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BCI : Banque commerciale internationale 

BEPC : Brevet d'études du premier cycle 

BGFI Bank : Banque gabonaise et française internationale 

BSCA : Banque sino-congolaise en Afrique centrale 

CE1 : Cours élémentaire niveau 1 

CE2 : Cours élémentaire niveau 2 

CEG : Collège d'enseignement général 

CET : Collège d'enseignement technique 

CFCO : Chemin de fer du Congo océan  

CHU-B : Centre hospitalier universitaire de Brazzaville 

CM1 : Cours moyen niveau 1 

CM2 : Cours moyen niveau 2 

COVID-19 : Coronavirus Disease 2019 

CP1 : Cours primaire niveau 1 

CP2 : Cours primaire niveau 2 

CSI PMAE : Centre de santé intégré à paquet minimum d’activités élargies  

CSI PMAS : Centre de santé intégré à paquet minimum d’activités standards  

CSI : Centre de santé intégré 

DER : Direction des enquêtes et des recensements 

E2C : Energie électrique du Congo  

ETP : Equipe technique permanente 

INS : Institut national de la statistique 

LCB : La congolaise de banque 

LEG : Lycée d'enseignement général 

LET : Lycée d'enseignement technique 

MEPSIR : Ministère de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale 

MPSIRTACMM : 
Ministère du plan, de la statistique, de l'intégration régionale, des transports, 
de l'aviation civile et de la marine marchande 

ODD : Objectif de développement durable 

ONG : Organisation non gouvernementale 

PK : Points kilométriques 

PND : Plan national de développement 

PSTAT : Projet de renforcement des capacités en statistiques 

RGPH-5 : Cinquième Recensement général de la population et de l'habitation 

TV : Télévision  

UBA : United Bank for Africa 

UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

ZD : Zone de dénombrement 
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PREFACE 
 
Le Président de la République du Congo, par décret n°2017-165 du 24 mai 2017 modifié par le décret 
n°130 du 17 mai 2019, a prescrit l’organisation du cinquième Recensement Général de la Population et 
de l’Habitation (RGPH-5), marquant ainsi la volonté du Gouvernement à actualiser la base des données 
statistiques, nécessaire pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques.  

En effet, la base de données statistiques actuellement disponible date du dernier recensement général 
de la population et de l’habitation réalisé en 2007 ; elle est, par conséquent, devenue obsolète. 
Contrairement aux précédents recensements généraux de la population et de l’habitation, réalisés en 
1974, 1984, 1996 et 2007, pour lesquels les données ont été collectées sur un support papier, ce 
cinquième recensement repose sur une innovation majeure fondée sur l’utilisation des outils de collecte 
entièrement numérisés. Ce qui permet non seulement de réduire considérablement les erreurs de 
collecte, mais surtout de gagner un temps important dans le traitement et la publication des résultats 
après l’exécution du dénombrement général.  

En outre, la numérisation des outils de collecte renforce la fiabilité et la qualité des informations collectées 
car les manquements peuvent être détectés immédiatement par le niveau central et corrigés 
simultanément sur le terrain. L’encadrement, le suivi et le contrôle du personnel de terrain sont renforcés 
à travers les nouvelles technologies de communication utilisées. La réalisation de la cartographie 
censitaire du RGPH-5 à l’aide des outils du SIG a permis de rendre disponible un fichier exhaustif des 
localités existant sur l’ensemble du territoire national, des cartes numériques et actualisées des 
différentes entités administratives (Département, District, Commune, etc.) ainsi que des informations 
géoréférencées sur les infrastructures socioéconomiques de base jusqu’au niveau géographique le plus 
fin. Ces informations constituent un socle fondamental pour l’élaboration de politiques adéquates en 
matière d’aménagement du territoire. 

Le présent rapport, qui constitue la première publication des produits du cinquième recensement général 
de la population et de l’habitation (RGPH-5), a pour objectif principal d’informer les pouvoirs publics, les 
partenaires au développement et les acteurs privés sur la disponibilité des infrastructures 
socioéconomiques de base, des équipements de communication et de fournitures d’eau potable et 
d’électricité à travers le territoire national, afin de permettre de définir efficacement leurs différentes 
actions. 

Le Gouvernement de la République du Congo espère, par ma voix, obtenir de la part des partenaires 
techniques et financiers, l’accompagnement requis, indispensable pour la conduite soutenue du RGPH-
5, par la réalisation du dénombrement de la population. Aussi, convient-il de lancer un appel aux 
partenaires techniques et financiers du Congo à s’impliquer davantage afin de mener à terme cette noble 
investigation, en réalisant le dénombrement de la population.  

En effet, la mise en commun des résultats de la cartographie censitaire avec ceux du dénombrement 
permettront de disposer des informations chiffrées qui combinent les infrastructures avec la population 
desservie. Ce qui facilitera le suivi et l’évaluation des progrès accomplis dans « la marche vers le 
développement », projet de société cher au Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Dénis SASSOU 
NGUESSO, Président de la République, qui va se matérialiser à travers le Plan National de 
Développement (PND) 2022-2026, en cours d’élaboration. Le gouvernement du Congo attache du prix à 
la poursuite des activités du RGPH-5.   
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Il me plait d’adresser à l’équipe d’encadrement et aux cadres nationaux qui ont dirigé la conception et 
l’exécution de l’ensemble du processus de la phase de la cartographie censitaire, tous mes 
remerciements pour l’œuvre accomplie.  De mémoire, c’est la première fois que les données de la 
cartographie censitaire d’un RGPH ont été exploitées en détail pour aider à la prise de décision.  

Ces remerciements vont également à l’endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent 
l’Institut National de la Statistique dans l’exécution du RGPH-5. Il s’agit notamment de la Banque 
mondiale à travers le Projet de renforcement des capacités en statistiques (PSTAT), du Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR), qui ne ménagent aucun effort dans la mobilisation de l’expertise technique et des ressources 
financières.    

 

 

 Ministre de l’Economie, du Plan, de la Statistique 
et de l’Intégration Régionale 

 
 
 
 

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS 
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AVANT PROPOS 
 

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) est unanimement reconnu par la 
communauté internationale comme la source qui permet de disposer, de façon exhaustive, des données 
détaillées jusqu’au niveau géographique le plus fin sur les caractéristiques démographiques, 
économiques et socioculturelles de la population. Ces données constituent un précieux instrument pour 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans et programmes de développement, tant au niveau national, 
départemental que des collectivités territoriales décentralisées. C’est pour cela que les Nations Unies 
recommandent à l’ensemble des pays d’entreprendre la réalisation de cette grande investigation 
statistique tous les dix (10) ans.   

Conformément aux attentes nationales et internationales, la République du Congo s’est déjà acquittée 
de ce devoir en organisant à quatre reprises cette collecte de données statistiques d’envergure nationale. 
Toutes ces opérations ont été presque entièrement financées sur fonds propres de la République du 
Congo. Par contre, ce cinquième recensement général de la population et de l’habitation intervient dans 
un contexte économique difficile marqué par la rareté des ressources nationales liée à la chute des cours 
des matières premières dont le pétrole qui constitue la principale ressource du pays.  

Pour réussir un Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH), il est recommandé de 
réaliser les activités préparatoires de tout le processus. C’est dans cet esprit que l’Institut National de la 
Statistique a organisé plusieurs activités préparatoires parmi lesquelles figurent en bonne place : la 
cartographie censitaire pilote, du 24 septembre au 23 octobre 2017 ; les analyses de la cartographie 
censitaire pilote, en juillet 2018, le dénombrement pilote en Octobre 2018 ; l’analyse des données du 
dénombrement pilote, en décembre 2018 et l’évaluation du recensement pilote par des experts 
internationaux, en novembre 2019 ; ainsi que la cartographie censitaire générale, réalisée du 04 mars au 
30 juin 2020.  

Les informations recueillies au cours des différentes phases préparatoires, ont permis de finaliser les 
outils de collecte, de stabiliser les programmes informatiques et le budget global du dénombrement 
principal de la population, ultime phase d’un recensement. Ce qui permet, actuellement, à l’INS 
d’envisager avec sérénité l’exécution du dénombrement principal de la population.   

Le présent rapport est tiré de la base des données collectées lors de la cartographie censitaire.  Il 
synthétise les données collectées dans les 4 065 localités cartographiées entre le 04 mars et le 30 juin 
2020. Ces informations sont présentées en cinq chapitres rédigés par les cadres nationaux, membres de 
l’équipe technique permanente du RGPH-5. Ces cadres ont bénéficié de l’encadrement technique de 
Monsieur BENENGUISSE Gervais, Conseiller Technique Principal du RGPH-5 et de l’appui technique 
de Monsieur NABASSEMBA Léonard, mobilisé par le Projet de renforcement des capacités en 
statistiques (PSTAT), dans le traitement informatique des données. 

 

                                                                                         

 Directeur Général de l’INS,  
Coordonnateur National du RGPH-5 

 
 
 
 

Gabriel BATSANGA 
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GLOSSAIRE 
Cette partie met l’accent sur la définition opérationnelle des concepts utilisés lors de la collecte des 
données de la cartographie censitaire du cinquième recensement général de la population et de 
l’habitation (RGPH-5).  

 Infrastructure sanitaire : équipement ou établissement (public ou privé) au sein duquel sont 
fournis des prestations et/ou services relatifs à la santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, 
cabinets médicaux, cabinets dentaires, pharmacies, etc.).  

 Equipement collectif : infrastructure utilisée pour les besoins de la collectivité, c’est à dire dont 
l’objectif principal est d'offrir un service d'intérêt général à un large public. 

 Banque : Établissement financier qui, recevant des fonds du public, les emploie pour effectuer 
des opérations de crédit et des opérations financières, et est chargé de l'offre et de la gestion 
des moyens de paiement. 

 Institution de microfinance : structure de proximité (ONG, association, coopérative…) qui 
délivre des services financiers à des populations n’ayant pas accès au système bancaire 
classique. 

 Statut de fonctionnement : désigne la situation d’une école qui dispense habituellement des 
enseignements en son sein ou non : 
 Est dit fonctionnel, un établissement scolaire qui dispense des enseignements ; 
 Est dit non fonctionnel, un établissement scolaire qui ne dispense pas des enseignements. 

 Secteur : désigne l’appartenance à un domaine défini d’une activité sociale, économique… Au 
Congo, le système éducatif congolais comprend deux secteurs : le secteur public et le secteur 
privé. Le secteur privé comprend le privé laïc et les écoles conventionnées. 

 Cycle d’enseignement : désigne un regroupement de plusieurs années d’études (classes) en 
fonction du processus de communication en vue de susciter l'apprentissage. 

 Type d’enseignement : correspondant à la qualité des connaissances à transmettre aux 
apprenants. Dans le cas de cette cartographie des infrastructures scolaires, les établissements 
relevant du système informel ont été associés à ceux du système formel (niveau primaire). 
Également sont considérés : 
 dans l’enseignement général : les écoles préscolaires, les primaires, les CEG et les LEG) ; 
 dans l’enseignement technique : les CET, les LET et les Centres de métiers et formation 

d’apprentissage ; 
 dans les autres enseignements : l’université et les écoles professionnelles. 

 Complétude des cycles d’enseignement : désigne pour chaque regroupement de plusieurs 
années d’études la présence des classes pédagogiques complètes.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Dans le but de disposer des données actualisées sur les caractéristiques de la population et de 
l’habitation, et conformément aux attentes du Gouvernement et des partenaires au développement, 
l’Institut National de la Statistique (INS) a été instruit de réaliser le Cinquième Recensement Général de 
la Population et de l’Habitation (RGPH-5) du Congo, par décret présidentiel n°2019-130 du 17 mai 2019. 
La cartographie censitaire est l’une des phases préparatoires importantes du RGPH-5, qui consiste, 
notamment, à visiter tout le pays afin de relever les coordonnées géographiques des sites habités et leurs 
infrastructures communautaires ; d’en dénombrer les ménages et d’estimer les effectifs de populations 
résidantes.  

L’objectif principal de la cartographie est de découper les districts et arrondissements en unités aréolaires 
simples telles que chacune d’elles puisse être rigoureusement couverte par un agent recenseur. Ces 
unités sont appelées Zones de Dénombrement (ZD). Une ZD doit donc avoir une délimitation claire, une 
taille raisonnable (environ 800 habitants en milieu urbain, environ 600 habitants en milieu rural et environ 
500 habitants en milieu lacustre) afin d’être couverte par un agent recenseur dans le délai requis et être 
facilement repérable sur le terrain. 

L’équipe technique permanente, mise en place au sein de l’Institut National de la Statistique depuis 2016, 
a élaboré les outils techniques de la cartographie censitaire et recueilli les données sur le terrain du 04 
mars au 30 juin 2020 avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le Projet de 
renforcement des capacités en statistiques (PSTAT). Elle a couvert toutes les localités des douze (12) 
départements du Congo, avec soixante-seize (76) équipes composées chacune de 4 à 6 personnes.  

L’avènement de la Covid-19 au Congo, en mars 2020, et la riposte nationale qui s’en est suivi, ont quelque 
peu perturbé la collecte des données sur le terrain. Les conséquences immédiates sur la collecte des 
données cartographiques ont été :  

 la fermeture des établissements scolaires, des inspections d’enseignement général et technique 
qui n’a pas facilité la collecte des données au niveau de ces infrastructures ; 

 la psychose au sein de la population et la réticence de celle-ci à recevoir les agents cartographes 
dans les ménages ; 

 la peur des équipes de terrain d’être exposées au coronavirus par manque d’équipement de 
protection ; 

 les difficultés de circulation des équipes, par la réduction des moyens de transport public, 
particulièrement pour les équipes de Pointe-Noire et Brazzaville. Cela a entrainé la réduction de 
la durée journalière effective de travail des équipes sur le terrain.  

