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I. Introduction
Restés longtemps en marge des mouvements migratoires intercontinentaux, les Congolais ont
commencé peu à peu à sortir de cet isolement et ce, depuis la fin des années 1980 et surtout le
début des années 1990. L’intérêt de la population congolaise aux migrations
intercontinentales a coïncidé avec la détérioration des conditions socio-économiques au pays
(Lututala et Zamwangana, 1998 ; Sumata, Trefon et Cogels, 2004). Aux destinations
traditionnelles qu’étaient le Congo Brazzaville et l’Angola pour l’Afrique, la Belgique pour
l’Europe sont venues se greffer de nouvelles destinations comme l’Afrique du Sud, le Nigeria,
la France, le Royaume Uni, le Canada. Cette intensification de l’émigration des Congolais
s’accompagne également de la diversification des profils des migrants. Aux migrations
élitistes de départ, essentiellement motivées pour des raisons professionnelles et d’études
(diplomates, les membres de leurs familles ainsi que les étudiants de niveau supérieur), sont
venues s’ajouter d’autres types des migrations, notamment les migrations pour des raisons
économiques, qui touchent désormais toutes les couches sociales de la population (Mangalu,
1998 ; Lututala et Zamwangana, 1998 ; Gatugu, Manço et Amoranitis, 2001 ; Kagné et
Martiniello, 2001).
.
Malgré ces considérations d’ordre général, les connaissances sur les migrations congolaises
restent à ces jours parcellaires et peu documentées, aucune étude d’envergure nationale n’a
encore été entreprise à ce jour à ce sujet (Zaïre, 1994). Mais depuis la fin de l’année 2007,
cette lacune est en train d’être comblée. En effet, nous disposons à ce jour d’une base des
données très riche, la première du genre, issue d’une enquête probabiliste ayant porté sur 945
ménages et 992 biographies individuelles. Cette enquête a été financée par le gouvernement
français à travers le Ceped dans le cadre du programme FSP7 1 : « Migrations internationales,
recompositions territoriales et développement dans les pays du Sud ». Cette enquête permet
de répondre à une panoplie des questions classiques sur les migrations internationales,
notamment celles portant sur les motifs des migrations, les destinations, l’implication des
ménages d’origine dans les processus migratoires, les profils et les transferts financiers des
migrants. Mais aussi sur des questions plus spécifiques comme les déterminants des
migrations, l’interaction entre les différentes biographies (scolaires, professionnelles,
matrimoniales, etc.) des migrants, etc.
Le protocole élaboré pour cette enquête s’est inspiré de celui utilisé dans le cadre de Mexican
Migration Project 2 en collectant à la fois les données quantitatives, qualitatives, transversales,
longitudinales, nationales et transnationales (la partie belge de l’étude est en préparation),
individuelles et communautaires. C’est ce que Massey et Zenteno (2000) appellent
« Ethnosurvey »
Utilisant les données de cette enquête, la question principale à laquelle cette réflexion
s’attache à répondre est la suivante : existerait-il une différence entre les émigrés congolais en
termes de leurs profils socio-démographiques et migratoires en fonction de leurs continents de
destination et de résidence ?
1

Fonds de Solidarité Prioritaire : c’est un fonds mis en place par le Gouvernement français et géré par l’IRD,
dédié à financer des recherches dans les pays du Sud entrant dans la zone de solidarité prioritaire de la France.
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C’est une étude multidisciplinaire et transnationale qui analyse chaque année les migrations mexicaines aux
Etats-Unis. Elle regroupe à la fois des chercheurs américains de l’ «Office of Population Research of Princeton
University» et des chercheurs mexicains de ‘Departemento de Investigacion sobre Movimientos Sociales of the
University of Guadalajara’. Les migrants sont suivis tant aux Etats-Unis que lors de leurs séjours des vacances
au Mexique.

