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Vivre au Congo
Le site des expatriés francophones au Congo

Carte d’identité du Congo

République du Congo dit Congo Brazzaville - Afrique Subsaharienne
Capitale politique :
Brazzaville (1.5 million habitants) en 2010
Capitale économique :
Pointe Noire (+ 1 million habitants)
Urbanisation :
+ 60 % Un des plus urbanisés d'Afrique
Chef de l’Etat :
Denis Sassou Nguesso
Fête nationale :
15 août
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Superficie :
2

342.000 km

Frontières :
Angola – Cameroun - Centrafrique - Congo Kinshasa - Gabon
Côtes maritimes :
169 Km (sur l'Océan Atlantique)
Port maritime :
Port en eau profonde de Pointe noire
Population :
4 337 051 (2012 Banque Mondiale)
Langue :
Français (Le Kikongo et le Lingala ont le statut de langues nationales)
Composition de la population1 :
Kongo 48 % au sud ; Téké 22 % au sud/centre ; Mbochi 11 % au nord ; 1.2 % pygmées
(peuples autochtones)
Religions1 :
Christianisme (Catholique-protestante et églises nouvelles) majoritaire, Islam et
Autres
PIB par habitant :
$ US 3359 (PPA2)
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4e producteur de pétrole de l’Afrique subsaharienne qui représente 60 % du PIB du
pays avec 265 000 barils/jour (2012) et plus de 80 % des recettes budgétaires.
Monnaie :
Franc CFA (Coopération Financière en Afrique Centrale).
1 euro = 656.57 CFA

Horaires et calendrier
Horaires

GMT + 1H
Le Congo est sur le même fuseau horaire que la France en hiver. Comme il n’y a
pas d’heure d’été, de mars à fin octobre il est 1h de moins qu’en France.

Dans les entreprises
En moyenne, les employés congolais travaillent du lundi au
vendredi, 8h par jour, avec une longue pause pour le déjeuner
(de 12h30 à 14h30 en général).

Dans de nombreuses entreprises on travaille aussi le samedi matin.

Dans les magasins
Les magasins ont des horaires assez
similaires à la France, avec une fermeture
presque systématique entre 13h et 15h. A
noter : pas de fermeture le lundi, mais
des ouvertures le samedi après-midi assez
inégales.
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Dans les écoles
Voir la rubrique « Education ».

Calendrier
Voici la liste des jours fériés en
République du Congo :

1er janvier (Jour de l’An)
Lundi de Pâques
1er mai (Fête du travail)
Jeudi de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
10 juin (fête de la commémoration de la Conférence Nationale Souveraine)
15 août (Fête Nationale)
1er novembre (Toussaint)
28 novembre (Journée de la République)
25 décembre (Noël)

Les écoles suivent le calendrier scolaire de l’hémisphère Nord, c’est-à-dire avec la
rentrée en septembre (octobre pour les écoles congolaises) et la fin des cours en juin.
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Les écoles françaises de Pointe-Noire et Brazzaville ont les mêmes vacances qu’en
France (Toussaint, Noël, Février, Printemps, Eté) mais elles décident elles-mêmes de
leurs dates de vacances qui peuvent correspondre à celles d’académies différentes
selon les périodes (voir leurs sites internet respectifs).

SOURCES : Banque Mondiale-CIA Factbook- Direction Générale du Trésor
1

Voir section Société pour composition population et religion

2

PIB (PPA : Parité Pouvoir d’Achat) Cet indicateur, bien que complexe, est l'un des
plus adéquats pour comparer des économies entre elles. Quand on tente des
comparaisons internationales, cet indicateur est d'autant plus riche qu'il introduit la
correction dite de la PPA (parité pouvoir d'achat). On tient alors compte des
différences de pouvoir d'achat entre les différentes monnaies. Enfin dans la mesure où
l'on tient aussi compte de la population, il permet d'avoir une très juste image de la
richesse d'un pays. Pour des comparaisons temporelles encore plus justes, il convient
cependant d'examiner le même indicateur en dollars constants.
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