Suite à l’instauration par le Gouvernement du confinement à domicile de la population, en vue de freiner 
la propagation de la pandémie du COVID-19, la collecte des données cartographiques du RGPH-5 a été 
suspendue du 1er au 12 avril 2020. Puis, certaines mesures ont été prises pour relancer la collecte des 
données cartographiques, particulièrement dans les localités où elle était suspendue. La mesure phare 
a été la promulgation, par le Premier ministre, du décret n°2020-103 du 06 avril 2020 autorisant la 
poursuite des opérations du RGPH-5 pendant la période de confinement. Elle a été suivie par l’acquisition 
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et la distribution, à l’ensemble du personnel impliqué dans cette opération, des kits de protection (gants, 
solutions hydro alcooliques, masques, etc.) et la sensibilisation de l’ensemble du personnel sur 
l’observation des mesures barrières contre la pandémie du COVID-19 (lavage régulier des mains avec 
du savon ou une solution hydro alcoolique, distanciation sociale, port du masque, etc.).  

Les travaux de terrain de la cartographie censitaire ont permis aux agents cartographes de sillonner 
toutes ces circonscriptions administratives, au sein desquelles ils ont pu relever les coordonnées 
géographiques des sites habités et des infrastructures socioéconomiques de base, notamment, les 
infrastructures sociales (infrastructures scolaires et sanitaires), les équipements collectifs (gare 
ferroviaire, marché et structures d’hébergement) et les institutions spécialisées (internats, orphelinats, 
congrégations religieuses, églises/temples et mosquées). Cette investigation a également permis 
d’identifier, entre autres, les localités couvertes par l’électricité de la société « Energie électrique du 
Congo » (E2C), par les ondes hertziennes de Radio Congo et de la Télévision Congolaise ainsi que par 
le réseau de téléphonie mobile (Airtel et MTN). 

La mise en relation entre ces informations et les effectifs de population qui sortiront du dénombrement 
principal de la population, phase ultime du recensement, permettra de mettre en lumière les progrès 
accomplis dans le domaine de l’aménagement du territoire.  

Enfin, les données issues de cette opération ont fait l’objet d’un atelier d’apurement, tenu à Brazzaville 
du 28 septembre au 23 octobre 2020, qui a permis de disposer d’une base de données prête pour 
l’analyse. Dans cette optique, l’équipe technique permanente (ETP) du RGPH-5 a entrevu la tenue d’un 
atelier résidentiel d’analyse des données de la cartographie censitaire du RGPH-5. Par note de service 
n°1465/MPSIRTACMM/INS/DER/ETP-RGPH-5 du 21 octobre 2020, il a été prescrit l’organisation de cet 
atelier à Madingou, dans le département de la Bouenza, du 25 octobre au 09 novembre 2020. Cet atelier 
a été financé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR).  

Le présent rapport d’analyse constitue un des résultats concrets de possibles productions d'indicateurs 
socioéconomiques qu’offre la base des données de la cartographie censitaire. Il est basé uniquement sur 
une représentation cartographique de la disponibilité (ou présence) de différentes catégories 
d’infrastructures, d’équipements collectifs et de réseaux nationaux d’eau potable et d’électricité ; la 
présentation des données chiffrées étant réservée à l’élaboration des documents de planification tels que 
la carte sanitaire, la carte scolaire, etc.  

Ce rapport arbore : la présentation de la subdivision administrative de la République du Congo (chapitre 
1), l’offre nationale en infrastructures scolaires (chapitre 2), l’offre nationale en infrastructures de santé 
(chapitre 3), l’offre nationale en équipements collectifs et canaux de communication (chapitre 4) et la 
couverture en réseau national d’électricité (chapitre 5), telles que répertoriées pendant la cartographie 
censitaire. 
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CHAPITRE I :  PRESENTATION DU DECOUPAGE ADMINISTRATIF 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO  

 

L’organisation administrative de la République du Congo est régie par la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 
fixant l’organisation administrative territoriale. Selon cette loi, le territoire congolais est subdivisé en 
départements, communes, districts, arrondissements, communautés urbaines, communautés rurales, 
quartiers et villages (article 2). De façon schématique, cette subdivision peut être représentée ainsi qu’il 
suit (figure 1) :  

Figure 1 : Subdivision administrative territoriale de la République du Congo 

Niveau I  Niveau II  Niveau III  Niveau IV 

       

    Arrondissement   

  Commune    Quartier 

       

Département       

    Communauté 
Urbaine 

  

  District     

    Communauté 
Rurale 

  

      Village 

       

Selon la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 sus-évoquée : 

 Département 

Le département est l'entité administrative qui assure le relais de l'action gouvernementale sur une portion 
du territoire national. Il est composé de districts (au moins quatre) et, dans certains cas, de communes 
résultant d'une même entité administrative et géographique (articles 8, 9 et 10). 

 Commune 

La commune est une agglomération urbaine d'habitants résultant d'une même entité administrative et 
géographique, ayant un minimum de développement économique, social et culturel. Elle peut être 
subdivisée en arrondissements et en quartiers (articles 12 et 13). 

 District 

Le district est une circonscription administrative intermédiaire qui assure le relais de l'action 
gouvernementale dans le département. Il constitue un groupement de villages résultant d'une même 
entité administrative, géographique et culturelle. Le district est subdivisé en communautés urbaines et en 
communautés rurales (articles 18, 19 et 20). 
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 Arrondissement 

L'arrondissement est une subdivision de la commune qui assure le relais de l'action gouvernementale 
dans la commune. Il doit remplir un minimum de conditions administratives, économiques et 
d'équipements socioculturels. L'arrondissement est subdivisé en quartiers (articles 15 et 16). 

 Communauté urbaine 

La communauté urbaine est une circonscription administrative constituée par une agglomération urbaine 
d'habitants, comprenant un certain nombre de quartiers voisins appartenant à une même entité 
administrative et géographique, connaissant un minimum de développement économique, social et 
culturel ; elle est appelée à disposer de ressources susceptibles de garantir, à terme, les conditions d'une 
libre administration (article 22). 

 Communauté rurale 

La communauté rurale est une circonscription administrative constituée par un groupement d'habitants 
d'une même agglomération rurale ayant un niveau de développement caractérisé par la présence d'un 
minimum d'infrastructures de base et de services publics. Elle regroupe un certain nombre de villages 
contigus sur un périmètre déterminé (article 24 et 25). 

 Quartier 

Le quartier est l'entité administrative de base d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un 
arrondissement (article 27).  

 Village 

Le village est l'entité administrative de base de la communauté rurale (article 31).  
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I.1. Présentation des départements du Congo 

Carte n°1. Présentation des départements du Congo 

 

La République du Congo s’étale sur 342.000 km2 de supercifie. Elle est subdivée en 12 départements : 
Kouilou, Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha, Likouala, 
Brazzaville et Pointe-Noire. Dans chaque département, une localité est érigée en chef-lieu du 
département. 

 

I.2. Présentation des chefs-lieux et des districts du Congo 

Le Congo compte 90 districts avec 90 chefs-lieux de districts répartis comme suite : 
 Kouilou : 6 districts (Hinda, Madingou-Kayes, Mvouti, Kakamoéka, Nzambi et Loango) ; 
 Niari : 14 districts (Louvakou, Kibangou, Divinié, Mayoko, Kimongo, Moutamba, Banda, 

Londéla-Kayes, Makabana, Mbinda, Moungoundou-Sub, Nyanga, Moungoundou-Nord et 
Yaya) ; 

 Lékoumou : 5 districts (Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama et Mayéyé) ; 
 Bouenza : 10 districts (Madingou, Mouyondzi, Boko-Songho, Mfouati, Loudima, Kayes, 

Kingoué, Mabombo, Tsiaki et Yamba) ;  
 Pool : 13 districts (Kinkala, Boko, Mindouli, Kindamba, Goma Tsé-tsé, Mayama, Ngabé, 

Mbanza-Ndounga, Louingui, Loumo, Ignié, Vindza et Kimba) ; 
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 Plateaux : 11 districts (Djambala, Lékana, Gamboma, Abala, Allembé, Makotimpoko, Mbom, 
Mpouya, Ngo, Ollombo, Ongogni) ; 

 Cuvette : 10 districts (Owando, Makoua, Boundji, Mossaka, Loukoléla, Oyo, Ngoko, Ntokou, 
Tchikapika et Bokoma) ; 

 Cuvette-Ouest : 6 districts (Ewo, Kellé, Mbomo, Okoyo, Etoumbi et Mbama) ; 
 Sangha : 6 districts (Mokéko, Sembé, Souanké, Pikounda, Ngbala et Kabo) ; 
 Likouala : 7 districts (Impfondo, Epéna, Dongou, Bétou, Bouanéla, Enyellé et Liranga) ; 
 Brazzaville : 1 district (Ile Mbamou) ; 
 Pointe-Noire : 1 district (Tchamba-Nzassi). 

 

Carte n°2. Présentation des chefs-lieux et des districts du Congo 

 

Le chef-lieu de district est repésenté par un point dans le district sur la carte ci-dessus. Certains chefs-
lieux de districts sont des communautés urbaines. Le Congo compte 43 communautés urbaines que 
sont : 

 Kouilou : Hinda, Madingo- Kayes et Mvouti (3) ; 
 Niari : Kibangou, Divinié, Kimongo, Makabana et Mbinda (5) ; 
 Lékoumou : Komono et Zanaga (2); 
 Bouenza : Bouansa, Mouyondzi, Loutété, Loudima et Mabombo (5) ; 
 Pool : Kiboundé, Boko, Mindouli, Kindamba, Ngabé et Ignié (6) ; 
 Plateaux : Lékana, Gamboma, Abala, Ngo, Ollombo et Ongogni (6) ; 
 Cuvette : Makoua, Boundji, Mossaka, Loukoléla, et Tchikapika (5) ; 
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 Cuvette-Ouest : Kellé, Okoyo et Etoumbi (3) ; 
 Sangha : Mokéko, Sembé et Souanka (3) ; 
 Likouala : Epéna, Dongou, Bétou et Enyellé (4) ; 
 Brazzaville : Aucune communauté urbaine ; 
 Pointe-Noire : Tchamba-Nzassi (1). 

I.3. Présentation des communes du Congo 

Carte n°3. Présentation des communes du Congo 

 

La République du Congo compte 16 communes. Celles-ci sont repréentées par un carré dans les 
départements. Il s’agit de : 

 Kouilou : Aucune commune ; 
 Niari : Dolisie et Mossendjo (2) ; 
 Bouenza : Nkayi et Madingou (2) ; 
 Pool : Kinkala et Kintélé (2) ; 
 Plateaux : Djambala (1) ; 
 Cuvette : Owando et Oyo (2) ; 
 Cuvette-Ouest : Ewo (1) ; 
 Sangha : Ouesso et Pokola (2) ; 
 Likouala : Impfondo (1) ; 
 Brazzaville : Brazzaville (1) ; 
 Pointe-Noire : Pointe-Noire (1). 
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I.4. Présentation des localités (quartiers/villages) du Congo 

Carte n°4. Présentation des localités du Congo 

 

La carte ci-dessus présente la dispersion des localités (quartiers/villages) sur l’ensemble du territoire 
national.  
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Carte n°5. Nombre de localités par département 

 

Au total, 4065 localités ont été cartographiées dont 609 quartiers et 3456 villages. Dans les départements 
du Pool et des Plateaux, on compte plus de 525 localités. Le nombre de localiés dans les départements 
du Niari, de la Bouenza et de la Cuvette est compris entre 420 et 525 localités.  

 

En définitive, le Congo compte : 12 départements ; 90 districts ; 16 communes ; 43 communautés 
urbaines ; 23 arrondissements ; 90 communautés rurales1 ; 609 quartiers et 3456 villages. 

Dans ce rapport les informations sont présentées au niveau des départements, des communes et des 
districts, à l’exception des communes de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, de Mossendjo, de Nkayi 
et de Ouesso où certaines informations sont présentées au niveau des arrondissements. 

 
1 Contrairement aux communautés urbaines qui sont définies par un texte (Loi n°8-2005 du 23 mai 2005), aucun 
texte ne donne la liste des localités érigées en communautés rurales. Par conséquent, les 90 communautés rurales 
ici dénombrées représentent l’ensemble des localités rurales non érigées en communautés urbaines de chacun des 
90 districts que compte le Congo. 
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CHAPITRE II : CARTOGRAPHIE DES INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES 

 

Le présent chapitre traite de la disponibilité des établissements scolaires en République du Congo. 

Le système éducatif du Congo est régi par la loi n°25/95 du 17 novembre 1995. Lors de la cartographie 
censitaire du RGPH-5 du Congo, les données sur les infrastructures scolaires, collectées dans les 12 
départements du pays, couvrent l’ensemble du système éducatif congolais décrit dans le tableau ci-
dessous.  