1.1. Objectifs
L’objectif principal de cette étude consiste à procéder en une analyse comparative entre les
différents continents sur les niveaux, les types et les motifs de la migration des Congolais
ainsi que sur leurs profils et leurs transferts financiers.
1.2. Hypothèses
Etant donné la place de plus en plus grande de la migration dans le paysage social,
économique et politique du pays et considérant par ailleurs la proximité géographique et
culturelle par rapport à certains pays, la porosité des frontières de certains pays,
particulièrement ceux de l’Afrique, le durcissement des conditions d’accès, particulièrement
en Europe, les coûts financiers des déplacements, l’hypothèse centrale sur laquelle repose
cette réflexion postule que les émigrés congolais différeraient en terme de leurs profils sociodémographiques et migratoires (âge, sexe, niveau d’instruction, statut matrimonial,
profession, motifs de la migration, etc.), selon les pays et partant les continents de destination
et de résidence. L’Europe, l’Amérique et l’Asie seraient les continents de plus instruits,
voyageant essentiellement pour des raisons d’études, de plus âgés et partant des mariés, etc.
1.3. Méthodes et méthodologie
Pour tenter de répondre à notre questionnement de départ et ainsi vérifier notre hypothèse de
travail, plusieurs techniques d’analyses statistiques ont été utilisées : analyse de khi carré,
analyse de la variance, analyse factorielle de correspondance multiple ainsi que la régression
logistique. La justification de chacune de ces techniques sera fournie dans les lignes qui
suivent. Cette section sera donc consacrée aux différentes méthodes ainsi qu’à la
méthodologie utilisées dans le cadre de cette communication. Nous aborderons dans un
premier temps les méthodes de collecte et d’analyse des données avant de terminer par la
méthodologie utilisée pour l’interprétation des résultats trouvés.
1.3.1. Méthodes de collecte des données
Les techniques de collecte des données utilisées dans le cadre de cette communication se sont
appuyées sur deux principales approches méthodologiques : la recherche documentaire et la
réalisation d’une enquête de terrain.
a) Caractéristiques générales de l’échantillon
Le protocole de collecte mis en place dans le cadre de cette étude a obéit entre autres aux
caractéristiques suivantes : disposer des données à la fois qualitatives et quantitatives ;
disposer à la fois des données au niveau de ménage et au niveau individuel ; disposer à la fois
des données biographiques mais aussi des données transnationales. Signalons tout de même
que pour le besoin de cette communication, seules les données sur l’enquête quantitative de
Kinshasa ont été exploitées. Les données qualitatives sont en cours d’exploitation tandis que
l’enquête quantitative et qualitative pour la partie belge est en cours de préparation.
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b) Collecte des données quantitatives à Kinshasa
L’enquête quantitative de Kinshasa a été de type rétrospectif à passage unique auprès d’un
échantillon aléatoire de 945 ménages représentatifs de la ville de Kinshasa et de 992 individus
tirés aléatoirement au niveau des ménages enquêtés.
1°) Sélection des ménages
Les ménages enquêtés ont été tirés en se servant de la même base de sondage des quartiers de
la ville de Kinshasa que celle utilisée lors de la toute première Enquête Démographique et de
Santé (EDS) que le pays vient de réaliser en 2007. L’échantillonnage était à quatre degrés et
stratifié a priori en fonction de la prévalence migratoire de chaque quartier de la ville. Trois
strates ont été ainsi créées : quartiers à forte prévalence migratoire, quartier à prévalence
migratoire modérée et quartier à faible prévalence migratoire. Le design général de
l’échantillon se présente comme suit :
1er degré : Tirage aléatoire de 30 quartiers urbains sur 291 quartiers urbains que compte la
ville, soit un taux de sondage de près de 1/10 (1/9,7) ;
2ième degré : Dans chaque quartier échantillonné, 4 avenues ont été tirés aléatoirement ;
3ième degré : Dans chaque avenue échantillonnée, 8 parcelles habitées ont été tirées de manière
aléatoire ;
4ième degré : Dans les 8 parcelles échantillonnées, 8 ménages ont été aléatoirement tirés et ont
fait l’objet de l’enquête.
Signalons qu’en vue de maximiser la chance de rencontrer un grand nombre des ménages
avec migrants, les quartiers à forte prévalence migratoire ont été sur-échantillonnés.
2°) Sélection des individus pour l’enquête biographique
Dans chaque ménage-échantillon, il a été procédé à l’interrogation de tous les migrants de
retour âgés de 20 à 60 ans y rencontrés ainsi qu’à la sélection aléatoire d’un autre membre de
ménage non-migrant âgé de 20 à 60 ans en se servant du modèle de grille de sélection utilisée
dans le cadre des EDS.
c) Instruments de collecte
Trois principaux instruments de collecte ont été utilisées dans le cadre de cette enquête : un
questionnaire-ménage, une fiche ageven et un questionnaire individuel biographique.
Le questionnaire-ménage portait entre autre sur l’identification et les caractéristiques des
membres actuels du ménage, sur l’identification et les caractéristiques de tous les anciens
membres du ménage vivant actuellement à l’étranger, sur le parcours migratoire de ces
derniers tel raconté par le chef de ménage ou son conjoint, sur l’interaction entre le ménage et
ses migrants, notamment à travers les contacts et les transferts, etc.
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La fiche ageven permettait de suivre l’évolution des différents aspects de la vie (scolaire,
professionnelle, matrimoniale, etc.) de l’enquêté à travers le temps en partant d’un
événement-origine (naissance, mariage, début de la scolarisation, etc.) jusqu’au jour de
l’enquête, et en notant et datant les différentes séquences des événements observés. Elle
permet ainsi de retracer les histoires scolaires, matrimoniales, migratoires, etc., des individus
interrogés.
Le questionnaire biographique individuel était administré à la fois aux migrants de retour et
aux non-migrants, avec quelques adaptations possibles. A tous, il était notamment question de
retracer les histoires matrimoniale, génésique, scolaire, professionnelle, de changement de
lieux de résidence, des réseaux familiaux et sociaux à l’étranger. Aux migrants de retour, il
était ajouté des questions sur l’histoire des migrations internationales, l’histoire des transferts
envoyés au pays pendant la migration, etc. Et aux migrants de retour, les questions
particulières ont porté sur l’histoire de tentatives des migrations internationales, sur les
transferts reçus, etc.
1.3.2. Méthodes d’analyse et leur justification
Etant donné l’objectif de l’étude ainsi que la nature des variables en présence ; les méthodes
d’analyse suivantes ont été utilisées : l’analyse de khi-carré, l’analyse de la variance, l’analyse
factorielle de correspondance multiple ainsi que la régression logistique.
1°) Analyse de khi-carré
L’analyse de Khi-carré est un test statistique qui permet de vérifier la présence d’un lien entre
deux variables qualitatives. Elle permet donc de comparer plusieurs groupes indépendants
