse pourrait également être complétée par l’étude de la structure des migrants en fonction
de l’activité exercée, à partir de la catégorie « Employeur » collectée sur le Laissez-passer. Car
en général, les caractéristiques socioprofessionnelles renforcent les motifs évoqués par le
migrant pour justifier son séjour dans le pays de destination.

2.2.4 Migrations selon les raisons (ou motifs)
La variable indiquant les motifs de séjour permet d’étudier les raisons qui sont à la base

de la migration. Bien sûr, les motifs de séjour peuvent se rapporter à la fois aux lieux de départ
et de destination, en fonction des caractéristiques de ceux-ci. Ils se rapportent également aux
caractéristiques propres du migrant. Surtout, ces motifs peuvent révéler des facteurs répulsifs
ou attractifs, au lieu de départ comme à celui de destination : facteurs naturels (présence ou
absence de catastrophes naturelles : inondations, sécheresse, épuisement des sols ; terre
naturellement fertile, présence de certaines richesses, etc.), politiques (expulsions, degré de
liberté d’expression, conflits, guerres, etc.), socio-économique (possibilités d’emploi,
caractéristiques du marché commercial, regroupement familial, etc.).

Il apparaît ainsi que le laissez-passer utilisé aux points de passage terrestres et fluviaux au
Congo, même dans sa structure actuelle, représente une source de données relativement riche
pour l’observation et l’analyse des mouvements migratoires. Toutefois, il mérite d’être revu
pour être adapté et intégré au dispositif global de collecte, d’analyse et de mise à disposition
des données continues sur les migrations internationales au Congo.

3. Esquisse d’amélioration du dispositif de collecte des données
sur les migrations internationales

Les lacunes relevées au niveau des différentes sources des données routinières sur les
migrations internationales (diversité des supports, manque de rigueur dans le remplissage des
fiches, défauts d’archivage, sous-exploitation, difficulté d’accès aux informations collectées,
manque de contrôle, etc.), inspirent les améliorations ci-après :

• harmoniser les supports d’enregistrement des informations sur les individus en
déplacement, utilisés aux différents points de sortie et d’entrée : terrestres, aériens, fluviaux
et maritimes ;

• adapter la collecte, l’analyse et la mise à disposition des données aux frontières aux besoins
d’informations statistiques, tout en tenant compte des prescriptions de la politique du pays
en matière des migrations internationales. Pour ce faire, il serait souhaitable de compléter
les fiches actuelles par un volet statistique destiné aux besoins de la statistique et portant sur
des variables spécifiques permettant la saisie des flux migratoires internationaux ;

• Rendre systématique et rigoureux le recueil des informations (remplissage des supports,
tenue et mise à jour des registres) sur les migrations internationales à tous les points
d’entrée et de sortie du pays et établir une périodicité pour le rassemblement de ces
informations en vue de leur exploitation, analyse et mise à disposition des utilisateurs ;

• Mettre en place des mécanismes appropriés pour l’archivage des données collectées et
faciliter l’accès à ces données en vue de leur valorisation plus large ;
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• Rendre systématiques l’exploitation, l’analyse et la mise à disposition des données
collectées à partir des support disponibles, afin de susciter l’intérêt du public et des
autorités sur les informations relatives aux migrations internationales.

La mise en œuvre effective de ces propositions d’amélioration, nécessite des mesures
d’accompagnement spécifiques, notamment celles relatives au renforcement des capacités
techniques et institutionnelles des structures ayant la charge de la gestion directe, routinière et
continue des mouvements migratoires internationaux : la Direction Générale de la Surveillance
du Territoire (DGST), l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), la Direction Générale
du Port Autonome de Brazzaville et Ports Secondaires (DG/PABS), la Direction Générale du
Port Autonome de Pointe-Noire (DG/PAPN).

Il est souhaitable, dans cette optique, de procéder  à :

• l’affectation du personnel qualifié en matière statistique dans ces structures ;

• l’organisation des campagnes de recyclage et de sensibilisation sur l’importance et l’impact
socio-économique et culturel des mouvements migratoires internationaux au Congo ;

• la dotation de ces structures en équipement approprié de travail (ordinateurs, logiciels de
saisie et de traitement des données, etc.) ;

• l’institution des partenariats avec les structures ayant des compétences dans le domaine de
la collecte, de l’analyse et mise à disposition des données statistiques sur les phénomènes
migratoires, notamment le Centre National de la Statistique et des Études Économiques
(CNSEE).

Quant aux données issues des recensements généraux de la population et de l’habitat, il
convient de les compléter au moyen des enquêtes spécifiques, qui traiteraient non seulement de
l’immigration mais aussi de l’émigration internationale.

Enfin, s’agissant des migrations forcées portant sur les réfugiés, il est souhaitable que le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), en accord avec le
gouvernement, mettre en place un système d’actualisation continue de l’effectif des réfugiés.

Conclusion

Au terme de la présente communication, il est utile de souligner que les données qui
rentrent dans la catégorie des informations recueillies aux frontières contribuent largement à la
connaissance et à la mesure scientifique des flux et des échanges de population entre le Congo
et l’extérieur ; malheureusement, comme celles-ci demeurent en général soumises à un régime
strict et confidentiel, leur exploitation à des fins statistiques et démographiques reste par
conséquent difficile. Cet état de chose rend toute investigation quasiment impossible.

De ce qui précède, il est important, voire nécessaire que les autorités congolaises en
charge de la gestion des informations routinières en matière des migrations internationales,
pensent à la mise en place d’un système cohérent de collecte, d’analyse et de mise à disposition
des données sur les migrations internationales. Le fonctionnement d’une chaîne statistique
viable serait une des conditions utiles à la réussite d’une action en faveur de l’appréhension des
flux migratoires internationaux, différente de l’empirisme et de l’improvisation. Car faute
d’informations précises, les pouvoirs publics ne peuvent orienter avec efficience leurs
décisions et leurs interventions dans le domaine des migrations internationales.
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