Tableau 1: Description du cursus relatif au système éducatif 

Age Année 
d’études 

Cycle 
d’enseignement 

Type d’établissement et diplôme 

 DOCTORAT 
26 Doctorat 3 

Supérieur 
troisième cycle 

Faculté Institut École 25 Doctorat 2 
24 Doctorat 1 

 MASTER 
23 Master 2 Supérieur 

deuxième cycle 
Faculté Institut École 

22 Master 1 
 LICENCE 

21 Licence 3 
Supérieur 

premier cycle 
Faculté Institut École 20 Licence 2 

19 Licence 1 
 BACCALAURÉAT 

GÉNÉRAL 
BACCALAURÉAT 

TECHNIQUE 
DIPLÔME 

PROFESSIONNEL 
18 Terminale 

Secondaire 
deuxième cycle 

Lycée 
d’enseignement 

général 

Lycée 
d’enseignement 

technique 

École de formation 
professionnelle 

17 Première 
16 Seconde 

 BEPC BET 
15 Troisième 

Secondaire 
premier cycle 

Collège 
d’enseignement 

général 

Collège d’enseignement technique 
14 Quatrième 
13 Cinquième 

Centre de métiers 
12 Sixième 

 CEPE 
11 CM2 

Premier degré 
(Primaire) 

École primaire 

10 CM1 
9 CE2 
8 CE1 
7 CP2 
6 CP1 

 
5 P3 

Précédent le 
premier degré 

Centre d’éducation 
préscolaire 

Centre d’éveil 
communautaire 

 4 P2 
3 P1 
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II.1. Offre d’établissements scolaires dans les départements  
II.1.1. Disponibilité d’établissements scolaires dans les départements 

Carte n°6. Offre d’infrastructures scolaires 

 
Sur l’ensemble du territoire national, 43,7% des établissements scolaires sont  concentrés dans les 
départements de Brazzaville et Pointe-noire. Par contre, les départements du Kouilou, de la Lékoumou 
et de la Sangha ne comptent que 9,02% des établissements scolaires. 

Excepté la Cuvette-Ouest qui ne dispose pas des établissements scolaires non fonctionnels, on trouve 
dans les autres départements des infrastructures scolaires non fonctionnelles (9% à Brazzaville et 7% 
dans le Pool). 
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Carte n°7. Offre d’établissements scolaires fonctionnels selon le nombre de cycles 
d’enseignement 

 
Quel que soit le département, il y a prédominance des établissements scolaires ayant un seul cycle 
d’enseignement.   

Un certain équilibre du nombre de cycle d’enseignement dans les écoles se dégage au niveau des 
départements de Brazzaville et de Pointe-Noire.  
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II.1.2. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans les départements 

Carte n°8. Présence d’infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans les 
départements  

 
  

Cette carte présente les établissements scolaires observés dans les départements et permet de se faire 
une idée de l’offre d’éducation en termes de niveaux et de type d’enseignement.   

Ainsi, sept (7) niveaux d’enseignement ont été distingués : préscolaire, primaire, Collège d’Enseignement 
Général (CEG)/Collège d’Enseignement Technique (CET), Lycée d’Enseignement Général (LEG) Lycée 
d’Enseignement Technique (LET), centre de métier/formation et d'apprentissage, école professionnelle 
et université/école supérieure. Hormis le niveau d’enseignement supérieur qui est concentré à Brazzaville 
et à Pointe-Noire, les autres niveaux sont  présents dans la plupart des départements.   

Par contre, il n’existe pas de CET et de LET dans le département du Kouilou ; des centres de métier/ 
formation et d’apprentissage dans la Cuvette-Ouest et la Sangha.  De même, il n’existe pas d’écoles 
professionnelles dans les départements du Kouilou, de la Lékoumou, des Plateaux, de la Cuvette-Ouest, 
de la Sangha et de la Likouala. 
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II.2. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans les communes 
II.2.1. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 

Dolisie 

Carte n°9. Offre d’infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune de Dolisie 

 

 
 

Dans la commue de Dolisie, il est observé les types d’écoles suivants : le préscolaire, le primaire, le CEG, 
le CET, le LEG, le LET, le centre de métier/formation et d’apprentissage et l’école Professionnelle  
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II.2.2. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Mossendjo 

Carte n°10. Offre d’infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune de Mossendjo 

 

Les niveaux d’enseignement suivant : Préscolaire, Primaire, CEG, CET, LEG, LET, Centre de métier/ 
formation et d’apprentissage, Ecole Professionnelle, sont présent dans la commune de Mossendjo. 
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II.2.3. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de Sibiti 

Carte n°11. Offre d’infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune de Sibiti  

 

Dans la commune de Sibiti, les niveaux d’enseignement présents sont le préscolaire, primaire, CEG, 
CET, LEG et LET.   

Cependant, il n’existe pas de centre de métier/centre de formation et d’apprentissage, d’école 
professionnelle et d’école supérieure. 
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II.2.4. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Madingou  

Carte n°12. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune de Madingou 

Dans la commune de Madingou on rencontre les niveaux d’enseignement suivants : préscolaire, primaire, 
CEG, CET, LEG, centre de métier/formation et d’apprentissage. 
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II.2.5. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de Nkayi  

Carte n°13. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune de Nkayi 

 

Nkayi il existe des infrastructures scolaires de tous les niveaux d’enseignement excepté les centres de 
métier/formation et d'apprentissage ainsi que les écoles professionnelles. 
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II.2.6. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Kinkala  

Carte n°14. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune de Kinkala 

Excepté le niveau d’enseignement supérieur, tous les autres niveaux d’enseignement (préscolaire, 
primaire, CEG, CET, LEG, LET, centre de métier/centre de formation et d’apprentissage, école 
professionnelle) sont présents dans la commune de  Kinkala.   
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II.2.7. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Kintélé  

Carte n°15. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune de Kintélé 

 
Dans la commune de Kintélé, il y a la présence des infrastructures scolaires des niveaux préscolaire, 
primaire, CEG, CET, LEG et centre de métier et d’apprentissage. 
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II.2.8. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Djambala  

Carte n°16. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune de Djambala 

Dans la commune de Djambala, il y a la présence des infrastructures scolaires des niveaux préscolaire, 
primaire, CEG, CET, LEG et LET. 
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II.2.9. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune 
d’Owando  

Carte n°17. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans les 
communes d’Owando 

Les niveaux scolaires présents dans les établissements scolaires de la commune d’Owando sont les 
suivants : préscolaire, primaire, CEG, CET, LET, école professionnelle et centre de métier et 
d’apprentissage. 
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II.2.10. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune d’Oyo 

Carte n°18. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans les 
communes d’Oyo 

Hormis les établissements scolaires de niveau centre de métiers et d’apprentissage, école 
professionnelle et université/école supérieure, les établissements scolaires des autres niveaux sont 
présents dans la commune d’Oyo. 
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II.2.11. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune d’Ewo  

Carte n°19. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans la 
commune d’Ewo 

 Dans la commune d’Ewo, il y a la présence des établissements scolaires de niveau préscolaire, primaire, 
CEG, CET et LEG. 
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II.2.12. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Ouesso  

Carte n°20. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’étude dans les communes 
de Ouesso 

Les établissements scolaires de niveaux suivants sont présents dans la commune de Ouesso : 
préscolaire, primaire, CEG, CET, LEG et LET. 
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II.2.13. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Pokola  

Carte n°21. Offre d’infrastructures scolaires selon le niveau d’enseignement dans les 
communes de Pokola 

 

Dans la commune de Pokola, il y a la présence des établissements scolaires de niveau préscolaire, 
primaire et CEG. 
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II.2.14. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune 
d’Impfondo 

Carte n°22. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’étude dans la commune 
d’Impfondo 

En dehors des établissements scolaires de niveau université/école supérieure et ceux de niveau 
professionnel qui  ne sont pas présents, les  établissements ayant les autres niveaux d’enseignement 
existent. 
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II.2.15. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune 
Brazzaville 

Carte n°23. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’étude dans la commune 
de Brazzaville 

 

Il existe des infrastructures scolaires des différents niveaux d’étude dans la commune de Brazzaville. 
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II.2.16. Offre de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Pointe-Noire 

Carte n°24. Offre des infrastructures scolaires selon le niveau d’étude dans la commune 
de Pointe-Noire 

 
 

Dans la commune de Pointe-Noire, il y a la présence des infrastructures scolaires des différents niveaux 
d’étude qui existent au Congo.
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II.3. Offre de niveaux d‘enseignement scolaire dans les districts  
II.3.1. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 

département du Kouilou 

Carte n°25. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département du Kouilou 

 
 

Dans le département du Kouilou, il est observé le cycle préscolaire, primaire, secondaire premier cycle 
(CEG), secondaire deuxième cycle (LEG) et le centre de métier/ formation, notamment dans les districts 
de Mvouti et de Madingou-Kayes. Le district de Kakamoeka ne compte que l’école primaire et le CEG. 
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II.3.2. Offre de niveau d’enseignement scolaire par district dans le 
département du Niari 

Carte n°26. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département du Niari 

 
 

Dans le département du Niari, on compte au moins une école primaire et un CEG.  

Cependant, dans les communes de Dolisie et de Mossendjo,  il est observé le cycle préscolaire, primaire, 
secondaire premier cycle (CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET) et le centre de métier/ 
formation et l’école professionnelle.  
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II.3.3. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Lékoumou 

Carte n°27. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Lékoumou 

 

Dans le département de la Lékoumou, la commune de Sibiti présente le cycle préscolaire, primaire, 
secondaire premier cycle (CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET) et le centre de métier/ 
formation. Par contre, il est observé au moins une école primaire et un CEG dans tous les districts du 
département. 
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II.3.4. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Bouenza 

Carte n°28. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Bouenza 

 

Dans le département de la Bouenza, il est observé le cycle préscolaire, primaire, secondaire premier 
cycle (CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET), le centre de métier/ formation et l’école 
professionnelle.  

Cette observation est faite dans les communes de Madingou et de Nkayi, exceptée la présence de l’école 
professionnelle. 

Quel que soit le district, il est observé au moins une école primaire et un CEG. 
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II.3.5. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département du Pool 

Carte n°29. Disponilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département du Pool 

 

Dans le département du Pool, sont observés les cycles préscolaire, primaire, secondaire premier cycle 
(CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET), le centre de métier/ formation et l’école 
professionnelle, notamment dans les communes de Kinkala et de Kintélé. 

Quel que soit le district, il est observé au moins une école primaire et un CEG. 



 

 

48 Cartographie censitaire du RGPH-5 

II.3.6. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département des Plateaux 

Carte n°30. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département des Plateaux 

 

Dans le département des Plateaux, sont observés les cycles préscolaire, primaire, secondaire premier 
cycle (CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET) et le centre de métier/ formation, 
notamment dans la commune de Djambala.  

Il existe au moins une école primaire et un CEG dans chacun des districts. 
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II.3.7. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Cuvette 

Carte n°31. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Cuvette 

Dans le département de la Cuvette, il existe les cycles préscolaire, primaire, secondaire premier cycle 
(CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET), le centre de métier/ formation et l’école 
professionnelle, notamment dans les communes d’Owando et d’Oyo.  

Dans chaque district figure au moins une école primaire et un CEG. 
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II.3.8. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Cuvette-Ouest 

Carte n°32. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Cuvette-Ouest 

Dans le département de la Cuvette-Ouest, l’on a observé les cycles préscolaire, primaire, secondaire 
premier cycle (CEG et CET) et secondaire deuxième cycle (LEG et LET), notamment dans la commune 
d’Ewo.  

Chaque district est doté d’au moins une école primaire et un CEG. 
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II.3.9. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Sangha 

Carte n°33. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Sangha 

 

Dans le département de la Sangha, il existe les cycles préscolaire, primaire, secondaire premier cycle 
(CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET), notamment dans les communes de Ouesso et 
Pokola.  

Dans chaque, au moins une école primaire et un CEG figurent. 
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II.3.10. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Likouala 

Carte n°34. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire par district dans le 
département de la Likouala 

 

Dans le département de la 
Likouala, il est observé les 
cycles préscolaire, primaire, 
secondaire premier cycle 
(CEG et CET), secondaire 
deuxième cycle (LEG et LET) 
et le centre de métier/ 
formation, notamment dans 
la commune d’Impfondo.  
 
Quel que soit le district, il est 
observé au moins une école 
primaire et un CEG. 
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II.3.11. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par arrondissement et 
dans le district de l’Île Mbamou dans le département de Brazzaville 

Carte n°35. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de 
Brazzaville et le district de l’Île Mbamou 

 
 

Dans le département de Brazzaville, il est observé les cycles préscolaire, primaire, secondaire premier 
cycle (CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET), le centre de métier/formation, l’école 
professionnelle, l’école supérieure et l’université, notamment dans les arrondissements de Makélékélé, 
Bacongo, Poto-Poto et Moungali.  

Sur l’Île Mbamou, on note la présence d’une école primaire et un CEG. 
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II.3.12. Offre de niveaux d’enseignement scolaire par arrondissement et 
dans le district de Tchiamba-Nzassi dans le département de Pointe-Noire 

Carte n°36. Disponibilité de niveaux d’enseignement scolaire dans la commune de Pointe-
Noire et dans le district de Tchiamba-Nzassi 

 
 

Dans le département de Pointe-Noire, il est observé les cycles préscolaire, primaire, secondaire premier 
cycle (CEG et CET), secondaire deuxième cycle (LEG et LET), le centre de métier/formation, l’école 
professionnelle et l’école supérieure, notamment dans les arrondissements de Lumumba, Mvoumvou, 
Tié-Tié et Loandjili.  

Il est observé à Tchiamba-Nzassi une école primaire et un CEG. 
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CHAPITRE III : CARTOGRAPHIE DES INFRASTRUCTURES 
SANITAIRES 

Durant la cartographie censitaire du RGPH-5, des informations sur les infrastructures sanitaires ont été 
collectées dans chaque village et quartier des districts et arrondissements du pays. Dans le cadre du 
présent chapitre, les résultats relatifs aux types d’infrastructures sanitaires cartographiées ne concernent 
que les structures publiques ; leur présentation sera limitée au niveau des départements, des districts et 
des communes.  