décrits par une variable qualitative. Elle peut constituer une étape préliminaire pour des
analyses plus élaborées comme la régression logistique et l’analyse factorielle de
correspondance. C’est justement dans ce cadre que nous avons recouru à cette technique. En
effet, l’existence ou non des liens entre les différentes variables qualitatives devrait nous
guider dans la nécessité de procéder à d’autres types d’analyses. Les variables ayant fait
l’objet de cette analyse sont d’une part les caractéristiques socio-démographiques et
migratoires des émigrés congolais (sexe, le groupe d’âge, profession, niveau d’instruction,
statut matrimonial, motifs de la migration, la tranche de durées de résidence à l’étranger, etc.)
considérées comme variables indépendantes et le choix de continents de destination et de
résidence des émigrés, considéré comme variables dépendante ; même si a priori le test de
Khi carré n’impose pas cette distinction entre variables.
2°) Analyse de la variance
L’analyse de la variance est une technique statistique qui permet de tester l’égalité de
moyennes de plusieurs sous-groupes. Elle exige que la variable dépendante soit de type
quantitatif continu et que la variable indépendante, appelée facteur, soit de type qualitatif. En
ce qui nous concerne, ce test a été utilisé pour tester s’il y avait des différences statistiquement
significatives en termes d’âge, de la durée de la migration et des montants transférés aux
ménages d’origine durant les douze derniers par les migrants congolais en fonction de leurs
continents de résidence.
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3°) La régression logistique
La régression logistique est une technique qui permet d’étudier une relation entre une variable
dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes, quantitatives ou non. A la différence
de la régression linéaire qui porte sur une variable dépendante de type quantitatif, la
régression logistique postule que la variable dépendante soit de type qualitatif dichotomique.
Elle constitue de ce fait un prolongement de l’analyse de khi-carré en ce sens qu’elle peut
porter à la fois sur plusieurs variables indépendantes. Le recours à cette technique dans le
cadre de la présente étude tient au fait qu’elle permet d’étudier l’effet des variables
indépendantes (caractéristiques socio-démographiques et migratoires) sur la probabilité de
choisir et de résider dans tel continent ou tel autre.
4°) L’analyse factorielle de correspondance multiple
Outre l’objectif de condensation de l’information jugée trop abondante, l’analyse factorielle
de correspondance se propose de créer des typologies entre individus à partir de leur
proximité sur les modalités des variables. Ceci aboutit en fait à créer des profils-types
d’individus qui ont à peu près les mêmes caractéristiques sur les variables d’analyse. Dans
cette étude, la justification du recours à cette technique tient aussi au fait qu’il est notamment
question de créer les profils d’émigrés congolais en fonction de leurs continents de
destination.
1.3.3. Méthodologie d’interprétation et d’explication des résultats
A côte des méthodes de collecte et d’analyse de données, il est toujours important de penser
aussi aux méthodes d’interprétation et d’explication des résultats trouvés. En effet, si les
méthodes d’analyse des données aboutissent à la découverte de caractéristiques, de
typologies, de particularités, de dépendance ou d’interdépendance entre phénomènes, les
méthodes d’interprétation et d’explication elles se proposent d’apprécier les résultats trouvés
par rapport aux hypothèses, aux théories ayant sous-tendu ces hypothèses ainsi qu’à la
problématique et aux résultats d’autres recherches antérieures connues (Lututala, 1996). Il
s’agit de voir comment le savoir a été crée et comment il s’insère dans le prolongement de la
science ou dans ce qu’il est convenu d’appeler la roue de la recherche scientifique.
Plus spécifiquement, les approches explicatives suivantes seront privilégiées : approche
fonctionnaliste, approche systémique et approche diachronique.
1°) Approche fonctionnaliste
Le fondement de cette approche réside dans le fait que les faits sociaux sont expliqués d’après
les fonctions qu’ils assurent dans le système social auquel ils appartiennent. Aucun fait social
ne serait dû au hasard, il est dicté pour maintenir l’équilibre social. Les migrations telles que
vécues actuellement dans le contexte congolais procèdent bien de cette approche. En effet, les
quelques rares recherches entreprises sur les migrations congolaises s’accordent à reconnaître
que plusieurs fonctions sociales sont attachées à ces migrations, dont la fonction de
production (à travers les transferts financiers et matériels des migrants) (Mangalu, 1998) et de
reproduction, notamment de la migration au sein des ménages (Lutututala, 1982). Par ailleurs,
ces migrations ne sont plus des actes isolés de leurs auteurs puisqu’ils inscrivent de plus en
plus dans un contexte familial plus large. Ceci est par ailleurs confirmé par un lien très étroit
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entre l’émergence de la migration et l’acuité de la crise socio-économique dans le pays
(Schoumaker, Vause et Mangalu, 2008).
2°) Approche systémique
Si l’on admet qu’un système est la résultante d’interdépendances et de réactions des éléments
d’une organisation sociale fonctionnant avec des idéologies et de normes devant régir les rôles
respectifs des individus le composant ; on peut aussi comprendre que les migrations
congolaises dans le contexte actuel constituent bien un système à part entière. En effet, dans le
système migratoire congolais, chaque acteur joue un rôle particulier en vue de garantir la
stabilité et la pérennité du système. Ainsi aux ménages d’origine est rattaché le rôle de
pourvoyeur de moyens de la migration au départ alors qu’aux migrants s’attachent les rôles de
pourvoyeurs de transferts et de la reproduction de la migration au sein de leurs ménages
d’origine (Mangalu, 1998).
3°) Approche diachronique
Cette approche se propose de chercher l’explication d’un phénomène à partir de sa genèse.
C’est ainsi que l’on rattache le déclenchement de migrations intercontinentales « populaires »
des Congolais vers la fin des années 1980 et le début des années 1990. Période qui correspond
à la déliquescence de l’économie congolaise et de guerres.
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II) Présentation des résultats
2.1. Niveau de la migration congolaise selon les continents
Parmi les émigrés congolais résidant encore à l’étranger identifiés au sein de leurs ménages
d’origine, 56 % vivent en Afrique contre 38 % en Europe et 6 % en Amérique et en Asie. Ces
chiffres indiquent clairement que les Congolais s’orientent majoritairement vers d’autres pays
africains que vers d’autres continents. Mais comme on le montrera plus loin, cette préférence
pour l’Afrique (en dehors du Congo Brazzaville et de l’Angola) est très récente.
Figure 1 : Pourcentage des Congolais vivant
actuellement à l'étranger selon les continents
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38%
56%

