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Préambule
Ce rapport sur la vie et les activités des Congolais de la République
du Congo Brazzaville vivant au Royaume Uni a été mis en place avec le
concours et la participation d’une trentaine de compatriotes qui à titre
volontaire, sous l’impulsion du Consulat Honoraire se sont déployés dans
de nombreuses villes britanniques pour identifier, localiser et quantifier le
nombre de congolais vivant en Grande Bretagne.
Cependant, au-delà de ce caractère principal de quantifier les
membres de la communauté congolaise du Royaume Uni, il a aussi
permis d’examiner et de mettre en exergue les problèmes auxquels les
Congolais font face régulièrement pour identifier et développer les
services correspondants les plus appropriés.
Ce recueil d’information parait donc à juste titre comme un
instrument important qui mérite d’être partagé avec qui de droit, tout
particulièrement avec l’administration congolaise, d’autant qu’il cadre
avec le programme du Ministère des Affaires Etrangères qui, en créant en
son sein le département des congolais de l’étranger a montré la volonté
du gouvernement de la république de travailler avec les missions
diplomatiques du Congo à l’étranger pour mieux comprendre l’évolution
de la diaspora congolaise.
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La Communauté Congolaise du Royaume Uni
Les Congolais du Royaume Uni sont d’une manière générale, des immigrés
venus du Congo Brazzaville à partir des années 1997/98 suite aux tragiques
événements qui avaient perturbé le Congo, notamment la guerre civile. Bien qu’un
nombre significatif soit venu de France et d’autres pays, notamment de l’Europe de
l’Est : Russie, Roumanie, etc., il reste que la plus grande majorité est venue
directement du Congo.
Dans les années 2000, les statistiques du Ministère de l’Intérieur britannique,
le Home Office, estimaient qu’il s’agissait d’une communauté d’environ 15 000
personnes. Cependant, une enquête soumissionnée et financée par le même
Ministère de l’Intérieur britannique, mais réalisée par des associations congolaises
dans les années 2004, avait révélé qu’une partie de ceux qui s’étaient faits
enregistrées comme Congolais de Brazzaville, étaient en réalité des Congolais de
RDC, des Camerounais, des Angolais et même des Ivoiriens qui, profitant des
turbulences qu’avaient connu notre pays; s’étaient aventure à demander l’asile
politique sous le nom de Congo Brazzaville. Le recensement de 2004 avait donc
permis de revoir à la baisse les estimations du Ministère de l’Intérieur britannique,
puisqu’il n’avait enregistré qu’un total d’environ 8000 Congolais de Brazzaville vivant
au Royaume Uni, et dont la très large majorité était concentrée sur Londres et ses
banlieues.
En 2017, suite à rencontre citoyenne organisée par le Consulat Honoraire du
Congo á Londres pour recevoir Madame Edith ITOUA, alors Conseiller à la
Présidence Chargée des Congolais de l’Etranger; dans un désir de faciliter un
rapport de proximité avec la communauté congolaise de Grande Bretagne, le
Consulat avait lancé l’initiative d’une activité de collecte d’informations nécessaires ;
non seulement pour effectuer le comptage plus récent de Congolais, mais aussi pour
mieux connaitre les problèmes récurrents de la communauté, afin de mieux orienter
nos compatriotes à saisir les opportunités du programme des communautés BAME
(Black Asian and Minority Ethnic) mis en place par le gouvernement britannique au
profit des minorités ethniques: faciliter l'accès á l’éducation, la formation, etc.
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La Collecte d’Information
C’est dans la perspective et la prérogative de mieux comprendre la
problématique des Congolais vivant au Royaume Uni que le Consulat Honoraire du
Congo à Londres a initié en Mars 2017 cette collecte d’information dont l’objectif
était d’établir un panorama objectif des besoins et préoccupations de notre
communauté; mais aussi de mettre à la disposition des Congolais une plateforme
d’échange et de discussion sur les problèmes communs de tous les jours; pour créer
les conditions d’une réflexion collective visant a trouver et proposer des solutions
adaptées à ces problèmes.