III.1. Offre d‘infrastructures sanitaires publiques dans les 
départements 

Carte n°37. Offre d’infrastructures sanitaires publiques 

 
Au niveau national, concernant les infrastructures sanitaires publiques, on trouve le CHU que dans le 
département de Brazzaville ; les Hôpitaux généraux ne sont présents que dans quatre départements : 
Brazzaville, Pointe-Noire, le Niari et la Cuvette.   

Tandis que, le département du Kouilou est le seul qui ne dispose pas d’un Hôpital de base ou de 
référence. Les postes de santé sont présents dans tous les départements, à l’exception de Brazzaville. 
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III.2. Offre d’infrastructures sanitaires publiques dans les communes 

Cette partie aborde la présence d’infrastructures sanitaires publiques au niveau des 16 communes. 

III.2.1. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Dolisie 

Carte n°38. Offre de types d’infrastructures sanitaires publiques dans la commune de 
Dolisie  

 

Dans la commune de Dolisie, il est observé la présence d’infrastructures sanitaires publiques suivantes 
: Hôpital Général, Hôpital de référence/de Base, CSI PMAE et CSI PMAS.  
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III.2.2. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Mossendjo 

Carte n°39. Offre de types d’infrastructures sanitaires publiques dans la commune de 
Mossendjo 

Dans la commune de Mossendjo, on rencontre les types suivants : Hôpital de référence/de base et CSI 
PMAS. 
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III.2.3. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Sibiti 

Carte n°40. Offre de types d’infrastructures sanitaires publiques dans la commune de 
Sibiti 

Dans la commune de Sibiti, on rencontre des infrastructures sanitaires de type : Hôpital de 
référence/base et CSI PMAS. 
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III.2.4. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Madingou 

Carte n°41. Offre de types d’infrastructures sanitaires publiques dans la commune de 
Madingou 

Les informations recueillies lors de la cartographie censitaire du RGPH-5 illustrent que, dans la commune 
de Madingou, il y a la présence des infrastructures sanitaires de type suivant : Hôpital référence/base et 
CSI PMAE. 
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III.2.5. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Nkayi 

Carte n°42. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune de Nkayi 

 

Dans la commune de Nkayi, il y a la présence des infrastructures sanitaires de type suivant : Hôpital 
référence/base et CSI PMAE. 



 

 

61 Cartographie censitaire du RGPH-5 

III.2.6. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Kinkala 

Carte n°43. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune de Kinkala 

Dans la commune de Kinkala, il est observé la présence d’infrastructures de type : Hôpital référence/base 
et CSI PMAS. 
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III.2.7. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Kintélé 

Carte n°44. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune de Kintélé 

 

Dans la commune de Kintélé, il est observé la présence d’infrastructures de type : CSI PMAE.  
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III.2.8. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Djambala 

Carte n°45. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune de Djambala 

 

Dans la commune de Djambala on trouve les types d’infrastructures sanitaires suivants : Hôpital de 
référence/base, CSI PMAE et CSI PMAS. 
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III.2.9. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune d’Owando 

Carte n°46. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune d’Owando 

 
 

La commune d’Owando offre les infrastructures sanitaires suivantes : Hôpital général et CSI PMAS. 
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III.2.10. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune d’Oyo 

Carte n°47. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune d’Oyo 

 

La commune d’Oyo offre des infrastructures sanitaires suivantes : Hôpital général, Hôpital de 
référence/base, CSIPMAE et CSI PMAS. 

 



 

 

66 Cartographie censitaire du RGPH-5 

III.2.11. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune d’Ewo 

Carte n°48. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune d’Ewo 

L’offre d’infrastructures sanitaires de la commune d’Ewo est constituée  de l’Hôpital de référence /base. 
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III.2.12. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Ouesso 

Carte n°49. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune de Ouesso 

 

Dans la commune de Ouesso, on note la présence des structures de santé suivantes : Hôpital de 
référence/base, CSI PMAE et CSI PMAS. 
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III.2.13. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Pokola 

Carte n°50. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune de Pokola 

 

Le CSI PMAE est le seul type d’infrastructure sanitaire présent dans la commune de Pokola 
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III.2.14. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune d’Impfondo 

Carte n°51. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune d’Impfondo 

 

L’offre des infrastructures sanitaires dans la commune d’Impfondo est constituée des types suivants : 
Hôpital de référence /base  et CSI PMAS. 
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III.2.15. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Brazzaville 

Carte n°52. Offre de types d’infrastructures sanitaires dans la commune de Brazzaville 

 

La commune de 
Brazzaville compte six 
catégories 
d’infrastructures sanitaires 
publiques : le CHU, les 
Hôpitaux généraux, les 
Hôpitaux de référence ou 
de base, la polyclinique, 
les CSI PMAE et les CSI 
PMAS. Le CHU et les 
Hôpitaux généraux se 
situent dans 
l’arrondissement de Poto-
Poto.  
 
Les Hôpitaux de 
référence/base dans les 
arrondissements de 
Makélékélé, Bacongo, 
Poto-Poto, Talangaï et 
Mfilou. La polyclinique est 
présente à Ouénzé. On 
enregistre la présence 
d’au moins un CSI dans 
chaque arrondissement.   
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III.2.16. Offre d’infrastructures sanitaires dans la commune de Pointe-Noire 

Carte n°53. Offre des infrastructures sanitaires dans la commune de Pointe-Noire 

 

Dans la commune de Pointe-Noire on note la présence de quatre catégories d’infrastructures sanitaires 
: les Hôpitaux généraux, les Hôpitaux de référence ou de base, les CSI PMAE et les CSI PMAS.  

Les Hôpitaux généraux sont situés dans les arrondissements de Lumumba et de Loandjili.  

Les Hôpitaux de référence/base se retrouvent dans les arrondissements de Lumumba et de Tié-Tié. Tous 
les arrondissements de la Commune de Pointe-Noire disposent d’au moins un CSI. 
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III.3. Offre d’infrastructures sanitaires fonctionnelles publiques dans 
les districts 
III.3.1. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 

département du Kouilou 

Carte n°54. Types d’infrastructures sanitaires présentes par district dans le département 
du Kouilou 

 
 

Aucun des six districts du département du Kouilou ne dispose d’un Hôpital général ni d’un Hôpital de 
base/référecne. De façon général, on y trouve trois catégories d’infrastructures sanitaires, à savoir : les 
CSI PMAE, CSI PMAS et les postes de santé.  

Tous les six districts du Kouilou disposent (au moins) d’une structure sanitaire de type CSI à PMAE. 
Cependant, le district de Hinda est le seul qui ne dispose pas d’un CSI PMAS ; de même le district de 
Kakamoeka est le seul dans lequel aucun poste de santé n’a été observé.   
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III.3.2. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département du Niari 

Carte n°55. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département du Niari 

 

Dans le département du 
Niari, il convient de noter 
que les Hôpitaux (général 
et de référence/base) sont 
concentrés dans les deux 
communes du 
département.  
 
Il s’agit de l’Hôpital 
général de Dolisie et des 
hôpitaux de référence de 
Dolisie et de Mossendjo.  
 
Les CSI (PMAS ou 
PMAE) sont présents 
dans tous les districts du 
département. Cependant, 
plusieurs districts du Niari 
n’ont pas de postes de 
santé. Il s’agit des districts 
de Londéla-Kayes, Yaya, 
Divenié, Nyanga, 
Mountamba, Mbinda, 
Mayoko, Moungoundou-
Nord et Moungoundou-
Sud. 
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III.3.3. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département de la Lékoumou 

Carte n°56. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département de la Lékoumou 

 

Le département de la Lékoumou dispose de quatre catégories d’infrastructures de santé : l’Hôpital de 
référence/base, les CSI PMAE, CSI PMAS et les postes de santé.  

Les Hôpitaux de référence présent dans ce département sont implantés dans la commune de Sibiti et le 
district de Zanaga.  

Les CSI PMAS se trouvent dans tous les districts du département et les CSI PMAE ne sont implantés 
que dans le district de Bambama.  

Les postes de santé sont présents dans tous les districts du département, excepté celui de Bambama. 
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III.3.4. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département de la Bouenza 

Carte n°57. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département de la Bouenza 

 

Parmi les catégories d’infrastructures sanitaires identifiées dans le département de la Bouenza, on note 
la présence des Hôpitaux de référence/base dans les communes de Madingou et de Nkayi ainsi que 
dans les districts de Mfouati et Mouyondzi. 

Les CSI PMAE, CSI PMAS et les postes de santé sont présents dans quasiment l’ensemble des districts 
du département, excepté le district de Boko-Songho où l’on ne trouve qu’un CSI PMAS. 
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III.3.5. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département du Pool 

Carte n°58. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département du Pool 

Le département du Pool dispose de quatre catégories d’infrastructures sanitaires : les Hôpitaux de 
référence ou de base, les CSI PMAE, CSI PMAS et les postes de santé.  

Il est à noter que l’on retrouve les CSI PMAE ou CSI PMAS dans l’ensemble des districts de ce 
département, à l’exception du district de Kimba qui ne dispose qu’un poste de santé. 
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III.3.6. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département des Plateaux 

Carte n°59. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département des Plateaux 

 

Le département des Plateaux dispose de quatre catégories d’infrastructures sanitaires : les Hôpitaux de 
référence ou de base, les CSI PMAE, CSI PMAS et les postes de santé.  

Les CSI PMAE se retrouvent dans tous les districts du département. Les Hôpitaux de référence/base se 
trouvent dans la commune de Djambala et les districts de Gamboma et d’Abala. 
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III.3.7. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département de la Cuvette 

Carte n°60. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département de la Cuvette 

 
 

Les cinq catégories d’infrastructures sanitaires présentes dans le département de la Cuvette sont : les 
Hôpitaux généraux, les Hôpitaux de référence ou de base, les CSI PMAE, les CSI PMAS et les postes 
de santé.  

Les Hôpitaux généraux sont présents dans deux communes (Owando et Oyo) et les Hôpitaux de 
référence/base dans la commune d’Oyo et dans le district de Mossaka.  

Tous les districts du département de la Cuvette sont pourvus d’au moins un CSI. 
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III.3.8. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département de la Cuvette-Ouest 

Carte n°61. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département de la Cuvette-Ouest 

 

Dans le département de la 
Cuvette-Ouest, on note la 
présence de quatre 
catégories d’infrastructures 
sanitaires : l’Hôpital de 
référence ou de base, les 
CSI PMAE, les CSI PMAS et 
les postes de santé.  
 
L’Hôpital de référence/base 
est situé dans la commune 
d’Ewo.  
 
Tous les districts du 
département de la Cuvette-
Ouest sont pourvus d’au 
moins un CSI. 
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III.3.9. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département de la Sangha 

Carte n°62. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département de la Sangha 

 

Le département de la Sangha dispose de quatre catégories d’infrastructures sanitaires : l’Hôpital de 
référence ou de base, les CSI PMAE, les CSI PMAS et les postes de santé.  

L’Hôpital de référence/base n’est présent que  dans la commune de Ouesso.  

Tous les districts ont chacun au moins un CSI PMAE. 
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III.3.10. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par district dans le 
département de la Likouala 

Carte n°63. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département de la Likouala 

 

Dans le département de la 
Likouala, on note la 
présence de quatre 
catégories 
d’infrastructures sanitaires 
: l’Hôpital de référence ou 
de base, les CSI PMAE, 
les CSI PMAS et les 
postes de santé. 
 
L’Hôpital de référence ou 
de base est présent dans 
la commune d’Impfondo.  
 
Tous les districts du 
département de la 
Likouala ont au moins un 
CSI. 
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III.3.11. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par commune/district 
dans le département de Brazzaville 

Carte n°64. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département de Brazzaville 

 

Le département de Brazzaville dispose de cinq catégories d’infrastructures sanitaires : Le CHU, les 
Hôpitaux généraux, les Hôpitaux de référence ou de base, les CSI PMAE et les CSI PMAS.  Le CHU, les 
Hôpitaux généraux, les Hôpitaux de ré 
férence/base et des CSI sont situés dans la commune de Brazzaville.  

- Dans l’arrondissement 1 Makélékélé, 2 Bacongo, 6 Talangaï, 7 Mfilou  se trouve au moins : 
un Hôpital de référence ou de base, un CSI PMAE et un CSI PMAS ; 

- Dans l’arrondissement 3 Poto-poto se trouve au moins : un CHU, un Hôpital général, un 
Hôpital de référence ou de base, un CSI PMAE et un CSI PMAS ; 

- Dans l’arrondissement 4 Moungali et 9 Djiri se trouve au moins un CSI PMAE 

- Dans l’arrondissement 5 Ouenze se trouve au moins une poyliclinique, un CSI PMAE et un 
CSI PMAS ; 

- Dans l’arrondissement 8 Madibou se trouve au moins un CSI PMAE et un CSI PMAS ; 

- Dans le district de l’Ile Mbamou se trouve au moins un CSI PMAS. 
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III.3.12. Offre d’infrastructures sanitaires publiques par commune/district 
dans le département de Pointe-Noire 

Carte n°65. Offre d’infrastructures sanitaires dans le département de Pointe-Noire 

Le département de Pointe-Noire dispose de cinq catégories d’infrastructures sanitaires : les Hôpitaux 
généraux, les Hôpitaux de référence ou de base, les CSI PMAE et les CSI PMAS et les postes de santé.  