Afrique

Europe

Amérique et Asie

2.2. Sexe
Un autre facteur important lorsque l’on analyse les données sur les migrations est sans nul
doute le sexe des personnes qui migrent. En effet, le sexe détermine dans une large mesure la
sélectivité migratoire. Les données en présence indiquent que les migrants congolais ne se
distribuent pas de la même façon dans leur continent de résidence selon le sexe. En effet, un
peu plus de 6 émigrés sur 10 parmi ceux résidant en Afrique sont de sexe masculin, contre
seulement 5 sur 10 parmi ceux résidant en Europe et un peu plus de 5 sur 10 parmi ceux
résidant en Amérique et en Asie. Les femmes s’orienteraient proportionnellement plus
nombreuses vers l’Europe et l’Amérique et l’Asie que vers l’Afrique. L’analyse de khi carré
indique également un lien très étroit entre le sexe de migrants et leurs continents de
destination et de résidence, avec un niveau de confiance de 99 %.
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Figure 2 : Répartition ds émigrés congolais par sexe
selon les continents de résidence
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2.3. Motifs de la migration
Les résultats de l’étude indiquent également une différenciation de motifs de migration en
fonction du continent de destination et de résidence. Si un peu plus de 6 émigrés sur 10 qui
résident actuellement en Afrique y sont pour des raisons économiques, cette proportion tombe
à un peu moins de 4 émigrés sur 10 parmi ceux résidant en Europe et à un peu moins de 3
émigrés sur 10 parmi ceux résidant actuellement en Amérique ou en Asie. A l’inverse, on
observe que près de 4 émigrés sur 10 résidant actuellement en Asie et en Amérique y sont
pour des raisons d’études, contre 2 émigrés sur 10 parmi ceux résidant en Europe et un peu
moins d’1 émigré sur 10 parmi ceux résidant en Afrique. Les raisons de mariage et de
regroupement familial concernent autour de 2 émigrés sur 10 parmi ceux résidant en Europe
et en Amérique et en Asie et un peu moins d’1 émigré sur 10 parmi ceux résidant en Afrique.
Le test de Khi deux a confirmé le lien entre les motifs de migration et les continents de
résidence, avec un niveau de confiance de 99 %. Ainsi, on peut dire que les Congolais qui
résident dans d’autres pays africains y sont allés essentiellement pour des motifs
économiques, pendant que ceux qui résident en Europe y sont allés essentiellement pour des
raisons d’études, de mariage et de regroupement familial et ceux qui sont en Amérique et en
Asie, y sont allés pour des raisons d’études essentiellement.

