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3. Résultats
Les résultatsde la deu ième enquêtecongolaiseauprèsdes ménages
montrentque'la pauvretémonétaire.touche37,5o/odes ménagescongolais,
représentant 46,5o/o
la population. Ces seuils représentaient
respectivement
42,3o/oet 50,70Âen 2005. ll convientde noter que ces
moyennesma$quentdes inégalitésimportantes
tant sur les plans spatial,
que
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omique.
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Tableau1. Tauxde
Départements
Kouilou
Niari
L é k o u m ou
Bouenza
Pool
Plateaux
Cuvette
Cuvette-Ouest
Sangha
Likouala
Br a z z a v il l e
Po i n t e - No i re
Ensemble

rtement
en 2011
Situationpar
rapportaux

Situationpar
rapportà la

44,r

57,9
66,6
78,7
69,4
71,8
74,3
73,1.
78,9
64,6
7L,9
29,4
25,5

54,2
68,4
59,9
59,6
60,5
62,7
71,6
53,8
62,3
21,7
18,2

\-

Source: ECOM2

Selonla stratification
de
marquéeen milieurural(
à 74,8o/o
en 2011.Cepe
passantde
amélioration,
on note une
communes.

plus
05, I'ampleurde la pauvretéest maintenant
en 2005
. Tableau2) où elleest passéede 64,8o/o
enregistreune relative
ant, le milieusemi-urbain
en 2011.Dansles autres
7A% en 2005 à 57.8o/o
amélioration
du seuilde pauvretéavec une

incidence
de 55.0%

estmoinsélevéeà
58,4o/o
en 2005.Cetteampleur

Brazzavilleet à Pointe-

29,4o/o
et25,5o/o.
, avecrespectivement

Tableau 2. Evolutiondu

de pauvretéentre2005 et 2011selonla localisation

ue
Brazzaville
Pointe-Noire
Autrescommunes
S e mui r b a i n
M i l i e ur u r a l

42,3
33,5
58,4
67,4
64,8

29,4
25,5
55,0
57,8
74,8

Source: ECOM2005/2011

queles ménagesdirigésparles
Les résultatsde la deuxiè ECOMmontrent
ns exposésà la pauvreté(35,5%)que ceuxdirigés
femmessemblentêtre
par les hommes(38,2o/o). tendanceest renverséepar rapportà la situation
de 2005où les ménages femmesétaientpluspauvres(45,3%)que ceux
deshommes(41,5o/o).

Tableau3. Evolurtion
de I'i
ménageentre20105
et2011

ncede la pauvretéau Congoselonle sexedu chefde

Sexedu chefde rnénage
Masculin
Féminin
Source: ECOM2005/2011

Les pauvressont ide

principalement
dans le groupedes chefs de
ménages h'â!âît aucun niveau d'instruction(53,2%) ou d'un niveau
primaire(50 %). A l'opposé,les chefsde ménagesbénéficiant
d'instruction
d'un niveaud'instructionus élevécomportent
une moindreproportion
de
pauvres.
ménages
L'onco
en effetque le ratiode pauvretéest estiméà
34,1o/o
dansles ménages
ayantatteintle niveaud'étudessecondaires
et à
15,4o/o
chez ceux ayant -.intle niveaud'étudesuniversitaires.
Le niveaude
vie moyendes ménages
e doncs'améliorer
avecle niveaud'instruction.
Cettemêmetendance
a
observée
en 2005.
Tableau4. Evolution
de I'inc
de la pauvreté
au CongoselonI'instruction
du
chefde ménaqeentre2005 2011
N i v e a ud ' in stru cti odnu C M
Aucun
Pr i m a i r e
Se c o n d a i re
Su p é r i e u r

53,7
53,8
38,2
23,3

53,2
- .50,2
34,t
1,5,4

Source: ECOM2005/2011

La tailledu ménageinflue sidérablement
sur l'incidence
de la pauvreté.
En
effet,ce sont les ménag monoparentaux
élargisqui sontplusexposésà la
pauvreté(48,1o/o).
lls
suivispar les famillesélargies(47,3Vo),
et les
couplesavec enfants(4 ,3o/o),
tandisque les ménagesunipersonnels
et
couplessansenfantsn'at ignentpas20%des pauvres.
Tableau5. Evohltionde I'i idencede la pauvretéau Congoselonla typologiedu

entre2005et2011
U n i p e r s on n e l
C o u p l e s an se n fi l n ts
Couplesavecenfiants
Monoparentalnr"rcléaire
M o n o p a r e n taéll a rg i
Famillé
elareie
Source: ECOM2(105/2011
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L8,6
42,9
43,2
52,6
47,3

\-

12,5
t7,5
41,3
32,4
48,1
47,3

La branched'activitésdu
f de ménagesembleavoirune influence
sur le
ménage.En effet,les
dontle chefexercedansles activitésagricoles
(64;30/o)
sont plus pa
que ceux dont les chefssont dans les services
(23,0o/o)
et les activités
les (23,1%).De même,la pauvreté
est plus
ressentie
dansles
où les chefsexercentdans le secteurinformel
(44,3%)queceuxdontleschefssontdansle secteurprivéformel(20,0o/o),
et
dansI'administration
publi ue (17,3Yo).
Tableau6. Evolution
de I'in
de la pauvretéau CongoselonI'occupation
du
chefde
e entre2005 2011
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