Dans l’ensemble, on note la présence des CSI dans tout le département.  

Les Hôpitaux généraux et les Hôpitaux de référence ou de base sont situés uniquement dans la commune 
de Pointe-Noire. 

- Dans l’arrondissement 1 Lumumba se trouve au moins un Hopital général, un Hôpital de 
référence ou de base, un CSI PMAE et un CSI PMAS ; 

- Dans l’arrondissement 2 Mvoumvou et 5 Mongo-Mpoukou se trouve au moins un CSI PMAE 
et un CSI PMAS ; 

- Dans l’arrondissement 3 Tié-tié et 4 Loandjili se trouve au moins un Hôpital de référence ou 
de base, un  CSI PMAE et un CSI PMAS ; 

- Dans l’arrondissement 6 Ngoyo se trouve au moins un CSI PMAE, un CSI PMAS et un PS. 
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CHAPITRE IV : CARTOGRAPHIE DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
ET CANAUX DE COMMUNICATION 

 

Ce chapitre présente un état des lieux sur l’existence des infrastructures socioéconomiques abritant 
notamment une banque, une institution de microfinances, une structure de transport et d’hébergement 
sur le territoire national. En effet, pendant la cartographie censitaire du RGPH-5, des informations ont été 
également recueillies sur les « équipements collectifs » (banque, institution de microfinances, structure 
de transport, structure d’hébergement, etc.) et les canaux de communication (télévision nationale, radio 
nationale, réseau de téléphonie mobile, etc.) disponibles dans chacun des villages et quartiers des 
districts et communes du Congo. L’information est représentée sous fond de carte pour marquer la 
présence ou non d’un type d’infrastructure donné dans l’entité géographique, en vue de mettre en 
évidence la dotation en infrastructures socioéconomiques et leur répartition dans les départements. 

IV.1. Offre en équipements collectifs 

Carte n°66. Offre en équipements collectifs par département selon le type 

 

Pendant la cartographie 
censitaire du cinquième 
recensement général de la 
population et de 
l’habitation (RGPH-5) des 
informations sur les 
équipements collectifs ont 
été collectées, notamment 
: les banques, les 
microfinances, les 
marchés domaniaux, 
hôtels/auberges et gares 
ferroviaires.  

Il ressort que, les 
banques, les 
microfinances, les 
marchés domaniaux et les 
hôtels/auberges sont 
présents dans chaque 
département. Les gares 
ferroviaires se retrouvent 
dans six (6) départements 
: le Kouilou, le Niari, la 
Bouenza, le Pool, 
Brazzaville et Pointe-
Noire. 
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VI.1.1. Banques et institutions de microfinance dans les départements 

Dans le lot des équipements de finances cartographiés dans les localités, on trouve les banques et les 
établissements de microfinances.  

Ces structures exercent le commerce de l’argent et des titres. Leur existence dans la localité est saisie à 
travers la présence du siège ou d’une succursale ou encore d’un guichet électronique de retrait. 

VI.1.2. Infrastructures bancaires dans les départements 

Dans chacun des douze (12) départements, on trouve au moins un établissement bancaire. Ainsi, une 
centaine de structures bancaires ont été cartographiées dans l’ensemble du pays, représentant les onze 
(11) opérateurs de banque2.  

a. Infrastructures bancaires dans les départements 

Carte n°67. Présence des infrastructures bancaires par district et commune 
 

Sur l’ensemble des 106 districts 
et communes que compte le 
pays, 22 abritent au moins une 
infrastructure bancaire.  
 
Quatre structures bancaires sur 
cinq (4/5) se trouvent dans le 
milieu urbain (représenté par les 
16 communes, conformément au 
nouveau découpage administratif 
du Congo).   

 
2 Les onze (11) structures banquières représentées au Congo sont : LCB, BCH, BCI, BSCA, BGI Bank, UBA, 
Banque postale du Congo, ECOBANK, Crédit du Congo, Banque Espirito santo, et la Société générale 



 

 

86 Cartographie censitaire du RGPH-5 

b. Infrastructures de microfinance dans les départements 

On note la présence d’au moins une agence de microfinance, quel que soit le département. Ces 
établissements sont dans la quasi-totalité des représentations des filiales des microfinances dont les 
sièges se trouvent dans les grandes villes du Pays.   

Carte n°68. Présence des infrastructures de microfinance par district et commune 

 

Cette carte présente la 
situation de l’implantation 
des structures de 
microfinance dans les 106 
districts et communes du 
Congo.     Quarante-trois 
(43) districts et 
communes du Congo ont 
au moins une structure de 
microfinance. 
 
La répartition des 
infrastructures de 
microfinances montre une 
concentration élevée en 
milieu urbain par rapport 
au milieu rural,  
respectivement 68,62% 
contre 31,38%. 
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VI.1.3. Infrastructures de transport (gares ferroviaires) dans les 
départements 

La ligne du chemin de fer du Congo océan (CFCO), longue de 888 km, relie le Port maritime de Pointe-
Noire, au bord de l’océan Atlantique, à Brazzaville. Elle traverse six (6) départements situés au sud du 
Congo. Le CFCO est constitué de trois tronçons : (i) le premier tronçon qui relie le port de Pointe-Noire 
à Brazzaville est long de 512 km ; (ii) le tronçon de Mont-Bello à Mbinda (285 km) et  (iii) le réalignement 
de Bilinga à Dolisie est long de 91 km.  Les infrastructures des gares ferroviaires cartographiées sont les 
installations et les bâtiments établis à chaque station des lignes de chemin de fer, en y associant aussi 
les points kilométriques de stationnement (PK). 

Carte n°69. Présence des infrastructures de gares ferroviaires par district 

 

La répartition des 
infrastructures abritant 
une gare ferroviaire 
présente 1/5 des 
districts du Congo.  
 
En effet, la ligne de 
chemin de fer Congo 
océan (CFCO) 
traverse 21 districts et 
communes confondus 
sur les 106 districts et 
communes du Congo. 
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VI.1.4. Etablissements d’hébergement fonctionnels dans les départements 

Lors de la collecte des données cartographiques, la variable « établissements d’hébergement 
fonctionnels » a été éclatée en deux modalités, à savoir les hôtels et les auberges. Quel que soit le 
département, on retrouve au moins un établissement où l’on peut se loger dans une chambre. 

Carte n°70. Présence des établissements d’hébergement fonctionnels par district et 
commune 

 

Les établissements 
d’hébergement 
fonctionnels sont 
présents dans la 
totalité des 16 
communes du 
Congo. Cependant, il 
ressort des données 
de géolocalisation 
des infrastructures 
d’hébergement que 
18 districts ne 
disposent d’aucune 
structure 
d’hébergement.  
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IV.2. Réseaux de communication 

Cette section traite de la couverture des localités aux émissions radiophoniques et télévisuelles, aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphonie mobile) et à la presse écrite. 
Les données sur la couverture par les différents moyens d’information et de communication ont été 
recueillies auprès des responsables des localités (Chefs de village ou son représentant). La couverture 
des émissions radiophoniques et télévisuelles indique le relais direct du signal des antennes de la radio 
et de la télévision nationales. Ces émissions sont faites sans passer par voie satellitaire. 

IV.2.1. Couverture en chaine de radio nationale dans les départements 

La présente analyse se focalise sur la chaîne de radio nationale, bien que plusieurs types de chaînes de 
radio aient été cartographiés. 

Carte n°71. Proportion des localités (villages ou quartiers) couvertes par le signal de la 
radio nationale (Radio Congo) par département 

 

La couverture des 
localités par la radio 
nationale a été mesurée 
par la possibilité de 
capter son signal via ses 
antennes de relais dans 
une localité donnée. Elle 
ne prend pas en compte 
le signal via les canaux 
satellitaires (antenne 
parabolique, etc.).  
 
Au niveau national, 
86,6% des localités  
captent le signal de la 
radio nationale. 
Cependant, dans les 
départements de la 
Bouenza   et du Pool, ce 
pourcentage est en-
dessous de 80%. Elle est 
supérieure à 96% dans 
le département de 
Brazzaville et atteint 99% 
dans le département de 
Pointe-Noire. 
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IV.2.2. Couverture en chaine de radio nationale des districts 
a. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département du 

Kouilou 

Carte n°72. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département du 
Kouilou 

 

Dans le département du Kouilou, 83,3% des quartiers/villages captent la chaîne de radio nationale.  

Les districts de Hinda (100%) et Mvouti (97,6%) sont au-dessus de la moyenne départementale. A 
contrario, le district de Madingou-Kayes (62,2%) est en dessous de la moyenne. 
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b. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département du 
Niari 

Carte n°73. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département du 
Niari 

 

Dans le département du 
Niari, 85,3% des 
quartiers/villages captent 
la chaîne de radio 
nationale.  
 
Trois  (3) districts sur 14 
du département du Niari 
sont largement  en-
dessous de la moyenne 
départementale. Il s’agit 
de : Nyanga (63,3%), 
Londéla-Kayes (57,6%) 
et Banda (69,7%). Les 
districts de Louvakou 
(95,3%), Makabana 
(95,8%), Mbinda 
(90,9%), Moutamba 
(100%), Yaya (94,7%), 
Moungoundou sud 
(100%) et les communes 
de Dolisie (100%) et de 
Mossendjo (100%) sont 
largement au-dessus de 
la moyenne nationale. 
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c. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département de 
la Lékoumou 

Carte n°74. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département de la 
Lékoumou 

 

Dans le département 
de la Lékoumou, 
92,8% des quartiers/ 
villages captent la 
chaîne de radio 
nationale.  
 
Tous les quartiers de 
la commune de Sibiti 
captent la chaîne 
nationale (100%). 
Cette situation est la 
même pour les 
localités des districts 
de Bambama (100%) 
et Mayéyé (100%).  
 
Les localités du 
district de Zanaga 
(83,9%) sont en 
dessous de la 
moyenne 
départementale. 
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d. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département de 
la Bouenza 

Carte n°75. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département de la 
Bouenza 

 
Dans le département de la Bouenza, 78% des quartiers/villages captent la chaîne de radio nationale.  

Trois localités du département de la Bouenza (Kingoué (65%) et Mfouati (44,2%)) sont en-dessous de la 
moyenne départementale dans la couverture en chaine de radio nationale.  

Par ailleurs, les données de la commune de Nkayi (0%), montrent qu’aucun quartier ne capte la chaîne 
de radio nationale. 
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e. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département du 
Pool 

Carte n°76. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département du 
Pool 

 
Dans le département du Pool, 76% des quartiers/villages captent la chaîne de radio nationale.  

Les districts de Ngabé (37,5%) et de Loumo (48,8%) présentent une couverture en chaine de radio 
nationale en-dessous de la moyenne départementale. 
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f. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département des 
Plateaux 

Carte n°77. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département des 
Plateaux 

 
Dans le département des Plateaux, 91,7% des quartiers/villages captent la chaîne de radio nationale.  

Par ailleurs, le district de Ngo (69,2%) offre a une couverture de la chaine de radio nationale largement 
en-dessous de la moyenne départementale. 
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g. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département de 
la Cuvette 

Carte n°78. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département de la 
Cuvette 

 

 

Dans le département de la Cuvette, 94% des quartiers/villages captent la chaîne de radio nationale.  

Les districts de Boundji (90%), Oyo (84,8%) et la commune d’Oyo (23,1%) sont en dessous de la 
moyenne départementale. 
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h. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département de 
la Cuvette-Ouest 

Carte n°79. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département de la 
Cuvette-Ouest 

 

Il ressort que 86,5% 
des quartiers/ 
villages captent la 
chaîne de radio 
nationale.  
 
On note, en outre 
que le district (76%) 
et la commune 
d’Ewo (0%) ont une 
couverture en chaine 
de radio nationale 
en-dessous de la 
moyenne 
départementale. 
 

 



 

 

98 Cartographie censitaire du RGPH-5 

i. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département de 
la Sangha 

Carte n°80. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département de la 
Sangha 

 
Dans le département de la Sangha, 92,1% des quartiers/villages captent la chaîne de radio nationale.   

Par ailleurs, le district de Kabo (72,7%) est en-dessous de la moyenne départementale. 
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j. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département de 
la Likouala 

Carte n°81. Couverture de la chaîne de radio nationale par district du département de la 
Likouala 

 

Dans le département 
de la Likouala, 
90,2% des quartiers/ 
villages captent la 
chaîne de radio 
nationale. 
 
La commune 
(37,5%) et le district 
(76,9%) d’Impfondo 
sont en dessous de 
la moyenne 
départementale. 
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IV.2.3. Couverture par la télévision nationale dans les départements 

Carte n°82. Proportion des localités (villages ou quartiers) couvertes par le signal de la 
télévision nationale (Télé Congo) par département 

 

La couverture 
des localités par 
la chaine de 
télévision 
nationale a été 
mesurée par la 
possibilité de 
capter son 
signal dans une 
localité donnée 
via ses 
antennes de 
relais. Elle ne 
prend pas en 
compte la 
couverture via 
les canaux 
satellitaires 
(antenne 
parabolique, 
etc.).  
 
La couverture 
moyenne 
nationale de la 
télévision 
congolaise est 
de 28,1%.  
 

Elle est 97,2% dans le département de Brazzaville et de 79,2% dans le département de Pointe-Noire. 
Dans le Kouilou, la Lékoumou et la Bouenza, cette couverture est respectivement de 1,9%, 8,7% et de 
13,5%. 
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IV.2.4. Couverture par la télévision nationale des districts 
a. Couverture de la télévision nationale par district dans le département du 

Kouilou 

Carte n°83. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département du Kouilou 

 

Les données de la cartographie censitaire du RGPH-5 montrent qu’environ, 2% des localités du 
département du Kouilou captent la chaîne de télévision nationale.  