7

Figure 3 : Motifs de la migration des émigrés congolais
selon les continents
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2.4. Niveau d’instruction
Dans la plupart d’études sur les migrations, on retient l’instruction comme l’un des facteurs de
différenciation des comportements migratoires entre les membres d’une communauté. Les
résultats pour le cas de la RDC s’inscrivent aussi dans ce sens. En effet, on constate à partir
du graphique n° 4 que les Congolais résidant en Afrique dominent parmi ceux du niveau
secondaire et inférieurs (sans instruction et primaire) alors que parmi ceux du niveau
supérieur, il y a une domination nette de ceux résidant en Amérique et Asie et en Europe. Ceci
pourrait signifier que plus loin est la destination, plus le migrant doit avoir des atouts,
notamment intellectuels pour réaliser son projet migratoire. Le test de Khi carré indique un
lien très étroit entre le continent de résidence et l’instruction, avec un niveau de signification
de plus de 99 %. Globalement on peut dire que les Congolais non-instruits et ceux du niveau
secondaire s’orientent principalement vers l’Afrique, alors que ceux du niveau supérieur
s’orientent principalement vers l’Amérique et l’Asie et l’Europe.
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Figure 4: Répartition des émigrés congolais par
niveau d'instruction selon les continents
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2.5. Etat-matrimonial
La répartition des émigrés congolais par état-matrimonial selon le continent de résidence
indique qu’un peu plus de 4 émigrés congolais sur 10 résidant en Afrique sont célibataires
alors que cette proportion n’est que d’autour de 2 émigrés sur 10 parmi ceux résidant en
Europe et en Amérique et en Asie. Par contre, on observe que plus de 7 émigrés sur 10
résidant en Amérique et en Asie sont mariés. Ces proportions sont respectivement de 7
émigrés sur 10 pour ceux résidant en Europe et d’un peu plus de 5 émigrés sur 10 parmi ceux
résidant en Afrique. Comme on peut le voir, il y a donc un lien assez étroit entre le statut
matrimonial et le continent de résidence, le test de Khi deux est d’ailleurs significatif à plus de
99 %. Au vu de ces résultats, on peut donc dire que l’Afrique est le continent des Congolais
célibataire pendant que l’Europe, l’Amérique et l’Asie sont les continents de mariés.
Figure 5
: Répartition des émigrés congolais par état-matrimonial selon le continent
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2.6. Occupation professionnelle
En rapport avec l’occupation professionnelle, la figure n° 6 indique que 3 émigrés congolais
sur 4 parmi ceux résidant en Afrique avaient une occupation professionnelle au moment de
l’enquête contre un peu plus de 6 émigrés sur 10 parmi ceux résidant en Europe et en
Amérique et en Asie. Même si les émigrés résidant en Afrique sont proportionnellement les
plus nombreux à avoir un emploi au moment de l’enquête, on observe que dans d’autres
continents cette proportion n’est pas non plus négligeable. Les analyses ultérieures
détermineront la nature de ces emplois.
Figur e 6 : Répart it ion des émigrés congolais par l'occupat ion selon le
cont inent
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2.7. Durée de résidence à l’étranger
Un nombre élément de la dynamique migratoire qu’il est important d’analyser est sans nul
doute la durée de présence du migrant en son lieu de résidence actuelle. Cela est d’autant
important la connaissance de cette durée permet notamment d’anticiper les liens que le
migrant est sensé entretenir avec son ménage d’origine et même les transferts qu’il peut
réaliser au profit de ce dernier. La figure 7 indique que les migrants en destination des autres
pays africains dominent dans toutes les tranches de durée inférieures à 5 ans alors que ceux en
destination de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie sont plus nombreux parmi ceux qui ont au
moins 7 ans. Le test de Khi deux indique également un lien assez étroit entre la durée et le
continent de résidence au niveau de confiance de 99 %. Les migrations en direction de
l’Afrique seraient donc plus récentes que celles en destination de l’Europe et de l’Amérique et
Asie.
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Figure 7 : Répartit ion des émigrés par durée de résidence selon le
cont inent
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Le test d’égalité de moyenne appliqué sur ces données confirment ces résultats et indique que
la durée de séjour moyen des migrants congolais résidant en Afrique est de 6,6 ans contre
10,8 ans pour ceux résidant en Europe et 10,3 ans pour ceux résidant en Amérique et en Asie.
Ceci permet de dire que les migrations africaines seraient en moyenne de 4 ans plus récentes
que celles en destination de l’Europe et de l’Amérique et Asie. Ces différences sont
statistiquement significatives au seuil de 99 %. Par contre, il n’y a pas une différence
statistiquement significative entre l’Europe et l’Amérique et Asie en terme de durée de
résidence de migrants.
Tableau n° 1 : Durée moyenne de séjour de migrants congolais selon le continent de résidence
Continents de résidence
Afrique

Nbre
d’obs.
610

Europe

418

10,8

70

10,3

Amérique et Asie

Durée
moyenne
6,6

Différence des moyennes
Continents
Différences
Europe
-4,2***
Amérique et Asie
-3,7***
Afrique
4,2***
Amérique et Asie
0,5°
Afrique
3,6***
Europe
-0,5°

F = 41,00***
*** : Significatif à 99 % ; ° : Non significatif

2.8. Age à l’enquête
Pour ce qui est de la variable âge, signalons qu’étant donné que l’un des objectifs de l’étude
consistait à étudier la dynamique entre les migrants et leurs ménages d’origine, nous avons
décidé d’exclure des analyses tous les migrants qui avaient moins de 20 ans au moment de
l’enquête. Ceci puisque nous avons supposé que ces derniers n’ont pas participé à la décision
de leurs propres migrations et que par ailleurs la dynamique qu’ils entretiendraient avec leurs
ménages d’origine serait faible. Du Tableau 2, on peut noter que 4 émigrés sur 10 étaient âgés
de 30 à 39 ans au moment de l’enquête. C’est d’ailleurs le groupe d’âge le plus représenté
indépendamment des continents. On observe également que les émigrés résidant en Afrique
sont relativement un peu moins âgés que ceux qui résident en Europe ou en Amérique et Asie.
En effet, un peu plus de 7 émigrés sur 10 résidant en Afrique ont moins de 40 ans. Cette
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proportion n’est que d’un peu plus de 5 émigrés sur 10 en Europe et en Amérique et Asie. Le
test de Khi-carré indique également un lien assez étroit entre l’âge et les continents de
résidence.
Tableau n° 2 : Répartition des émigrés congolais par âge selon les continents
Age
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60 ans et +
Total

