
En ce troisième millénaire, le phénomène migratoire ne
cesse de défrayer la chronique. La République du
Congo (Congo-Brazzaville) ne fait pas exception en
étant, elle-aussi, concernée par le phénomène de la
mobilité humaine, en tant que pays d’immigration et
d’émigration. 
Face à cette situation, les autorités sont invitées à tra-
vailler dans une perspective d’« idéalisme pragma-
tique », c’est-à-dire en respectant les sensibilités des
citoyens congolais et des immigrés. De manière plus
explicite, elles doivent mettre en place une politique
migratoire en mesure d’intégrer les enjeux de la mon-
dialisation et d’appliquer les lois.  
Pour sa part, sensible à la situation qui s’est créée – au
Congo-Brazzaville comme ailleurs –, l’Église catho-
lique a publié une série de documents officiels centrés
sur la mobilité humaine, que ses diverses instances
locales sont en train d’utiliser pour agir dans une logique
d’évangélisation, ainsi que de soin de la dimension inté-
grale (temporelle et spirituelle) des individus.

Brice NDOKI, originaire de la République du Congo, est
prêtre de l’archidiocèse de Brazzaville. Après neuf ans de
ministère pastoral, il est envoyé à Rome, en 2015, pour une
spécialisation en théologie pastorale de la mobilité humaine
auprès du SIMI (Scalabrini International Migration Institute),
formation académique qu’il termine en 2020 par une thèse de
doctorat. Depuis 2022 il a la charge d’administrateur du
groupement paroissial de Montmerle (France).  
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