Il s’agit principalement des districts de Mvouti et de Loango avec respectivement 2,4% et 10,0% des 
localités couvertes par la chaîne de télévision nationale. 
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b. Couverture de la télévision nationale par commune et district dans le 
département du Niari 

Carte n°84. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département du Niari 

 

Dans le département 
du Niari, 32,1% des 
quartiers/villages 
captent la chaîne de 
Télévision nationale.  
 
Cependant, les 
districts de 
Moungoundou Nord, 
Mbinda, Mayoko, 
Moungoundou Sud et 
Banda ne captent pas 
le signal de la chaine 
de télévision 
nationale. 
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c. Couverture de la télévision nationale par commune et district dans le 
département de la Lékoumou 

Carte n°85. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département de la Lékoumou 

 

Dans le département 
de la Lékoumou, 8,7% 
des quartiers/villages 
captent la chaîne de 
télévision nationale.  
 
Il ressort cependant 
que toutes les localités 
du district de Komono 
ne captent pas la 
chaîne de télévision 
nationale. 
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d. Couverture de la télévision nationale par commune et district dans le 
département de la Bouenza 

Carte n°86. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département de la Bouenza 

 
Dans le département de la Bouenza, seulement 13,5% des quartiers/villages captent la chaîne de 
Télévision nationale.  

Contrairement dans la commune de Madingou qui est largement au-dessus de la moyenne 
départementale, les districts de Kingoué, Yamba et de Kayes ne captent pas la télévision nationale. 
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e. Couverture de la télévision nationale par district dans le département du Pool 

Carte n°87. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département du Pool 

 
Dans le département du Pool, 24% des quartiers/villages captent la chaîne de télévision nationale.  

Les communes de Kintélé (91,7%) et Kinkala (86,7%) sont largement au-dessus de la moyenne 
départementale.  
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f. Couverture de la télévision nationale par district dans le département des 
Plateaux 

Carte n°88. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département des Plateaux 

 
Dans le département des Plateaux, 21,3% des quartiers/villages captent le signal de la télévision 
nationale.  

La commune de Djambala est au-dessus de la moyenne départementale (58,3%). De même, quatre (4) 
districts sur onze (11) présentent une situation semblable à celle de Djamabala.  

Il s’agit de Mpouya (75%), Makotimpoko (48,2%), Allembé (40,6%) et Gamboma (29,2%). 
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g. Couverture de la télévision nationale par district dans le département de la 
Cuvette 

Carte n°89. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département de la Cuvette 

 
 
 

La couverture de la télévision nationale dans le département de la Cuvettte concerne 26,1% des 
quartiers/villages.  

La commune d’Owando (87,5%) et le district de Ntokou (96,4%) sont largement au-dessus de la moyenne 
départementale.  

Par ailleurs, les quartiers/villages des districts de Loukoléla, Bokoma et Oyo ne captent pas la chaîne de 
télévision nationale. 
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h. Couverture de la télévision nationale par district dans le département de la 
Cuvette-Ouest 

Carte n°90. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département de la Cuvette-Ouest 

 

Dans le département 
de la Cuvette-Ouest, 
48% des 
quartiers/villages 
captent la chaîne de 
télévision nationale.  
 
Toutes les localités 
d’Etoumbi et de Kellé 
captent la chaîne de 
Télévision nationale. 
Deux (2) districts sur 
les six (6) que 
comptent la Cuvette-
Ouest ne captent pas 
la chaîne Télévision 
nationale. Il s’agit de  
Mbama et Okoyo. 
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i. Couverture de la télévision nationale par district dans le département de la 
Sangha 

Carte n°91. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département de la Sangha 

 
Dans le département de la Sangha, 30,6% des quartiers/villages captent la chaîne de télévision nationale.  

Tous les quartiers de la commune de Ouesso captent la chaîne de télévision nationale.  

En revanche, aucun village du district de Ngbala ne reçoit son signal. 
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j. Couverture de la chaîne de radio nationale par district dans le département de 
la Likouala 

Carte n°92. Couverture de la chaîne de la télévision nationale des districts du 
département de la Likouala 

 

Dans le département de la 
Likouala, 38,9% des 
villages/ quartiers captent 
la chaîne de télévision 
nationale.  
 
Le district d’Epéna 
(71,4%) est largement au-
dessus de la moyenne 
départementale.  
 
En revanche, aucun 
village/quartier du district 
de Bouanela ne capte la 
chaîne de télévision 
nationale. 
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IV.2.5. Couverture en réseau de communication des départements  

Carte n°93. Proportion des localités (villages ou quartiers) couvertes par le réseau de 
téléphonie mobile (MTN/Airtel) par département 

 

La couverture en 
réseau de 
téléphonie mobile a 
été mesurée par la 
possibilité, dans 
une localité, 
d’émettre des 
appels 
téléphoniques via 
les réseaux de 
téléphonie MTN ou 
Airtel/ Warid. 
 
Le choix de ces 
deux réseaux se 
justifie par 
l’importance de leur 
implantation sur le 
territoire national.  
 
En moyenne, 80% 
des localités du 
Congo sont 
couvertes par le 
réseau de 
téléphonie mobile.  

Seul le département de la Likouala est couvert à moins de 50%. Brazzaville et Pointe-Noire sont couverts 
respectivement à 97,3% et 96,2%. 
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IV.2.6. Couverture en réseau de communication des districts 
a. Couverture en réseau de communication des districts dans le département du 

Kouilou 

Carte n°94. Couverture en réseau de télécommunication par district du département du 
Kouilou 

 

Dans le département du Kouilou, 82,7% des localités sont couvertes par au moins un réseau de 
télécommunication.  

Par ailleurs, le district de Kakamoeka est largement en-dessous de la moyenne départementale. 
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b. Couverture en réseau de communication des districts dans le département du 
Niari 

Carte n°95. Couverture en réseau de communication par district du département du 
Niari 

 

Dans le département 
du Niari 87,3% des 
quartfiers/villages sont 
couverts par au moins 
un réseau de 
télécommunication.  
 
Quatre (4) districts sur 
les 14 que comptent le 
département du Niari  
sont en dessous de la 
moyenne 
départementale dont 
Mayoko et Londela-
Kayes qui sont 
largement en-dessous 
de la moyenne 
départementale. 
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c. Couverture en réseau de communication des districts dans le département de 
la Lékoumou 

Carte n°96. Couverture en réseau de communication par district du département de la 
Lékoumou  

 

Dans le département de 
la Lékoumou, 94,9% des 
quartiers/ villages sont 
couverts par au moins un 
réseau  de 
télécommunication.   
 
Par ailleurs, le district de 
Komono est en-dessous 
de la moyenne 
départementale. 



 

 

115 Cartographie censitaire du RGPH-5 

d. Couverture en réseau de communication des districts dans le département de 
la Bouenza 

Carte n°97. Couverture en réseau de communication par district du département de la 
Bouenza 

 
 

Dans le département de la Bouenza 84,4% des quartiers/villages sont couverts par au moins un réseau 
de télécommunication.    

Les districts de Tsiaki et Mfouati sont en-dessous de la moyenne départementale. La couverture en 
réseau de communication du district de Boko-Songho est en-dessous de 50%. 
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e. Couverture en réseau de communication des districts dans le département du 
Pool 

Carte n°98. Couverture en réseau de communication par district du département du Pool 

 
Dans le département du Pool, 88,2% des quartiers/villages sont couverts par au moins un réseau de 
communication.   

On note que les districts de Vindza et Kimba ont une couverture de moins de 50%. 
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f. Couverture en réseau de communication des districts dans le département des 
Plateaux 

Carte n°99. Couverture en réseau de communication par district du département des 
Plateaux 

 
Dans le département des Plateaux, 87,9% des quartiers/villages sont couverts par au moins un réseau 
de télécommunication.  

Les districts de Mbon et d’Allembé sont en-dessous de la moyenne départementale en couverture de 
télécommunication. 
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g. Couverture en réseau de communication des districts dans le département de 
la Cuvette 

Carte n°100. Couverture en réseau de communication par district du département de la 
Cuvette 

 
 

Dans le département de la Cuvette, 74,9% des quartiers/villages  sont couverts par au moins un réseau 
de télécommunication.   

On note que les districts de Bokoma et Ntokou sont couverts à moins de 50%. 
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h. Couverture en réseau de communication des districts dans le département de 
la Cuvette-Ouest 

Carte n°101. Couverture en réseau de communication par district du département de la 
Cuvette-Ouest 

 

Dans le département 
de la, Cuvette-Ouest 
65,5% des 
quartiers/villages sont 
couverts par au moins 
un réseau de 
télécommunication.  
 
Les districts d’Okoyo, 
d’Etoumbi, de Mbomo 
et la commune d’Ewo 
ont une couverture en-
dessous de la 
moyenne 
départementale. 
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i. Couverture en réseau de communication des districts dans le département de 
la Sangha 

Carte n°102. Couverture en réseau de communication par district du département de la 
Sangha 

 

 

Dans le département de la Sangha, 60,4% des quartiers/villages sont couverts par au moins un réseau 
de télécommunication.  

Les districts de Kabo, Ngbala, Pikounda, Souanké et Sembé sont en-dessous de la moyenne 
départementale. 
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j. Couverture en réseau de communication des districts dans le département de 
la Likouala 

Carte n°103. Couverture en réseau de communication par district du département de la 
Likouala 

 

Dans le département de 
la Likouala, 45,7% des 
quartiers/ villages sont 
couverts par au moins 
un réseau de 
télécommunication.  
 
Les districts de Liranga, 
Enyellé, Bouanéla et 
Impfondo sont en-
dessous de la moyenne 
départementale. 
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IV.3.  Infrastructures religieuses selon le type 

Carte n°104. Présence des confessions religieuses dans les départements selon leur type 

 

Les structures 
religieuses ont été 
classées en cinq 
(5) classes : les 
églises classiques 
(catholique, 
évangélique, 
salutiste, etc.), les 
églises de réveil, 
les églises 
prophétiques 
(Kimbanguisme, 
Zéphirin, 
Matsouanisme/ 
Ngunza, etc.), les 
musulmans et les 
autres.  
 
La présente carte 
indique que 
chaque catégorie 
de confession 
religieuse est 
présente dans tous 
les départements, 
à l’exception des 
églises 
prophétiques qui 
ne sont pas 
présentes dans le 
département de la 
Cuvette. 
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CHAPITRE V : COUVERTURE EN ELECTRICITE PAR LA SOCIETE 
ENERGIE ELECTRIQUE DU CONGO 

 

L’analyse3 de ce thème porte uniquement sur l’électricité fournie au niveau des localités par la société 
Energie Electrique du Congo (E2C). Cette société dispose du monopole de la production, du transport, 
de la distribution et de la vente de l’électricité sur toute l’étendue du territoire national.  

L’analyse de ce chapitre n’a pas tenu compte de la fréquence (toute la journée (24h/24) ou uniquement 
le soir (de 18 h à 24 h)) de distribution de l’électricité dans les localités, ni de la source de l’électricité 
(barrage ou groupe électrogène).  

Les proportions ont été calculées en rapportant le nombre des localités desservies dans le département 
par le réseau de distribution d’électricité E2C sur l’ensemble des localités du département.  

V.1. Couverture en électricité au niveau national  
La cartographie censitaire du cinquième recensement de la population et de l’habitation (RGPH-5) a 
permis de dénombrer 4 065 localités (quartiers et villages) disséminées parmi lesquels 532 quartiers et 
villages sont couverts par E2C, soit un taux de couverture nationale de 13,1%. 

 

 
3 Analyse porte sur la couverture en électricité entendue comme la proportion des localités connectées au 
réseau de distribution d’énergie électrique du Congo (E2C).  
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V.1. Couverture de l’électricité E2C par département 

Carte n°105. Proportion des localités (villages ou quartiers) électrifiées par département 

 

Lors de la 
collecte des 
données 
cartographiques 
du cinquième 
recensement 
général de la 
population 
(RGPH-5) des 
informations ont 
été recueillies, 
entre autres, sur 
l’existence du 
réseau 
électrique de la 
société Energie 
Electrique du 
Congo (E2C) 
dans les 
localités 
(quartiers/ 
villages). 
 
Dans 
l’ensemble, 13% 
des localités 
sont desservies 
par la société 
E2C. 

Les départements de Pointe-Noire et de Brazzaville sont les mieux desservis avec une couverture entre 
76 et 77%. Ces niveaux s’expliquent par l’absence totale de réseau électrique E2C dans les deux districts 
rattachés à ces départements à savoir, respectivement, Tchiamba-Nzassi et l’Ile Mbamou. Les 
départements de la Bouenza et de la Cuvette sont couverts, respectivement, à 19% et 14%. Les 
départements du Kouilou et de la Cuvette-Ouest sont couverts à moins de  10%.  
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V.2. Couverture en électricité au niveau des communes et districts  
V.2.1. Couverture en électricité dans les communes de Brazzaville et de 

Pointe-Noire  

Les communes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont couvertes, respectivement, à 100% (présence du 
réseau de la société de distribution d’électricité E2C dans tous les quartiers) et 96,30%.  

V.2.2. Couverture en électricité des districts dans le département du 
Kouilou  

Carte n°106. Couverture en électricité E2C dans le département du Kouilou 

La couverture en électricité dans le département du Kouilou est de 1,85%. 