Afrique Europe

Amérique et Asie

30.2
15.3
15.5
43.3
36.5
38.0
21.3
35.1
38.0
3.9
11.9
7.0
1.3
1.2
1.4
100
100
100
Khi-carré : 71,33 Signification : 0,00

Total
23.6
40.4
27.6
7.1
1.3
100

L’analyse de variance confirme également ces résultats et indique que les Congolais qui
résident dans d’autres pays africains sont âgés en moyenne de 35 ans et sont de 4 ans moins
âgés que ceux qui résident en Europe et en Amérique et en Asie. Cette différence d’âge est
statistiquement significative à plus de 95 %. Les résultats indiquent également que les âges
moyens des émigrés résidant en Europe et ceux résidant en Amérique et en Asie ne sont pas
statistiquement différents, soient autour de 39 ans.
Tableau n° 3 : Ages moyens de migrants congolais selon les continents de résidence
Continents de résidence
Afrique

Nbre
d’obs.
614

Europe

419

39,4

70

38,8

Amérique et Asie

Age moyen
35,0

Différence des moyennes
Continents
Différences
Europe
-4,4***
Amérique et Asie
-3,8***
Afrique
4,4***
Amérique et Asie
0,6°
Afrique
3,8***
Europe
-0,6°

F = 33,6***
*** : Significatif à 99 % ; ° : Non significatif
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2.9. Effets des caractéristiques socio-démographiques et migratoires des émigrés sur le choix
de destination et pays de résidence
Pour mesurer ces effets, nous avons opté pour la régression logistique. En vue de satisfaire à
l’exigence de cette technique, qui veut que la variable explicative soit de type qualitatif
dichotomique, nous avons crée une variable dichotomique « Résider en Afrique» avec deux
modalités ; 1 : Si le migrant réside en Afrique et 0 : Si le migrant réside en dehors de
l’Afrique, c’est-à-dire en Europe, Amérique et en Asie. Ces trois derniers continents ont été
regroupés en une seule modalité pour la simple raison que pour la plupart des caractéristiques
socio-démographiques utilisées dans cette étude, il n’y avait pas de différences
statistiquement significatives entre eux.
Les résultats de cette analyse révèlent que les migrants sans instruction et ceux de niveau
primaire ont environ 6 fois plus de chance de se rendre et de résider en Afrique qu’ailleurs par
rapport à ceux de niveau supérieur et universitaire pris comme référence. Ceux du niveau
secondaire ont deux fois plus de chance de se rendre en Afrique qu’ailleurs par rapport à la
modalité de référence. Ces deux résultats sont significatifs à 99 %. Les célibataires ont
environ 1,5 fois plus de chance de se rendre en Afrique qu’ailleurs par rapport aux mariés pris
comme référence, le résultat est significatif à 95 %. Même si les migrants en rupture d’union
ont 1,3 fois plus de chance de se rendre en Afrique qu’ailleurs par rapport aux mariés, ce
résultat n’est pas statistiquement significatif. Les migrants ayant un emploi au moment de
l’enquête ont près de 2 fois plus de chance de résider en Afrique qu’ailleurs par rapport à ceux
qui sont sans emploi. Ce résultat est significatif à 99 %.
Concernant les raisons ayant justifié la migration, on note que les migrants qui ont voyagé
pour des raisons d’études ont 4,5 fois moins de chance de choisir l’Afrique que les autres
continents par rapport à ceux qui ont voyagé pour des raisons économiques pris comme
modalité de référence, ce résultat est significatif à 99 %. Ceux qui voyagent pour des raisons
de visite ont 2,4 fois moins de chance de choisir l’Afrique par rapport à la référence à 95 %.
Ceux qui ont avancé les raisons de mariage et de regroupement familial ont 2,2 fois moins de
chance de choisir l’Afrique que la modalité de référence, avec un niveau de confiance de
99 %. Ceux qui voyagent pour des raisons politiques ont près de 5 fois plus de chance de
choisir d’autres continents que l’Afrique à 99 % de niveau de confiance. Par contre, ceux qui
décident d’aller s’installer définitivement choisissent indistinctement l’un ou l’autre continent.
Par rapport à l’âge, on voit que l’augmentation d’une année d’âge chez les migrants réduit la
probabilité de choisir l’Afrique de 6,4 % ; ce résultat est significatif à 99 %. Enfin, même si
les femmes ont 1,2 fois moins de chance de choisir l’Afrique que d’autres continents par
rapport aux hommes, ce résultat n’est toutefois pas statistiquement significatif.
L’analyse de la régression a permis de dégager les facteurs susceptibles d’expliquer le choix
de continent de destination et de résidence par les émigrés congolais. Pour l’Afrique, il s’agit
essentiellement des niveaux d’instruction secondaire et moins, du célibat, des raisons
économiques, du fait d’avoir un emploi et de la jeunesse relative des migrants. Par contre,
pour les autres continents, il s’agit du niveau d’instruction supérieur et universitaire, du
mariage, des raisons d’études, de formation, de visite, de mariage et des raisons politiques,
d’un âge relativement avancé ainsi que du manque d’emploi. Ces facteurs donnent déjà une
idée sur les profils des migrants s’orientant et résidant dans chacun de ces continents.
L’analyse factorielle de correspondance multiple tentera de confirmer cette tendance.
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Tableau 4 : Effet net des caractéristiques socio-démographiques et migratoires des émigrés
sur le choix de continent de destination et de résidence
Variables
Niveau d’instruction
Sans instruction et Primaire
Secondaire
Supérieur et universitaire (MR)
Statut matrimonial
Célibataire
En union (MR)
En rupture d’union
Occupation professionnelle
Sans emploi (MR)
Occupé (MR)
Motifs de la migration
Raisons économiques (MR)
Etudes et formation
Visite
Mariage et regroupement familial
Politiques
Installation définitive
Autres raisons
Age
Sexe
Homme
Femme
Constant