Méthode de collecte d’information
La collecte d’information s’est déroulée sur une période d’environ 8 mois, de
Mars à Octobre 2017, avec l’aide des associations congolaises et une équipe
d’environ 30 volontaires dans les villes et communes où la présence des Congolais
était assez remarquable ; et ce, dans les quatre pays formant la Grande Bretagne,
c’est-à-dire, l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.
Avec l’aide d’un questionnaire, les compatriotes étaient invités à répondre à
une série de questions d’ordre identitaire, social et professionnel ; des questions
simples mais significatives. Dans les grandes villes comme Londres, Manchester,
Birmingham, ou Glasgow, qui abritent beaucoup de Congolais, le questionnaire était
suivi par des discussions citoyennes au cours desquelles les volontaires pouvaient
également engager les congolais dans des discussions et des questions informelles
qui ne faisaient pas partie du questionnaire. D’autres compatriotes avaient été
contactés par téléphone.
Les villes ci–dessous citées sont celles dans lesquelles la collecte
d’information avait été plus active que dans d’autres. Bien que des efforts
considérables avaient été déployés par les associations et les volontaires qui ont
participé á ce projet, pour atteindre le maximum de compatriotes ; il reste á noter
toutes fois que faute de ressources suffisantes, il n’a certainement pas été possible
d’atteindre tous les Congolais de Grande Bretagne. Par conséquent, il serait prudent
de considérer les résultats présentés dans ce document avec une certaine marge
d’erreur, de 5 à 10% environ.
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TABLE DISTRIBUTION DES CONGOLAIS PAR VILLE ET GENRE
Numero Villes
Femmes
Hommes
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Londres et environs

Birmingham environs
Leeds
Sheffield
Manchester et environs
Liverpool
Bristol
Coventry
Leicester
Nottingham
Brighton
Milton Keynes
Stoke-on-Trent
Southampton
Northampton
Luton
Peterborough
Colchester
Southend
Bedford
Oxford
Blackpool
Newcastle
Exeter
Ashford
Cambridge
Cardiff
Glasgow
Edinburgh
Aberdeen
Ireland du Nord

TOTAL

1410
360
120
110
620
196
70
114
60
65
70
124
90
55
50
120
18
26
38
23
64
30
96
28
78
68
46
110
45
18
160

4482

1940
520
170
185
710
210
130
130
50
58
20
84
130
30
60
108
32
61
80
35
93
70
107
58
44
132
110
140
65
52
380

5994

3350
880
290
295
1330
406
200
244
111
123
90
208
220
85
110
228
50
87
118
58
157
100
203
86
122
200
156
250
110
70
540

10476

Serie 1 : Femmes
Serie 2 : Hommes
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Distribution Situation d'Immigration jusqu’en 2017

Années
Statuts
Immigrés (Carte de
Séjour)
Etudiants
Nés au Royaume Uni
Demandeurs d'Asile
Congolais- Britanniques
Autres Nationalités
Européennes

Total par année

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Total
par
Statut

1040
80
243
320
180

910
110
290
180
260

254
142
250
70
352

210
168
150
130
501

224
110
200
50
732

148
205
180
20
931

2786
815
1313
770
2956

380

330

200

374

267

285

1836

2243 2080 1268 1533 1583 1769

10476

Présentation des Résultats
Le nombre de congolais identifies á partir cette étude est de 10 476, repartis
de la manière suivante :

Distribution Femme Homme
On a dénombré 4482 femmes contre 5994 hommes, soit 43% de femmes
contre 57% d’hommes. A noter parmi les femmes on compte aussi les jeunes filles
âgées de plus de 18ans.

Distribution Géographique
La diaspora congolaise de Grande Bretagne est distribuée de manière assez
inéquitable. La plus grande majorité des congolais vivent dans les grandes villes,
avec en tête de liste la ville de Londres qui abrite à elle seule la plus large majorité,
soit plus de 30 %. La deuxième communauté la plus importante est celle de
Manchester avec 13%, suivie respectivement par celles de Birmingham avec 8%,
celle de l’Irlande du Nord avec un pourcentage de 5%, celle de l’Ecosse avec un
total de 3,5% partagée assez équitablement entre Glasgow et Edinbourg, et celle du
Pays de Galles avec une représentativité de 1,5%.
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Alors qu’avant les années 2000, la presque totalité des Congolais vivaient
dans la ville de Londres et ses environs; la politique de dissémination des
communautés immigrées, initiée par l’ancien Premier Ministre David Cameron, pour
désengorger la ville de Londres; beaucoup de Congolais avaient choisi de se
délocaliser vers les provinces pour bénéficier des avantages que cette politique
mettait à la disposition de ceux qui voulaient bien sortir de Londres; logements
sociaux plus décents et plus grands, plus d’espace, des meilleures écoles pour les
enfants, facilité d’intégration, proximité avec la nature, raisons professionnelles, ou
encore pour des raisons de sécurité, etc.