Aucune localité appartenant aux districts de Nzambi, Kakamoeka, Mvouti, Loango n’est connectée au 
réseau électrrique national. 
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V.2.3. Couverture en électricité des districts dans le département du Niari  

Carte n°107. Couverture en électricité E2C   dans le département du Niari 

 

Dans le 
département du 
Niari seul les 
communes de 
Dolisie (100%) et 
de Mossendjo 
(80%) sont 
couvertes par la 
société E2C.  
 
Les districts de 
Louvakou, 
Kibangou, 
Divenié, Mayoko, 
Kimongo, 
Moutamba, 
Banda, 
Moungoundou-
Sud, 
Moungoundou-
Nord, Mbinda et 
yaya ne sont pas 
connectés. 
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V.2.4. Couverture en électricité des districts dans le département de la 
Lékoumou  

Carte n°108. Couverture en électricité E2C   dans le département de la Lékoumou 

 

Dans le département 
de la Lékoumou, la 
commune de Sibiti est 
connectée au réseau 
de distribution 
d’électricité avec un 
taux de couverture de 
86%.  
 
Au niveau des 
districts,  à l’exception 
de Sibiti et Mayéyé, les 
autres districts ne sont 
pas connectés au 
réseau d’électricité 
national.  
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V.2.5. Couverture en électricité des districts dans le département de la 
Bouenza  

Carte n°109. Couverture en électricité E2C dans le département de la Bouenza 

 
Dans la Bouenza les districts de Kingoué, Tsiaki et Yamba ne sont pas connectés au réseau de 
distribution d’électricité. 
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V.2.6. Couverture en électricité des districts dans le département du Pool  

Carte n°110. Couverture en électricité E2C dans le département du Pool 

 
Le département du Pool est couvert à 8,7% : les communes de Kinkala et de Kintélé  sont  couvertes 
respectivement à 83% et 67% par le réseau de distribution E2C.  

Les districts de Ngabé, d’Ignié, de Goma Tsé-Tsé et de Mindouli sont  électrifiés. 
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V.2.7. Couverture en électricité des districts dans le département des 
Plateaux  

Carte n°111. Couverture en électricité E2C dans le département des Plateaux 

 
Le département des Plateaux est couvert à 8,7% : la commune de Djambala est couverte à 58,3%.  

Les districts de Djambala, Allembé, Makotimpoko, Mbon et Ongogni ne sont pas couverts. 
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V.2.8. Couverture en électricité des districts dans le département de la 
Cuvette  

Carte n°112. Couverture en électricité E2C dans le département de la Cuvette 

 
Le département de la Cuvette est couvert à 14,5%. Les communes d’Oyo et d’Owando sont couverts 
respectivement à 100% et à 87,5% en électricité.  

Les districts de Loukolela, Ngoko, Ntokou et Bokoma ne sont pas couverts. 
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V.2.9. Couverture en électricité des districts dans le département de la 
Cuvette-Ouest  

Carte n°113. Couverture en électricité E2C dans le département de la Cuvette-Ouest 

 

Le département de la 
Cuvette-Ouest est 
couvert à 4,5% par le 
réseau de distribution 
(E2C).  
 
La commune d’Ewo 
est couverte à 4,5%.   
 
Au niveau des 
districts, à l’exception 
d’Etoumbi, les autres 
districts ne sont pas 
couverts par le 
réseau de distribution 
(E2C). 
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V.2.10. Couverture en électricité des districts dans le département de la 
Sangha  

Carte n°114. Couverture en électricité E2C dans le département de la Sangha 

 
Le département de la Sangha est couvert à 9,1%. 

La ville de  Ouesso est couverte à 100%.  

A l’exception de Mokéko (12,5%) et de Souanké (1,6%), les autres districts ne sont pas couverts par le 
réseau de distribution (E2C). 
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V.2.11. Couverture en électricité des districts dans le département de la 
Likouala  

Carte n°115. Couverture en électricité E2C dans le département de la Likouala 

 

Le département de 
la Likouala est 
couvert à 6%.  
 
A l’exception des 
districts de Bétou, 
Enyellé, Epéna et la 
commune 
d’Impfondo, les 
autres districts ne 
sont pas couverts 
par le réseau de 
distribution 
d’éléctricté (E2C). 
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CONCLUSION 
 
L’analyse des données de la cartographie censitaire du Cinquième Recensement Général de la 
Population et de l’Habitation (RGPH-5) s’est focalisée sur l’offre en infrastructures de santé, l’offre en 
infrastructures scolaires et l’offre en équipements collectifs et canaux de communication ainsi la 
couverture en réseau national d’électricité.  

Cette investigation, menée sur l’ensemble du territoire national, a permis de faire les constats suivants : 
 

 les infrastructures scolaires sont essentiellement concentrées dans les départements de 
Brazzaville et Pointe-Noire (43,7%) ;  

 concernant les infrastructures sanitaires publiques, le CHU n’est présent que dans le 
département de Brazzaville, quant aux hôpitaux généraux, ils ont été localisés dans quatre 
départements (Brazzaville, Pointe-Noire, le Niari et la Cuvette) ; 

 les banques, les microfinances, les marchés domaniaux et les hôtels/auberges sont présents 
dans chaque département.  

 les gares ferroviaires se retrouvent dans six (6) départements : le Kouilou, le Niari, la Bouenza, 
le Pool, Brazzaville et Pointe-Noire ; 

 la ligne de chemin de fer Congo océan (CFCO) traverse 21 districts et communes confondus sur 
les 106 districts et communes que compte le Congo ; 

 les établissements d’hébergement se retrouvent dans la totalité des 16 communes du Congo. 
Cependant, il ressort des données de géolocalisation des infrastructures d’hébergement que 18 
districts ne disposent d’aucune structure d’hébergement ; 

 86,6% des localités captent le signal de la radio nationale ; 
 la couverture moyenne nationale de la télévision congolaise est de 28,1%. Elle est 

respectivement de 97,2% et 79,2% dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire ; 
 dans l’ensemble, 13% des localités sont desservies en énergie électrique par la société E2C. Les 

départements de Pointe-Noire et de Brazzaville sont les mieux desservis avec respectivement 
76% et 77%. 
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ANNEXES 
ANNEXE A : LISTE DU PERSONNEL AYANT PARTICIPE A LA REDACTION  
A.1. Encadreurs et reviewers 

NOM ET PRENOMS STRUCTURE / FONCTION EMAIL TELEPHONE 

BATSANGA Gabriel INS / DG gbatsanga@yahoo.fr 05 558 64 59 

IBEMBA Gabin MEPSIR/CS gabinibemba@gmail.com 06 526 02 85 

POUMBOU Frédéric INS / DER pfredey@yahoo.fr 06 610 28 84 

ALAKOUA Patrick Valery PSTAT / Coordonnateur alakoua_patrick@yahoo.fr 06 679 68 60 

BINGOLY Germain PSTAT / RSE gbingoly@gmail.com 06 816 35 78 

NABASSEMBA Leonard Consultant banque mondiale nabassemba@yahoo.fr 05 521 01 21 

ODZO DIMI Arsène Chef de projet du RGPH-5 odzodimi@gmail.com 06 631 84 94 

 
A.2. Analystes 

NOMS ET PRENOMS 
STRUCTURE / 

FONCTION 
EMAIL TELEPHONE 

MALANDA MANKOUSSOU Jean 
Cédric 

INS / Chef de Section 
Méthodologie et collecte 
(MC) 

mmalandacedric@gmail.com  05 021 74 24 

MONANGA BONGUTU Danny Erudit Cartographe de bureau danmatik@gmail.com 06 521 49 44 

NGOKA Will Stancy 

INS / Chef de Section 
Exploitation Traitement 
et Archivage des données 
(ETA) 

willstancyngoka@gmail.com 06 507 67 25 

NZAOU Stone Chancel 
INS / Chef de Section 
Analyse des données 
(AD) 

nzaoustone2010@gmail.com 06 849 17 47  

KINSAKIENO Pierre Rostin 
INS / Membre de section 
ETA 

kinsasros@gmail.com 06 921 76 25 

ABDOULAZIZ Hali Lakamy INS/collaborateur Halilakamy@gmail.com 06 595 64 26 

ELENGA NGALA Juliana 
INS / Membre de section 
CC 

sveltana2julia@gmail.com 06 669 59 53 

TCHICAYA Gédéon  
INS / Chef de Section 
Cartographie Censitaire 
(CC) 

tgedeonmbatchi@gmail.com 06 688 27 83 

KAMBO GUERE KOMONZO Claude 
Christian 

INS / Membre de section 
MC 

kamtiaan@gmail.com 06 447 33 30 

BANTSIMBA Aaron 
INS / Membre de section 
CC  

aaronbnac@gmail.com 05 521 12 70 

IPANDZA LONDANGANGA Chriss 
Nawa 

INS / Membre de section 
AD 

nawaipandza@gmail.com 06 434 16 95 

HOKILI Yam Moye Cartographe de bureau hokiliyammoye@gmail.com 06 926 20 79 

 
A.3. Chauffeurs 

NOMS ET PRENOMS STRUCTURE / FONCTION TELEPHONE 
YOMES Georges ETP/Chauffeur 06 632 17 72 

ESSIMBANDOKO Gildas  ETP/Chauffeur 06 997 62 97 

MBOKO Ray Joberna ETP/Chauffeur 06 520 41 02 

OKOUYA Richard ETP/Chauffeur 06 631 83 93 

LOUMANOU Gabriel ETP/Chauffeur 06 664 94 04 
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ANNEXE B : QUESTIONNAIRE 
 

 

 

 

 
REPUBLIQUE DU CONGO 

Unité *Travail * Progrès 
MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION 

REGIONALE 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

 
RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITATION 

Décret n°2019-130 du 17 mai 2019 
 
Très important : Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles. Elles ne peuvent 
en aucun cas servir à des fins de poursuites judiciaires, de contrôles fiscaux ou répressions économiques. Tout 
défaut de réponse ou toute fausse déclaration sera puni conformément à la loi n°36-2018 du 5 octobre 2018 

sur la statistique officielle 
 

FICHE QUARTIER/VILLAGE 

 
 
 
 
 
I. IDENTIFICATION 
 

01 DEPARTEMENT  
     ………………………………………………………………………… 

G01 |__|__| 

02 
COMMUNE/ 
DISTRICT       ………………………………………………………………………… 

G02 |__|__| 

03 

ARRONDISSEMENT 
COMMUNAUTE 
URBAINE 
COMMUNAUTE 
RURALE 

 
       …………………………………………………………………………… 

G03 |__|__| 

04 
QUARTIER/ 
VILLAGE 

 
……………………………………………………………………………….. 

G04 |__|__|__| 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour Madame / Monsieur, 
Je suis Mme/M…………............................………..……………Agent cartographe à L’Institut National de la 
Statistique.  
L'Institut national de la statistique en collaboration avec la Banque Mondiale, réalise la cartographie 
censitaire du 5ème recensement général de la population et de l’habitation.  Dans ce cadre, j’aimerais 
m’entretenir avec vous pour poser certaines questions sur votre localité et ses infrastructures 
communautaires. L’interview peut prendre environ 15 minutes. Toutes les informations que vous nous 
fournirez sont strictement confidentielles et protégées par la Loi n°36-2018 du 5 octobre 2018 sur la 
statistique officielle 
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II. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
2.1. Nom du chef du quartier/village : ……………………………………………………………………………………… 

2.2. Coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………………………………… 

2.3. Autre nom (dénomination) du quartier/village : …………………………………………………………………… 

2.4. Coordonnées géographiques : 

 2.4a. N° du point GPS : (le numéro affiché par le GPS à chaque 

capture) 

2.4b. Latitude N/S : 

2.4c. Longitude E :  

2.4d. Précision :    

|__|__|__| 

|__|__|,|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|,|__|__|__|__|__| 

|__|__| 

2.5. Point de mesure : 1 = Centre de la localité, 2 = Devant l'habitation du chef de la localité, 

                                               3 = Autre à préciser ………………………………………………………………………………………… 
|__| 

 
NB : Pour le quartier, aller à la section V : Infrastructures et équipements 
 
II. RENSEIGNEMENTS GENERAUX suite (village uniquement) 
 

2.6. Nombre d’unités primaires de peuplement (hameaux, campement, ) ……………  |__|__| 

2.7. Distance par rapport au chef-lieu du district (mettre 00 si < à 1km)……….…… |__|__|__|,|__|__| 

2.8. Habitants du village :  1 = Village autochtone, 2 = Présence des autochtones, 3 = Aucun 

autochtone …… |__| 

2.9. Disposition des habitations du village : 1 = Habitations concentrées, 2 = Habitations 

dispersées …|__| 

 

III. POPULATIONS ETRANGERES suite (village uniquement) 
 
3.1. Dans votre village, existe-t-il des :      (1=oui ; 2=non) 
 
3.1a. Camerounais …… ⃞  3.1i. Maliens …… ⃞  3.1q. Chinois …………… ⃞ 

3.1b. Gabonais ………… ⃞ 
 

3.1j. 
Mauritaniens .. 

⃞  
3.1r. Malaisiens ……… ⃞ 

3.1c. Tchadiens ……… ⃞  3.1k. Béninois … ⃞  3.1s. Indiens ………… ⃞ 

3.1d. Congolais (RDC)  ⃞  3.1l. Guinéens … ⃞  3.1t. Libanais …………… ⃞ 

3.1e. Centrafricains … ⃞  3.1m. Togolais … ⃞  3.1u. Pakistanais …… ⃞ 

3.1f. Equato guinéens  ⃞ 
 

3.1n. Rwandais  ⃞  3.1v. Autre non 
africain 

⃞ 

3.1g. Angolais ………… ⃞ 
 

3.1o. Autre 
africain ⃞     

3.1h. Sénégalais ……… ⃞  3.1p. Français … ⃞    
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IV. VOIES D’ACCES AU VILLAGE suite (village uniquement) 
 
4.1. Type de voies d’accès au village 
           Cocher       
    Cocher 

4.1a. Voie bitumée    …………….. ⃞  4.1d. Sentier  …………………… ⃞ 
4.1b. Voie  carrossable/ 
latéritique 

⃞ 
 4.1e. Voie ferrée  ……………. 