Exp(B)

Wald

DL

5,62***
2,43***
-

16,90
26,68
-

1
1
-

1,47**
1,28°

4,44
0,48

2
1

1,85***

13,26

-

0,22***
5,04**
0,46***
0,22***
0,81°
0,32***
0,94***

41,13
5,92
11,88
6,56
0,61
9,84
39,10

1
1
1
1
1
1
1

0,82°
5,28***
*** : Significatif à 99 % ; ** : Significatif à 95 % ; ° : Non significatif

1,21
15,00

1
1

2.10. Profils des émigrés congolais
Après avoir dégagé les liens entre les caractéristiques socio-démographiques et migratoires
des émigrés et leurs continents de destination et de résidence d’une part et les facteurs
susceptibles d’expliquer le choix de ces continents d’autre part, il nous revient de dresser dans
cette section les profils-types des émigrés congolais en fonction de leurs continents de
destination et de résidence à l’aide de l’analyse factorielle des correspondances multiples.
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Les résultats de l’analyse factorielle s’appuient sur les deux premiers axes factoriels, qui
ensemble expliquent 21 % de la variance totale de toutes les variables initiales. On peut donc
dégager de cette analyse tel qu’il ressort de la Figure 8 que le premier facteur oppose
clairement les migrants résidant en Europe, en Amérique et en Asie et à ceux résidant en
Afrique. Ceux qui résident en Europe, Amérique et Asie sont de niveau supérieur et
universitaire, âgés d’au moins 40 ans et dont le voyage est justifié essentiellement pour des
raisons de poursuite d’études pendant que ceux résidant en Afrique sont de niveau secondaire
et moins, âgés de moins de 40 ans et dont le principal mobile de voyage est constitué des
raisons économiques. Ce premier facteur oppose également les hommes et les femmes. Les
hommes sont pour la plupart célibataires et occupés au moment de l’enquête et ont voyagé
principalement pour des raisons économiques pendant que les femmes sont sans emploi, soit
en union ou soit en rupture d’union et ont voyagé principalement pour des raisons de mariage
et familiales,
Le deuxième facteur caractérise les femmes sans emploi, âgées de 20 à 29 ans, de niveau
secondaire et moins et qui ont voyagé pour des raisons de mariage et familiales et de visite.
Ces femmes sont opposées aux hommes ayant un emploi, âgés de 40 à 49 ans, de niveau
supérieur et universitaire et ayant voyagé pour des raisons économiques et d’études.
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Figure n° 8 : Projection des variables sur les deux premiers axes factoriels

Au vu de ces résultats, on peut dresser les profils suivants des migrants congolais suivant
leurs continents de destination et de résidence.
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Tableau 5 : Profils des émigrés congolais selon les continents de résidence

Europe et Amérique et Asie

Afrique

Essentiellement des femmes
Agés (40 ans et plus)
Niveau supérieur et universitaire
En union
En rupture d’union (essentiellement les femmes)
Sans emploi au moment de l’enquête (essentiellement des femmes)
Motifs de la migration liés aux études (3ième cycle)
Motifs de la migration liés au mariage et regroupement familial
(essentiellement des femmes).
Les personnes de 60 ans et plus qui viennent pour des visites et qui
sont essentiellement des femmes

Essentiellement des hommes
Jeunes (moins de 40 ans)
Niveau secondaire et moins
Célibataire
Occupé au moment de l’enquête
Voyage pour des raisons économiques
essentiellement

2.11. Transferts des émigrés
Le dernier résultat à présenter est le comportement de transfert des émigrés congolais en
fonction de leurs continents de résidence. Rappelons que le transfert des migrants constitue
l’un des principaux motifs pour lesquels les ménages s’impliquent dans les mouvements
migratoires de leurs membres. Les résultats montrent qu’il y a bien un lien entre le continent
de résidence et la probabilité de transfert des émigrés. Le test de khi-carré indique un lien très
étroit entre ces deux variables avec un niveau de confiance de 99 %. En effet, près de 7
émigrés sur 10 parmi ceux résidant en Amérique et en Asie ont réalisé un transfert financier
au profit de leurs ménages d’origine dans les douze derniers mois précédent l’enquête. Cette
proportion est d’un peu plus de 6 émigrés sur 10 parmi ceux résidant en Europe contre
seulement un peu moins de 5 émigrés sur 10 parmi ceux résidant en Afrique.
Figure n° 9 : Proportion des migrants congolais ayant envoyé de l'argent à
leurs ménages d'origine au cours de 12 derniers moins
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En plus de différences observées au niveau de la proportion des transférants en fonction de
leurs continents de résidence, on note également des différences sur le volume de transferts
financiers réalisés par les migrants à leurs ménages au cours de la même période. En effet, les
migrants résidant en Amérique et en Asie se montrent plus généreux envers leurs ménages
que les autres. Ils ont transféré durant la période 552,7 $ américains en moyenne contre 512,3
$ américains et 334,3 $ américains respectivement pour ceux résidant en Europe et en
Afrique. Comme on le voit, ceux résidant en Europe ont transféré en moyenne 178 $
américains de plus que ceux vivant en Afrique. Ce résultat est significatif à 95 %. Et ceux
résidant en Amérique et en Asie ont transféré quant eux 218 $ américains de plus que ceux
résidant en Afrique, ce résultat est significatif au niveau de confiance de 90 %. Par contre,
quoique ceux résidant en Amérique et en Asie ont transféré en moyenne 40 $ américains de
plus que ceux résidant en Europe, cette différence n’est pas statistiquement significative.
Tableau n° 6 : Montants moyens transférés (en $ américains) par les migrants congolais selon
les continents de résidence
Continents de résidence
Afrique

Nbre
d’obs.
282

Transferts
moyens ($)
334,3

Europe

269

512,3

48

552,7

Amérique et Asie

Différence des moyennes (en $)
Continents
Différences
Europe
-178,0**
Amérique et Asie
-218,4*
Afrique
178,0**
Amérique et Asie
-40,4°
Afrique
218,**
Europe
-40,4°