Principales raisons d’émigration en Grande
Bretagne
Selon les informations collectées, un congolais sur deux, dit avoir choisi de
s’expatrier au Royaume Uni pour des raisons professionnelles. Près d’un quart, 25%,
dit être arrivé en Grande Bretagne pour des besoins « familiaux », regroupement
familial. Les étudiants expliquent leur choix du Royaume Uni pour des raisons
d’ambitions de carrière, considérant qu’étudier dans un pays anglophone leur offrait
plus d’opportunités et un avenir plus probant ; convaincus que l’apprentissage et le
perfectionnement de la langue anglaise était un atout majeur pour leur carrière
future.

Statut social et d’immigration
En ce qui concerne le statut d’immigration et social, il est à noter que la plus
grande majorité des Congolais est arrivée en Grande Bretagne jusque dans les
années 2007 et 2009. Plus de 80% de Congolais vivant au Royaume Uni ont un statut
d’immigration assez stable.
Au moins 28% de Congolais vivant au Royaume Uni ont acquis la nationalité
Britannique ; avec une large majorité entre 2015 et 2017. Pour tous les autres, on
peut noter le nombre important de ceux qui ont un séjour indéfini, des Congolais
ayant d’autres nationalités européennes, ainsi que des étudiants.
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Statut social et professionnel
D’une manière générale, les Congolais de Grande Bretagne ont un statut
professionnel. Très peu d’entre eux sont sans emploi. Ceci est semble-t-il, dû au fait
que jusque dans les années 2015, la conjoncture économique britannique était très
favorable et à la disponibilité de l’emploi dans le pays. Mais cela est surtout du à la
culture du travail qui est devenue la norme au sein de la diaspora congolaise de
Grande Bretagne.

Etudiants Congolais au Royaume Uni
La communauté estudiantine de Grande Bretagne a connu une progression
assez Remarquable. En effet, entre 2007-2009 on comptait à peine entre 80 et 110
étudiants, mais en 2017, la communauté congolaise estudiantine de Grande
Bretagne est montée jusqu’à plus de 200 étudiants ; soit une progression de plus de
50% en dix ans. Et bien que ce chiffre reste très timide en comparaison avec les
étudiants d’autres pays non anglophone comme le Gabon ou l’Angola, cette
progression n’est pas négligeable. Il a été indiqué que la raison principale du nombre
très faible d’étudiants Congolais en Grande Bretagne était le coût des études très
élevé ; mais aussi les difficultés et les procédures d’obtention des inscriptions qui
exigent deux années de cours de langue avant d’être éligible pour postuler pour une
admission dans une université britannique.

Demandeurs d’asile
Les résultats collectés ont indiqué qu’il y a très peu de demandeurs d’asile
Congolais au Royaume Uni. On note cependant qu’entre les années 2007 et 2009 ;
le nombre de Congolais qui demandaient l’asile, politique ou humanitaire était assez
important. Cependant, les demandes d’asile ont baissé vertigineusement allant
jusqu’à seulement 20 demandeurs d’asile en 2017.
La baisse de la demande d’asile était attribuée autant aux difficultés déjà
d’arriver dans l’ile britannique, mais aussi, au fait que la plupart de ceux qui avaient
demandé l’asile auparavant avaient vu leur demande rejetée pour manque de preuve
ou information convaincante quant justifiant leur crainte pour un retour au pays.
Beaucoup étaient simplement considérés comme des réfugiés économiques.
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Etat des besoins identifiés
Au-delà de son caractère quantitatif, le projet de collecte d’information a
permis d’identifier des problèmes certains qui affectent la communauté Congolaise
du Royaume Uni. Au nombre de ces problèmes, les plus importants sont les suivants
:

Difficultés d’obtention de passeport national
Etant donné que la majorité des Congolais résidant au Royaume Uni y
habitent depuis plus d’une dizaine d’années ; pour la plupart, leurs passeports ont
expiré, ceci est valable même pour ceux et celles qui ont eu à les proroger après
expiration. Or, le passeport est la principale pièce d’identité au Royaume Uni dans un
pays où il n’existe pas de Carte Nationale d’Identité. Par conséquent, les congolais
du Royaume Uni font souvent face à de nombreuses difficultés d’ordre administratif,
professionnel et même social par manque de passeport en cours de validité.
Dès lors, le manque de passeport a été rapporté par certains Congolais
comme un frein à leur développement professionnel, surtout par ceux qui ont eu des
opportunités de travail en dehors de Grande Bretagne, mais qui ont été obligés de
ne pas les saisir car ne pouvant pas voyager. Par conséquent, la délivrance d’un
passeport national a été mentionnée comme l’un des problèmes les plus cruciaux
qui affectent la vie des Congolais au Royaume Uni, ou tout au moins ceux qui n’ont
pas la double nationalité.