⃞ 

4.1c. Piste  ……………………………… ⃞  4.1f. Cours d’eau  ……………. ⃞ 
 
 

4.2. Principale voie d’accès au village 

1 = Voie bitumée 2 = Voie carrossable/Latéritique 3 = Piste 4 = Sentier 5= Voie ferrée 6 = Cours 

d'eau  |__| 

4.3. Quelle est la fréquence de passage du moyen de transport le plus utilisé ? 

1 = Chaque jour  2 = Une fois par semaine  3 = Plus d'une fois par semaine  4 = Au-delà d'une 

semaine  |__| 

4.4. La voie est – elle praticable ?      1 = En toute saison  2 = En saison sèche  3 = En saison de 

pluies  |__| 

4.5. Villages limitrophes sur l’axe 

 4.5a. Village avant : ……………………………………………………………………………………………………… 

 4.5b. Village après : ……………………………………………………………………………………………………… 

4.6. Croquis du village de plus de 800 habitants (à mettre au verso de la page en cours) 

 
 
 
 
 
 
V. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS 
 

5.1. Etablissements scolaires                   Cocher  /   Nombre 

5.1a. Préscolaire ……………………………………………………………………………… ⃞ |__|__| 

5.1b. Primaire ………………………………………………………………………………… ⃞ |__|__| 

5.1c. CEG ………………………………………………………………………………………… ⃞ |__|__| 

5.1d. CET ………………………………………………………………………………………… ⃞ |__|__| 

5.1e. Lycée général ………………………………………………………………………… ⃞ |__|__| 

5.1f. Lycée technique ……………………………………………………………………… ⃞ |__|__| 

5.1g. Centre de métiers / Centre de formation et d'apprentissage ……… ⃞ |__|__| 

5.1h. Ecole professionnelle ……………………………………………………………… ⃞ |__|__| 

5.1i. Université/Ecole supérieure ……………………………………………..……… ⃞ |__|__| 
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5.2. Infrastructures Sanitaires                                                                                                      Cocher   /  Nombre  
5.2a. CHU . …………………… ⃞ |__|  5.2h. Cabinet Médical ……………… ⃞ |__|__| 

5.2b. Hôpital général …… ⃞ |__|  5.2i. Cabinet Médicosocial ……… ⃞ |__|__| 

5.2c. Hôpital de 
référence/ de base ……… 

⃞ |__|  5.2j. Officine/Dépôt 
pharmaceutique/pharmacie……… 

⃞ |__|__| 

5.2d. CSI PMAE …………….. ⃞ |__| 
 5.3k. Centre de santé 

confessionnel…………………………… 
⃞ |__|__| 

5.2e. CSI PMAS …………… ⃞ |__| 
 5.2l. Centre de soins 

traditionnels ……………………………. 
⃞ |__|__| 

5.2f. Centre ou Poste de 
santé/ Infirmerie/ 
Dispensaire…………………… 

⃞ |__|__| 
 

5.2m. Centre de soins spirituels ⃞ |__|__| 

5.2g. Clinique ……………… ⃞ |__|__| 
 5.2n. Autre (à préciser)  

………………………………………………… 
⃞ |__|__| 

 
VI. EQUIPEMENTS ET INSTITUTIONS 
 
6.1. Equipements                                                                                                                      Cocher  /  Nombre 

6.1a. Marché ⃞ |__| 
 

6.1f. Aérodrome ⃞ |__| 
 6.1k. 

Transfert 
d’argent 

⃞ |__|__| 

6.1b. Gare 
ferroviaire ⃞ |__| 

 
6.1g. Banque ⃞ |__|__| 

 6.1l. 
Station 
d’essence 

⃞ |__| 

6.1c. Gare 
routière ⃞ |__| 

 
6.1h. Equipement sportif ⃞ |__|  6.1m. Eau 

pour tous ⃞ |__| 

6.1d. Bureau 
de Poste ⃞ |__| 

 6.1i. 
Bibliothèque/Médiathèque ⃞ 

|__|  
6.1n. Hôtel ⃞ |__|__| 

6.1e. Port 
fluvial ⃞ |__| 

 
6.1j. Microfinance ⃞ |__|  6.1o. 

Auberge ⃞ |__|__| 

 
6.2. S’il existe de marché (Q6.1a), quel est le mode de fonctionnement (cette question ne concerne que 
le milieu rural) 
1=Quotidien, 2= Hebdomadaire, 3=Bimensuel, 4=mensuel ………………………………………………… |__| 
 

6.3. Le quartier/village est-il électrifié par :                   
1= oui, 2= non 
6.3a. Electrifié par Energie Electrique du Congo E2C (ex SNE)? |__| 
6.3b. Electrifié par un groupe électrogène privé ? |__| 
6.3c. Electrifié par un groupe électrogène communautaire ? |__| 
6.3d. Electrifié par Energie solaire ? |__| 

 

6.4. Quelqu'un a-t-il un groupe électrogène fonctionnel dans le quartier/village ?   1 = Oui   2 = Non        
|__| 
 

6.5. Quelles sont les sources d’approvisionnement en eau de boisson ?                                       Cocher   

6.5a. LCDE (ex SNDE)  ⃞ 
 6.5e. Puits non 

protégé  ⃞ 
 6.5i. Eau de surface 

(fleuve, rivière, etc.) …… ⃞ 

6.5b. Eau de source … ⃞  6.5f. Puits à pompe  ⃞  6.5j. Eau de pluie ………… ⃞ 
6.5c. Robinet public/ 
borne fontaine  ⃞ 

 
6.5g. Forage ……………. ⃞ 

 
6.5k. Camion citerne …… ⃞ 

6.5d. Puits protégé …… ⃞  6.5h. Eau pour tous … ⃞  6.5l. Eau minérale …….. ⃞ 
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6.6. Institutions spécialisées                                     Cocher /Nombre 

6.6a. Internat ⃞ |__|  6.6h. Poste de douane ⃞ |__| 

6.6b. Congrégation religieuse ⃞ |__|  6.6i. Eglise/Temple ⃞ |__|__| 

6.6c. Prison ⃞ |__|  6.6j. Mosquée ⃞ |__| 

6.6d. Centre de Rééducation ⃞ |__| 
 6.6k. Centre d'état civil 

secondaire ⃞ |__| 

6.6e. Caserne militaire ⃞ |__|  6.6l. Centre d’accueil ⃞ |__| 

6.6f. Poste de gendarmerie ⃞ |__|  6.6m. Orphelinat ⃞ |__| 

6.6g. Poste de police ⃞ |__| 
 6.6n. Centre 

psychiatrique/Asile 
⃞ |__| 

 

6.7. Si 6.6.k. le Centre d'état civil secondaire est coché, est-il fonctionnel ?      1 oui   2 non     |__| 
 
VII. RÉSEAUX DE COMMUNICATION 
 

7.1. Le quartier/village est-il couvert par les moyens d’information et de communication Radio : 
  Cocher            

7.1a. Chaîne de Radio nationale ⃞  7.1e. BBC ⃞ 
7.1b. Radio Communautaire / 
Rurale 

⃞  
7.1f. Africa N°1 ⃞ 

7.1c. Chaîne de Radio Privée ⃞  7.1g. Autre chaine de radio des pays 
limitrophes 

⃞ 

7.1d. Radio France internationale 
(RFI) 

⃞  
7.1h. Autre chaîne de Radio étrangère ⃞ 

 
7.2. Le quartier/village est-il couvert par les moyens d’information et de communication Télévision :            
Cocher            

7.2a. Chaîne de Télévision 
nationale 

⃞  
7.2e. Canal +/EASY TV ⃞ 

7.2b. Télévision 
Communautaire/rurale 

⃞  
7.2f. StartTimes ⃞ 

7.2c. Télévision Privée ⃞  7.2g. TNT ⃞ 
7.2d. Chaîne de Télévision des pays 
limitrophes 

⃞  7.2h. Autre à préciser : 
…………………………………………………………… 

⃞ 
 
7.3. Le quartier/village est-il couvert par les moyens de communication téléphonique et Intern  
Cocher   

7.3a. Congo Télécom ⃞  7.3e. Internet ⃞ 

7.3b. Airtel/Warid ⃞  7.3f. Réseau étranger ⃞ 

7.3c. MTN ⃞  7.3g. Autre à préciser……………………… ⃞ 

7.3d. AZUR ⃞    
 
7.4. A quelle distance (en km) de votre localité trouve-t-on celle qui est couverte par  les réseaux 
téléphoniques ? (Si pas de réseau Congo-télécom, Airtel, MTN ou AZUR) |__|__|__|,|__|__| 
 
7.5. Le quartier/village est-il couvert par les moyens d’information et de presse écrite disponibles 
du type  
Cocher   

7.5a. Presse écrite publique ⃞  7.5c. Presse écrite privée étrangère ⃞ 

7.5b. Presse écrite privée nationale ⃞    
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VIII. INFORMATIONS SUR LES EQUIPEMENTS SOCIAUX DE BASE ET 
INFRASTRUCTURES 
 
8.1. Informations sur les établissements scolaires (5.1.) 
NB : renseigner le numéro affiché par le GPS à chaque capture 
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Code Etablissement : 1=Préscolaire ; 2=Primaire ; 3=CEG ; 4=CET ; 5=Lycée Général ; 6=Lycée Tech ; 
7=Centre des métiers/Centre de formation et d'apprentissage ; 8=Ecole professionnelle ; 9=Université/école 
supérieure 
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8.2. Informations sur les Infrastructures Sanitaires (5.2.) 
NB : renseigner le numéro affiché par le GPS à chaque capture 

N° Code 
Ets 

Dénomination 
Fonctionnement 

1=oui 
2=non 

Statut 
1=public 
2=privé 

Coordonnées géographiques 
N° 
du 
point 
GPS 

Latitude Longitude 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Code Etablissement : 01=CHU ; 02=Hôpital général ; 03=Hôpital de référence/de base ; 04=CSI PMAE ; 
05=CSI PMAS ;  06=Centre ou Poste de santé/Infirmerie/Dispensaire ; 07=Clinique ; 08=Cabinet médical ; 
09=Cabinet médicosocial ;  10=Officine/Dépôt pharmaceutique/pharmacie ; 11 Centre de santé 
confessionnel ; 12=Centre de soins traditionnels ; 13=Centre de soins spirituels ; 14=Autre 
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8.3. Informations sur les équipements collectifs (6.1.) 
NB : renseigner le numéro affiché par le GPS à chaque capture 
 

N° Code Equipement collectif 
Coordonnées géographiques 

N° du point GPS Latitude Longitude 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Code équipement collectif : 01=Marché, 02=Gare ferroviaire, 03=Gare routière, 04=Bureau de Poste, 
05=Port fluvial, 06=Aérodrome, 07=Banque, 09=Equipement sportif, 10= Bibliothèque/Médiathèque, 
12=Microfinance, 13= Transfert d’argent, 14= Box MTN Mobile money, 15=Box Airtel Money, 16=Station 
d’essence, 17=Hôtel, 18= Auberge, 19= Autres établissements hôteliers, 20= Restaurant, 21= Eau pour 
tous 



 

 

145 Cartographie censitaire du RGPH-5 

8.4. Informations sur les Institutions spécialisées (6.2.) 
 
N.B : Pour le "N° du point GPS", veuillez renseigner le numéro affiché par le GPS à chaque capture ; 
1. Si Caserne militaire, Poste de gendarmerie, Poste de police et Poste de douane : les colonnes "population" 
et "coordonnées géographiques" ne doivent pas être renseignées. 
2. Si Eglise/temple, Mosquée et Centre d’état civil secondaire : la colonne "population" ne doit pas être 
renseignée. 

N° 
Code Dénomination 

Effectif de 
population 

Coordonnées géographiques 
N° du point GPS Latitude Longitude 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Code Inst.: 1=Internat, 2=Congrégation religieuse, 3=Prison, 4=Centre de Rééducation, 5=Caserne militaire, 
6=Poste de gendarmerie, 7=Poste de police, 8=Poste de douane, 9=Eglise/Temple, 10=Mosquée, 
11=Centre d'état civil, 12=Centre d'accueil, 13=Orphelinat, 14=Centre psychiatrique/Asile 
 
 



 

 

146 Cartographie censitaire du RGPH-5 

IX. TABLEAU D’ENUMERATION DES MENAGES 
 
Nom du quartier/Village : ………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
Nom de l’ilot/hameau/campement : ……………………………………………………………………………………….…. 
 

N° 
Parcelle/Concession 

N° 
Ménage 

Effectif 
Population 

Adresse/Indication de 
la 

parcelle/concession 
 

Coordonnées géographiques 
N° du 
point 
GPS 

Latitude Longitude 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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X. RECAPITULATIF DE LA POPULATION DU QUARTIER/VILLAGE 
 
Nom du quartier/Village : ……………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Nom d’ilot/hameau/campement 
Nombre de ménages dans 
l’ilot/hameau/campement 

Population 
d’ilot/hameau/campement 

(1) (2) (3) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total Quartier/Village   