F = 3,5**
** Significatif à 95 % ; *Significatif à 90 % ; ° : Non significatif
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III. Discussions des résultats
L’objectif principal de cette étude consistait à ressortir les différences fondamentales entre les
émigrés congolais en termes de leurs caractéristiques socio-démographiques et migratoires en
fonction de leurs continents de destination ou de résidence. On note à l’issue de cette étude les
principaux résultats suivants : Pour ce qui est du niveau de la migration congolaise,
contrairement aux idées reçues, c’est bien l’Afrique qui bat le record avec environ 6 émigrés
congolais sur 10 qui y résident contre seulement un peu moins de 4 émigrés sur 10 pour
l’Europe. Ces résultats ne s’écartent pas fondamentalement de ceux que nous avons trouvés
en 1997, qui indiquaient que 52 % d’émigrés congolais résidaient en Afrique contre 42 % en
Europe et 6 % dans les autres continents (Mangalu, 1998 : 50). Quant bien même les deux
études ne sont pas strictement comparables, dans la mesure l’étude de 1997 n’a concernait que
quelques ménages tirés de manière raisonnée, elles donnent quand même une indication sur la
dissémination des Congolais à travers la planète. Par ailleurs, ces résultats semblent remettre
en cause, a priori, le postulat de la théorie néo-classique qui veut que les migrations naissent
de la différence des niveaux de salaires entre deux pays et que les migrants ont tendance à
maximiser leurs profits en s’orientant vers les pays à haut salaire (Todaro, 1969 ; Piore, 1979 ;
Massey et al, 1993). En effet, la situation générale des autres pays africains dans lesquels se
dirigent majoritairement les Congolais n’est pas loin de celle de la RDC. Dans ce sens, il faut
naturellement chercher d’autres théories et facteurs explicatifs.
En effet, pour le Congolais moyen, l’idéal est donc de quitter le pays quelle que soit la
destination et même la durée que le voyage pourrait prendre. Pour la plupart d’entre eux, le
voyage par étapes est une stratégie bien intégrée dans leurs cheminements migratoires
(Lututala, 2005). L’Afrique serait dans ce sens un continent de transit avant la poursuite du
voyage vers les horizons plus lointains, notamment en Europe et en Amérique. Les faits que la
durée de résidence en Afrique soit plus courte et que les migrations africaines paraissent plus
récentes tiennent également à cette stratégie.
Lorsque l’on regarde les motifs pour lesquels les Congolais migrent, combinés à leurs niveaux
d’instruction, à leurs âges, à leurs états matrimoniaux, on constate que ceux qui se dirigent
vers l’Europe sont nettement plus âgés, de niveau universitaire, ils s’y vont essentiellement
pour des raisons d’études et sont pour la plupart mariés. Cela rentre bien dans le cadre de la
sélectivité migratoire. La variable « instruction » vient donc changer l’orientation de la
migration congolaise de l’Afrique vers l’Europe. D’ailleurs, déjà en 1976, Byerlee et al.,
faisaient observer que même si les facteurs économiques étaient prédominants dans la
décision de migrer, leur importance était renforcée par la variable « éducation ». En effet,
l’instruction, non seulement crée de nouvelles aspirations, lesquelles ne sont généralement pas
assouvies sur le plan local pour la plupart des Congolais, mais aussi pourvoit son bénéficiaire
de certaines aptitudes lui permettant d’apprécier les situations en fonction de ses aspirations et
éventuellement de décider de partir là où il pense que ses aspirations peuvent être facilement
réalisées (Mangalu, 1998).
En effet, étant donné la difficulté d’obtenir d’autres types de visa pour se rendre en Europe
notamment et la facilité relative d’obtenir le visa pour raisons d’études, de plus en plus de
Congolais attendent de terminer leurs études de deuxième cycle universitaire avant de se
lancer dans une aventure migratoire en Europe et en Amérique. Et considérant la durée que
prennent les études universitaires en RDC, il n’est que normal que ces migrants soient d’un
âge relativement avancé, et aussi mariés, particulièrement pour les femmes. L’importance de
l’instruction dans les stratégies migratoires des Congolais, surtout lorsqu’il s’agit de l’Europe
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et de l’Amérique n’est pas un phénomène nouveau. Déjà en 1994, le Rapport National sur la
Population présenté au Caire en Egypte stigmatisait cet état de chose en ces termes :
« …de tous les cas d’émigration connus, il y a lieu de relever la forme la plus en vue qui
concerne la fuite des cerveaux. A ce sujet, chaque année, des professeurs, des médecins, des
ingénieurs, des artistes, des sportifs et autres intellectuels sortent du pays pour aller prester
leurs services à l’étranger » (Zaïre, 1994 : 31).
De même, lors de notre étude de 1997 à laquelle nous avons déjà fait allusion, nous avons
trouvé que 63,7 % d’émigrés Congolais étaient titulaires d’un diplôme de niveau secondaire
et/ ou universitaire à leur sortie du pays (Mangalu, 1998 : 43). Par ailleurs, la prise en compte
de toutes ces variables entre bien dans le cadre de la fonction sociale rattachée à la migration
(surtout vers l’Europe et l’Amérique) dans le contexte congolais. En effet, il est démontré que
les migrations congolaises s’inscrivent de plus en plus dans le cadre d’une stratégie entretenue
par les ménages en vue de l’élargissement de leurs espaces de vie dans le but d’assurer la
production et même la reproduction (Lututala, 1982 ; Mangalu, 1998 ; Sumata, Tréfon,
Cogels, 2004). Dans le cadre de cette stratégie, c’est seulement ceux qui ont une grande
probabilité de réussir leur intégration à l’étranger qui sont envoyés ou encouragés à partir,
surtout pour des horizons lointains. Et ces jugement se fondent généralement sur l’âge, le
sexe, le niveau d’instruction, l’état matrimonial, la profession, etc.
Concernant les transferts financiers réalisés par les émigrés au profit de leurs ménages
d’origine ; cela pourrait bien entrer dans le cadre de l’approche systémique. En effet, dans ce
système migratoire, chaque acteur assume un rôle particulier avons-nous dit. Aux ménages, il
est rattaché le rôle de pourvoir de moyens de la migration (Root et De Jong, 1991 ; Gregory et
al. 1986 ; Nelson 1981, cité par Lututala, 1995) pendant que les migrants assurent eux le rôle
de la production (à travers les envois de fonds) et de la reproduction (à travers le soutien de la
migration d’autres membres de ménages) (Pessar, 1986 ; Lututala, 1987 ; Gregory, 1988 ;
Mangalu, 1998). On voit bien à travers les résultats sur les transferts qu’en fonction de
l’éloignement de la destination (et partant du niveau supposé de l’implication du ménage), les
proportions d’émigrés qui transfèrent et même les montants de fonds transférés diffèrent
significativement. Plus le continent de résidence est éloigné, plus élevée est la proportion des
émigrés qui transfèrent et plus grand est le volume du montant transféré. Les profils des
émigrés qui résident en Europe et en Amérique et en Asie pourraient également tenir
d’éléments d’explication à cette différence de comportement de transfert.
En ce qui concerne l’émergence de la migration dans le paysage social et politique congolais,
plusieurs études la situe autour de la fin des années 1980 et le début des années 1990 (Lututala
et Zamwangana, 1998 ; Sumata, Trefon et Cogels, 2004). Dans un poster que nous venons de
présenter à la Conférence européenne sur la population, nous avons également trouvé que la
montée de l’émigration des Congolais a commencé vers les années 1985, avec un premier pic
vers les années 1992 et un second vers l’an 2000 (Schoumaker, Vause et Mangalu, 2008). De
même, avec la durée moyenne de séjour des migrants Congolais la plus longue calculée avec
ces données, soit près de 11 ans pour l’Europe, on se situe bien autour des années 1996 pour
ce qui de l’année de départ. Pour ceux qui connaissent l’histoire récente de la RDC, la période
allant de la fin des années 1980 à la fin des années 1990 constitue une période de grands
désordres socio-politiques, marquée notamment par la fin du régime Mobutu, les
déclenchements de deux guerres et l’assassinat du Président Kabila.
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IV. Conclusion
Il était question dans cette étude de procéder en une analyse comparative en termes des
caractéristiques socio-démographiques et migratoires des émigrés congolais selon leurs
continents de destination et de résidence. L’hypothèse formulée au départ posait que ces
caractéristiques étaient différenciées selon leurs continents de destination et de résidence.
Pour permettre l’atteinte de ces objectifs et la vérification de cette hypothèse centrale, nous
nous sommes appuyés sur les données de l’enquête migration, réalisée à Kinshasa en 2007.
Une enquête de type rétrospectif et représentative de la ville. Elle a couvert un échantillon de
945 ménages et de 992 biographies individuelles. Un certain nombre de méthodes d’analyse
des données dont l’analyse de khi carré, l’analyse de la variance, la régression logistique et
l’analyse factorielle des correspondances multiples ont été utilisées.
A l’issue de cet exercice, notre principal objectif a été atteint et notre hypothèse centrale
vérifiée. En effet, qu’il s’agisse du niveau ou des autres éléments des profils sociodémographiques et migratoires des émigrés congolais, nous avons trouvé des différences
notables et statistiquement significatives selon les continents de résidence. L’Afrique se
démarque de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie, qui eux forment globalement un bloc.
L’Afrique se présente comme étant le continent de la migration récente, des émigrés de faible
niveau d’instruction (non instruit et primaire), des jeunes, des célibataires, des personnes
voyageant pour des raisons économiques pendant qu’ailleurs il s’agit principalement des
mariés, des personnes d’un niveau d’instruction élevé (secondaire et plus), voyageant
essentiellement pour des raisons d’études. En ce qui concerne les transferts financiers, les
émigrés résidant en Europe, Amérique et Asie se sont montrés plus généreux à la fois en
terme de la proportion de ceux qui transfèrent mais aussi des montants transférés par rapport à
ceux qui résident en Afrique. Au vu de ces résultats, on peu donc affirmer que les continents
de destination ou de résidence est un élément de différenciation dans les profils des émigrés
congolais.
Quoique les résultats dégagés ici paraissent intéressants à plus d’un titre, ils ne sont pas à
l’abri de certaines limites. Tout d’abord, la nature du phénomène étudié nous oblige de
relativiser nos conclusions. En effet, la migration en général et l’émigration en particulier ont
notamment pour particularité de faire disparaître à la longue les conditions qui lui ont donné
naissance. En suite, le type d’approche utilisée pour la collecte des données oblige également
à relativiser les conclusions. En effet, « le questionnaire descendant» (Gendreau, 1993 : 189)
auquel nous avons fait recours présente certains inconvénients, notamment le fait que les
personnes interrogées ne sont pas celles qui ont expérimenté le phénomène, il y a là source
possible d’erreurs. Mais l’approche de l’enquête transnationale et multisite envisagée
limiterait ces inconvénients (la partie belge de l’étude sera incessamment lancée).
Enfin, la portée territoriale de nos résultats appelle aussi à quelques réserves. En effet,
l’enquête réalisée est bien représentative de la ville de Kinshasa. Les résultats peuvent-ils être
extrapolés sur l’ensemble du pays ? Il y a une dizaine d’années, la réponse aurait été sans
hésitation affirmative dans la mesure où tous les départs (légaux et par avion) à l’étranger au
départ de la RDC se faisaient à partir de Kinshasa, grâce notamment à l’installation à
Kinshasa de la quasi-totalité des ambassades et chancelleries étrangères ainsi que de l’unique
aéroport international de l’époque. Tous les émigrés légaux devraient donc y séjournés de
longs mois et parfois de longues années avant leur départ à l’étranger. Mais ce n’est plus le
cas aujourd’hui, avec l’installation de certains consulats dans des villes secondaires (Bukavu,
Goma, Lubumbashi) mais aussi des autres aéroports internationaux en provinces (Kisangani,
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Mbuji-Mayi, Lubumbashi). Mais malgré cela, nos données peuvent être considérées comme
représentatives du pays étant donné que les questions qui ont été posées aux chefs de ménages
et leurs conjoints sur l’identification de leurs membres de famille résidant actuellement à
l’étranger ne se sont pas limitées uniquement à ceux qui ont vécu à Kinshasa avant leur départ
à l’étranger, mais tous ceux qui vivent actuellement à l’étranger, indépendamment de leurs
lieux de départ, ont été répertoriés, et là tout le pays a été représenté, avec évidemment des
départs importants à partir de Kinshasa.
Malgré toutes ces limites, les résultats de cette étude apportent un éclairage nouveau et inédit
sur les migrations internationales au départ de la République Démocratique du Congo et
comblent certainement une lacune. Dans ce sens, on peut donc s’en référer, notamment lors
des études ultérieures sur le sujet. D’ailleurs dans un avenir très proche, la partie belge de
l’étude viendra infirmer ou confirmer les hypothèses de la présente étude.
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