
BRAZZAVILLE, PAUVRETE ET PROBLEMES

ENVIRONNEMENTAUX

Hyacinthe Defoundoux Fila, Université de Brazzaville



Carte de localisation de Brazzaville



Contexte

• Pauvreté endémique (53% de la
population)

• Crise structurelle

• Autres facteurs : conflits armés internes,
guerres récurrentes de l’ Afrique centrale

Accélération du dénuement, mouvements
de populations…

Influence sur les comportements vis-

à-vis de l’environnement immédiat



Problématique

Question de recherche :  relation de
causalité entre pauvreté et comportements
de sollicitation vis-à-vis de
l’environnement?

Hypothèse centrale :

Situation économique générale

baisse de revenu des ménages à
Brazzaville,

apparition d’un processus auto

entretenu démographie-pauvreté-

détérioration de l’environnement



Méthodologie

Données démographiques du RGPH-1984

Estimation données du RGPH 1996;

Données environnementales;

Enquête par sondage (915 ménages sur

169 305)



Méthodologie (Suite)

Échantillonnage: méthode des quotas

variables de contrôle :

la taille du ménage ;

la situation individuelle ;

le sexe du chef du ménage;

Questionnaire à trois volets : population,
développement, environnement.



Résultats

La population

Taille moyenne des ménages : 5,52;

Situation matrimoniale : plus de 60%
des ménages vivent mariés ou
« maritalement »;

20% des ménages dirigés par des
femmes, taille (3 à 4);

Moyenne âge chef de ménage:43,15;
Espérance de vie 52 ans;



Résultats (suite)

Facteurs explicatifs :

extension des arrondissements

flux migratoires

guerres civiles (1993, 1997-1999)



Évolution de la population
de 1950 à 2005
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Résultats (suite)

Source: DGP, CEREGE, 2006



Résultats (Suite)

Le développement

Indice de pauvreté : 53%;

Forte disparité de revenus des ménages;

Arrondissements les plus pauvres

Bacongo et Mfilou



Résultats (Suite)

Au moins un repas par jour

Plusieurs maladies liées à la pauvreté et
malpropreté

Auto construction anarchique des
ménages;

Entreprises modernes installées au centre
ville

MPE concentrées dans les quartiers
populaires à forte concentration de
pauvres



Résultats

Environnement



Résultats (Suite)

CAP moyens déclarés pour  les des politiques d’action pour la gestion de la ville de 

Brazzaville  

 

AméliorationSecuRoute

AméliorationSecuVille

AméliorationQualitéScolaire

AméliorationSantéPublique

AméliorationActivitésCulturelles

AméliorationActionSociale

AméliorationEnvironnement

Ensemble

Valeur

moyenne

Valeur

minimum

Valeur

maximum

Non

réponses

Ecart type

879,78 0 15000 633 1717,8

1047,94 0 20000 634 1894,

1591,22 0 20000 632 2636,2

1949,73 0 50000 632 4140,6

812,70 0 10000 637 1363,0

1234,89 0 30000 633 2716,

2795,61 0 120000 636 8372,7

1472,97 0 120000  

 



Conclusion des résultats

Indice de pauvreté 53%
Dégradation de l’environnement
particulièrement zones pauvres
Consentement de la population à payer
pour améliorer leur environnement
immédiat

 Mauvaise gestion urbaine

Importance du contexte social
politique et organisationnel

Pas de relation directe de causalité
pauvreté et dégradation de
l’environnement



 Implications

Nécessité définition d’une politique de
gestion urbaine

Sur les problématiques de l’eau, les
déchets et le paysage
Réhabilitation de la qualité de la
formation
Réhabilitation Centres de santé des
quartiers
Plan d’action sociale d’urgence en
faveur des pauvres