Autres documents d’Etat Civil
Sachant que la Grande Bretagne accepte la double nationalité, les Congolais
qui ont acquis la nationalité britannique souhaitent non seulement garder leur
nationalité congolaise ; mais souhaiteraient surtout que leurs enfants nés en Grande
Bretagne aient eux aussi accès à la double nationalité.
Beaucoup ont soulevé la problématique d’obtention de documents nationaux
pour les enfants nés de parents Congolais au Royaume Uni, qui pourraient servir
pour faciliter l’établissement le cas échéant, d’actes d’état civil nationaux tels les
actes de naissances congolais, ou tout autre document national reconnu par
l’administration congolaise.
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Nécessité d’Action Sociale Gouvernementale
La diaspora congolaise de Grande Bretagne a aussi soulevé la problématique
d’un soutien gouvernemental dans les situations d’extrême détresse, ou nécessitant
une prise en charge Spéciale du gouvernement, tels que dans les cas de décès
nécessitant le rapatriement de la dépouille mortelle du défunt ou de la défunte.

Conclusions et Recommandations
En guise de conclusion des travaux de la collecte d’information sur la situation des
Congolais vivant au Royaume Uni, les points suivants ont été retenus :
i. Le but premier de la collecte d’information était de quantifier le nombre des
Congolais vivant au Royaume Uni. L’étude s’est basée sur la période d’avant 2007
jusqu’en 2017.
ii. Le projet a été réalisé dans un élan communautaire sous l’impulsion du Consulat
Honoraire du Congo au Royaume Uni, avec l’aide des associations de Manchester,
Birmingham, Glasgow, et autres qui ont facilité le recrutement des volontaires
impliqués dans la collecte des données.
iii. Environ trente volontaires ont été utilisés dans cette étude pour recueillir les
informations sur le nombre et les besoins de la communauté congolaise de Grande
Bretagne.
iv. Les résultats collectés ainsi que les préoccupations aussi diverses que variés
identifiés grâce à cette étude se sont avérés pertinents.
Au nombre de besoins et préoccupations examinés au cours de cette étude, on peut
retenir 6 grands enseignements sur la diaspora congolaise du Royaume Uni :
1. Les Congolais de Grande Bretagne forme une communauté d’environ 10
000 à 11 000 personnes.
2. La communauté congolaise de Grande Bretagne est distribuée dans
plusieurs villes provinces, avec toutes fois, une très grande majorité dans les trois
plus grandes ville britanniques : Londres 32%, Manchester 13% et Birmingham 8%.
Elle est composée d’environ 43% de femmes et 57% d’hommes.
3. La grande majorité des Congolais est arrivée en Grande Bretagne au cours
des années 2000. Il s’agit donc d’une communauté assez jeune au Royaume Uni, en
comparaison avec d’autres communautés, notamment les communautés nigériane
ou ghanéenne.
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4. Les Congolais résidant au Royaume Uni sont un mélange d’immigrés,
d’étudiants, de quelques demandeurs d’asile, des enfants nés de parents Congolais,
des citoyens congolais naturalisés britanniques, mais aussi des Congolais ayant
d’autres nationalités européennes, venus de France ou d’autres pays de l'Europe.
5. Il y a un grand besoin de faciliter l’obtention de passeports et/ou autres
documents nationaux au niveau du Royaume Uni, mais également d’autres
documents nationaux comme la déclaration ou la reconnaissance de naissance pour
les enfants nés de parents Congolais au Royaume uni, etc.
6. Il y a un grand besoin de sensibiliser les congolais du Royaume Uni désireux
de rentrer au pays pour des raisons d’affaires ou d’investissement sur les mesures
d’accompagnement mis en place par le gouvernement de la république visant à
encourager la création d’entreprise et d’emplois.
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